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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€36,2m

Chiffre d’affaires

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 36,2m€ en
2017.

Légende :

І Le siège social est situé dans le département du Pas-de-
Calais, en région Hauts-de-France.

І L’entreprise compte également 6 établissements
secondaires actifs dans la même région.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en janvier 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la production de faïence et de

porcelaine depuis 38 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des 3 matériaux suivants:

І Grès cérame porcelainé: les produits sont cuits à des
températures égales ou supérieures à 1 200°. Leur
absorption d’eau moyenne est de l’ordre de 0,1%, les
rendant ainsi ingélifs.

І Grès cérame émaillé: les produits sont cuits à 1 200°
et leur absorption d’eau est inférieure à 0,1%. Cette
faible absorption d'eau leur permet d'être utilisés tant
pour le revêtement des sols intérieurs qu'extérieurs.

І Faïence: les carreaux de faïence sont cuits à une
température d’environ 1120° et leur absorption d’eau
est de l’ordre de 15%. Leur utilisation est presque
exclusivement réservée aux murs intérieurs.

І L’entreprise propose 10 collections de carrelages adaptées aux
sols intérieurs ou extérieurs ainsi qu’aux murs et aux parois non
horizontales: Celtic, Ciment, Diva, Exence, Frame, Louisiane,
Pondichery, Street, Sublime et Theatre.

І L’entreprise réalise des carreaux pour les univers suivants:
cuisines, salles de bains, séjours, terrasses, balcons, local
technique, espaces publics, commerces, cuisines collectives,
sanitaires collectifs, l’hôtellerie et les loisirs.

І L’entreprise dispose d’un laboratoire de recherche en liaison
avec les studios de design et de création.

І L’entreprise aurait fourni des produits pour plusieurs projets tels
que le tunnel routier à Dubaï (une surface de 8 000m2) et un
espace de loisirs à la Défense (une surface de 1 200m2).

І L’entreprise compte 2 marques déposées actives à son nom.

І L’entreprise serait le premier fabricant de carrelage à obtenir le
label OFG (Origine France Garantie). Elle satisfait également les
marques de conformité CE pour l’ensemble de ses productions
et serait certifiée NF EN 14411 pour la totalité de ses carreaux
de sol.

І En 2017, l’entreprise comptait environ 225 salariés.

Effectif

225

Création de la société

1983
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