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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
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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
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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)
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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.

