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Batibouw Communication Awards
Meilleure présentation de produit pour le stand des
Carrières du Hainaut®

Bruxelles, 22 février 2014 - Les Carrières du Hainaut® remportent le prix des
Batibouw Communication Awards, dans la catégorie ‘Meilleure présentation de
produit’ grâce à son stand à couper le souffle, un aménagement tendance et
innovant mettant en scène avec originalité ce produit exceptionnel qu’est la
Pierre Bleue du Hainaut®.

Attribués par un jury composé de professionnels des salons et de la communication, à
l’occasion du Cocktail d’ouverture pour les exposants
le

20

février

2014,

les

Communication

Awards

tendent à féliciter les exposants pour leur implication
afin de présenter leurs produits de manière adéquate,
attirant le regard des visiteurs d’un point de vue
esthétique

tout

en

proposant

les

informations

appropriées. Pour les Carrières du Hainaut®, ce prix
est une reconnaissance par des professionnels d’une stratégie volontariste et d'un travail
en profondeur que mènent les Carrières du Hainaut® depuis 2 ans afin de remettre cette
pierre locale aux qualités exceptionnelles à la place qu’elle mérite.

En effet, subissant la conjoncture et le
ralentissement

de

l’économie

mondiale ; mais, fortes des atouts de la
Pierre

Bleue

du

Hainaut®

et

de

l’expérience du passé, les Carrières du
Hainaut®

ont

décidé

d’investir

en

période de crise pour garantir le futur
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de l’activité. Une nouvelle identité graphique et une nouvelle stratégie de communication
ont vu le jour en mars 2013, lesquelles sont déployées depuis lors au travers d’une
présentation à la hauteur du savoir-faire et de la qualité de la marque.
Le stand des carrières, conception exclusive à
l’origine de l’architecte de renom Vincent
Van Duysen, est peaufiné depuis 2 ans afin de
permettre

à

cette

pierre

naturelle

de

se

montrer dans son état le plus authentique, de
transparaître

l’émotion

qu’elle

évoque

immanquablement et de vivre l’expérience la
Pierre Bleue du Hainaut®. « Il ne s’agit pas d’un
stand,

c’est

un

concept »

explique

Jan

Devroey, Brand Manager des Carrières du
Hainaut®, « la partie supérieure agit comme
une auréole de la pierre. Le rayonnement de la
lumière sur la fine couche de letton fait ressortir
toute la chaleur de la pierre. D’autre part, la
black box ‘The Blue Stone Experience’ invite les
visiteurs à découvrir, au plutôt à vivre, la
matière dans le noir, faisant appel uniquement
au sens et à l’émotion du touché. »
En chiffre, cet aménagement d’une hauteur totale 4,5m, représente 16 tonnes d’acier
pour la structure et près de 200m² de surface au sol ou murale couverte de pierre bleue.
C’est aussi 3 semi-remorques pour transporter les quelques 330 pièces de pierre bleue
exposées, ce qui représente près de 14 tonnes de matière.
Parmi la vingtaine de finitions et produits présentés trônent les 3 nouveautés exclusives
des Carrières du Hainaut®, présentées pour la première fois au grand public :
l’EnoPasso™, un nouveau dallage à l’aspect vieilli aux bords droits pour une parfaite
intégration dans les intérieurs contemporains. L’EnoSkin™, une nouvelle finition d’un
gris clair homogène d’aspect légèrement graineuse adaptée pour les revêtements
muraux ou au sol à l’extérieur, dans des lieux de grands passages ou humides tels que
salle de bain, piscine etc. Et finalement, l’EnoTouch™, finition d’un gris-bleu profond
faisant ressortir les particularités d’aspect de l’authentique pierre bleue pour émerveiller
les éléments décoratifs tels que plan de travail, table, et autres.
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Pour tout complément d’information :
Mme Vanessa Barbay
Tel : 067 34 78 11
GSM : 0499 68 83 25
E-mail : v.barbay@carrieresduhainaut.com

Pour télécharger des images en haute résolution, cliquez ici :
http://carrieresduhainaut.ephoto.fr/link/BjMGKF40CjcCZ1VnDzU
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