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Ce nouveau système intégré utilise tous les canaux numériques, coordonnés
avec le magazine rénové Cer Magazine International, qui voit le nouveau site
www.ceramica.info comme la clé de voûte de l’activité de communication vers
tous les opérateurs de marché : un pont entre l’industrie céramique italienne
et les différents protagonistes du cycle d’achat de cette excellence du made
in Italy. Il repose sur ses quatre piliers : caractère complet et qualité de
l’information, vision internationale, intégration de tous les outils et focalisation
des cibles de marché.
Dix axes thématiques, qui vont des produits aux projets, des interviews aux
commentaires, du récit des évènements promotionnels aux valeurs de la
céramique italienne, sans oublier les analyses économiques et conjoncturelles.
Céramique italienne veut dire également technique et durabilité
environnementale, tout comme les nouvelles qui arrivent des entreprises.
La révolution numérique, c’est la personnalisation de la communication, que
www.ceramica.info a présentée selon trois lignes directrices : construire des

À partir de ce numéro,
Cer magazine fait
partie intégrante du
nouveau système de
communication
www.ceramica.info.
Vous pourrez accéder à
un vaste catalogue de
contenus multimédias
chaque fois que vous
verrez ces icônes :

contenus spécifiquement pensés pour les architectes, détaillants, entreprises
de construction, carreleurs et particuliers ; opérer dans la diffusion omnicanale
des contenus qui accompagnent le site avec des newletters, apps, galeries de
produits et projets, actions de DEM, évènements et concours.
La dernière, tout aussi importante, est de demander à chaque interlocuteur, au
moment où il s’enregistre (www.ceramica.info/fr/register), d’indiquer ses thèmes
d’intérêt, pour lui permettre d’exercer son droit de ne recevoir que ce qu’il a
effectivement demandé.
La céramique italienne opère à l’échelle mondiale, comme en témoignent les 85 %

Code QR
En encadrant le code QR
avec votre portable, vous
pouvez accéder à tous les
contenus Web concernant
la catégorie.
Lien Internet
En allant sur cet hyperlien,
vous pouvez voir et lire des
contenus supplémentaires
sur le sujet traité.

de chiffre d’affaires réalisés à l’étranger et le processus d’internationalisation
significatif. Le fait d’accompagner ce global player nous a conduits à créer,
sous le même domaine www.ceramica.info, cinq sites Web différents, en italien,
anglais, français, allemand et russe, avec des contenus spécifiquement pensés
pour les marchés respectifs. Sans perdre la grande valeur que représente le fait
d’être italiens, il est fondamental que l’industrie céramique italienne puisse se
faire comprendre dans les différentes zones géographiques et réussisse à être …
allemande en Allemagne et russe à Moscou.
Bonne lecture de Cer Magazine et consultation du site www.ceramica.info !
décembre 2017
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NEWS

All News

Toutes les
nouvelles sur
la céramique
italienne en
temps réel
ACCÉDEZ AU SITE
WWW.CERAMICA.INFO/ALL NEWS
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20TWENTY. THE NEW FRONTIER OF WOOD.

The authenticity and beauty of wood in 5 forms:
Vintage, Industrial, Tronco, Tavola and Pallets White.
20TWENTY collection vintage size 20x20 cm.
Discover the collection and follow us on:
emilgroup.it/emilceramica -

ÉVÈNEMENTS

CERSAIE 2017

Grande affluence de visiteurs
italiens et étrangers
de Simona Malagoli

Grâce à la participation accrue des opérateurs étrangers et
italiens, le Cersaie 2017 a compté 111 604 présences, avec
une augmentation de 4,7% par rapport à l’édition 2016. Le
Salon International de la Céramique pour l’Architecture et des
Ameublements pour salles de bains, réalisé en collaboration
avec BolognaFiere, s’est tenu du 25 au 29 septembre à
Bologne. Il demeure l’évènement commercial de référence
pour le marché mondial du secteur, avec une série d’initiatives
enrichissantes concernant l’architecture, le design d’intérieur,
la pose de carrelage, les médias et les consommateurs.
Les caractéristiques du Salon, ajoutées à la bonne conjoncture
sur les différents marchés, ont déterminé une augmentation
positive des visiteurs, aussi bien italiens (58 422 présences,
soit + 5,0%) qu’étrangers (53 182 présences, soit + 4,3%) venus
de presque tous les pays du monde. Significative, comme
toujours, la participation des journalistes, au nombre de 922,
dont 506 italiens et 416 étrangers.
Sa représentativité et son internationalité sont les traits
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Regardez tous les évènements
promotionnels Ceramics of Italy
À gauche :
Francis Kéré.

saillants
du Cersaie,
CERSAIE
2012 qui confirme, au-delà des carrelages de
céramique et de l’équipement bain, une présence vaste et
qualifiée d’exposants de bois, marbres et pierres naturelles
destinés au revêtement de surfaces, ainsi que d’importants
composants de la filière céramique. Tous les secteurs
d’exposition du Cersaie ont enregistré des valeurs positives,
avec une surface de 156 000 m², la participation de 869
exposants (+17 pays par rapport à 2016) venus de 41 nations, et
323 entreprises étrangères, soit presque un tiers de la totalité.
Le secteur le plus représenté était celui des carreaux de
céramique, avec 457 entreprises, suivi de celui de l’équipement
bain qui, avec 197 exposants, confirme l’importance centrale
qu’il revêt dans la manifestation.
Le Cersaie est décidément une étape fondamentale dans
le panorama de l’architecture, du design d’intérieur, de la
pose de carrelage, des évènements avec les médias, ainsi
que pour les particuliers. Grande affluence aux conférences
d’architecture et au Cours à l’envers de Fabio Novembre,
auquel ont participé plus de 1 300 jeunes. Très appréciée l’expo
Milleluci au Pavillon 30, tout comme les ‘travaux en cours’ et
les séminaires de formation pour architectes sur les grandes
dalles, tenus à la ‘Città della Posa’. La Galerie de l’Architecture
quant à elle a souvent affiché complet, comme du reste les
Cafés de le Presse qui accueillaient les conversations sur
l’architecture et le design, réalisées avec neuf revues de
premier plan. Large participation à « Cersaie dessine votre
maison », l’initiative destinée aux consommateurs désireux
de rénover leur habitation. Succès qui s’est d’ailleurs élargi
à toute la ville, grâce à la Bologna Design Week, dont le
programme d’évènements culturels s’est déroulé le soir, dans
plusieurs endroits prestigieux de la ville.

Tecnica
e Umanità
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Regardez également :
Un diaporama du Salon :
www.ceramica.info/fr/content/cersaie-35e-edition
Les interviews vidéos des protagonistes du Cersaie 2017 :
www.youtube.com/user/CERSAIE2010/videos

Un nouveau
voyage dans
le monde de la
céramique
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Ne perdez pas l’occasion de continuer à recevoir en ligne les nouvelles de la
céramique italienne dans les domaines qui vous intéressent.
Pour être constamment à jour, inscrivez-vous sur le site www.ceramica.info/fr/register : vous
recevrez uniquement les infos que vous avez choisies sur l’industrie italienne, dans votre langue
(italien, anglais, français, allemand et russe) et par vos canaux numériques préférés.

COMMENTAIRES ÉVÈNEMENTS

DURABILITÉ

TECHNIQUE
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PROJETS

HISTOIRE ET
VALEURS

TOUTES LES
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www.ceramica.info
SITE WEB

APP NUMÉRIQUE

GALERIE PROJETS

GALERIE PRODUITS

CER MAGAZINE

DEM

ÉVÈNEMENTS

CONCOURS

LA PLUS LARGE GAMME D’OUTILLAGE POUR LES CARREAUX GRANDS FORMATS

raimondispa.com

MISE À NIVEAU

COUPE

INSTALLATION

TRANSPORT

MISE À NIVEAU

VIRTUALSTYLE

Extérieur de villa
par Imagem

Mapei
Mapetherm Tile System
pour la pose de grès
cérame fin sur isolation
thermique pour mur
manteau

Monocibec
grès cérame
Pietre Naturali
Rockliff Stone
50x100 cm
Progress Profiles
profilé terminal
de finition
Proterminal

14oraitaliana
grès cérame
NONè
mix pomice
25x25 cm
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Hangar
SAND

Pietre naturali
ROCKLIFF

Italian Icon
BEIGE

Ardesie
MULTICOLOR

NONè
MIX POMICE

Mapetherm
TILE SYSTEM

PROTERMINAL

lavabo
SHARP

20Twenty
INDUSTRIAL

Ricchetti
grès cérame
Italian Icon
beige
80x180 cm

Simas
meuble Frame
frêne gris
et blanc mat 181 cm
lavabo rond à poser
Sharp 42x42 cm
Flaviker
grès cérame
Hangar
sand
60x120 cm
Emilceramica
grès cérame
20Twenty
Industrial
20x120 cm

Rondine
grès cérame
Ardesie
multicolor
60x120 cm

settembre 2017
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White stuff: Naima Annoni, Enrica Caiello, Riccardo Piovesan, Maria Cristina Ziviani
Brera - Accademia Belle Arti

24-28 SEPTEMBRE 2018
promu par
CONFINDUSTRIA CERAMICA

en collaboration avec

CERAMICA
CONFINDUSTRIA
organisé
par

www.cersaie.it

secrétariat opérationnel

Promos srl

PROJET

Demeures Wilderness, Cap-Occidental (Afrique du Sud)

Sur les rivages
de l’océan Indien
SUR LA ROUTE DES JARDINS, UNE MAISON D’HÔTES CINQ ÉTOILES
S’OUVRE SUR DES PANORAMAS SUD-AFRICAINS À COUPER LE SOUFFLE
de Laura Maggi

MAISON D’HÔTES ON THE BEACH
SURFACES CÉRAMIQUES
MONOCIBEC
WWW.MONOCIBEC.IT
ANNÉE DE RÉALISATION
2016

Regardez tous les projets résidentiels
en Italie et dans le monde

16

décembre 2017

On the Beach, la maison d’hôtes ouverte à Wilderness, sur
la Route des Jardins, un des tronçons les plus fascinants et
panoramiques de la côte occidentale baignée par les eaux
chaudes de l’océan, a obtenu deux prix en un an seulement :
le World Luxury Hotel Award 2016 et les cinq étoiles du Tourism
Grading Council of South Africa en 2017. Le climat salubre du
lieu, qui permet de vivre en plein air toute l’année, attire les
visiteurs avec ses longues plages blanches et ses nombreuses
activités sportives, du canoë à l’escalade, au surf, VTT,
parapente et offre également des moments de parfaite
tranquillité.
À vingt minutes de voiture de l’aéroport de George et
quelques minutes à pied du centre du Wilderness Village,
avec ses boutiques et ses restaurants, On the Beach offre une
position unique parce qu’elle a été construite directement sur
la plage. Pour accéder à cette plage de sable doré et presque
impalpable, il suffit de descendre les quelques marches de la
grande terrasse-solarium, abritée de la brise marine par une
barrière transparente.
La zone réception, qui comprend un salon accueillant et les
espaces restauration et bar, s’ouvre sur le solarium où l’on
peut prendre son petit déjeuner, un repas léger ou boire un
verre. Dans la zone adjacente, un living à l’air libre est équipé
de méridiennes pour se détendre et prendre des bains de
soleil sous de grands parasols. Au premier étage, un second
solarium, orienté nord vers les collines verdoyantes, derniers
prolongements des monts Outeniqua, est parfait pour jouir de
la tiédeur du soleil d’hiver. Avec sept suites de haut niveau,
dont six donnent sur la plage par de grandes baies vitrées,
et sur les vagues sillonnées par les surfs, la boutique de la
maison d’hôtes a été construite avec tout ce qu’il faut pour
un séjour cinq étoiles. Pour l’intérieur, on a choisi une palette
de blancs associés aux douces tonalités du bois des meubles
et des boiseries et, pour les murs du salon et les tissus des
coussins, des tons évoquant la mer.

décembre 2017
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ENVIRONNEMENTS
hospitalité
APPLICATIONS
sols intérieurs
Echo
Siusi

carrelages
Monocibec
grès cérame
Echo
Siusi
16,20x100 cm
certifications
LEED

Pour le sol, on a utilisé le grès cérame Echo de Monocibec,
un matériau qui réussit à reproduire dans la céramique le
travail artisanal du bois de cembro savamment exécuté. Le
concepteur a voulu que la collection, choisie dans le grand
format 16,20 x 100 cm et dans la variante Siusi, vibre de
lumière. Elle évoque ainsi les pentes douces des Alpes de
Siusi, qui ont toujours représenté un accès naturel pour
le voyageur, aussi douces que les contours des plages de
Wilderness, dans une parfaite harmonie de couleurs.
Chaque suite est dotée d’une grande salle d’eau avec
douche et baignoire freestanding, tandis qu’un coin
mini-living est prévu dans la chambre. Des fauteuils
confortables invitent à la lecture, à l’écoute de la musique,
à la conversation et, pourquoi pas, à la contemplation.
Le tableau qui se profile derrière les baies vitrées est
inestimable : un vaste horizon interrompu uniquement par
les vagues de l’océan qui se brisent sur le rivage et qui, la
nuit, bercent de leur rythme le repos des hôtes.

caractéristiques techniques
absorption d’eau (ISO 10545-3) : ≤ 0,1%
résistance à la flexion (ISO 10545-4) : conforme
résistance aux chocs (ISO 10545-5) : > 0,80
résistance à la dilatation thermique linéaire (ISO 10545-8) : α
α=6,7x10-6°/C°
résistance aux chocs thermiques (ISO 10545-9) : conforme
résistance au gel (ISO 10545-12) : conforme
résistance à l’attaque chimique (ISO 10545-13) : conforme
résistance aux taches (ISO 10545-14) : conforme
résistance à la glissance (DIN 51130) : R10+R11

Les suites lumineuses, face à
l’océan, sont habillées de blanc
intégral, entrecoupé uniquement
des tons naturels du bois et des
meubles et de quelques signes
de bleu d’azur. Les salles d’eau
sont spacieuses et équipées de
baignoires design freestanding.
Le revêtement céramique présente
des tonalités qui évoquent celles
du bois de cembro.
ARTICLES LIÉS
Seule la céramique fabriquée en Italie s’appelle Ceramics of Italy :
www.ceramica.info/fr/articoli/ceramique-fabriquee-italie/
La Pose – les étapes :
www.ceramica.info/fr/articoli/pose-carrelage-les-etapes/

décembre 2017
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INTERVIEW

Arnaud Rouchy

Une fidélité
récompensée
CRÉÉE EN 1972, LA SOCIÉTÉ ROUCHY A ÉTABLI UNE COLLABORATION
PERMANENTE AVEC PLUSIEURS ENTREPRISES ITALIENNES DÈS LES ANNÉES 1980,
DANS UN CLIMAT RELATIONNEL HUMAINEMENT TRÈS FORT

R

de Roberta Chionne

Rouchy a été créée en 1972 par Antoine et Monique
Rouchy, à Issoire (Puy de Dôme). Pouvez-vous
raconter comment votre société s’est développée
dans le temps et le genre de produits que vous
proposez ?
Au démarrage de l’activité, Rouchy commercialisait
du carrelage et du sanitaire, avec la société Villeroy
et Boch comme partenaire principal. C’est grâce à
ce partenariat fort que Rouchy a pu se développer,
en rachetant notamment, aux débuts des années
1980, deux agences Boch Frères à Clermont-Ferrand
et Vichy. La société s’est ensuite développée sur les
départements limitrophes et compte aujourd’hui
8 agences : Issoire, Clermont-Ferrand, Vichy,
Moulins, Montluçon, Le Puy, Aurillac et Rodez. Elle
est également actionnaire avec la société Verney
dans l’enseigne Dalmau à Dijon. Au fil des années,
la société s’est développée dans les activités du
chauffage et de la climatisation et a réalisé un CA HT
de 44 millions d’euros en 2016.
Rouchy compte à ce jour 190 collaborateurs répartis
sur les différents sites du groupe, couvrant 5
départements entre le bassin parisien et le bassin
rhodanien. Quelles sont les fonctions de services
que vous considérez comme les plus importantes
dans la relation avec les clients ?
L’élément moteur du développement de la société
Rouchy a toujours été l’investissement important
dans les salles d’exposition et dans l’équipe
commerciale dédiée aux professionnels. Des moyens
importants sont mis également dans la logistique et
dans le numérique pour répondre aux besoins de notre
clientèle.

Antoine et Monique Rouchy.
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FIRE: LARGE
SLABS.
THE NEW
DIMENSION
OF DESIGN.

Le magasin de Issoire.

Voir les autres interviews
de distributeurs français
Aujourd’hui Rouchy est représentée par 8
salles d’exposition localisées dans différentes
villes françaises sur une surface globale de
quelque 8500 m². Quelles sont les principales
caractéristiques de vos salles d’exposition?
Véritable vitrine pour nos partenaires fournisseurs,
les salles d’exposition assurent une mise en avant
de leurs dernières nouveautés. Nous les avons
toujours développées et on les considère un outil
fondamental dans notre approche commerciale.
On se préoccupe régulièrement d’opérer des mises à
jour des salles pour que nos clients professionnels,
carreleurs, plombiers, architectes, constructeurs
de maison et promoteurs puissent orienter leurs
clients particuliers dans leurs choix et leurs projets.
On a également investi dans des logiciels de
décoration qui permettent aux clients de visualiser
leur salle de bains en 3D.
Dans l’offre de votre entreprise, la céramique
italienne joue un rôle important.
Vous venez de recevoir le Confindustria
Ceramica Distribution Award 2017, un prix
décerné aux importateurs/ détaillants qui se
sont distingués pour la fidélité aux produits
italiens. Quels sont, d’après vous, les facteurs
qui vous guident en faveur du Made in Italy ?
Le partenariat développé avec les fabricants
italiens de céramique date des années 1980 avec un
grand nombre d’entreprises. Un fort partenariat
s’est également mis en place avec la société Mapei
pour les colles et les joints. Ce rapprochement avec

le Made in Italy a donné un nouvel élan à notre
société, créant un véritable effet booster.
Que ce soit dans la recherche, la créativité,
l’innovation ou la qualité des produits, les marques
italiennes nous assurent un développement
permanent dans un climat relationnel très fort
humainement.
Quels conseils donneriez-vous aux producteurs
italiens pour que leurs produits soient plus
attrayants ?
Dans la relation avec nos fournisseurs, il est très
important de bien remonter les infos du marché,
du terrain, de nos clients professionnels mais
aussi du grand public afin que ces éléments soient
bien pris en compte par les industriels. L’évolution
forte du marché vers les grands formats est certes
positive pour le marché de la céramique, mais
elle pose aussi des problèmes de présentation,
de logistique et de conditions de pose pour les
carreleurs. Tous ces éléments doivent être évoqués
afin de mieux répondre aux évolutions du marché.
Quelle est votre clientèle ? Quelle est la
proportion de professionnels et de particuliers ?
Notre clientèle est encore composée à 75% de
professionnels du bâtiment, que ce soit dans
le neuf ou la rénovation. Beaucoup de clients
particuliers viennent faire leur choix de produits
mais confient l’achat des produits et la réalisation
aux professionnels, ce qui est rassurant pour nous
quant à la qualité de mise en œuvre des produits.
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Dans quels domaines les carreaux de céramique que
vous distribuez sont-ils utilisés ? Grands bâtiments
collectifs, constructions privées...?
Les produits de céramique que nous commercialisons
s’adressent à beaucoup de domaines, maisons
individuelles, appartements, centre commerciaux,
concessionnaires automobiles, industrie, piscines,
laboratoires, cuisines collectives, façades et terrasses
extérieures.
Est-ce que la demande des clients et vos objectifs
ont changé avec le temps ?
La céramique est attaquée fortement par d’autres
matériaux, sols souples, pvc, stratifiés, parquets,
peinture. Les fabricants doivent innover en
permanence pour donner toujours envie de choisir la
céramique, qui a quand même beaucoup de qualités
à faire valoir. Prenons l’exemple du lancement des
carreaux à forte épaisseur qui donnent la possibilité
de réaliser de beaux revêtements extérieurs. La
demande du client final est fortement influencée
aujourd’hui par internet et il faudra bien que nous
nous en servions aussi, en partenariat avec nos
fournisseurs, pour continuer à bien informer et servir
nos clients.

LISTE DES MARQUES ITALIENNES DE
CARRELAGE DISPONIBLES CHEZ ROUCHY:
Casalgrande Padana
Century
Cotto d’Este
Dom
Emilceramica
Ergon
Ermes
Imola Ceramica
Laminam
Marazzi

Marca Corona
Monocibec
Naxos
Piemme
Provenza
Refin
Rex
Sichenia
Viva
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Sassuolo se trouve en France. Tous les jours.
Lille

Cherbourg

PARIS

Brest

Strasbourg

Nantes
Dijon

Lyon

Chambéry
Grenoble

Bordeaux

Toulon
Toulouse

Marseille
Nice

41049 Sassuolo (MO), Italy
Via Emilia Romagna, 54/Q
Tel. +39 0536 81 17 45 - 81 14 21
www.astre.fr - www.astreitalia.it

www.camellinisrl.it
Pour avoir un devis contactez nous
info@camellinisrl.it ou alberto@camellinisrl.it

Grâce a un partenariat avec le groupement Astre, le
premier groupe de transport e de logistique en France,
Camellini Trasporti a développé ses services qui sont
desservis sur tout le territoir français en intesifiant
notamment soit le transport des petits lots, soit les
complètes de carrelage.

MARCHÉ

Nouveaux chantiers :
la croissance continue

E

de Francesco Gerardi

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU
BÂTIMENT A RETROUVÉ SA
FORCE. UNE NOUVELLE
ACCÉLÉRATION EST PRÉVUE
POUR 2018

FRANCE : SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE
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Source: Confindustria Ceramica | Prometeia - Observatoire prévisionnel pour l'industrie
des carreaux de céramique (juin 2017)

En France, le secteur de la construction a repris sa course.
Après avoir touché le fond en 2015, le marché du bâtiment
est reparti à partir de 2016, montrant une accélération
des investissements avec l’augmentation du nombre de
permis de construire, l’ouverture de nouveaux chantiers et
la croissance dans le secteur des bâtiments résidentiels et
non résidentiels, notamment commerciaux. Si, en 2015, on
enregistrait encore une contraction des investissements
de 0,8%, dès 2016 la situation est redevenue positive, avec
une dépense globale de 228,5 milliards de dollars (+2,1%)
qui a continué d’augmenter cette année (+3%). L’évolution
conjoncturelle et les fondamentaux positifs ont poussé
les analystes à revoir à la hausse les estimations pour l’an
prochain : les investissements dans le bâtiment devraient
croître de 3,6% dans un marché composé d’environ 50% de
construction de logements, de 29% de construction non
résidentielle et de 21% de travaux publics.
Ce dynamisme reconquis est une excellente nouvelle pour
l’industrie italienne de la céramique, qui a retrouvé sa force
après les années de crise et pour laquelle le marché français
a toujours été d’une importance fondamentale. En effet, la
céramique italienne couvre 38% de la consommation totale
de carrelages, résultat qui fait de la France le deuxième pays
de destination des exportations d’Italie. Depuis un an, les
entreprises céramiques italiennes manifestent à leur tour
une tendance expansive, aussi bien à l’exportation que sur
le plan intérieur. Les perspectives de croissance de 2017-18
de la céramique italienne sont très bonnes, notamment en
ce qui concerne les marchés étrangers.
Les carreaux céramiques made in Italy sont très appréciés
en France, ce n’est pas une nouveauté ! Les entreprises
italiennes sont depuis très longtemps le premier

Consultez les autres articles
sur la conjoncture immobilière
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fournisseur étranger du secteur et les résultats de cette
année ne font que confirmer la tendance : les ventes du
premier semestre 2017 dépassent de 1% celles du premier
semestre 2016 et devraient, à la fin de l’année, se chiffrer
à 45,5 millions de mètres carrés. Cette donnée traduit une
forte récupération par rapport à 2015-2016, où la réduction
des investissements dans le bâtiment avait fini par peser
sur les achats de carreaux italiens. Pour donner une
idée du succès de la céramique italienne en France et de
l’importance de ce marché pour l’Italie, un chiffre suffit :
42% des importations en France sont constitués de carreaux
italiens. Et ce leadership est confirmé non seulement
par les chiffres mais également par la qualité, avec un

prix moyen du produit qui est pratiquement le double de
celui de la concurrence (14,5 euros contre les 7 des autres
producteurs de carrelages). Dans ce classement, l’Espagne
n’est que deuxième, malgré sa croissance, mais encore loin
derrière l’Italie, et les producteurs français ne couvrent que
10% du marché national. Du reste, le marché français mise
nettement sur la qualité, privilégiant le segment moyenhaut et dédaignant totalement ou presque les produits bas
de gamme. La primauté italienne est donc solide et destinée
à le rester dans le futur : pour l’an prochain, les estimations
de l’exportation italienne vers la France sont encore en
hausse, avec des ventes qui devraient atteindre les 47,3
millions de mètres carrés.

FRANCE : CONSOLIDATION DE LA REPRISE EN COURS
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Source : Confindustria Ceramica | Prometeia - Observatoire prévisionnel pour l'industrie des carreaux de céramique (juin 2017)
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INTERVIEW

Giulio Iacchetti

Des idées pour des
objets narrateurs
d’Alessandra Coppa
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La recherche sur l’objet d’usage quotidien devient
pour Giulio Iacchetti une occasion de réinventer
ou de définir de nouvelles typologies. Lorsqu’il
démarre le projet d’un objet, il commence par
se poser des questions, puis il se concentre sur
l’idée pour réaliser des formes concrètes et
fonctionnelles, mais toujours pleines de valeurs
symboliques.
L’expérimentation de G. Iacchetti va plus loin que
les formes et les matériaux, elle se concentre sur
le sens des objets, bien au-delà de leur fonction.
Souvent, un indice de cette approche se cache dans
leur nom ou dans leur relation dans un contexte
défini.
Giulio Iacchetti a été protagoniste au CERSAIE 2017 :
il a signé l’aménagement des pavillons dédiés à
l’équipement bain.

L’objet de design, s’il est bien conçu, devient un compagnon de vie.
Mais les objets qui survivent au fil du temps sont ceux dont le rôle va
au-delà de la fonction. Ce sont ceux qui partagent une histoire avec nous.
Ils suscitent des émotions et de l’affection, ils génèrent un rapport étroit de
proximité. Les plus vrais, les plus authentiques, sont fortement évocateurs
de souvenirs et porteurs d’une histoire, ce sont des objets narrateurs.
Giulio Iacchetti

Comment êtes-vous devenu designer ?
Mes débuts sont empreints d’une sorte d’attitude
très naïve vis-à-vis du design : je suis arrivé
à cette profession en autodidacte et, au début,
je ne faisais que transférer mes idées sur des
maquettes et des prototypes que je créais et
que je proposais aux entreprises de manière
impromptue. Avec le temps, j’ai perfectionné ma
technique pour approcher les nouveaux clients
hypothétiques, mais, en substance, j’agis encore
très souvent comme cela. En observant mon
expérience, je saisis une sorte de proximité avec
des maîtres comme Enzo Mari et Aldo Rossi.
J’ai toujours essayé de comprendre les objets
de Mari et de comprendre comment il arrivait à
générer des solutions conceptuelles en affrontant
une typologie. Je filtrais son enseignement en
prenant directement ses objets. Je tenais à les
avoir physiquement, sans aucune médiation
vidéo ou photo, parce qu’ils émettent des
réverbérations très puissantes de connaissance et
de solutions. Cette approche de Mari, très sévère,
intensive, qui ne permet pas de distractions
par rapport à la solution formelle des produits,
est contrebalancée par l’attitude beaucoup plus
souple d’Aldo Rossi, dont j’admire la capacité
de concevoir des objets d’usage commun, non
pas via l’approche fonctionnaliste, mais en
référence à l’archétype, à des formes qui sont
déjà inconsciemment dans notre mémoire. Son
enseignement réside dans l’aller au-delà du
rapport forme-fonction et à suggérer la forme des
objets comme une sorte de nouvelle approche,
même à travers des contraintes qui restent
toujours dans notre cœur. Ses rares objets sont
tous emblématiques et, surtout, ils connaissent
un grand succès mondial.

Quel a été le premier objet de votre création qui a été
mis en production ?
Une poignée. C’était le thème final d’un cours de
formation auquel j’avais participé. J’ai proposé
la maquette en bois incurvé à une entreprise qui
l’a mise en production. Cette expérience m’a
marqué à jamais et j’ai compris quelle serait ma
profession.
Il me semble que vos projets mettent l’idée en forme,
que votre raisonnement est toujours fondé sur
l’action méthodologique du doute. Je crois qu’ils sont
fondés sur la mise en discussion critique que vous
affrontez chaque fois avant de commencer à créer
un objet. Une fois, vous avez dit que vous laissiez
émerger l’idée, qu’est-ce que cela veut dire ?
Le projet est un parcours, le résultat d’un
processus. Nous, les designers, nous affrontons
des typologies qui ont déjà été abordées et
interprétées de mille façons. Que dire de plus ?
Avant tout, il faut retrouver un sens. Se demander
le pourquoi de la chose, ne pas foncer tête baissée
pour créer des formes plus ou moins abstraites,
plus ou moins adhérentes à la solution gestuelle,
mais se donner comme objectif n°1 le pourquoi
nous agissons, le sens plus qu’une méthode.
Il y a toujours une nouvelle manière de faire
une chose, mais il faut la découvrir, alors
pour donner une contribution conceptuelle
authentique au monde des objets existants, on
avance par tentatives, de manière à faire émerger
l’idée. Parce que le projet existe déjà, mais il
faut y arriver et c’est un travail de recherche en
profondeur. Au fil du temps, elle émerge, tout
ce qui a de la valeur remonte à la surface. Le
bruit, la saleté, l’inutile, la complexité, les signes
redondants disparaissent et, dans le meilleur
des cas, il ne reste que l’idée. Mais pour arriver à
l’idée, il faut remuer le fond, s’interroger, essayer
d’autres voies, se tromper.

Lisez les autres interviews
d’architectes et de designers

La fabbrica del vapore
(l’usine à vapeur),
Il Coccio (2008) et
bac à glaçons Lingotto
pour Guzzini (2006).
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Le robinet Drop,
IB Rubinetterie (2008) ;
Labirinth de Refin (2015).

Et après l’idée, des objets narrateurs ?
On dirait que nous venons d’inventer la théorie selon
laquelle les objets sont porteurs d’une histoire. Mais
les objets ont toujours raconté des histoires, de la
Pierre de Rosette à l’arrosoir, parce que, derrière, il y a
toujours l’idée du concepteur qui arrive jusqu’à nous.
Quand je vois un objet bien conçu, même s’il a mille
ans, je suis ému comme si j’étais devant une belle
poésie ou une œuvre d’art. L’objet est toujours capable
d’établir un dialogue avec l’utilisateur.
Je pense que la narration appartient à tous les objets.
Tous les objets sont capables de raconter des histoires
complexes, simples, banales ou sublimes.
La véritable question n’est pas de savoir si les objets
sont porteurs d’une histoire, mais si nous les écoutons.
Un objet raconte une histoire qui, naturellement, peut
être comprise à plusieurs niveaux, selon la capacité
de l’auditeur. Par exemple, la cafetière de Rossi, faite
comme le dôme de Novare, a certainement une histoire
immédiatement compréhensible, qui est celle de
la réduction à l’échelle de la coupole d’Antonelli en
forme de cafetière. Cette petite cafetière, extraite d’un
paysage urbain et insérée dans notre micro-paysage
domestique, va influencer le rapport avec les autres
objets qui peuplent une cuisine et elle va raconter
d’autres histoires, d’harmonies et d’équilibres, de
proximité et d’éloignement.
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Racontez-nous une histoire que vous jugez emblématique,
pour nous faire comprendre ce que vous entendez par
design !
Je finis toujours par parler du bac à glaçons Lingotto
per Guzzini, parce qu’il contient beaucoup de petites
histoires auxquelles je suis attaché. Il s’agissait de
dessiner un objet lié à l’eau, en considérant sa valeur
comme un bien indispensable et universel. J’ai donc
réalisé un bac à glaçons qui, au lieu de former des
cubes d’eau glacée, produisait de petits lingots portant
l’inscription GOLD.
Et le lingot, qui était un simple bac à glaçons en silicone,
est devenu un outil qui fait méditer.
Avec le Lingot, je suggère une réflexion sur la valeur
de l’eau, sans vouloir jouer les moralisateurs.
Le Lingot ne vous oblige pas à utiliser moins d’eau,
il se limite à produire des glaçons en forme de lingots
à la place des cubes classiques. Chaque lingot porte
l’inscription GOLD en relief et ce mot renvoie à l’eau
en tant que bien précieux à ne pas gaspiller.
Ce petit prototype né pour une exposition est ensuite
devenu un produit de grande consommation. Ainsi,
le cercle s’est refermé, par rapport à cette petite
expérience, en fonction aussi d’un fait politique, car
j’estime que les objets en font partie.

Voulez-vous dire que, dans vos les projets, vous vous
référez toujours à la valeur ‘démocratique’ des objets ?
Avant tout, il faut voir ce que nous entendons
par ‘objets démocratiques’ : moi, j’entends ‘des
objets que tout le monde peut comprendre’ et
non des objets hermétiques et nombrilistes qui
nous obligent à nous demander de quoi il s’agit
ou dont la forme ne peut être interprétée qu’avec
une certaine approche intellectuelle. Pour moi,
l’objet doit être direct, il doit atteindre toutes
les personnes – c’est, à mon avis, un aspect
de la participation élargie, une démocratie.
Naturellement, l’idéal serait que le prix au public
aussi puisse exprimer cette volonté. Nous n’y
parvenons pas toujours et malheureusement
le design est souvent associé au luxe et à
l’exclusivité. Nous devons cependant savoir
convaincre de la valeur d’un objet, quand il est
coûteux parce qu’il est bien fait et qu’il durera
longtemps.

Ce projet nous a passionnés : il s’appelle
Labyrinth, parce qu’il crée une texture très
prenante et infiniment variable.
Pour le Cersaie, j’ai pensé à un restyling des
pavillons de secteur bain. Comme ils vont être
remplacés, je suis intervenu, pour la dernière
année, pour les rénover et en rendre la visite
plus attrayante. J’ai redéfini les murs extérieurs
avec un minimum d’intervention mais de grand
impact : une sorte de couverture flexible brillante
qui évoque le flux de l’eau. Puis nous avons
dessiné une texture particulière pour la moquette
qui couvrira les cheminements, afin d’obtenir
une surface horizontale plus élégante et plus
exclusive.

Découvrez Giulio Iacchetti
Ses projets
www.giulioiacchetti.com/projects

Avez-vous travaillé pour des entreprises du secteur
céramique et équipement bain ?
J’ai collaboré avec Globo, qui fait des sanitaires,
et IB Rubinetterie, et j’ai récemment dessiné une
collection de carreaux pour Refin. Avec Refin, nous
avons étudié un décor géométrique permettant
une combinaison extrêmement variable
d’éléments graphiques de grand effet.

Pince à linge Coop (2008)

BIOGRAPHIE
Giulio Iacchetti, designer industriel depuis 1992, crée pour plusieurs marques, dont Abet Laminati, Alessi, Artemide,
Ceramiche Refin, Danese, Fontana Arte, Foscarini, Magis, Moleskine et Pandora design. Son travail est caractérisé
par la recherche et la définition de nouvelles typologies d’objets, comme le couvert multifonctions biodégradable
Moscardino, dessiné avec Matteo Ragni pour Pandora design et lauréat en 2001 du Compas d’or. En 2009, il reçoit le
Prix des Prix de l’innovation, décerné par le président de la République italienne pour le projet Eureka Coop, grâce
auquel il fait entrer le design dans la GDO. En mai 2009, la Triennale de Milan accueille son exposition personnelle
intitulée « Giulio Iacchetti. Objets désobéissants ». Attentif depuis toujours à l’évolution du rapport entre l’artisanat
et le design, en novembre 2012 il lance Internoitaliano, l’« usine diffuse », faite de nombreux ateliers artisanaux avec
lesquels il signe et produit du mobilier et des accessoires inspirés du mode de vie italien.
Parallèlement, il poursuit sa recherche personnelle vers de nouveaux thèmes conceptuels, comme celui de la
croix qui a donné vie à l’exposition Cruciale qui s’est tenue au Musée Diocésain de Milan, dans la Basilique de Santo
Stefano Rotondo à Rome et au château de Lombardie à Enna. En revanche, avec l’expo « Razione K, le repas du
soldat en action », produite par la Triennale de Milan en janvier 2015, il réfléchit sur l’essentialité et la conceptualité
du design anonyme lié à la nourriture.
En 2014, il remporte son deuxième Compas d’or pour Sfera, une série de plaques d’égout dessinée avec Matteo
Ragni pour Montini.
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CERAMICS OF ITALY. ITALIANS MAKE THE DIFFERENCE.*

*LES ITALIENS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

L'ingrédient de la céramique italienne qui fait toute la différence, ce sont les ltaliens. Camme Giordano, ouvrier spécialisé dont, chaque jour, les
mains habiles contribuent à la réalisation des meilleures pièces. Seuls les plus grands producteurs italiens de céramique - carrelages, sanitaires et
vaisselle - peuvent se parer du label Ceramics of ltaly, garantie de qualité, design et style italien. Exigez toujours la marque Cerami es of ltaly, elle
vous assure dans le monde entier l'excellence de la céramique italienne !

www.ceramica.info

08000
,_

Ceramics of ltaly, promu par Confindustria Ceramica - l'Association de ['Industrie Céramique ltalienne - est la marque de fabrique
d'Edi.Cer S.p.A., organisatrice du Cersaie (Salon lnternational de la Céramique pour l'Architecture et des Ameublements pour
salles de bains - Bologne. 24-28 septembre 2018 - www.cersaie.it)

''

Ceramics of Italy

Collection Céramique

www.delconca.com

PROJET

Architecture Turin

Une nouvelle maison
pour une société
ultracentenaire
de Livio Salvadori

LA REALE MUTUA A INAUGURÉ SON NOUVEAU SIÈGE DANS LE CENTRE
DE TURIN, SOUS LE SIGNE DE L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE,
DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE ET DE LA FONCTIONNALITÉ

BUREAUX REALE GROUP
PROJET
IOTTI + PARAVANI ARCHITETTI
ARTECNA
PHOTOGRAPHIE
FERNANDO GUERRA
FG+SG FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA
SURFACES CÉRAMIQUES
COTTO D’ESTE
WWW.COTTODESTE.IT
ANNÉE DE RÉALISATION
2016
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Fondée à Turin le 31 décembre 1828 sous le nom de ‘Società
Reale di Assicurazioni generale e mutua contro gli incendi’, la
Reale Mutua a des racines solidement ancrées dans le cheflieu piémontais, malgré l’expansion internationale actuelle du
Groupe.
Le nouveau bâtiment récemment inauguré par la société, presque
un second quartier général près du siège social, en témoigne
manifestement. Né de la démolition puis de la reconstruction de
l’immeuble ex IREN, là où se trouvait la centrale qui alimentait
les trams il y a un siècle, il se dresse dans le centre historique de
Turin (à l’origine Julia Augusta Taurinorum) conforme au schéma
géométrique romain caractéristique.
Réalisé sur un projet général de la société Artecna, qui a
également suivi la direction des travaux, l’intervention a
concerné l’enveloppe architecturale à travers laquelle l’édifice
essaie d’instaurer un dialogue intense avec le contexte des
paysages limitrophes. Le dessin de la façade, réalisé par le Studio
Iotti + Paravani, lauréats d’un concours d’idées promu par la
maîtrise d’ouvrage, donne à l’ensemble un aspect clairement
contemporain tout en demeurant intimement lié au quartier et à
ses bâtiments fin XIXe - début XXe siècle.
Les nouveaux bureaux ont été réalisés dans le but de regrouper
plusieurs fonctions de la société, déjà actives dans plusieurs
villes, dans un seul centre opérationnel de nouvelle conception.
Les espaces sont organisés de manière à représenter l’évolution
technologique du travail et peuvent accueillir 800 postes de
travail, une salle de conférence pour 200 personnes et 150 places
de parking.
Dans le but d’obtenir la certification LEED - Platinum, le projet
intègre des solutions visant à une efficience énergétique élevée,
associée à une architecture de qualité, une fonctionnalité
technologique et un confort environnemental.
Pour garantir aux employés un bien-être adéquat à tous les
niveaux, de l’acoustique à la température et à la luminosité,
l’aménagement des intérieurs assure des espaces confortables et
ergonomiques, avec de nombreuses zones de détente, y compris

Regardez d’autres façades en céramique
italienne dans la Galerie Projets
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Kerlite 5Plus
custom made
environnements
lieux de travail
applications
façade extérieure
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surfaces céramiques
Cotto d’Este
grès cérame laminé
Kerlite 5Plus
custom made
100 x 300 cm
épaisseur 5,5 mm
certifications
LEED

caractéristiques techniques
absorption d’eau (ISO 10545-3) : ≤ 0,1%
résistance à la flexion (ISO 10545-4) : ≥ 55 N/mm2
résistance à l’abrasion profonde (ISO 10545-6) : conforme
αrésistance à la dilatation thermique linéaire (ISO 10545-8) :
α ≤ 7∙10-6 °C-1
résistance aux chocs thermiques (ISO 10545-9) : conforme
résistance au gel (ISO 10545-12) : conforme
résistance à l’attaque chimique (ISO 10545-13) : conforme
résistance aux taches (ISO 10545-14) : classe 5
résistance à la glissance (DIN 51130) : R 11

le sixième étage qui offre une vue splendide sur la ville.
L’enveloppe architecturale présente des couleurs, des
proportions, des matériaux et des alignements qui lui
permettent de s’intégrer parfaitement dans le contexte
urbain et qui savent également créer, à l’intérieur, des espaces
chauds et accueillants. Principalement matiérique, strict et
rigoureux, le revêtement offre des tons lumineux et un dessin
clair, générant un mouvement inégal mais harmonieux entre
les différents étages.
Les façades extérieures ont été réalisées selon la technique
de la ‘façade en panneaux préfabriqués’, dans une alternance
d’éléments mats et transparents. Ce système innovant,
dont la structure est composée de plaques pré-assemblées,
utilise des panneaux composites allégés par une finition en
dalles céramiques grand format. La partie transparente est
constituée de verres sélectifs à faible émission de CO2, avec
PVB acoustique, dont les caractéristiques se différencient
selon l’orientation des façades, tandis que les panneaux
mats, en dalles Kerlite de Cotto d’Este, garantissent l’aspect
massif souhaité, associant des couleurs compatibles avec
l’architecture historique turinoise, et permettent de réaliser
des solutions d’angle et de créer un effet pleine masse.
Les dalles Kerlite, Custom made, format 100x300 cm,
épaisseur 5,5 mm, assurent des performances mécaniques
élevées tout en offrant légèreté, fonctionnalité, précision
absolue et rapidité maximum de montage.
Opposées aux façades extérieures, celles de l’intérieur du
bâtiment, plus ouvertes et transparentes, donnent sur la cour,
cœur vert régénérant de tout l’ensemble.

L’enveloppe présente un aspect
principalement matiérique, compact,
minéral, en harmonie avec les façades
relativement homogènes des bâtiments qui
l’entourent, sévère dans la composition mais
lumineux dans les tonalités des matériaux et
dans l’atmosphère qu’il dégage.

ARTICLES LIÉS
Tous les systèmes d’ancrage :
www.ceramica.info/fr/articoli/tous-les-systemes-dancrage
Conception des façades ventilées aux normes :
www.ceramica.info/fr/articoli/la-norme-uni-11018
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Architecture Florence

L’hospitalité
via de’ Cerretani
SPLENDEUR ANTIQUE ET LUXE CONTEMPORAIN
DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE FLORENCE
d’Elisa Montalti

HÔTEL SOFITEL CERRETANI
PROJET
CORNELIA MARKUS-DIEDENHOFEN
PHOTOGRAPHIE
SOENNE-ARCHITEKTURFOTOGRAF
SURFACES CÉRAMIQUES
REX
WWW.FLORIM.COM
ANNÉE DE RÉALISATION
2016

Regardez tous les projets d’hôtellerie
en Italie et dans le monde
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Ancienne demeure d’une famille riche, l’Hôtel-boutique
Cerretani MGallery by Sofitel, situé en plein centre
historique de Florence, est entouré de splendides édifices
de la Renaissance. À deux pas de la cathédrale (Duomo) et
de la Basilique de Santa Maria Novella, l’édifice du XVIIe
siècle accueille aujourd’hui une structure haut de gamme
pour des vacances de luxe. L’hôtel quatre étoiles témoigne
du goût florentin pour la beauté et l’élégance et le projet
de rénovation a conservé les caractéristiques d’origine de
l’hôtel dans ses décors et son architecture. Il a parfaitement
respecté le palais existant, témoin d’une grande histoire,
tout en l’adaptant aux exigences du tourisme contemporain
et de l’hospitalité moderne, pour offrir un maximum de
style et de confort. Les matériaux précieux, les ouvraisons
particulières, les ameublements sophistiqués et un projet
minutieux d’éclairage font ressortir davantage la personnalité
de l’édifice.
Dans la réception de l’hôtel, le projet joue avec des matériaux
précieux et admirablement travaillés : un revêtement mural
en boiserie accueille chaleureusement les hôtes dès leur
première pause. Sur ce revêtement, un travail d’ encoches
a permis de loger et de dissimuler le projet d’éclairage,
faisant émerger en surface un décor de lumière très raffiné.
Pour le sol, on a choisi l’essence du grès cérame imitation
rouvre, de la collection Selection Oak de Rex. Les dalles,
couleur Brown Oak et format 15x90 cm posées droites,
interagissent parfaitement avec l’élégante boiserie murale et
les magnifiques plafonds. La voûte, dans son encadrement
décoratif et technique, est revêtue d’une peinture dorée
soulignée par un faisceau de lumière qui part du cadre et
glisse sur toute la longueur incurvée. Le sol s’inspire de la
nature pour assurer une grande résistance technique.
La surface, vibrante et sensible aux jeux de lumière et aux
reflets, accompagne les pas des hôtes dans leur parcours.
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ENVIRONNEMENTS
hospitalité
APPLICATIONS
sols intérieurs

carrelages
Rex, grès cérame
- Selection Oak
Brown Oak
15x90 cm
- I Bianchi di Rex
Calacatta
30x60 cm
certifications
LEED

I Bianchi
Calacatta

42

Selection Oak
Brown Oak
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caractéristiques techniques
absorption d’eau (ISO 10545-3) : 0,08%
résistance à la flexion (ISO 10545-4) : 50 N/mm2
résistance à l’abrasion profonde (ISO 10545-6) : 140 mm3
résistance à la dilatation thermique linéaire (ISO 10545-8) : α
résistance aux chocs thermiques (ISO 10545-9) : conforme
résistance au gel (ISO 10545-12) : conforme
résistance à l’attaque chimique (ISO 10545-13) : ULA UA
résistance aux taches (ISO 10545-14) : Cl. 4
résistance à la glissance (DIN 51130) : R10

DIDA

L’Hôtel-boutique propose 86 chambres, dont 1 suite,
élégantes et raffinées. Les salles de bains offrent un bienêtre parfait, avec leurs tonalités claires et leur texture
dominante qui évoque le marbre. La série I Bianchi de Rex,
format 30x60 cm et couleur Calacatta, a été utilisée en
honneur du marbre extrait dans les carrières de Carrara,
qui présente un fond pur blanc-ivoire avec quelques veines
fines gris-beige qui le rendent très précieux.
Du reste, il était utilisé autrefois dans les demeures
nobles. Aujourd’hui, l’esthétique de ce matériau peut être
reproduite dans plusieurs espaces grâce à la technologie et
à l’innovation, respectant la nature fragile et ses ressources
finies. Le grès cérame teinté dans la masse s’inspire en
effet de la pierre de Calacatta, mais sans exploiter ses
carrières, toujours mises à dure épreuve au cours des
siècles. Cette essence précieuse et recherchée est proposée
dans une seule tonalité dominante, le blanc, la couleur de la
pureté, l’archétype de l’absolu et de la lumière.

Dans les salles de bains, de grands miroirs renvoient les
veines délicates des surfaces en marbre, agrandissent
les pièces et accentuent les reflets. Les douches sont
délimitées par ces dalles de grès cérame aux couleurs
claires et candides, créant des ambiances exclusives et
enveloppantes.

ARTICLES LIÉS
La céramique, une opportunité :
www.ceramica.info/fr/articoli/la-ceramique-une-opportunite
La beauté de la nature, la force du grès :
www.ceramica.info/fr/articoli/bois-ceramique/
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Espace cotravail
par Imagem

Del Conca
grès cérame
Valentina
20x50 cm

Italgraniti
grès cérame
Metaline
Corten
80x160 cm

Francesco De Maio
bicuisson
Verde Verticale
53x53 cm

Casalgrande Padana
grès cérame
Resina
Black et Grey
90x180 cm

Serenissima
grès cérame
Newport
Ebony et Oak
26,5x180 cm
Unicomstarker
grès cérame
Essence
Licorice
30.2x120.8 cm
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VALENTINA

Metaline
CORTEN

Verde
VERTICALE

Resina
BLACK+GREY

Essence
LICORICE

Newport
EBONY+OAK

Fragments
RESIN CLOUD

Marina Bays
MIXCOLOR

Atlantis
BLACK

Futuro
ANTERIORE

Lamborghini tiles
grès cérame
Marina Bays
Mixcolor
45x90 cm
Ceramiche Piemme
grès cérame
Fragments
Resin Cloud
60x60 cm

Ornamenta
grès cérame
Futuro anteriore
Fango et Paglierino
25x25 cm

Verde 1999
grès cérame
Atlantis
Black
90x90 cm
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DURABILITÉ

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (DEP) DES SURFACES CÉRAMIQUE ITALIENNES

DEP, un outil de distinction pour
l’architecture durable
de Walter Sancassiani

CONFINDUSTRIA CERAMICA
A PROMU LA DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT
DANS LES ENTREPRISES AFFILIÉES
POUR COMMUNIQUER LES
PERFORMANCES GREEN DES
SURFACES CÉRAMIQUES ET
OBTENIR DES CRÉDITS PAR
LE BIAIS DE SCHÉMAS D’ÉVALUATION
DU SECTEUR BÂTIMENT.
46
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Qu’est-ce que la DEP ?
La DEP est une communication environnementale
certifiée, et vérifiée par une tierce partie
indépendante, qui exprime de manière
compréhensible les données relatives aux
performances environnementales d’un produit
tout au long de son cycle de vie, conformément
au standard ISO14025. En bref, une DEP contient
des informations générales sur le produit et sur le
processus de production ainsi qu’une analyse des
performances et des impacts environnementaux,
obtenue à travers une analyse du cycle de vie (ACV) et
des informations environnementales additionnelles.
Pourquoi ?
Concernant les enjeux et les opportunités de la
durabilité, le secteur de l’industrie céramique
italienne ajoute un outil de gestion et de
communication, véritable élément stratégique de
distinction pour sa compétitivité à l’international.
En 2015, Confindustria Ceramica, en collaboration
avec Thinkstep, a mis à la disposition des entreprises
affiliées une étude DEP de niveau sectoriel.
La déclaration de secteur obtenue par l’association
permet à toutes les entreprises productrices de

Lisez : les autres facteurs de durabilité
de l’industrie céramique italienne

surfaces céramiques de réaliser des DEP de leurs
produits à partir de ces données sectorielles, ce qui
fait économiser du temps et de l’argent.
Les étapes pour réaliser une Déclaration
Environnementale de Produit sont définies de manière
univoque dans un document intitulé RCP (Règles de
Catégories de Produits). Chaque RCP se réfère à une
catégorie de produits, garantissant un mode de réalisation
homogène et la comparabilité des résultats.
L’importance de la DEP pour les concepteursarchitectes
La DEP est un outil technique d’information
efficace qui permet aux professionnels du secteur
Bâtiment d’acheter des produits selon des critères
de durabilité, pour donner de la cohérence et de la
valeur à une architecture de conception Smart and
Green Building. La DEP soutient et qualifie des choix
conceptuels selon des critères fiables et précis, basés
sur une procédure de calcul rigoureuse et vérifiée
par une tierce partie indépendante. De plus, la
DEP s’intègre parfaitement dans les tout derniers
schémas d’évaluation de durabilité pour le secteur
Bâtiment, qui se basent sur une série de critères
qualitatifs et quantitatifs.
Les avantages de la DEP pour le concepteur
Les avantages potentiels que donne la DEP aux
surfaces céramiques dans le projet d’un bâtiment
dépendent de plusieurs variables et chaque système
d’évaluation-certification d’éco-construction influe
différemment.
Dans le standard LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), le projet obtient un score
satisfaisant si les matériaux de construction choisis

comptent au moins vingt produits certifiés DEP et
provenant d’au moins cinq fournisseurs différents.
Dans ce cas, il gagne un point supplémentaire. Pour
atteindre les 20 produits, on considère : 1/4 de produit
avec une ACV vérifiée par un tiers externe ; 1/2
produit avec une DEP sectorielle ; 1 produit avec une
DEP spécifique.
Dans le cas du protocole BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method),
si le projet présente au moins cinq produits certifiés
DEP, il reçoit 1 crédit supplémentaire et s’il présente
au moins dix produits certifiés DEP, il reçoit 1 crédit
plus l’attribut « niveau exemplaire ».
Dans le système allemand DGNB (German Sustainable
Building Council), les données DEP de chaque produit
facilitent le calcul de l’ACV du bâtiment dans son
ensemble qui, dans la certification, influe pour 13,5%
sur le score total.
Dans le standard français HQE (Haute Qualité
Environnementale), la DEP est prise en considération
pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels,
et elle est évaluée comme “condition d’accès” aux
niveaux Performant et Très Performant.

Articles liés:
Analyse succincte de l’outil
www.ceramica.info/fr/articoli/dep/
Regardez la vidéo sur la durabilité de la céramique
www.ceramica.info/fr/articoli/video-durabilite/
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Lire les autres
articles techniques

LES POSSIBILITÉS DE LA CÉRAMIQUE
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE,
L’ESTHÉTIQUE ET LE GAIN ÉCONOMIQUE

Enveloppe du bâtiment

A

de Beatrice Lucchese* et Sandra Fazio**

Avec une nouvelle sensibilité esthétique du bâtiment
et sous l’effet de nouveaux avantages fiscaux,
le thème de l’enveloppe du bâtiment construite
selon des normes de durabilité environnementale
et d’économie d’énergie est l’un des défis les
plus intéressants relevés par les architectes
contemporains, qu’il s’agisse d’un simple revêtement
ou d’une solution plus performante, comme une
façade ventilée.
La majeure partie du contexte italien et européen est
caractérisée par des bâtiments dont les enveloppes
sont incapables de satisfaire aux exigences actuelles
d’énergie, d’esthétique et de forme, raison pour
laquelle il serait stratégique d’emprunter la voie de la
rénovation énergétique.
Selon les estimations de l’Enea, le besoin thermique
annuel moyen d’une unité résidentielle en Italie se
situe autour des 180 kWh/m², avec des pointes de plus
de 280 kWh/m², alors que les constructions neuves,
soit 5-7% du patrimoine existant, consomment en
général moins de 75 kWh/m² par an.
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Suite à l’évolution de la norme nationale, qui accroît
les déductions des immeubles et récompense
les interventions profondes sur les enveloppes,
on a récemment enregistré une impulsion des
interventions de rénovation des bâtiments. Par
rapport à la déduction habituelle de 65%, l’avantage
monte à 70% pour les rénovations importantes de
niveau 2, c’est-à-dire tous les travaux de rénovation
énergétique concernant l’enveloppe du bâtiment
ayant une incidence de plus de 25% de la surface brute
de déperdition. Une majoration supplémentaire de 5%
est prévue pour les interventions destinées à obtenir
une amélioration de la performance énergétique de
l’enveloppe, l’hiver et l’été, au-delà du seuil défini par
le DM du 26 juin 2015.
Nous devons donc nous demander quelles sont les
technologies les plus adaptées pour affronter le
thème de l’augmentation des performances de la
peau extérieure du bâtiment. Si nous laissons de
côté les solutions traditionnelles, comme le manteau
extérieur ou l’isolation de l’intérieur, une des
technologies les plus utilisées pour augmenter les
performances de l’enveloppe est la façade ventilée.
Cette façade intelligente est basée sur le principe de
la réalisation d’une discontinuité physique entre le
parement extérieur et le mur intérieur, à travers la
création d’une lame capable de véhiculer le passage
naturel de l’air par effet cheminée.
Ce système d’isolation, posé à sec de l’extérieur sur les
bâtiments déjà existants ou neufs, peut apporter des

COMMENT LA TRANSMITTANCE THERMIQUE CHANGE AVEC LA CÉRAMIQUE
GENRE

EMPLACEMENT

TRANSMITTANCE THERMIQUE (W/m2K)

INTERVENTION

pré intervention

post intervention

Bâtiment résidentiel

Milan

Réfection façade

0,90

0,26

Bâtiment résidentiel

Bergame

Réfection façade

0,75

0,25
source : centro ceramico bologna

améliorations incontestables en matière de thermoénergie, hygrométrie, acoustique et durabilité de
l’immeuble. D’abord, la couche isolante homogène et
continue, appliquée sur l’enveloppe extérieure, réduit
considérablement la présence de ponts thermiques,
principales voies de déperdition de chaleur,
permettant de modérer la transmittance thermique
de la paroi et par conséquent le besoin énergétique du
bâtiment, hiver comme été.
La présence d’un coussin d’air ventilé, relié à
l’extérieur par des bouches d’aération situées à la
base et au sommet de la façade, réduit le risque
de phénomènes de condensation sur la surface
intérieure. Le gradient thermique qui se crée entre
la température de l’air dans la lame et celle de
l’extérieur amorce un mouvement ascensionnel de
l’air très efficace, garantit l’évacuation de la vapeur
d’eau provenant de l’intérieur des locaux et favorise la
transpiration du bâtiment.
Le revêtement extérieur, posé sur une structure
métallique directement contre les parois de
tamponnement définit l’aspect esthétique du
bâtiment, mais il fonctionne également comme
écran : il protège la couche isolante de l’action directe
des agents atmosphériques, assure une meilleure
durabilité dans le temps et évite la surchauffe de la
maçonnerie en été, grâce à la réflexion partielle des
rayons solaires, créée par le revêtement et qui se
répercute sur la façade. Ce système offre de nombreux
avantages par rapport à une paroi traditionnelle :

entre autres, la facilité d’entretien et la possibilité
de dissimuler dans la lame d’air d’éventuelles
installations et canalisations, qui demeurent
aisément visitables puisque chaque dalle peut
s’enlever.
Malgré la vaste liberté de composition des façades,
la façade ventilée permet souvent d’éviter les frais
de démolition partielle du bâtiment et, puisque
l’intervention s’effectue de l’extérieur, les occupants
des logements ne devront pas subir les désagréments
des travaux.
Parmi les matériaux choisis pour l’enveloppe, le
grès cérame joue un rôle fondamental, avec des
solutions variées et élégantes, efficaces du point de
vue de la composition et des performances. Le choix
de ce matériau est lié non seulement à ses qualités
esthétiques mais également à sa résistance, vu les
nombreuses contraintes auxquelles sont soumis les
revêtements des enveloppes extérieures : des heurts
mécaniques aux chocs thermiques, de l’attaque
des agents chimiques agressifs aux phénomènes
atmosphériques et polluants.
Les dalles céramiques peuvent être utilisées
également dans des bâtiments très hauts et, grâce à
l’impression numérique haute définition et aux effets
tridimensionnels créés avec les nouvelles techniques
de travail des surfaces, elles peuvent imiter tous les
matériaux – pierre, marbre, métal ou bois – et en
reproduire les veines colorées même au niveau tactile.
Ainsi, le grès cérame devient le matériau idéal pour
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Stratigraphie d’une
façade ventilée.
1 – Maçonnerie portante
2 – Couche isolante
3 – Structure métallique
4 – Dalle en grès

donner une continuité de construction quel que soit
le bâtiment, et capable de s’adapter parfaitement au
contexte dans lequel il est inséré.
Au-delà des performances techniques, intrinsèques
des carreaux de céramique, le grès peut offrir de
nouvelles fonctionnalités, qui en augmentent la
valeur ajoutée avec des contenus d’innovation et de
durabilité. La fonctionnalisation de la surface permet
d’élargir le champ des possibilités offertes pour les
systèmes d’enveloppe, où les carreaux deviennent
des éléments actifs de l’augmentation de l’efficacité
énergétique du bâtiment.
Exemples la fonctionnalisation photovoltaïque,
obtenue en intégrant des cellules photovoltaïques
dans des carreaux de céramique et le contrôle de la
réflectance solaire dans le but d’augmenter les valeurs
de l’IRS (Indice de réflectance solaire) des surfaces
pour atténuer l’effet îlot de chaleur.
Bien qu’elle soit dictée plus par un devoir législatif

Voir également :
Rapport annuel ENEA sur l’efficience énergétique :
www.ceramica.info/fr/articoli/enveloppes-renovation-energetique/
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que par la prise de conscience réelle des bienfaits
pour l’environnement et la collectivité, la rénovation
énergétique de l’enveloppe se répercute directement
et radicalement sur les avantages économiques pour
les propriétaires, dont l’évaluation n’est ni simple
ni directe. Comme le montrent plusieurs exemples,
dont certains sont indiqués dans le tableau 1, le
paquet de performances ventilé contribue à réduire
les déperditions thermiques et à modérer le passage
de chaleur, sortant l’hiver et entrant l’été, dont il
découle des économies sur les factures, puisque la
consommation nécessaire pour chauffer et rafraîchir
les intérieurs est inférieure. Lorsque le travail
d’optimisation concerne non seulement les parois
mates mais également les parois transparentes et
les couvertures, la réduction des consommations
d’énergie des bâtiments peut atteindre 70-80%. La
rénovation des enveloppes peut permettre par la
suite de doter l’immeuble d’installations efficaces
et correctement dimensionnées, avec une puissance
largement inférieure à celle de la situation initiale.
De plus, si nous considérons la situation économique
actuelle et l’augmentation constante du prix du
chauffage, une maison qui consomme moins est
un investissement rentable à longue échéance.
Soulignons aussi qu’une valorisation de l’esthétique
et de la forme des bâtiments en ligne avec les goûts
contemporains équivaut à rendre l’immeuble plus
alléchant sur le marché des locations et ventes,
avec une réévaluation minimum de 10% par rapport
aux prix moyens. Nous pouvons donc conclure que,
même en considérant les avantages en cours qui
contribuent à rendre chaque intervention encore
plus intéressante, la solution de la façade ventilée
répond au double objectif de rénovation énergétique,
à savoir une meilleure qualité de l’architecture et des
économies substantielles.

*Département de Génie civil, chimique, environnemental
et des matériaux (DICAM), Université de Bologne, Italie ;
**) Centre Céramique, Bologne et Sassuolo, Italie
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CERAMICS OF ITALY. ITALIANS MAKE THE DIFFERENCE.*

*LES ITALIENS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

L'ingrédient de la céramique italienne qui fait toute la différence, ce sont les ltaliens. Comme Loretta, décoratrice qui, chaque jour, met son inimitable
passion dans tout ce qu'elle fait et le résultat est toujours unique. Seuls les plus grands producteurs italiens de céramique - carrelages, sanitaires
et vaisselle - peuvent se parer du label Ceramics of ltaly, garantie de qualité, design et style italien. Exigez toujours la marque Ceramics of ltaly, elle
vous assure dans le monde entier l'excellence de la céramique italienne !

www.ceramica.info

08000
,_

Ceramics of ltaly, promu par Confindustria Ceramica - l'Association de ['Industrie Céramique ltalienne - est la marque de fabrique
d'Edi.Cer S.p.A., organisatrice du Cersaie (Salon lnternational de la Céramique pour l'Architecture et des Ameublements pour
salles de bains - Bologne. 24-28 septembre 2018 - www.cersaie.it)

''

Ceramics of Italy

TENDANCES

PIETRE NATURALI MONOCIBEC HAUTES PERFORMANCES POUR EXTÉRIEURS

Le nouveau projet de Monocibec s’inspire du charme de la pierre
naturelle et de la force d’une matière qui défie le temps pour
donner vie à Pietre Naturali. Cette collection en grès cérame
fin, conçue dans un design contemporain, est une sélection
de minéraux de provenances diverses, dont les colorations
variées et les textures hétérogènes ouvrent des possibilités de
conception infinies.
Avec une épaisseur de 20 mm et une surface grip extrêmement
performante, la version Major de Pietre Naturali est la
proposition idéale pour le design des zones extérieures (jardins
et terrasses) mais également pour les cheminements balnéaires
et les bords de piscine. La gamme comprend six couleurs (Rockliff
Stone, Palemon Stone, Black Board, Gerusalem Stone, Tame Stone et
Westland) et trois formats (50 x 100, 80 x 80 et 60 x 60 cm) ainsi
que de nombreux accessoires, dans le but d’offrir un système
complet de carrelage extérieur.

Les produits Major Monocibec peuvent être posés à sec sur
de l’herbe, du sable, du gravier ou un support traditionnel,
pour réaliser des zones carrossables. Ils allient d’excellentes
qualités esthétiques à de hautes performances techniques qui
garantissent commodité et sécurité.
Pour satisfaire également aux exigences de conception les plus
avancées, les dalles Major peuvent être utilisées pour une pose
surélevée, qui permet de loger le matériel d’arrosage, le système
d’éclairage extérieur ou autres installations.

LÉGENDE :
ESPACE RÉALISÉ AVEC PALEMON STONE NATUREL 60X120 CM
ET PALEMON STONE (MAJOR 20 MM) 50X100 CM GRIP
http://www.monocibec.it/prodotti/pna
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CATALOGUES

PANAREA PANAREA PANAREA

RESINA
GRANITOKER GRES FINE PORCELLANATO

1. RESINA
CASALGRANDE
PADANA

2. CATALOGUE GÉNÉRAL 2017
CERAMICA RONDINE

Format : 21X29.7
Pages : 28
Photos : 16
casalgrandepadana.
com

Format : 21x29,7 cm
Pages : 632
Photos : 232
ceramicarondine.it

3. PANAREA
CERAMICHE
CAMPOGALLIANO
Format : 21x29.7cm
Pages : 12
Photos : 7
ceramichecampo
galliano.it

4. UNIQUESTONE
CERAMICHE PIEMME
Format : 24x30 cm
Pages : 80
Photos : 95
ceramichepiemme.it

5. ARCHIRESIN
CERDISA
Format : 23x29 cm
Pages : 36
Photos : 12
ricchetti-group.com

2017 COLLECTION

6. 2017 COLLECTION
DEL CONCA FAETANO
Format : 17x22 cm
Pages : 523
delconca.com

11. PIETRE NATURALI
MONOCIBEC
Format : 23x29,7 cm
Pages : 44
Photos : 16
monocibec.it
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The Ceramic Crown in Casalgrande, Reggio Emilia, Italy, is clad with 700 porcelain stoneware tiles.

Daniel Libeskind’s creative design and
Casalgrande Padana’s porcelain stoneware, a
three-dimensional snapshot of architecture and ceramics.
casalgrandepadana.it

CERAMICS OF ITALY. ITALIANS MAKE THE DIFFERENCE.*

*LES ITALIENS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Les ingrédients de la céramique italienne qui font toute la différence, ce sont les ltaliens. Comme Roberto, Giordano, Loretta et Davide qui,
chaque jour, contribuent par leur travail à faire de la céramique italienne la meilleure du monde. Seuls les plus grands producteurs italiens de
céramique - carrelages, sanitaires et vaisselle - peuvent se parer du label Ceramics of ltaly, garantie de qualité, design et style italien. Exigez
toujours la marque Ceramics of ltaly, elle vous assure dans le monde entier l'excellence de la céramique italienne !

www.ceramica.info

08000
!�

Ceramics of ltaly, promu par Confindustria Ceramica - l'Association de ['Industrie Céramique ltalienne - est la marque de fabrique
d'Edi.Cer S.p.A., organisatrice du Cersaie (Salon lnternational de la Céramique pour l'Architecture et des Ameublements pour
salles de bains - Bologne. 24-28 septembre 2018 - www.cersaie.it)

''

Ceramics of Italy

“Blu Ponti”
de Ceramica Francesco De Maio

Rue Nazionale, 5 - 84015 Nocera Superiore (SA) ITALY
Tel. +39 081 931011 – Fax +39 081 5142366 - Email: info@francescodemaio.it
www.francescodemaio.it

WHITE

BEIGE

GREY

TAUPE

Toute la force matérielle de la pierre revit
dans cette nouvelle collection en grès cérame,
qui s’inspire de l’ardoise naturelle.

MULTICOLOR

DARK

полуглянцевый также доступен

наружный

10 mm

20 mm

R11
Strong
10 mm

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

R11

GRÈS PORCELAINÉ A PÂTE COLORÉE

MULTICOLOR

60x120 рект.

60x60 рект.

30x60 рект.

BEIGE

Rondine s.p.a. - Via Emilia Ovest 53/A 42048 Rubiera (RE) - Italy
+39 0522 625111 - www.ceramicarondine.it

12”x24” - 30,5x60,5

WHITE

40x120 рект.

30,5x60,5

