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Depuis 2004
Du 27 avril au 8 Mai 2019 DECOPIERRE®
vous donne rendez-vous, sur la Foire de Paris
Stand 1F 041
Rendez-vous traditionnel, cette année encore, la Foire de Paris revêt ses couleurs printanières, en proposant
des idées déco, des ateliers d’aménagement de la maison, des services liés aux loisirs et à la gastronomie, et
pour se faire plaisir, des offres 100% art de vivre et confort. Exposant de cette 115ème édition, DECOPIERRE®
- leader depuis 15 ans sur le marché du revêtement mural façon pierre – répond présent une fois de plus et
vous attend, Porte de Versailles, au cœur de l’espace Jardin, Stand 1F 041.

Représentée par 3 de ses partenaires, Au Temps des

naturels (sur-mesure), est une réponse esthétique,

Pierres, Enduit Deco Centre et Les Pierres de l’Oise, la

technique et valorisante pour tous types de projets :

marque vous accueille sur un stand de 54 m², conçu pour

façade, muret, pool house, abords de piscine, dépendance,

être une véritable source d’inspiration déco.

cuisine d’été, véranda…

DECOPIERRE®

exposera

dernières

collections

intérieures

extérieures,

pierres

régionales,

Pour une personnalisation complète de votre maison,

traditionnelles ou contemporaines : Meulière, Brique

DECOPIERRE® réalise également, sur-demande, des

(rouge et blanche), Pierre Sèche, Schiste, Pierre Vue,

décors sculptés : blason, œil de bœuf, niche, fontaine,

Moellon.

encadrements et chainages d’angles en pierre de taille.

Ces collections de pierre ont été pensées pour tous les

A vous d’imaginer votre tendance DECOPIERRE® !

et

ses
en

projets de décoration intérieure et d’embellissement des
façades. DECOPIERRE® a rassemblé les finitions les plus
tendances. Ce panel, riche d’une palette de pigments
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Un savoir-faire français d’exception
Marque française de référence dans le monde de l’enduit
sculpté, DECOPIERRE® est présente partout en France
avec son réseau de partenaires exclusifs.
Aperçu des collections DECOPIERRE®

Les 3 partenaires, Au Temps des Pierres, Les Pierres de
l’Oise et Enduit Déco Centre, présents durant la Foire

La finition “coup de cœur” 2019

de Paris 2019, incarnent parfaitement les valeurs de
DECOPIERRE® : la fiabilité de conseil, la maitrise technique

DECOPIERRE® a sélectionné la finition « coup de cœur »

et l’exigence de réalisations accomplies dans le respect

2019: la pierre vue, une pierre ancienne naturellement

des règles de l’art, de l’esthétisme et de la noblesse de la

érodée par le temps. Cette pierre est très tendance car

pierre.

elle offre rendu très authentique, recherché par les clients
de tous âges - de 30 à 65 ans – et de toutes régions.

DECOPIERRE® garantit un produit français haut de

Intemporelle, elle révèle le caractère d’une habitation et

gamme, de sa fabrication à sa mise en œuvre chez le client.

redonne du cachet.
Depuis sa création en 2004, l’entreprise fabrique en
La pierre vue doit être réalisée dans les règles de l’art et

France et s’attache à proposer un concept unique et

nécessite une grande technicité et maitrise de la matière.

novateur.

Les compagnons DECOPIERRE® sont formés à cette

Association d’un savoir-faire manuel et artistique, le

technique ancestrale.

revêtement DECOPIERRE® est aujourd’hui, sur le marché,

La chaux naturelle, pigmentée et taillée à la main par

la seule solution premium permettant d’obtenir un résultat

les compagnons, donne à la pierre la teinte et la forme

aussi authentique.

désirées : pierre de taille, pierre sèche, brique, moellon, etc.
Les artistes agréés DECOPIERRE® savent révéler toutes
les vertus de la chaux naturelle, utilisée depuis 6000 ans
dans les constructions historiques.

Pierre vue, finition coup de coeur 2019
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« Le haut niveau d’exigence que nous nous imposons est

DECOPIERRE® s’engage auprès de chaque client ; que

simplement la qualité de service en laquelle nous croyons :

votre projet soit moderne ou traditionnel ; bénéficiez de

une conception à 100%, une marque française, un produit

l’exigence du savoir-faire et de la fabrication française.

de qualité et une présence géographique nationale. Nous
fêtons fièrement nos 15 ans en 2019 car ce sont autant

Les équipes DECOPIERRE® vous accompagneront dans

d’années passées auprès de nos clients satisfaits, qui nous

votre projet de décoration murale, grâce à des conseils

remercient pour le professionnalisme et la confiance de

personnalisés, adaptés à vos goûts, à l’esprit de votre

nos équipes. »

habitat et au style de pierre de votre région ; afin de
laisser une empreinte unique, harmonieuse et durable
avec votre cadre de vie.
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À propos
En bref et en chiffres
La marque DECOPIERRE® a été créée en 2004.

CONTACT PRESSE

L’enseigne française est leader sur le marché du
revêtement mural sculpté façon pierre, grâce à

Agence DMA

son procédé unique à base de chaux naturelle

Mélanie Lecardonnel

et de poudre de marbre. Elle est représentée

melanielecardonnel@agencedma.fr

sur tout le territoire français par son réseau de

+33 (0)1 30 70 68 89

26 concessionnaires exclusifs, formés et agréés

www.agencedma.fr

DECOPIERRE .
®

Pôle Communication et Marketing

• Site de Production : 2600 m² et 8000 m² de foncier

Marina Benoit-Barnet

• 1 laboratoire R&D, 1 centre de formation

mbenoit@groupevega.fr

• 26 concessionnaires en France

+33 (0)6 15 72 00 09

• 22 showrooms et 350 collaborateurs

www.decopierre.fr

• 12 Master Pays
• C.A. 2018 : 18 millions d’euros
DECOPIERRE® est une marque du Groupe VEGA,
créé en 1989. Fabricant français de produits de
restauration du patrimoine pour les professionnels
de la façade, le Groupe oeuvre également pour les
projets neufs avec des enduits traditionnels. Son
réseau de 5 agences intégrées commercialise les
marques Vega Industries®, St. Cal® et Edipierre®.
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