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ROCALIA POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
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et se positionne comme
salon référent
de la pierre naturelle
A l’occasion de sa 2 nde édition qui s’est déroulée
les 3, 4 et 5 décembre à Lyon-Eurexpo,
en complémentarité avec Paysalia, Rocalia confirme
son positionnement de rendez-vous professionnel unique
en France pour le secteur pierre naturelle.
Organisé par GL events Exhibitions, avec la revue
Pierre Actual comme partenaire associé, il a rassemblé
148 fournisseurs, représentant 256 marques, avec pour
objectif de valoriser la filière pierre naturelle française.
29 912 visiteurs ont fréquenté Rocalia et Paysalia,
soit une progression de +13,2% par rapport à 2017 1,
et participé aux nombreuses animations proposées.

 NE FRÉQUENTATION RECORD
U
AU RENDEZ-VOUS
Valorisation des savoir-faire, convivialité et
rencontres étaient au cœur de cette 2nde édition
plébiscitée par les professionnels. Les entreprises
exposantes connaissent une progression de 18,4 %,
avec notamment 34% de nouveaux exposants.
Les principaux acteurs du marché de la pierre
(producteurs, distributeurs, constructeurs de
machines…) étaient ainsi présents, qu’ils soient
français ou étrangers. La dynamique Rocalia se
développe également à l’international, avec 36 % de
fournisseurs internationaux, venus principalement
d’Italie, d’Espagne, de Belgique, du Portugal et
du Maroc. Cette internationalisation se traduit
également au niveau du visitorat, avec 9,28 % de
visiteurs étrangers2.
1_ Fréquentation Paysalia / Rocalia en 2017 : 26 422 visiteurs
2_ Visitorat Paysalia / Rocalia

Seul salon en France consacré à la pierre naturelle,
Rocalia est ainsi un outil au service de la filière
pierre naturelle française dont il accompagne le
développement et accroît la visibilité auprès des
visiteurs, décideurs au sein de leurs entreprises.
Fédérés et engagés, les professionnels se sont
fortement mobilisés durant les trois jours de salon, en
dépit du contexte de grève. Le dispositif spécifique mis
en place avec la réactivité de GL events Exhibitions,
pour accompagner les acteurs de la filière sur
cette journée (entrée et parking gratuit, fermeture
anticipée du salon, informations visiteurs et exposants
spécifiques…) a ainsi permis d’en réduire les effets et à
tous les professionnels de poursuivre leurs échanges.
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Le succès de cette 2nde édition repose également
sur l’investissement des partenaires historiques de
Rocalia solidement implantés dans la filière pierre
naturelle dont chacun souligne le professionnalisme
des organisateurs du salon et la belle dynamique de
l’événement. Événement fédérateur, Rocalia est né
de la volonté de l’ensemble des acteurs de la filière.
Tant dans son esprit que dans son contenu, il traduit la
passion, la solidarité et la modernité d’un secteur qui a
su à la fois se renouveler et rester l’un des fers de lance
des savoir-faire français.
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 NE DYNAMIQUE SOUTENUE
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UNE
OFFRE ET UN CONTENU
À FORTE VALEUR AJOUTÉE POUR LES PROFESSIONNELS
La synergie développée avec Paysalia a offert aux
collectivités et prescripteurs une offre globale unique
autour du minéral et du végétal. Elle a ainsi permis de
toucher une nouvelle cible : les paysagistes.
Autre plus-value de l’événement : la richesse de
l’offre matériau avec la présentation de nombreuses
typologies de pierres : ardoise, greis, granit, grès,
marbre, pierre calcaire, schiste… pour répondre à tous
les besoins. Rocalia est ainsi le seul salon international
à ne présenter que de la pierre naturelle, matériau
durable par excellence en étant réemployable à l’infini
et au cœur de l’économie circulaire.
Les événements et conférences sont également
proposés par les partenaires du salon sur leur stand
ou sur le Forum Rocalia, à l’image de l’officialisation de
l’Indication Géographique pour les Pierres marbrières
de Rhône-Alpes, organisée par Rhônapi, mercredi
4 décembre. Une mobilisation encore plus poussée
cette année, les partenaires s’appropriant le salon
pour organiser leurs propres temps forts et multiplier
les rencontres !
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La valeur ajoutée de Rocalia réside ainsi dans la
qualité, la diversité et le renouvellement du contenu
proposé aux professionnels. Le Forum Rocalia, au
cœur du salon, a ainsi proposé aux visiteurs des
démonstrations et conférences sur des thématiques
d’actualité. L’occasion de se tenir au courant des
dernières nouveautés, mais également de rencontrer
et d’échanger avec des intervenants experts sur les
qualités de la pierre naturelle, ses applications variées
et l’innovation qui est en marche dans la filière.
La journée thématique du Patrimoine, organisée le
mercredi 4 décembre, a également rencontré un vif
succès avec une visite commentée du Grand HôtelDieu de Lyon, par Didier Repellin, Architecte en Chef
des Monuments Historiques, attirant architectes et
collectivités.

Rocalia 2019

Rocalia 2019 : Visite du Grand Hôtel-Dieu
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DESIGN ET ARCHITECTURE À L’HONNEUR !
Diversité des matières, des grains, des couleurs, des veinages, des finitions… La pierre naturelle est un
matériau qui séduit designers, architectes et décorateurs. Les créations de ces derniers étaient ainsi
à l’honneur sur Rocalia au sein de la Rocalia Design Expo, mais aussi à travers le concours « Construire
en pierre naturelle au XXIe siècle », dont les lauréats ont été récompensés, le mardi 3 décembre, sur
le Forum Rocalia.
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Un petit manifeste de 150m² pour les circuits courts et le simple plaisir de la matière.
L’occasion de saisir la variété et les nuances des «produits» qui s’offrent à nous sur un
territoire, un terroir.
L’Office de tourisme de Plainfaing, c’est déjà une histoire de programmation. La
Communauté d’agglomération de Saint-Die-des-Vosges souhaitant améliorer son
attractivité touristique a tout simplement choisi de construire ce nouvel édifice à
proximité d’un pôle de très grande affluence : la Confiserie des Hautes Vosges. Cette
fabrique artisanale de bonbons des Vosges accueille près de 250 000 visiteurs par an,
il est un des premiers sites de tourisme «industriel» français.
Un petit terrain appartenant à la commune est disponible en face de l’entrée de la
confiserie. Il faut construire à cet endroit un petit office de tourisme pour capter le flux
des visiteurs et donner envie de découvrir davantage le territoire de cette belle vallée.
Bien entendu dans les Vosges on construit en bois. Mais à l’agence on s’intéresse
aussi à la pierre, dans la Meuse surtout, territoire de calcaire et peu forestier. Pourtant
les Vosges ne sont pas en reste en terme de carrières. Donc pourquoi ne pas essayer
l’une des deux pierres très singulières de ce territoire : le granit ou le grès rose ?
L’architecture en pierre massive est en pleine renaissance. Donner une courbe à ce
mur en pierre massive est une petite exploration intermédiaire entre la rationalité
des empilements de Gilles Perraudin et l’expression des stéréotomies de Giuseppe
Fallacara. Les décalages, le rythme, le tressage des lits juxtaposés : ce cintre est une
manière simple de mettre en valeur cette matière en bloc. Par ailleurs, le plan rond
est bien celui qui déploie le minimum de linéaire de façade, donc économisons cette
matière. C’est aussi la forme structurelle la plus stable : un chaînage continu, sans
points faibles. Du bon sens constructif, puisque nous étions dans une zone de sismicité
relativement élevée.
Les pierres de grés rose proviennent de la carrière de Champenay à Plaine (67)
3 produits : la pierre massive brute de sciage (35 x 35 x 140 cm), la dalle de sol adoucie

Photos : Ludmilla Cerveny
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en 3 cm et le pavé scié/fendu pour les aménagements extérieurs.
Les bois proviennent de 4 scieries Vosgiennes :
- Germain Mougenot à Saulxures sur Moselotte pour la volige intérieure en épicéa
- Mandray à Taintrux pour les chevrons, l’ossature bois et la volige de toiture
- Duhoux à Ramonchamp pour le bardage mélèze
- Pierre Moulin à Domèvre sur Durbion pour le parquet chêne
Cela nous réjouit et nous encourage au plus haut point car au-delà des qualités
architecturales et environnementales de ces matériaux, nous avons fait confiance et
soutenu des producteurs et artisans locaux. L’architecture s’adresse au territoire car la
revitalisation de nos zones rurales passe déjà par le maintien des économies en place.
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Pièce maîtresse de la nouvelle Place de l’Âtre, la fontaine circulaire qui entoure
l’arrière de la Basilique Saint-Maurice sur plus de 60 mètres de long, est une
prouesse technique qui consiste en un gigantesque puzzle de granit Gris Bleu des
Vosges comptant plus de 530 pièces toutes différentes.
C’est la Graniterie Petitjean installée à la Bresse (88), qui a assuré l’ensemble
de la fabrication de cette fontaine, débutée en février 2019. Mais son travail a
commencé 1 mois en amont par l’obligation de redessiner complètement les
plans, afin de faciliter le calepinage, optimiser sa fabrication et simplifier la pose.
200 heures ont été nécessaires à ce travail essentiel pour le bon déroulement des
phases successives de fabrication en usine et de pose sur le chantier. 800 heures
de sciage et de fraisage ont été nécessaires à la fabrication de l’ensemble des
éléments (95 % de pièces courbes) qui, préalablement à la mise en œuvre sur
chantier ont été posés et ajustés dans les ateliers de la graniterie. Dans un souci
d’efficacité maximum, les éléments sur les palettes et les livraisons de celles-ci,
ont été organisées dans l’ordre de la pose sur le chantier. Au-delà de cette pièce
maîtresse que constitue la fontaine, la graniterie Petitjean a également assuré la
fourniture de 2 700 m2 de pavés en 5 formats et 1 100 m² de dalles pour habiller
les rues, trottoirs et terrasses environnantes, en granit rouge corail de Senones.
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
C’est un projet qui vise à articuler
des espaces distincts, aujourd’hui
marqués par leur caractère routier.
Il révèle le patrimoine montalbanais
visible et invisible (éléments
archéologiques, bâtis anciens,
jardins privés,..) afin de redonner
une unité à l’échelle de la bastide.
C’est par le séquençage des
espaces en fonction des usages,
des bâtiments à mettre en valeur,
des points de vue, des ambiances
végétales, que le projet propose
une promenade riche et variée
tout en préservant l’identité des
lieux. Ce travail de composition
s’inscrit également dans le détail.
La conception fine et précise d’un
sol réunissant 4 pierres aux finitions
travaillées, crée un calepinage
singulier, sorte de tissage faisant
le lien avec des traitements
aujourd’hui disparates. Cette
réflexion se poursuit aussi au travers
d’une palette végétale adaptée
et rythmée au fil des saisons.
Elle accompagne le promeneur
de l’Esplanade des Fontaines au
Jardin des plantes ... du minéral au
végétal grace a la plantation d’environ 70 micocouliers.
simplicité, les allées (de l’Empereur et Mortarieu) réamé
la part belle aux promeneurs et aux manifestations sous
Sur la place Foch, site d’une des portes historiques d’en
espace de rencontre à plat offre la possibilité de favori
mettant à distance des façades les véhicules par de génére
l’ensemble comme trait d’union des allées et comme art
la Préfecture se dégage comme lieu de quiétude et un
place Franklin Roosevelt ( en cours d’étude AVP ) retrouv
dans le tissu urbain par la suppression de sa fonction rout
le développement des terrasses commerciales. Sa nouv
déclivité pour constituer un plateau qui, par son «épaiss
jardin. Le nouveau tapis créé au pied des emmarchemen
offre une fine lame d’eau où se mêlent les reflets de l’édifi
l’emprise des anciens fossés qui bordent la partie Est de
un fil conducteur. Elle accompagne les enjeux de la Ville
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Aménagement d’une pièce urbaine majeure du centre ville, sur les traces des anciens
fossés, au cœur d’un riche patrimoine historique et archéologique, pour mieux anticiper
les défis de la ville de demain

SOULEVER LES MONTAGNES
L’architecture est une démarche optimiste, la projection d’un avenir qui n’existe pas
encore. Elle est souvent la mise en œuvre des idées qui semblent impossibles. La
construction contemporaine en pierre demande un engagement particulièrement
féru, mobilisant la volonté et le savoir faire d’une équipe d’acteurs hétéroclites
prête à confronter l’inconnu, de créer une nouvelle réalité à partir des conditions
existantes. C’est aussi, littéralement, soulever les montagnes.

UN NOUVEAU SEUIL POUR LA BASTIDE
Montauban, Ville d’Art et d’Histoire, possède un patrimoine remarquable. Ce joyau
inscrit comme un des Grands sites Midi Pyrénées a engagé le réaménagement d’une
grande pièce urbaine qui borde le seuil de la ville ancienne, là où se tenaient jadis fossés,
remparts et portes de la ville médiévale.

ENGAGEMENT
Construits en pierre massive, le nouveau chai vinicole et le caveau de vente de la
maison Delas Frères cadrent un hôtel particulier et son parc, reliant l’ensemble au
contexte urbain existant. Le projet investit le cœur de Tain l’Hermitage, ville réputée
pour ses vignes en terrasses sur les coteaux d’un méandre du Rhône.
Le jardin rénové est le cœur du site muré. Les visiteurs traversent le jardin pour
atteindre le chai, en passant par le caveau qui donne sur rue.
Le chai forme ainsi un mur de jardin ondulant, construit pour la qualité et l’émotion.
La pierre ancre le projet dans son contexte, tandis que la porosité des murs crée des
conditions idéales pour l’élevage du vin. Des rampes permettent aux visiteurs de
suivre les étapes du processus vinicole dans un intérieur efficace en béton, jusqu’à
la découverte
des vues des coteaux depuis
le belvédère
en toiture.
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UN PROJET PARTAGE ET PORTE PAR TOUS
En partant d’une feuille de route complète établie par la collectivité, tant sur l’ambition
politique associée au projet que sur les aspects techniques, nous avons pu dès l’étape
du concours, établir un projet détaillé et ambitieux qui a eu la capacité d’intégrer tout
au long du processus les attentes de la collectivité, des associations, des commerçants
et de la population. Au fil des études et de la concertation, il a fallu trouver le juste
équilibre entre minéral et végétal, redonner sa place au piéton en maintenant une
circulation automobile à double sens, préserver des éléments symboliques et historiques
tel l’arbre des martyrs ou les fortifications révélées par les fouilles archéologiques. Cette
co-construction se traduit jusque dans l’organisation des services qui se renforcent et se
structurent pour assurer l’entretien et la pérennité de cette promenade.

G. PACE ARCHITECTE
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CONTEXTE
En janvier 2014, Giovanni Pace est contacté par Fréderic Zeimett, Directeur de la
maison de Champagne Sparnacienne, Leclerc Brillant, pour rénover un immeuble de
bureaux (siège de la société) et un ensemble vinicole pour y réaliser une cuverie, un
chai à barriques et un nouveau quai à vendange.
L’architecte fait donc connaissance avec Denise Dupré et Mark Nunnely, les nouveaux
propriétaires de cette Maison de Champagne.
Fin juin 2014, Madame Dupré annonce que l’Hôtel Restaurant, Le Royal Champagne
est à vendre. Elle demande à Giovanni Pacé de l’accompagner pour visiter le site et lui
donner son avis sur une rénovation et une modernisation de cet ensemble immobilier.
Très vite nous avons décidé de ne garder, outre le nom et la vue, uniquement la partie
«historique» et de détruire l’ensemble des constructions disparates qui s’étaient
accumulées au fil des années sur le coteau sans logique fonctionnelle ni cohérence
architecturale.
De plus l’hôtel existant ne profitait pas pleinement du paysage exceptionnel devant
lequel nous restions tous deux ébahis. Madame Dupré devant faire une proposition
financière pour le mois de septembre me demande de réfléchir pendant le mois de
juillet à la faisabilité d’un hôtel de luxe dont le programme, qui m’avait simplement
été dicté, était le suivant : environ 48 suites de 45 m2 minimum, 2 suites de 100 m2
minimum, 1 restaurant gastronomique 40 couverts, 1 restaurant bistronomique de 80
couverts, 1 spa de 1500 m2 avec piscines, hammams et cabines de soins.
Très flatté de travailler sur ce site extraordinaire et en plus sur le thème d’un hôtel de
luxe. Pour un architecte, ce sujet fait voyager et rêver. Il est chargé d’émotions et de
ressentis que l’on a envie de partager. C’est l’occasion de concrétiser dans l’espace,
la matière et la lumière, son expérience et sa sensibilité du luxe.
Nous n’avions jamais eu auparavant une telle commande d’étude. C’est avec une
grande ferveur et réactivité que toute l’agence s’est engagée dans ce défi.
Le 31 juillet 2014 nous envoyons notre copie à Boston. (Ville originaire de Madame
Dupré). Le 23 septembre 2014 à Paris, Madame Dupré me confirme que notre projet
est validé et que nous allons bien construire un Hôtel à cet emplacement

Le 22 Décembre 2014 nous déposons le permis de construire à la mairie de
Champillon. Nous avons un site extraordinaire, en forme d’amphithéâtre sur la
vallée de la Marne. Nous avons une vue panoramique exceptionnelle qui s’étend
sur des dizaines de kilomètres jusqu’aux cimes des arbres soulignant l’horizontalité
du plateau de la Montagne de Reims.
Naturellement, face à ce spectacle, nous avons imaginé un édifice, paisible, adossé
à la forêt, regardant au loin et qui évidemment se fondrait et ferait corps, avec cette
incroyable singularité contextuelle :
C’est un édifice qui a les bras ouverts sur le paysage et sur la course du soleil qui
dessine des ombres précises et mouvantes comme un gigantesque cadran solaire sur
les façades des chambres et sous les entablements des restaurants et du SPA.
Chaque jour est diffèrent et chaque jour à sa lumière. Le paysage des coteaux
Champenois, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, offre une palette de couleurs
très riche variant avec le rythme des saisons mais aussi avec le travail des vignerons
(le liage, le palissage, la taille) qui redessinent et soulignent perpétuellement les
«routes» de vignes (une route de vigne est une rangée de vigne)
La vue sur ce paysage est le fil rouge qui a guidé la conception de chaque espace,
(restaurants, SPA, Terrasses) et chaque suite. La grande baie vitrée d’une chambre est
comme une carte postale. Pour la personne qui l’occupe, c’est la perspective qu’il
attendait. C’est ce carré de nature qui fait que ici et maintenant il se sent bien là où
il est : En Champagne, au cœur des vignes, face à la lumière et au paysage qu’il est
spécialement venu chercher.
Le site est contraignant du fait de sa déclivité naturelle et des règles d’urbanisme
complexes limitant la hauteur et l’emprise de construction.
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