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La pierre naturelle française : matériau d’avenir !
Rocalia, le salon de la pierre naturelle qui se déroulera du 5 au 7 décembre 2017 à Lyon,
Eurexpo, présente, pour la première fois en France, toute la gamme des matériaux, produits,
matériels, outils et services inhérents à la filière.
C’est également l’occasion de démontrer les qualités environnementales de la pierre, et les
avancées et prouesses techniques réalisées ces dernières années par les ingénieurs, les
fabricants de machines, les industriels et les artisans pour hisser leur savoir-faire au niveau
des attentes de leurs clients et prescripteurs.

Un large enthousiasme au sein de la filière
Plus de 100 exposants, français et internationaux, ont répondu présents à cette première
édition, témoignant de leur implication dans la filière, de leur envie de rencontrer prospects et
clients, de se rassembler, et de montrer leurs produits et savoir-faire. Les stands s’annoncent
d’ores et déjà de grande qualité dans tous les secteurs, présentant aussi bien la beauté des
matériaux dans des mises en scène originales, que les technologies de pointe pour de
nouvelles solutions constructives.

La pierre, une réponse 100% naturelle aux enjeux de développement durable
La pierre est resté le matériau de construction privilégié en France jusqu’au début du XXe
siècle, nous dotant d’un patrimoine architectural que le monde entier vient admirer, et qui fait
l’objet d’une intense activité de restauration. Délaissée par les architectes et les ingénieurs
comme solution constructive jusqu’à récemment, elle est en plein renouveau. Ses qualités
environnementales sont peu à peu reconnues, et démontrées, notamment grâce aux travaux
du Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), partenaire de
Rocalia.
La pierre est extraite en France dans le respect des réglementations environnementales, au
sein d’exploitations contrôlées et maîtrisées. Elle requiert très peu d’énergie pour son
extraction et sa transformation, et est recyclable quasiment à l’infini. Les sous-produits de
carrière et d’atelier sont valorisés sous forme de concassé, de boues d’amendement agricoles,
et d’autres solutions à l’étude. Des Indications Géographiques se mettent en place pour
garantir l’origine régionale du matériau et lutter contre la fraude et la concurrence déloyale. Le
réseau français de 400 carrières permet une proximité d’approvisionnement en circuit court et
limite au maximum les impacts liés au transport. Enfin, c’est un matériau « confortable » grâce
à son inertie thermique et qui ne produit aucune émanation dans l’air intérieur. Il est ainsi
récompensé par une étiquette « qualité de l’air A+ ».
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Ces thématiques seront abordées lors des conférences programmées durant le salon :
« L'importance de l'emploi des matériaux locaux »
« Les travaux du CTMNC en marbrerie de décoration »
« Caractérisation thermique et étude de l'inertie thermique des maçonneries en pierre »
Les architectes et constructeurs redécouvrent la pierre naturelle
Non seulement la pierre intéresse architectes et ingénieurs de la construction pour ses qualités
environnementales et sa beauté naturelle, mais aussi parce que de nouvelles solutions
techniques de construction ont été développées récemment.
La pierre interpelle l’imagination constructive des architectes et des bureaux d’étude qui, à
l’aide des professionnels, des fabricants de machines, de robots, l’utilisent de plus en plus
dans des projets innovants.
Le concours « architecture et pierre naturelle », dont les projets et les lauréats seront dévoilés
au cours du salon, illustrera ce regain d’intérêt. L’architecte Pascal Delrue viendra témoigner
de son expérience avec la pierre naturelle dans une conférence très attendue sur « la
construction en pierre massive ».

Le design aime la pierre naturelle
Les designers et décorateurs seront séduits par la diversité des matières, des grains, des
veinages et des couleurs des matériaux présentés. Rocalia est l’occasion unique de voir et de
toucher ces belles matières qui se courbent, se plient, s’allègent, se patinent, prennent des
grains et des finitions infinies. L’expo Design et le parcours Design présenteront une palette
inspirante de réalisations innovantes en pierre naturelle. La conférence « le Design aime la
pierre naturelle » apportera le témoignage du designer et éditeur Christophe Delcourt, et nous
éclairera sur la démarche collective design originale de l’association « Granit du Sidobre ».

La pierre naturelle pour la restauration du patrimoine
Le réseau des 400 carrières en France encore en activité, la vitalité des métiers et des
formations, les réponses nouvelles comme la taille de pierre numérique, les robots, permettent
d’apporter des solutions de qualité et de durabilité pour la restauration du patrimoine. La
restauration du Grand Hôtel Dieu de Lyon, qui fera l’objet d’une conférence remarquable de
Didier Repellin, architecte en Chef des Monuments Historiques, en est le meilleur témoignage.
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La pierre naturelle française, le choix raisonné pour l’espace public
La pierre s’harmonise avec l’environnement patrimonial français et est largement utilisée dans
l’espace public. Les donneurs d’ordre ont besoin d’être rassurés sur la qualité, l’impact
environnemental, les coûts et les délais des matériaux choisis et de leur mise en œuvre.
Les professionnels présents sur le salon leur apporteront des réponses précises.
La conférence sur le « Retour d’expériences et techniques nouvelles du pavage et dallage
en milieu urbain à Lyon» apportera un éclairage nouveau sur le sujet.

Retrouvez le programme détaillé des conférences et animations sur le site www.salonrocalia.com
Rendez-vous les 5-6-7 décembre à Eurexpo, Lyon pour rencontrer toute la filière pierre
naturelle !

Découvrez ou redécouvrez Paysalia, le salon paysage, jardin et sport
www.paysalia.com

Contact presse :
Françoise NAUDET
+33 (0) 6 82 83 49 69
francoise@savoir-french.com
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Rocalia résulte de
la collaboration forte
entre deux experts,
Pierre Actual
et GL events Exhibitions,
qui ont décidé d’offrir
à la filière de la pierre
naturelle son salon
professionnel.

Pierre Actual, éditeur depuis 83 ans
dans le domaine de la pierre naturelle,
avec des titres de presse en France et
en Belgique.
Librairie spécialisée sur la pierre
naturelle et ses métiers.

GL events Exhibitions, organisateur
de salons professionnels dans les
secteurs de l’agro-alimentaire,
l’industrie, le textile, etc…, le groupe
organise aujourd’hui plus de 250
salons en France et à l’international.

Relancer un salon de la pierre en France, l’idée nous
trottait dans la tête depuis longtemps... La disparition ou
LEl’affaiblissement
SALON DE LA PIERRE
NATURELLE
de plusieurs
manifestations en Europe,
l’émergence du salon Paysalia à Lyon et une volonté
partagée par beaucoup de faire bouger la filière pierre
naturelle française, nous ont convaincus de relever ce
grand défi.
C’est ainsi que GL events Exhibitions, professionnel de
l’organisation de salon et organisateur de Paysalia, et
Pierre Actual, expert de référence sur la filière de la pierre
naturelle avec les Editions du Mausolée, fondées en 1933,
ont rassemblé leurs compétences pour lancer Rocalia, le
salon de la pierre naturelle.
Sa première édition se tiendra les 5, 6 et 7 décembre 2017
à Lyon Eurexpo, en parallèle à Paysalia, le grand salon
français du paysage qui, depuis sa création en 2009,
rencontre un succès grandissant.
Rocalia 2017 sera un salon réservé aux professionnels
de la pierre et à l’ensemble des prescripteurs des roches
ornementales et de construction dans le bâtiment,
la décoration, la restauration du patrimoine, les
aménagements urbains et paysagers. Il présentera ainsi
toute la gamme des matériaux, produits, matériels, outils
et services inhérents à la filière.
Notre volonté est que les professionnels et l’ensemble
des structures associatives et syndicales qui animent les
métiers de la pierre, s’approprient cet évènement pour en
faire un rendez-vous incontournable.
Parallèlement à l’exposition, tout un programme d’animations
sera concocté pour attirer un public le plus large possible,
français et international. Là, la synergie avec Paysalia
jouera pleinement, puisque cette manifestation réunit
déjà environ 18 000 acteurs du paysage, dont beaucoup,
s’intéressent aussi à nos matériaux.
Les contours de Rocalia 2017 sont tracés, à nous tous de
lui donner de très belles couleurs !

Noémi Petit
Directrice du Salon
ROCALIA

Claude Gargi
Directeur de la publication
de la revue PIERRE ACTUAL

la première édition du
seul salon de la pierre
naturelle en France
LE SALON DE LA
PIERRE NATURELLE
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exposants fournisseurs

de matériels, outils et matériaux
venant de france et d’europe

Matériaux et produits de roches ornementales
Produits bruts, semi-finis et finis pour
le bâtiment, la décoration intérieure,
les aménagements extérieurs, la voirie
Mise en œuvre
Matériels et articles pour extraction,
transformation, traitement des eaux,
manutention
Produits, matériels et équipement pour
la pose et le chantier, outils manuels
Produits de nettoyage, protection et entretien
pour les matériaux, équipements de protection
pour le personnel
Services (transporteurs, laboratoires, édition…),
développement durable, design

LES PERSPECTIVES de rocalia en 2017

3000

visiteurs professionnels
DES PROFESSIONNELS DE LA PIERRE :
Carrière, Marbrerie de bâtiment et décoration,
Marbrerie funéraire, Transformation de R.O.C.,
Entreprise de taille de pierre,
Art de la pierre (sculpteur et graveur),
Restauration du Patrimoine
DES PRESCRIPTEURS :
Architecture, Architecture d’intérieur,
Décoration, Bureau de contrôle, Bureau d’études,
Promotion immobilière, Construction de maisons
individuelles, Régie, SCI, Société d’Autoroute
DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’AMENAGEMENT EXTERIEUR :
Entreprise du paysage, Conception,
Architecture, Paysagiste, Construction/Installation
de piscine, Entreprise de BTP
DES PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION
DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
DES ETABLISSEMENTS DE LOISIRS,
	TOURISME ET SPORT

ROCALIA 2017, un tremplin unique
pour développer votre business auprès
des professionnels de la pierre.
un evènement dédié

à l’ensemble de la filière

Rocalia vise à fédérer la filière de la pierre naturelle et à faire valoir la puissance de la
communauté du secteur des roches ornementales en France, mais aussi à mettre en avant la
qualité de l’offre de la filière et développer les débouchés commerciaux en France et à l’export.

des expositions thématiques
design marbrier, stéréotomie et un parcours
permettant aux visiteurs de découvrir
les plus belles pièces de taille, de construction,
de sculpture sur les stands des exposants
participants

Un concours d’architecture en pierre
avec la remise de prix du concours lors de la
nocturne du salon le 5 décembre 2017, animée par
les événements et cocktails divers proposés par les
exposants pendant la soirée

Un espace dédié aux fédérations
partenaires qui soutiennent le salon
et un village du patrimoine regroupant
les exposants spécialisés

DES conférences thématiques
avec une journée spéciale le mercredi
6 décembre 2017, comprenant la visite
technique d’un site de la région

ROCALIA 2017, une réussite assurée
par une promotion d’envergure nationale
et internationale
Une première édition soutenuE
par des partenariats forts
avec les experts de la filière
Le Syndicat National
des Industries de Roches
Ornementales
et de Construction

Une synergie enrichissante
avec le plus grand événement
de la filière du paysage

Le Centre Technique de
Matériaux Naturels de
Construction, Département
Roches Ornementales et de
Construction

Rocalia aura lieu en colocation avec le salon Paysalia,
l’événement de référence de la filière paysage, jardin & sport.
Un salon incontournable, véritable territoire d’innovation, pour
dynamiser et favoriser le développement de la filière du paysage.

Institut Supérieur
de Recherche et de
Formation aux Métiers de
la Pierre

17 643 VISITEURS professionnels
présents en 2015 (+33 % par rapport à 2013)

Le Groupement
des Monuments Historiques

Près de 6000 professionnels du paysage
Plus de 500 professionnels du BTP

Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du
Bâtiment

Près de 500 architectes
Près de 2000 visiteurs des collectivités privées et publiques

L’Association
Rhône-Alpes
Pierres Naturelles

570 exposants en 2015
(+40 % par rapport à 2013)

brasserie
des jardiniers

carré
des jardiniers
ESPACE des cérémonies

FORUM

PAYSALIA
entrée
paysalia

PAYSALIA
innovations

club
paysalia
passage
ROCALIA/PAYSALIA

entrée
rocalia

rocalia

BENEFICIEZ
D’UN SERVICE UNIQUE
LA LYON WELCOME ATTITUDE
Lyon est la seule ville en France à avoir déployé un dispositif
spécial d’accueil et d’accessibilité pour les exposants et
visiteurs du monde entier :
Accueil personnalisé dans les gares et aéroports.
Accès facilité à Eurexpo : mobilisation des taxis lyonnais,
optimisation de l’accès en transport en commun
avec la nouvelle ligne de tramway T5 qui dessert
le parc des expositions EUREXPO.
Accueil privilégié dans de nombreux hôtels
et restaurants partenaires.

L’équipe commerciale à votre service
FRANCE et INTERNATIONAL
Corinne Berger

Luana COLICCHIO

Alexandra MONCORGE

Manuel Munteanu

Françoise VETARD

Pierre GARCIN

c.berger@pierreactual.com
Tel. +33(0)4 72 49 81 53
Portable +33(0)6 62 94 89 45

Chargée d’affaires
luana.colicchio@gl-events.com
+33 (0)4 78 176 224

Responsable Commerciale
alexandra.moncorge@gl-events.com
+33 (0)4 78 176 301

Chargée d’affaires
francoise.vetard@gl-events.com
+33 (0)4 78 176 300

organisé par

Chargé d’affaires
manu.munteanu@gl-events.com
+33 (0)4 78 176 221

Chargé d’affaires
pierre.garcin@gl-events.com
+33 (0)4 78 176 243

en synergie avec

www.salon-rocalia.com
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Les incontournables de Lyon :
shopping, bonnes adresses, informations pratiques.

