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Soignies,

3

octobre

2013

-

Leader

européen

dans

l’extraction

et

la

transformation de la Pierre Bleue de Belgique, les Carrières du Hainaut ® à
Soignies célèbrent leur 125ème anniversaire et se tournent délibérément vers le
futur.
Depuis 1888, les Carrières du Hainaut® extraient, transforment et commercialisent la
Pierre Bleue du Hainaut® également appelée « Petit granit » : 125 ans de savoir-faire et
d’expertise au service d’un produit haut de gamme apprécié et commercialisé aujourd’hui
sur tous les continents.
Les Carrières du Hainaut® doivent leur longévité à leur faculté de s’adapter rapidement à
un environnement en constante évolution et à leur esprit précurseur dans bien des
domaines, ayant investi pour faire progresser la société même en période difficile.
En effet, on assiste, au fil des ans, à une évolution conjointe de la zone d’extraction,
passant de 50 ha en 1888 à 235 hectares en 2013, de la modernisation de l’outil de
production et des débouchés commerciaux tant sur le plan des applications que sur le
plan géographique. C’est ainsi que d’un usage purement constructif, la Pierre Bleue du
Hainaut® se retrouve progressivement utilisée à la fois en extérieur et en intérieur, dans
des applications de plus en plus techniques et/ou de plus en plus design. Par sa texture
et sa palette de couleurs, elle séduit et est commercialisée aujourd’hui à travers le
monde entier : de l’Arcade du Cinquantenaire à Bruxelles en passant par le Rijksmuseum
d’Amsterdam ou la rénovation du Tramway de Paris. Les succès ne se démentent pas et
de nouveaux projets prestigieux seront réalisés prochainement, comme par exemple le
Louvre d’Abu Dhabi.
Mais les Carrières du Hainaut® ne seraient pas ce qu’elles sont devenues sans la
réalisation d’investissements clés décidés même en période de crise. En effet, Carrières
du Hainaut® fut la première à investir dans la formation en créant, dès 1902, l’Ecole
d’apprentissage des tailleurs de pierre ; lui garantissant de la sorte une main d’œuvre de
qualité. Ensuite, au milieu des années 1980, au plus fort de la crise, Carrières du
Hainaut® décide d’innover en investissant dans la première campagne promotionnelle
pour la Pierre Bleue du Hainaut® et en déposant la marque Pierre Bleue du Hainaut ®.
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Cette démarche de promotion et de diffusion de la marque permettra à la société de
surfer sur la reprise dès la fin des années 1980.
Aujourd’hui, les Carrières du Hainaut® subissent la conjoncture et le ralentissement de
l’économie mondiale ; mais, fortes des atouts de la Pierre Bleue du Hainaut ®, de
l’expérience du passé et s’appuyant sur un réseau de distribution constitué exclusivement
de professionnels, elles ont décidé d’investir à nouveau pour garantir le futur de l’activité.
Une nouvelle identité graphique a vu le jour en mars 2013 et fait l’objet d’une
campagne promotionnelle depuis lors. Cette nouvelle identité graphique sera déployée au
sein du réseau de distribution notamment au travers d’une présentation à la hauteur du
savoir-faire et de la qualité de la marque, dès la fin de cette année. 2013 fut également
l’année du premier concours international d’architecture mettant en valeur la Pierre
Bleue du Hainaut®. Plus de 70 projets internationaux concourent et la remise des prix,
par un jury international d’architectes de renom, aura lieu ce vendredi 4 octobre, jour de
la fête anniversaire de Carrières du Hainaut®.
Enfin, Carrières du Hainaut® a déposé récemment une demande d’extension de son
site carrier de Soignies visant à étendre la zone d’extraction de 123 ha. Cette
extension ouvrant la porte à de nouvelles réserves de Pierre Bleue permet de garantir la
poursuite des activités pour les décennies à venir.
Le comité de direction de Carrières du Hainaut® répondra à toute question le
vendredi 4/10, jour de la fête anniversaire de 13h30 à 14h lors d’un point
presse sur le site même de Carrières du Hainaut® à Soignies, permettant entre
autres, quelques prises de vues exceptionnelles du gisement.
Seront physiquement présents ce jour-là :
-Les éléments didactiques présentant l’histoire ainsi que la nouvelle identité graphique de
Carrières du Hainaut®
-Les photos et plans relatifs à la demande d’extension du plan de secteur.
Les journalistes qui le souhaitent sont également cordialement invités à assister
à la réunion VIP de 14h à 16h ainsi qu’à la remise des prix du concours
international d’architecture qui se déroulera de 17h à 19h.
Les Carrières du Hainaut® ouvrent également leurs portes au grand public ce dimanche 6
octobre lors des Journées Découverte Entreprises de la Région Wallonne.
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