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Un semestre très actif pour le GROUPE CERABATI
Avec la création d’un nouveau show-room et l’achat d’une nouvelle presse, le GROUPE
CERABATI développe son site de production et investit dans l’usine de Paulhaguet.
Une nouvelle presse pour de nouvelles perspectives
La nouvelle presse, arrivée à l’usine de Couteuges juste à côté de Paulhaguet (43) courant mars,
produira des carreaux de 60x60 et de 45x45. En cours de réglages, la mise en marche est prévue
pour la mi-avril.

Presse aux formats : 60x60 et 45x45

La vente de ce format 60x60 vient compléter le mix produit déjà fabriqué pour les
marques phares du GROUPE, Cérabati, Alfacaro et Terre d’Auvergne afin de répondre
aux demandes du marché.
Ainsi, l’usine produit actuellement de
nombreux formats de carreaux :
45x45, 40x40, 33x33, 30x60 auxquels
s’ajoutera prochainement le 60x60.
L’usine qui fabrique près de 2,5 millions
de mètres carrés par an, entend porter
sa production à près de 5 millions
dans les 3 prochaines années, grâce à
l’arrivée de cette nouvelle presse.
Rendez-vous du 28 septembre au
2 octobre 2015 au Salon International
de la Céramique (CERSAIE) à Bologne
(Italie) pour découvrir les premiers
carreaux fraîchement produits par la
nouvelle presse.
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Un nouveau show-room pour accueillir les clients
et mettre en valeur les produits
Situé juste en face de l’usine, le nouveau show-room est
étincelant !
Destiné aux acheteurs et installateurs, ce nouvel espace
de 105 m² permet de découvrir l’ensemble de la gamme
des produits Cérabati, Alfacaro et Terre d’Auvergne.
Toutes les variétés de couleurs, de motifs, de matières
sont présentées de manière originale sur les murs ou
sur des panneaux verticaux. Des plus modernes aux plus
traditionnels, inspirés du béton ou du bois, les différents
modèles exposés créent un espace lumineux et chaleureux.
Pour découvrir au mieux l’ensemble des gammes, le show-room met en scène deux espaces de
présentations produits et un salon avec cuisine ouverte.

Réalisé par Stéphanie Liogier,
architecte créatrice du cabinet
« Concept Intérieur » à Yssingeaux,
le show-room est un lieu simple
et élégant à l’image du GROUPE.

« 	
C’est un plaisir et un atout de pouvoir recevoir nos clients dans ce showroom afin de
leur montrer l’ensemble de nos réalisations. Nous pouvons les conseiller dans leur choix.
Avec l’usine juste en face, ils visualisent la chaîne de fabrication des produits. En plus de son côté
pratique, cet espace entièrement dédié à nos clients et prescripteurs, se veut particulièrement convivial
pour les recevoir et échanger sur les produits et leurs projets de construction, de rénovation
ou d’aménagement », indique la nouvelle Directrice marketing Isabelle Barbara.

GROUPE CERABATI s’engage
1 Respect des sites naturels :
le Groupe s’engage sur la récupération de la végétation des
carrières et sur leur rétablissement morphologique.
2 Réduction des émissions polluantes.
3 Optimisation des consommations d’eau et d’énergie :
grâce au retraitement des eaux
usées, la consommation d’eau
et d’énergie est réduite au strict
minimum.
4 Système de collecte
et d’utilisation des déchets à 99 % :
déchets de production, eaux d’usinage,
matières premières contenues dans ces eaux…
Rien ne se perd !

“La qualité écologique de tout notre
cycle industriel permet de limiter
la consommation des ressources
naturelles et de réduire l’impact sur
l’environnement.”
Serge Bard Directeur de l’usine de
Paulhaguet - GROUPE CERABATI
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Des engagements… pris et respectés dans le
cadre d’un projet d’entreprise fort
Lors de la création de GROUPE CERABATI fin
octobre 2014, des engagements forts ont été pris
en termes d’investissements, d’environnement et
de création de poste.
Ainsi deux nouveaux postes ont ainsi été créés
au sein de l’usine depuis le début de l’année.
Le Groupe a pour objectif d’en créer trois de plus
d’ici 2018.
La nouvelle presse représente un investissement de près de 800 000 E avec un coût
(300 000 E) de transport et d’installation important depuis l’Italie du fait de sa taille et des
précautions à prendre pour l’acheminement en « convoi exceptionnel » en France.
…environnementaux
En se dotant de la nouvelle presse, le GROUPE CERABATI assure une fabrication
100 % française de ses produits et réduit l’impact environnemental de ses livraisons ;
En effet si le GROUPE CERABATI commercialisait déjà des carreaux de ce format (60x60),
ils étaient fabriqués en Italie.
…sécuritaires
L’usine du GROUPE CERABATI occupe près de 25 000 m2 de surface couvertes. Aussi les
sapeurs-pompiers du centre de secours de Paulhaguet effectuent régulièrement des exercices
de sécurité. La dernière manœuvre a été réalisée en présence du directeur de l’usine afin de
mieux connaître, sécuriser, et être plus efficaces en cas de problème et protéger ce site qui
emploie 85 personnes.
À propos de GROUPE CERABATI
L’as du carreau français
Depuis plus de 150 ans, le GROUPE CERABATI via ses marques historiques crée l’authentique
céramique française et cultive la passion de la qualité comme de l’esthétisme : matériaux
durables, design innovant, confort unique et finitions irréprochables sont les maîtres mots de
son expertise éprouvée sur son site de production basé à Paulhaget (43). Chacune des gammes
arbore les qualités d’un savoir-faire made in France, alliant technicité et minutie.
Innover dans la tradition
Les pôles échantillon du GROUPE CERABATI fournissent des efforts permanents en matière
de création et d’adaptation aux technologies nouvelles afin de proposer de réelles innovations :
nouveaux formats, carreaux rectifiés, productions Inkjet… dans le respect de l’environnement
et des normes, afin de fournir des réponses aux attentes d’aujourd’hui sur le marché français
et International.
Pour toutes informations complémentaires sur le GROUPE CERABATI
GROUPE CERABATI
Tour Part Dieu - 129 Rue Servient
69003 Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 13 52 13
Fax +33 4 72 13 52 31
www.groupecerabati.com
www.cerabati.fr
www.alfacaro.fr
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