
Alkern signe de 
nombreuses innovations 

décoratives 
pour créer et sublimer

ses extérieurs
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De fabrication 100 % française et de proximité grâce à un tissu de sites industriels répartis sur l’ensemble de l’Hexagone, l’offre 
Aménagement Extérieur d’Alkern s’enrichit chaque année de nouvelles références dans l’air du temps et s’inscrivant totalement 
dans les tendances régionales. 

Rappelons enfin que les références Alkern dédiées à l’aménagement extérieur sont réalisées en béton, un matériau unanimement 
reconnu et apprécié tant pour la perfection du rendu des matières, que pour ses performances de résistance, de durabilité, de facilité 
de mise en œuvre comme de prix attractifs.

Le nouveau pavé Océan d’Alkern et sa bordure coordonnée.

Revendiquant plus de 50 ans d’expertise en la matière, Alkern s’impose comme le partenaire idéal d’un 
aménagement extérieur réussi. Chacun y trouve source d’inspiration et réponse à son projet, qu’il soit d’esprit 
contemporain, urbain, campagne… Avec plus de 2 500 références (dalles, margelles, pavages, bordures, 
piliers, murets, fontaines) déclinées en aspect structuré ou lisse comme dans de nombreux coloris, Alkern met 
ainsi à disposition une offre exhaustive qui permet de créer et aménager parfaitement ses allées de jardin, ses 
abords de piscine ou bien encore de parfaire l’entrée de sa maison.



Océan (pavé, bordure, Hydrojoint), une nouvelle 
ligne complète signée Alkern qui met à profit une 
technique innovante, initialement développée pour 
la fabrication de produits drainants. Le secret de la 
gamme Océan réside dans son aspect de surface 
constitué en partie de déchets de coquilles Saint-
Jacques broyées, en remplacement de granulats 
naturels non renouvelables, s’inscrivant ainsi dans 
un processus d’économie circulaire. L’aspect 
coquillages apporte aux extérieurs élégance et 
reflets irisés en fonction de l’angle de vue et la 
lumière. Proposé en pavés de 24 x 24 cm pour 
une épaisseur de 6 cm, Océan se veut carrossable 
(véhicules légers classe T5) et propose un rendu 
bord de mer inédit. 

La gamme Océan se complète aussi de bordure de 
100 x 15 cm (6 cm ép.) en coloris blanc. Posable 
pour la bordure en pose scellée et en bande sur 
lit de sable pour le pavé, Océan, coloris blanc, est 
disponible au prix public indicatif de 38,92 euros 
HT/m2 en pavé, 10,83 euros HT en bordure.

Océan se décline en version pavés Hydrojoint 
(20 x 20 cm, 10 x 20 cm et 20 x 30 cm, ép. 8 cm) 
avec des écarteurs (3 cm) situés sur ses faces 
latérales assurant l’infiltration des eaux pluviales 
sans ruissellement. Alkern souligne d’ailleurs qu’il 
est également possible de végétaliser les joints. 
Une solution destinée aux allées de garage chez 
les particuliers mais qui se veut aussi idéale pour 
la réalisation de projets plus lourds, types voiries 
pour véhicules légers et poids lourds, aires de 
stationnement, trottoirs, entourages d’arbres, 
esplanades ou places publiques… au prix public 
indicatif de 39,63 euros HT/m2.

Affichant un aspect travertin authentique, la dalle en pierre reconstituée 
Coliséa (de dimensions 60 x 60 x 4 cm) est une nouvelle solution 
signée Alkern. Résistante au gel et antidérapante, son épaisseur autorise 
une mise en œuvre sur plots pour un chantier exécuté facilement et 
rapidement mais elle peut aussi s’effectuer en pose collée ou sur sable/
gravillons. Précisons, de plus, que la dalle Coliséa, de couleur Miel clair, 
est carrossable pour les véhicules légers (charge < 0,9 tonne par roue) 
lorsque sa pose est réalisée sur sable ou gravillons. Prix public indicatif 
de 51,19 euros HT le m2.

LES NOUVEAUTÉS 2023 EN PAVÉS ET DALLES
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Dans un esprit plus contemporain, le pavé Florus, apporte, 
lui, modernité et raffinement à toutes les réalisations d’allées 
carrossables, terrasses… Disponible en coloris Ton pierre ou 
Anthracite, Florus est composé de divers formats (12 x 12/12 x 
16/12 x 20 cm, ép. 6 cm) ce qui assure, d’une part, une pose facile, 
mais aussi une grande aisance pour réaliser l’effet escompté 
selon le projet. Avec une mise en œuvre sur lit de sable, Alkern 
garantit une pose parfaite et facilitée du pavé Florus puisque 
la référence s’accompagne d’écarteurs pour des joints calibrés. 
Enfin, notons que Florus est carrossable pour véhicules légers 
(classe T5). Prix public indicatif de 42,90 euros HT/m2.

Autre suggestion décorative Alkern en dalles conçues en pierre 
reconstituée, donc ingélives et faciles d’entretien, Séléna apporte 
charme et luminosité aux abords de la maison. D’un style naturel 
et intemporel, son effet s’avère durable et de qualité grâce à un 
process assurant la fixation de la couleur pour en préserver couleur 
et uniformité dans le temps. Si Séléna se décline en monoformat 
(50 x 50 cm x 2,5 cm ép.) ou bien en multiformat (30 x 50 cm, 
50 x 50 cm et 50 x 70 cm), notons qu’elle se destine à un usage 
exclusivement piétonnier. Déclinée en deux couleurs, Ton Pierre 
nuancé et Gris, Séléna se met en œuvre au choix en pose collée, 
sur sable ou gravillons. Prix publics indicatifs de 28,85 euros HT en 
monoformat et ton pierre, 31,73 euros HT en monoformat coloris 
gris, 31,73 euros HT en multiformat et ton pierre, 34,91 euros HT en 
multiformat et coloris gris.

Pour ce qui est des nouvelles références en pavés non 
vieillis, Alkern innove là-encore avec deux nouveautés 
disponibles. Idéal pour affirmer le caractère d’une 
demeure avec ses surfaces bosselées et son aspect 
velouté au toucher, Rotonde ne compte pas moins 
de 11 modules allant de 12,5 à 17 cm (6 cm épaisseur) ; 
de quoi parfaitement aménager, créer des allées 
carrossables ou habiller une terrasse. Précisons que le 
nombre important de modules permet aussi, à la pose, 
de limiter les coupes pour créer courbes et motifs au 
sol tout comme les écarteurs qui simplifient et facilitent 
leur mise en œuvre. Rotonde peut se parer de deux 
couleurs, Anthracite et Ton Pierre. Prix public indicatif 
de 49,70 euros HT/m2. 

Alkern est également réputé pour son large éventail de solutions 
décoratives en parements muraux, dédiés à l’intérieur comme à 
l’extérieur.  Moellon rustique, Moellon assisé, Pierre Renaissance, 
Pierre Sciée, Marbre, Ardoisière, Occitane, Briques/Briquettes/
Bricou, Ondul, Cubik, Ghisa, tons clairs, tons roses, ton pierre, tons 
foncés, la partition des possibles se veut large pour répondre à 
chaque ambiance, chaque envie. Une offre profonde qui se décline, 
là-encore, en une multitude de finitions comme de formats et qui 
s’accompagne, là-aussi, de nouveautés 2023.

Alkern complète ainsi son offre des parements Brique, saisissants de 
réalisme, avec le coloris Arpège, au prix public indicatif de 46,80 € 
le m2 (hors pose), (formats d’ép. 2 cm x long 24 à 26 cm x largeur 
5,6 cm).

ALKERN : L’OFFRE DE PAREMENTS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS SE DENSIFIE AUSSI
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Le parement Brique Arpège.
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Le succès de l’offre Kit Piscine d’Alkern ne se dément 

pas après son lancement début 2022. Un concept 

particulièrement judicieux lorsque l’on souhaite 

habiller le pourtour d’un nouveau bassin ou repenser 

les abords d’une ancienne piscine. Rappelons que ces 

Kits Piscine d’Alkern constituent une solution idéale 

pour l’aménagement des bords de piscine regroupant 

un ensemble complet (margelles, angles et produits 

de mise en œuvre) correspondant aux dimensions 

d’une grande majorité de bassins et couloirs de 

nage (4 x 8 m, 3 x 9 m et 5 x 10 mètres) et livré sur 

chantier sous seulement 15 jours. Une réponse dédiée 

aux professionnels, alliant réactivité et souplesse, 

libérant de la trésorerie, qui évite également la gestion 

du stockage, pour la plus grande satisfaction des 

clients utilisateurs finaux. Mentionnons enfin que 

cette offre sera bientôt disponible dans les Grandes 

Surfaces de Bricolage avec également l’avantage d’un 

déchargement directement à l’adresse du chantier.

Le groupe Alkern est le leader français de la fabrication d’éléments en béton préfabriqué permettant des modes constructifs peu 
carbonés pour le bâtiment, offrant des solutions d’aménagement durable des villes et de drainage des eaux de surface et proposant 
des produits d’embellissement des espaces extérieurs (jardins, piscines, voirie). Le Groupe Alkern apporte des solutions durables à 
l’aménagement des territoires et aux besoins d’un habitat sain, confortable, esthétique, respectueux de l’environnement et patrimonial. 
Avec plus de 250 millions de chiffre d’affaires en 2022 et plus de 1000 collaborateurs, engagé dans une démarche RSE pragmatique, le 
Groupe se développe avec des équipes engagées et responsables, mobilisées sur les enjeux sociétaux, sur la sécurité au travail et sur la 
maîtrise de l’impact environnemental de son activité et de ses produits. L’obtention de la médaille d’Or Ecovadis en 2021, renouvelée en 
2022, en est une parfaite illustration ! 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
ALKERN : Zone industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59 

 62440 Harnes - Tél. 0806 808 850 - www.alkern.fr

Parement Cubik. Parement Ondul.

ALKERN : LA SOLUTION IDÉALE POUR HABILLER DES ABORDS DE PISCINES,
NEUVES OU À RÉNOVER

Ghisa se destine au parement 
intérieur, la référence 
présente deux suggestions 
chromatiques, au cœur des 
tendances (métal oxydé et 
anthracite oxydé), aux prix 
publics indicatifs respectifs de 

60 € euros et 63,33 € le m2  hors pose, (formats d’ép. 1,8 cm 
x long 27,5 cm x largeur 4 cm). 

Enfin, d’inspiration plus contemporaine et donnant du relief 
aux murs, mentionnons que Cubik et Ondul se dotent 
tous deux également d’une nouvelle solution décorative. 
Le parement Cubik est commercialisé au prix indicatif 
de 63,33 € le m2 hors pose en coloris ton pierre, gris et 
anthracite (formats d’épaisseur 1,5 cm x longueur 30 cm x 
largeur 26 cm). L’Ondul coloris gris est également proposé 
au prix public indicatif de 63,33 € le m2 hors pose, (formats 
d’épaisseur de 1 à 2,5 cm x longueur 40 cm x largeur 6 cm).D
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