COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN VENT DE FRAICHEUR DANS L’UNIVERS DE LA PIERRE NATURELLE

Soignies, 13 février 2018 – Les Carrières du Hainaut® se démarquent sur le marché
de la pierre naturelle, du design, de l’aménagement intérieur et extérieur avec des
solutions inédites et originales. Face à la neutralisation et banalisation de l’offre, les
Carrières du Hainaut® – producteur de l’emblématique Pierre Bleue du Hainaut® –
innovent et apportent de la fraicheur à la réflexion créative des concepteurs
professionnels comme des particuliers porteurs de projet.
Personnalisation, liberté créative et conceptions uniques constituent les ingrédients de base de
l’inspiration des architectes, comme des particuliers. Dans un contexte général de retour vers
les produits locaux et l’authenticité, les Carrières du Hainaut® refusent de jouer le jeu de la
standardisation ! Une fois de plus, l’entreprise belge d’extraction et de manufacture de la pierre
bleue innove et propose une « Collection sols » inédite qui rompt avec les offres existantes sur
le marché. En support à cette offre, les carrières mettent à disposition un simulateur « en
ligne » pour tester et visualiser les différentes compositions de sols et d’aménagements qui
pourraient leur plaire. Les Carrières font non seulement entrer leur pierre naturelle dans
l’univers du digital, mais elles repoussent également les contraintes techniques historiques en
proposant une nouvelle finition foncée mate pour l’extérieur. Jusqu’à présent, seules les finitions
claires en pierre bleue étaient destinées aux applications extérieures.

Collection inédite de revêtement de sols intérieurs
À l’heure de la personnalisation du moindre achat par
un public de plus en plus sensible aux matières
locales, naturelles et authentiques, la plupart des
fabricants de dallages intérieurs proposent des
gammes qui se ressemblent toutes et qui sont de plus
ou moins bonnes copies de toutes sortes de
matières : du bois en passant par le liège ou la pierre.
De plus, l’offre classique s’oriente vers des dalles
toujours plus grandes, dans des compositions
standards et uniformes, alors que les surfaces
habitables se réduisent chaque année…
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Afin de rencontrer la réalité du marché de l’habitat tout en
répondant aux critères de choix d’un public de plus en plus
conscient des enjeux environnementaux, les Carrières du
Hainaut® ont mené une démarche créative et inédite en
s’appuyant sur l’expertise d’architectes d’intérieur au fait des
tendances actuelles. C’est une véritable gamme de revêtements
de sols intérieurs qui est aujourd’hui proposée. Ces
compositions, d’aspiration culturelle, ethnique et graphique
variées, combinent des dalles de véritable pierre bleue belge de
différents formats et/ou de teintes dans des assemblages
uniques et originaux à forte valeur décorative et émotionnelle.
Jamais aucun producteur de pierre naturelle n’a été aussi loin
dans une démarche volontariste pour proposer des solutions concrètes et esthétiques au grand
public. Cette « Collection sols 2018 » sera présentée pour la première fois aux professionnels
et aux particuliers à l’occasion du salon Batibouw qui pourront découvrir les différentes lignes
de la gamme. Celles-ci reprennent les classiques et les essentiels revisités mais aussi et surtout
des compositions originales nommées SUSA, BRITTANY, MADURAI et AZTLAN.

Le digital se met au service de la pierre naturelle : simulateur en ligne
Et si on pouvait tester et visualiser en temps réel le rendu des différentes finitions de la pierre
bleue et la combinaison de celles-ci en différentes situations et champs d’application ? C’est
désormais possible ! Les Carrières du Hainaut® ont mis au point un outil de simulation en ligne
unique en son genre. Une solution technique et innovante permettant d’appliquer les finitions
et les produits de son choix au sol, au mur et en mobilier dans les différents espaces de vie tels
que la cuisine, la salle de bain, le séjour, le hall, et prochainement, en terrasse et en façade.
Le simulateur sera mis à disposition du grand public et des professionnels sur le site web des
carrières dès la fin de ce mois. Le simulateur sera également présenté sur le stand des Carrières
du Hainaut® à Batibouw. Un outil à consommer sans modération !

La toute première finition de pierre bleue foncée mate pour l’extérieur
Désormais plus de limites aux envies et à la créativité des
concepteurs et des particuliers ! Avec leur nouvelle finition foncée,
EnoLuce™, d’une minéralité élégante et puissante pour mettre en
valeur les applications extérieures de manière inédite – les
applications extérieures étant limitées à des finitions claires
jusqu’à ce jour, les Carrières du Hainaut® bouleversent le marché
et repoussent les limites.
Ce sont 2 nouvelles finitions exclusives que présente le producteur
de pierre bleue belge cette année : l’EnoLuce™ et l’EnoTerra™.
Deux finitions d’un gris anthracite profond, d’aspect mat, parsemé
d’éclats offrant un jeu subtil de lumière, d’élégance et de mystère.
Aucune finition n’avait à ce point mis en valeur l’extrême
complexité minérale de la Pierre Bleue du Hainaut®. Alors que
l’EnoLuce™ convient à l’extérieur comme à l’intérieur, l’EnoTerra™
sera privilégiée à l’intérieur pour des applications décoratives.
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Les Carrières du Hainaut® vous invitent à découvrir ces exclusivités sur leur stand 6-317 au
salon Batibouw du 22 février au 4 mars.

N’hésitez pas à demander le catalogue ‘Collection sols 2018’.

Pour tout complément d’information et des visuels HD :
Carrières du Hainaut
Mme Vanessa Barbay
Tel : +32 67 34 78 11
GSM : +32 499 68 83 25
E-mail : v.barbay@carrieresduhainaut.com
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