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Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe 
MAPEI a intégré la société Tecnopol, fabricant et distributeur 
de solutions d’étanchéité pour le bâtiment et l’industrie en 
juin 2018. 

Créée en 1996, Tecnopol s’est spécialisée dans la fabrication 
de membranes liquides d’étanchéité, de mousses pour 
l’isolation thermique, de revêtements de sols continus 
industriels ainsi que de solutions pour la préparation des 
supports. Fabriqués en Espagne, les produits sont distribués 
dans plus de 60 pays dans le monde. 

La filiale française de Tecnopol, Tecnopol France, située 
à Docelles près d’Epinal, a intègré MAPEI France au 
1er septembre 2019 et devient ainsi la 5e implantation MAPEI 
en France, après Toulouse Saint-Alban, Lyon Saint-Vulbas, 
Montgru Saint-Hilaire (02) et MAPEI WORLD PARIS. 

Cette intégration permet au Groupe MAPEI de renforcer son 
savoir-faire dans le domaine des solutions d’étanchéité et 
d’apporter des systèmes complémentaires pour répondre à 
tous les projets.

Tecnopol intègre 
MAPEI FRANCE 

MAPEI France poursuit sa démarche de développement durable 
en s’engageant dans un programme ambitieux de réduction des 
émissions de CO2 de ses activités transport.

En adhérant au programme FRET 21, MAPEI réduit de 10 % les 
gaz à effet de serre émis par le transport pour permettre une 
réduction de plus de 500 T de CO2 chaque année.

Pour atteindre cet objectif, MAPEI mène des actions sur 4 axes :

+ Amélioration des taux de remplissage

+ Réduction des distances parcourues

+ Moyens de transport plus vertueux

+ Achats responsables

MAPEI France devient ainsi le premier fabricant de mortiers 
industriels engagé dans le programme FRET 21.

FRET 21 
MAPEI FRANCE 

S’ENGAGE EN FAVEUR 
DU CLIMAT !



MAPEI propose de nombreuses 
solutions de décoration pour 
le bâtiment et l’industrie.
À découvrir dans ce numéro 
spécial Déco !

 2 « Ne jamais cesser de pédaler » Giorgio Squinzi

  

 32 MAPEI toujours en course 

  

 22 SPÉCIAL DÉCO / Les agents de démoulage MAPEFORM

 26 SPÉCIAL DÉCO /  Comment faire : le collage de carreaux 
grands formats

  

 6  SPÉCIAL DÉCO /  MAPEI WORLD PARIS, un lieu de vie, d'échanges 
et de formation

 9 SPÉCIAL DÉCO / chantier du MAPEI WORLD PARIS 

 13 SPÉCIAL DÉCO / chantier des Galeries Lafayette

 16 SPÉCIAL DÉCO / chantier du Lycée Simone Veil à Marseille

 20  SPÉCIAL DÉCO / Avis d’Expert : l’impression 3D au service du béton

 24  SPÉCIAL DÉCO / chantier du Showroom Rouchy à Clermont-Ferrand

 28 Chantier de la grotte de fraîcheur à Bonrepos-Riquet (31)

 30 Se former avec MAPEI ACADEMY

Rédacteur en chef
Béatrice Gladel

Secrétaire de rédaction
Stéphanie Eskinazi

Contribution éditoriale
Catherine Pin, Emmanuel Lacombe, 
Philippe Méric  

Crédits photos
Damien Besson, Eric Thierry, Norbert Tukaj 
/ Aketuri Architektai, Darius Petrulaitis / 
Inblum Architects, Adrien Raschke, Vinci, 
Philippe Méric, Emmanuel Lacombe, 
Stéphanie Eskinazi, Sandrine Bigot, Sylvain 
Tardan, Virginie Mancini, Céline Lala, 
MAPEI Spa, MAPEI France 

Création
IPS Publicité
Reproduction même partielle interdite

Impression
Stin Imprimerie

Publication
MAPEI France
29 Avenue Léon Jouhaux
CS 40021 - 31141 SAINT-ALBAN cedex

Ce magazine est imprimé
avec des encres végétales.

Un geste MAPEI pour l’environnement !

SOMMAIRESPÉCIAL DÉCO

EN COUVERTURE :
MAPEI WORLD PARIS :
Entrez dans le monde MAPEI 

 N
° 

49
 -

 D
ÉC

EM
BR

E 
20

19
 -

 M
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

te
ch

ni
qu

e 
&

 c
om

m
er

ci
al

e 
de

 M
AP

EI
 F

ra
nc

e

49

  M&V 49/2019   1



NE JAMAIS 
CESSER
DE PÉDALER »

Giorgio Squinzi  
1943 - 2019

«
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C'est avec une grande tristesse 
que le Groupe MAPEI a annoncé le décès de 
son président, Giorgio Squinzi, décédé à Milan 
dans la soirée du 2 octobre. Né en 1943 et 
diplômé en chimie industrielle, Giorgio Squinzi a 
pris la direction de MAPEI en 1984 après la mort de son 
père, Rodolfo, fondateur de l'entreprise en 1937. Sous 
sa direction, l'entreprise s'est développée au fil des 
ans pour devenir l'un des principaux acteurs mondiaux 
des produits chimiques pour l'industrie du bâtiment. Le 
Groupe MAPEI, qui emploie plus de 10 500 personnes, 
est aujourd’hui implanté sur les cinq continents à travers 
83 usines dans 36 pays et 89 filiales dans 56 pays. Une 
stratégie d’internationalisation qui a commencé il y a 
bien longtemps avec les premiers bureaux au Canada 
en 1978. 

Si Giorgio Squinzi a consacré sa vie à sa famille et à 
son entreprise, sa vision novatrice et sa contribution 
sociale ont aussi beaucoup apporté aux associations 
d'entreprises, au monde du sport ainsi qu’à l'ensemble 
de la communauté de sa ville natale et du reste du 
monde. En 1996, il a reçu le « Ambrogino d'oro », l'une 
des plus hautes récompenses de la ville, par le maire 
de Milan pour sa contribution à la vie économique et 
sportive. En 1998, il est fait Chevalier pour ses services 
à l'industrie. En 2013, le Président de la République 
italienne, Giorgio Napolitano, l'a nommé Grand Officier 
de l'Ordre du Mérite du Peuple Italien. 

Hommage rendu dans les gradins du MAPEI Stadium à Sassuolo

1994 : 1ère pierre du site MAPEI France de Montgru-Saint-Hilaire

Inauguration officielle de l’usine de Laval au Canada en 1984
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Giorgio Squinzi a toujours été animé par la volonté de ne jamais 
cesser de croître et d’investir pour développer des produits 
techniques et respectueux de la santé et de l’environnement

Giorgio toujours dans le peloton de tête, ici lors de l’ascension du Stelvio lors d’un MAPEI Day

Giorgio Squinzi a occupé des postes importants 
dans des associations d'entreprises italiennes et 
internationales. Il a ainsi été président de la Fédération 
italienne des industries chimiques de 1997 à 2003, 
puis de 2005 à 2011. De 2010 à 2012, il a dirigé le 
CEFIC, conseil européen des industries chimiques, 
qui représente 29 000 entreprises. Il a également été 
président de la Confindustria, la fédération italienne de 
l'industrie de mai 2012 à mai 2016. 

Sa devise inspirée du cyclisme, «Ne jamais cesser 
de pédaler», incarnait son approche du travail et de 
la vie. Cet amour pour le vélo, une passion héritée 
de son père Rodolfo, a conduit Giorgio Squinzi à 
parrainer l'équipe cycliste professionnelle MAPEI. 
Avec 654 courses de 1993 à 2002, l’équipe au maillot 
à cubes multicolores a atteint le sommet de tous les 
classements internationaux. Les liens de MAPEI avec le 
cyclisme se poursuivent encore aujourd'hui grâce à son 
partenariat avec l'UCI (Union Cycliste Internationale) et 
les Championnats du Monde sur route dont MAPEI est 
le sponsor principal. L'amour de Giorgio Squinzi pour 
le sport s'est également étendu au football avec la 
reprise du club de Sassuolo Calcio en 
2002. En quelques années, le club a 
été promu de la Série C2 à la Série 
A et reste fermement établi parmi 
les clubs de premier plan de la 
première division italienne.

2012 : les 75 ans de MAPEI fêtés à la Scala de Milan.
De gauche à droite : Veronica Squinzi, Laura Squinzi - la sœur de 
Giorgio, Giorgio Squinzi et sa femme Adriana Spazzoli 
et Marco Squinzi  

Giorgio Squinzi aux côtés d’Andrea Tafi, qui a couru sous les 
couleurs MAPEI de 1994 à 2002
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Adriana Spazzoli, femme du Docteur Squinzi, nous 
a quittés le 21 novembre. Elle assumait depuis 
de nombreuses années la Direction Marketing 
Opérationnel et Communication du Groupe MAPEI. 
Son énergie extraordinaire ainsi que sa passion innée 
et contagieuse ont contribué de manière significative 
au développement et à la croissance mondiale du 
marketing et de la communication de MAPEI.

L'opéra était une autre des grandes passions de 
Giorgio Squinzi. Il n’a jamais raté la Première de chaque 
saison de la Scala de Milan, dont il était membre du 
conseil d'administration depuis 2016 et dont MAPEI est 
membre fondateur permanent depuis 2008. 

Son expertise, sa précision et sa passion seront 
désormais assumées par ses enfants, Veronica et 
Marco, qui ont été nommés directeurs généraux en 
juillet 2019. Ils mèneront le Groupe MAPEI sur le chemin 
d'abord foulé avec une telle vision clairvoyante par 
Rodolfo, puis par Giorgio Squinzi.

En 2013, le club de football de Sassuolo accède à la Série A après 
avoir été repris par MAPEI dix ans plus tôt

De 2012 à 2016, Giorgio Squinzi a été président de la 
Confindustria, la fédération italienne de l'industrie

2016 : Giorgio Squinzi aux 40 ans du Parc Industriel 
de la Plaine de l'Ain où se situe le site MAPEI de Lyon Saint-Vulbas
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MAPEI WORLD PARIS
un lieu de vie, d’échange 
et de formation

Le 26 mars dernier, MAPEI France inaugurait MAPEI WORLD PARIS, lieu d’exception idéalement situé au cœur de Paris sur 
le Boulevard Sébastopol. Porte drapeau emblématique de notre marque, MAPEI WORLD PARIS a été conçu comme un lieu 
de vie et de formation innovant. Organisé sur 5 niveaux, ce nouveau lieu de 500 m2 s’articule autour de différents espaces 
d’échange, de prescription, de coworking et de formation pour les clients de tous les métiers (architectes et designers, maîtres 
d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises, industriels, distributeurs, fournisseurs, fabricants, syndicats et institutions du BTP). 
Il a également vocation à conseiller et former le particulier bricoleur.
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RENCONTRE AVEC 
Christophe Jeauneau
Directeur Général  
MAPEI France

Des univers à la carte 

MAPEI WORLD PARIS propose plusieurs espaces dont 
l’usage et l’identité ont été soigneusement pensés pour 
mieux guider les visiteurs, en fonction du profil de chacun et 
de l’expertise recherchée. 

  Le Rez-de-chaussée : l’immersion dans le Monde MAPEI 

LA BOÎTE : La Boîte et son contenu digital sur écran tactile 
sont la clé d’entrée du parcours client. Une exploration de la 
ville MAPEI, des métiers par ouvrage avec la personnalisation 
des revêtements, pour une expérience unique !

LA GALERIE : plus de 40 maquettes détaillent les systèmes 
techniques MAPEI.

LA SALLE DE SPORT : Un espace ludique à l’image de 
l’engagement sportif du Groupe MAPEI.

ADN MAPEI : « Le mur MAPEI » met en valeur les dates clés 
qui ont marqué l’histoire et le développement de MAPEI. A 
gauche du mur : une œuvre de l’artiste Monsieur BMX sort 
du décor !

  Le sous-sol : la formation et le partage de savoirs 

MAPEI ACADEMY : une grande salle de travail pour la 
formation théorique métier et business. MAPEI ACADEMY 
propose ici des formations dynamiques et innovantes, 
adaptées à chaque métier. 

L’ATELIER : l’espace d’application avec des boxes 
individuels.
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SPÉCIAL DÉCO

Veronica Squinzi, petite-fille du fondateur de MAPEI et Directrice du 
Développement du Groupe MAPEI et Christophe Jeauneau, 

Directeur Général MAPEI France lors de l'inauguration

Venez explorer la ville MAPEI dans LA BOÎTE, 
puis toucher la matière dans LA GALERIE !

Comment est né le projet MAPEI WORLD PARIS ? 
MAPEI WORLD PARIS est né de la volonté de se 
rapprocher des décideurs et utilisateurs parisiens, en 
lien avec la stratégie MAPEI « User first » et « Proche de 
vous ». Cet investissement vient à l’appui d’une stratégie 
de développement accrue de MAPEI en France, d’une 
dynamique d’innovation ainsi que du renforcement 
nécessaire des relations commerciales avec les 
concepteurs d’ouvrages et nos partenaires. 

Doit-on y voir également la volonté d’être visible 
dans un contexte de grands chantiers très actif dans 
la capitale ?  
Bien entendu, ce choix stratégique intervient notamment 
dans le cadre de la manifestation mondiale des jeux 
Olympiques 2024 et du Grand Paris, pour lequel nous 
travaillons d’ores et déjà en fournissant nos produits 
experts pour les travaux souterrains. 

Comment votre choix s’est-il porté sur ce lieu en 
particulier ? 
Nous avons choisi le 125 boulevard Sébastopol pour son 
dynamisme, sa proximité avec les moyens de transports 
et les parkings. Il se situe à deux pas de la Maison de 
l’Architecture et du Musée des Arts et Métiers ce qui est 
porteur de sens. Le bâtiment qui accueille MAPEI WORLD 
PARIS fait face à un beau parc et offre une très belle 
façade haussmannienne en pierre entièrement préservée. 
Séduits par le caractère fort du lieu, nous avons conservé 
certains matériaux d’origine comme le sol en pierre du 
sous-sol ou encore la très belle rampe en fer forgé qui 
orne l’escalier monumental. Ces éléments s’accordent 
parfaitement avec nos revêtements formulés à base de 
matériaux cimentaires et de résines qui habillent MAPEI 
WORLD PARIS.



Depuis son inauguration fin mars, MAPEI WORLD PARIS a 
accueilli plus de 600 personnes autour de 100 événements. 
Une soirée dédiée à la mosaïque avec MOSAICO+, des 
animations ludiques avec nos partenaires sportifs comme le 
vélo club pendant le Tour de France ou l’initiation biathlon, 
ou encore des conférences comme celle sur le bâtiment 
durable ont rencontré beaucoup de succès. De nombreuses 
formations métiers et techniques MAPEI ACADEMY sont 
également programmées sur les prochains mois pour 

accompagner les entreprises. L’année 2020 mettra en lumière 
les savoir-faire de nos partenaires fabricants, industriels et 
artistes ou encore nos expertises autour du béton, des travaux 
techniques ou encore des revêtements de sols esthétiques ou 
sportifs. MAPEI WORLD PARIS est un lieu de vie en perpétuel 
mouvement. Je souhaite que les architectes y trouvent de 
l’inspiration, les entreprises des solutions et que l’énergie du 
lieu soit celle de la passion ! 

VOUS SOUHAITEZ VENIR NOUS RENDRE VISITE ?
MAPEI WORLD PARIS
125 Boulevard Sébastopol 75002 PARIS
Catherine PIN : 0187448032 | Portable : 0608865632 | c.pin@mapei.fr
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  L’étage 1 : dédié à la prescription
L’ESPACE PRESCRIPTION : un espace 
convivial et élégant de coworking, pour 
échanger et travailler, seul ou en groupe.
L’EXPRESSO : pour échanger et partager 
autour d’un bon café italien. La dolce vita !

  L’étage 2 : pour se réunir et participer
L’ESPACE DUO : offre une grande salle 
claire et spacieuse pour les conférences 
d’une capacité de 20 personnes ainsi qu’un 
espace plus confidentiel pour se réunir en 
groupe plus restreint.

RENCONTRE AVEC 
Catherine Pin
Responsable  
MAPEI WORLD PARIS

L’ESPACE PRESCRIPTION et L'EXPRESSO : 
pour échanger sur les projets dans un cadre chaleureux

Echantillons & matières
Échanges & convivialité

Conférences thématiques
Expositions artis

tiques



Derrière sa façade aux accents haussmanniens, MAPEI WORLD PARIS 
met en lumière le savoir-faire MAPEI à travers les différents revêtements 
et systèmes choisis. Retour sur ce magnifique chantier de rénovation au 
cœur de Paris.

Les contraintes d’un chantier de rénovation en hyper centre
La phase de démolition a démarré à l’été 2018 avec la dépose des cloisons, 
des plafonds et de certains sols. « Le calendrier des travaux a dû s’orchestrer 
avec toutes les contraintes inhérentes à la rénovation d’un bâtiment occupé 
par des habitations et dans un hyper centre urbain. La circulation étant très 
dense sur le boulevard Sébastopol, il était difficile d’y installer une benne pour 
les déchets de chantier. C’est pourquoi nous avons opté pour des systèmes 
de sol qui limitent la dépose des anciens revêtements et ainsi les nuisances 
sonores » précise Sylvain Tardan, chef du projet MAPEI WORLD.

Une identité élégante et chaleureuse
Le design des espaces a été réalisé par Marc Campesi, RESSOURCES 
GREEN BUILDING, membre du réseau eospace et lauréat du Grand prix 
international de la Rénovation Durable (Green Solutions Awards 2018). Nora 
Sandor, lighting designer, a mis en lumière les lieux et Maya Palma, graphic 
designer, a réalisé une signalétique audacieuse 
pour guider le visiteur dans les espaces.  
Les matériaux choisis comme le béton, le bois, la 
pierre, la pâte de verre ou encore le métal donnent 
une identité élégante et chaleureuse. Certains 
matériaux d’origine comme la pierre naturelle 
dans l’espace formation ou le magnifique garde-
corps en fer forgé ont été conservés, rattachant 
ainsi le passé de cet ancien atelier de confection 
textile à sa nouvelle histoire.

MAPEI WORLD PARIS
ou la sublimation des espaces

SPÉCIAL DÉCO

La verrière, qui n'était pas aux normes anti-feu, 
a été reconstituée et reproduit une lumière naturelle chaleureuse

Les parois de la Boîte ont été peintes 
à l'aide de la peinture DURSILITE. 
Au sol, le revêtement décoratif 
MAPEFLOOR COSMO SYSTEM MF.
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Les revêtements décoratifs mis en lumière
Mis en œuvre par l’entreprise Montico, spécialisée dans la réalisation de sols coulés ciment et résine et le Service Technique MAPEI, 
les différents revêtements ont été choisis selon leurs caractéristiques esthétiques, mécaniques et acoustiques.

  MAPEFLOOR COSMO SYSTEM MF revêtement décoratif 
poli à base de quartz (RDC)

Afin de limiter les nuisances sonores, l’ancien revêtement de 
sol, un béton ciré abîmé coulé lui-même sur des carreaux de 
marbre, a été conservé. Le support a alors été renforcé par 
un entoilage en fibre de verre et en résine époxy (RETE 320 
+ PRIMER SN) avant d’être recouvert, sur une épaisseur de 
9 mm, par un revêtement décoratif à base de quartz (MAPECOAT 
UNIVERSAL + DYNASTONE). Le système a ensuite été verni 
avec la cire MAPELUX OPACA, lui donnant ainsi l’aspect d’un 
béton ciré brut.

  MAPEFLOOR COSMO SYSTEM TZ et ULTRATOP LOFT 
sol effet terrazzo et enduit décoratif spatulé effet « béton 
ciré » (Espace Prescription)

A l’étage, les fissures et les différences de niveau liées à la 
dépose des cloisons ont été traitées à l’aide du mortier époxy 
MAPEFLOOR EP19. Un entoilage en fibre de verre et en résine 
époxy est venu renforcer le support avant d’être recouvert de 
mortier époxy enrichi de granulats de marbre (MAPEFLOOR 
I300SL + DYNASTONE) puis d’un verni de finition. Poncé et 
poli, le revêtement prend alors un aspect terrazzo intemporel, 
relevé par des baguettes en laiton pour une touche rétro et chic. 
Au mur,  l’enduit décoratif spatulé effet béton ciré ULTRATOP 
LOFT de couleur gris clair a été appliqué sur une épaisseur de 
2 mm sur un support plaque de plâtre. Appliqué à la spatule, 
ce revêtement composé d’une couche de primaire (PRIMER LT 
+ PRIMER GRIP WHITE), d’une base ciment ULTRATOP LOFT 
W et d’une finition MAPEFLOOR FINISH 52W, donne un effet 
matière unique. Il peut être appliqué en sol avec la version 
ULTRATOP LOFT F et offre un choix illimité de coloris grâce à 
ULTRATOP EASY COLOR.
L’incrustation du logo MAPEI WORLD PARIS dans le revêtement 
a été réalisé à l’aide d’un autocollant pochoir posé lors de 
la première couche d’ULTRATOP LOFT et déposé après le 
séchage de la seconde couche. 
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Photo 1. Réalisation de la couche de mortier époxy enrichi de granulats de 
marbre à l’Espace Prescription
Photo 2. MAPEFLOOR COSMO SYSTEM TZ pour un aspect terrazzo 
intemporel
Photo 3. L’enduit décoratif spatulé effet béton ciré ULTRATOP LOFT W



La mosaïque tendance de MOSAICO+
Les carreaux et les mosaïques posés dans les sanitaires 
proviennent de Mosaico+, une marque de mosaïques tendances 
du Groupe MAPEI. Grâce à leurs formes et leurs couleurs 
singulières, ces matériaux apportent une touche élégante et 
créative.
Après un rattrapage des niveaux à l’aide du ragréage à forte 
épaisseur ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ, les filets de mosaïque 

ont été collés au sol et au mur à l’aide d’ULTRALITE MULTI, 
nouveau mortier colle à haut rendement et polyvalent grâce à sa 
consistance normale ou fluide selon le type de chantier. 
Les joints ont été réalisés au mur avec le mortier joint ciment 
ULTRACOLOR PLUS et au sol avec le mortier époxy KERAPOXY 
DESIGN pour une résistance et un entretien facilité.

SPÉCIAL DÉCO

  MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X revêtement de sol polyuréthane (Espace Azzurro)
Au deuxième étage, un système polyuréthane a été mis en 
œuvre sur une épaisseur de 6 mm, sans dépose du support 
existant, constitué de deux couches de carrelage poncées 
préalablement au diamant.
« MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X présente de 
nombreux avantages pour cette configuration de chantier. 
Flexible et de très faible épaisseur, il peut être appliqué 
directement sur toute sorte de support, sans la réalisation d’un 
ragréage. La mise en œuvre est rapide et confortable, les 60 m² 
de l’espace Azzurro ont été réalisés en seulement quelques 
heures, réparties sur 4 jours. Outre ses avantages esthétiques, 
ce système apporte un confort acoustique important en 
réduisant les impacts sur le sol et les nuisances sonores liées 

à la voix, aux talons ou aux meubles, grâce à sa sous-couche 
caoutchouc. Une caractéristique très appréciée dans les 
bureaux ou les lieux recevant du public » précise Philippe Méric, 
chef de marché sols décoratifs. 
La sous-couche MAPECOMFORT FL, composée de granulats 
de caoutchouc agglomérés entre eux et conditionnés en lés, a 
d’abord été collée à l’aide un adhésif polyuréthane, MAPEFLOOR 
PORE FILLER. Ce même produit a ensuite été appliqué sur la 
sous-couche en qualité de bouche pore. 24h après, la résine 
polyuréthane MAPEFLOOR PU 460, teintée avec le RAL 7047 
pour un gris clair lumineux, a été coulée avant d’être vernie le 
lendemain à l’aide de MAPEFLOOR FINISH 58W.

Photo 4. Afin de limiter les nuisances, l’ancien revêtement en carrelage n’a pas été déposé avant la réalisation du sol polyuréthane
Photo 5. MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X apporte un confort acoustique important
Photo 6. Les carreaux et mosaïques sont signés MOSAICO+, une marque du Groupe MAPEI

4 5

6
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Marc Campesi - Design des espaces
 
« Dès l’entrée, on interpelle le visiteur. Le cube bleu, La Boîte, met en scène avec force l’identité MAPEI, avant de dévoiler son histoire 
et ses valeurs. C’est aussi un espace immersif et sensoriel, tourné vers l’innovation. 

A quelques pas de là, le visiteur rejoint La Galerie, placée sous une belle verrière et dédiée aux systèmes et revêtements. La matière a toute 
sa place et fait appel au toucher et à la vue, essentiels dans nos métiers. 

Au sous-sol, c’est l’esprit de l’atelier avec ses magnifiques poteaux en pierre de Saint-Maximin. C’est un lieu d’expérimentation et de 
démonstration pour toucher la matière. 

L’étage est lumineux, chaleureux, avec une vue dégagée sur le parc. On flotte au-dessus de l’animation de rue, pour travailler, échanger 
et partager autour d’un café. Le dernier étage est dédié à la rencontre, au partage, à l’information, dans un espace calme, baigné par la 
lumière naturelle.  

C’est un lieu dans lequel on vient d’abord parce qu’on s’y sent bien ».

Nora Sandor - Lighting Designer 
« MAPEI WORLD est une immersion dans le monde riche 
des matériaux, textures et couleurs de l’univers MAPEI que 
j’ai mis en lumière avec un concept sur-mesure. Avec l’équipe 
architecturale, nous avons travaillé main dans la main pour 
sublimer les volumes habillés de ces matériaux. La lumière nous 
guide, nous inspire, nous raconte une histoire qui ne cesse 
d’évoluer et de s’enrichir avec chaque nouvelle texture et couleur 
rencontrée. Comme une invitation à la découverte, les différents 
espaces nous immergent dans des ambiances contrastées avec 
des éclairages spécialement conçus pour chaque univers. »

Artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts, architecte 
d’intérieur diplômée de l’École Autograf, Nora Sandor est une 
lighting designer expérimentée en éclairage architectural, mise 
en lumière des volumes et des espaces intérieurs et extérieurs, 
design conceptuel et design d’objets lumineux.

Maya Palma - Graphiste 
« J'ai souhaité dévoiler au sein de MAPEI WORLD les 
différentes facettes de l'entreprise dans les différents espaces et 
mettre en valeur les matériaux qu'elle propose. C’est pourquoi 
avec l'équipe communication, nous nous sommes penchés 
à la fois sur l'historique et sur l'avenir de l'identité de MAPEI. 
La signalétique que j'ai créée pour définir la personnalité de ce 
nouveau lieu est un travail sur la géométrie et la perspective, de 
manière à traduire l'esprit d'ouverture des espaces aux usages 
multiples, les rendre lisibles dans leur singularité et les relier entre 
eux. » 

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, de l'ENSAAMA et de l'école Boulle, Maya Palma 
est graphiste spécialisée en signalétique, identité visuelle et 
illustration pour les domaines de l’édition, l’architecture et 
l'urbanisme.

FICHE TECHNIQUE 
MAPEI WORLD PARIS, Paris (75002)
Intervention : fourniture des produits nécessaires à la 
réalisation des revêtements base ciment et polyuréthane, au 
collage et jointoiement de la mosaïque et à la peinture de 
supports
Période des travaux : décembre 2018 à février 2019
Maîtrise d’ouvrage : MAPEI
Entreprise de réalisation des sols : entreprise Montico et 
Service Technique MAPEI
Design des espaces / Maître d’œuvre : Marc Campesi
Coordination MAPEI : Sylvain Tardan, Philippe Méric, 
Stéphanie Eskinazi
Photos : MAPEI France, Damien Besson, Eric Thierry

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Revêtements base ciment : 
MAPEFLOOR COSMO SYSTEM MF : Primer SN + Rete 320 + 
Quartz 1,2, Mapecoat Universal + Dynastone, Mapelux Opaca
MAPEFLOOR COSMO SYSTEM TZ : Primer SN + Rete 320 + 
Quartz 1,2, Mapefloor I300SL + Dynastone, Mapelux Opaca
ULTRATOP LOFT SYSTEM WALL : Primer LT + Primer Grip 
White, Ultratop Loft W, Mapefloor Finish 52W
Revêtement de sol polyuréthane : 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X : Mapefloor Pore Filler, 
Mapecomfort FL, Mapefloor PU 460, Mapefloor Finish 58W
Collage de la mosaïque : Ultralite Multi, Ultracolor Plus, Kerapoxy 
Design
Rattrapage des niveaux : Ultraplan Maxi Fibré
Peinture : Dursilite

RENCONTRE AVEC 
Marc CampesiNora Sandor Maya Palma

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos produits 
et sur l’actualité du Groupe.
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Un revêtement coulé sur mesure,
entre béton poli et terrazzo

GALERIES LAFAYETTE
Un revêtement sur-mesure

SPÉCIAL DÉCO

Plus que jamais, les grandes enseignes commerciales doivent innover, inventer et se renouveler. Les habitudes et les modes de 
consommation changent, se modernisent et face à la concurrence en ligne, il parait essentiel pour les distributeurs d’évoluer pour 
subsister ou se démarquer. Créer une ambiance cohérente et agréable, un lieu de découverte où il fait bon être et flâner, améliorer 
l’expérience client et optimiser le parcours d’achat sont désormais des paramètres essentiels.

Un revêtement à façon
Spécialiste de la mode implanté au cœur des villes et 
fondé en 1894, les Galeries Lafayette rayonnent grâce à 
un réseau de 65 magasins en France et à l'international. 
Fort de son patrimoine architectural et d’une solide culture 
de l’innovation, le Groupe 100 % familial emploie près de 
14 000 collaborateurs.
Fin 2016 et courant 2017, c’est avec une grande fierté 
que MAPEI a travaillé pendant plusieurs mois en étroite 
collaboration avec le plus célèbre des Grands Magasins, 
afin d’élaborer un revêtement de sol coulé sur mesure, 
entre béton poli et terrazzo, mis en œuvre par l’entreprise 
GMT/42MPa.

Ce revêtement devait couvrir tout un étage du nouveau 
magasin de Carré Sénart dans le 77, dont le design s’inspirait 
de la nature et du bois de Sénart, tout proche du centre 
commercial ; il devait également pouvoir intégrer des profilés 
en laiton de 10 mm, afin de séparer les axes de circulation des 
zones d’exposition. ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO a ainsi 
été choisi comme base de départ. Ce système de revêtement 
de sol coulé à base de liants hydrauliques (ciment) a permis, 
avec des granulats soigneusement sélectionnés et ajoutés à 
ULTRATOP selon un ratio spécifiquement ajusté, d’obtenir un 
rendu plus élaboré qu’un « béton ciré », mais moins clinquant, 
plus aéré, plus aléatoire et plus contemporain qu’un terrazzo.
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La densité plus faible de granulats a 
également permis une application à la pompe 
de la couche de masse sur une épaisseur 
de 15 mm, augmentant les rendements de 
coulage jusqu’à 800 à 900 m² par jour.
La faible réservation laissée sur le plancher 
béton ainsi que les délais d’intervention 
relativement courts, ont nécessité l’utilisation 
de TOPCEM, liant hydraulique à prise 
rapide permettant la réalisation de chapes 
à partir de 10 mm, avec un recouvrement 
possible par tout type de revêtement après 
4 jours. Comme MAPECEM et MAPECEM 
PRONTO, recouvrables à 24h, TOPCEM est 
sous Avis Technique du CSTB pour locaux 
classés jusqu’à P4S.
Autre contrainte du chantier : les fourreaux 
électriques devant nécessairement être 
intégrés à la chape TOPCEM, RETE 320 
a été intégré dans la couche de primaire 
PRIMER SN, afin de réduire au minimum 
le risque de fissuration au droit des gaines, 
et pouvant se répercuter sur le revêtement 
ULTRATOP SYSTEM.
Depuis la réalisation du magasin de Carré 
Sénart livré à l’été 2017, les Galeries 
Lafayette ont renouvelé leur confiance à 
MAPEI sur deux autres magasins dont le 
nouveau magasin de Marseille Pardo avec 
le système créé sur mesure, et sur plusieurs 
« L’Outlet » avec le système ULTRATOP 
SYSTEM LEVIGATO.

Les profilés en laiton séparent les axes de 
circulation des zones d’exposition

Rendus possibles

Les coloris sont donnés à titre indicatif et 
peuvent varier selon le type d’impression

ULTRATOP SYSTEM LEVIGATO mis en œuvre dans 
les Galeries Lafayette L’Outlet de Villefontaine

ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO
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200 000 m² d'ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO  
recouvrent le nouveau métro 
de Doha au Qatar

  ULTRATOP SYSTEM LEVIGATO & TERRAZZO
Les systèmes ULTRATOP SYSTEM LEVIGATO & TERRAZZO sont constitués d’un primaire époxy PRIMER SN renforcé ou 
non d’un treillis en fibre de verre RETE 320, d’une couche de masse à base du mortier autolissant ULTRATOP (mélangé 
avec des agrégats dans le cas d’ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO), et après ponçage et polissage, d’un traitement de 
finition de la gamme MAPEFLOOR FINISH. 
Le confort et la vitesse de mise en œuvre, la possibilité d’un ponçage/polissage à très court terme et une application 
dès 8 mm (jusqu’à 40 mm), font des systèmes ULTRATOP SYSTEM LEVIGATO (version polie sans granulat apparent) 
et ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO, des solutions idéales en neuf comme en rénovation, sur béton ou chape, mais 
également sur carrelage existant.
ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO permet notamment la réalisation de revêtements de sols type TERRAZZO à la vénitienne 
à base de liants hydrauliques. Ses hautes performances permettent un large domaine d’emploi, sur des locaux à fort trafic 
pédestre. En 2019, 200 000 m² ont ainsi été réalisés dans le nouveau métro de Doha, au QATAR.

  GRANITO/TERRAZZO : LES SOLUTIONS MAPEI
Le terrazzo, parfois appelé en France « granito », est le 
mélange d’un liant, de charges fines et de granulats. Jadis 
composé de chaux, le liant est aujourd’hui principalement 
constitué à base de ciment ou de résine. Le choix de la 
solution se fait souvent selon le contexte particulier du 
chantier, du support ou des caractéristiques attendues 
(comme les résistances mécaniques et chimiques). Les deux 
solutions permettent d’obtenir un aspect et une minéralité 
parfaitement identiques. ULTRATOP  SYSTEM TERRAZZO 
à base de ciment et MAPEFLOOR COSMO SYSTEM TZ à 
base de résine offrent la possibilité de répondre à toutes les 
situations et contraintes particulières.

SPÉCIAL DÉCO

ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO

MAPEFLOOR COSMO SYSTEM TZ
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LYCÉE SIMONE VEIL,  
LA COULEUR À L’HONNEUR 

Niché à quelques encablures de l’église de Saint-Mitre sur l’un des derniers sites 
vierges du 13e arrondissement de Marseille, le lycée Simone Veil, éblouit par la 
qualité de son architecture béton signée par la charismatique Corinne Vezzoni. 
Vaste complexe éducatif inauguré à la rentrée 2017, le lycée Simone Veil complète 
l’offre d’enseignement public supérieur des quartiers Nord de Marseille. Réalisé à 
l’initiative de la Région Sud, il a une capacité d'accueil de 850 élèves et occupe une 
surface de 15 000 m². Au-delà des infrastructures scolaires, il abrite 6 logements 
de fonction, des plateaux sportifs extérieurs ainsi qu’un gymnase. MAPEI France 
est intervenue sur la totalité du chantier pour la formulation, coloration, réparation 
et finition des 8 000 m3 de béton mis en œuvre pour la construction de cette 
magnifique référence architecturale marseillaise.
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SPÉCIAL DÉCO

LYCÉE SIMONE VEIL,  
LA COULEUR À L’HONNEUR 

Un bâtiment d’exception conçu pour valoriser un véritable écrin de nature
Afin de pouvoir bénéficier de la totalité du dénivelé, le lycée 
est installé en point haut et épouse la pente naturelle pour 
se développer en plusieurs restanques, toutes situées face 
au Sud, bénéficiant d’une clarté maximum et d’une vue 
dégagée sur le grand paysage. Dans la tradition des jardins 
méditerranéens, la toiture du bâtiment aval devient la terrasse 
du bâtiment amont. Ce choix permet de limiter l’empreinte 
au sol de l’ensemble et de préserver le terrain naturel, 50 % 
de la parcelle restant non construite. Le lycée Simone Veil,  
au vu de l’engagement de sa conceptrice, ne pouvait se 
contenter d’être beau, il est également labellisé « Bâtiment 
Durable Méditerranéen », une démarche visant à réduire les 
impacts environnementaux tout en tenant compte des enjeux 
sociaux et économiques. Très attachée à l’ancrage culturel 
de ses réalisations, Corinne Vezzoni, souhaitait par ailleurs 

que l’établissement puisse offrir un témoignage vivant de 
l’histoire agricole de sa région d’implantation. Ainsi pour le 
plaisir des sens, une partie du terrain a été replantée avec des 
vergers et des amandiers, marqueurs culturels des jardins 
méditerranéens. L’objectif principal de Corinne Vezzoni 
était de parvenir à construire un ensemble important sans 
toutefois consommer trop de terres, en optimisant l'énergie 
et en tirant parti des qualités exceptionnelles du territoire, en 
termes de botanique comme d'ensoleillement. L’architecture 
conçue tient également compte des faiblesses de la région : 
le vent très violent, la sécheresse, les pluies torrentielles.
Comme pour de nombreuses réalisations de la lauréate du 
prix de la femme architecte 2016, la poly-fonctionnalité est ici 
de mise, chaque toit ne se contentant pas d’être protecteur 
mais accueillant une salle de classe, un espace de récréation 

Cet établissement est labellisé « Bâtiment Durable 
Méditerranéen », démarche visant à minimiser l’impact des 

matériaux, réduire les consommations d’eau et d’énergie, en 
préservant le confort et la santé des occupants et en tenant 

compte des enjeux sociaux et économiques
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ou encore un jardin. Ce gymnase offre par ailleurs sa toiture 
à des usages publics grâce à une toiture belvédère, située à 
proximité du parvis existant de l’église. Ce toit accueille des 
activités similaires à celles d’une place de village : marché, 
jeux, face à la rade de Marseille.
La réflexion architecturale de Corinne Vezzoni a par ailleurs 
privilégié la durabilité, orientant en toute logique le choix du 
matériau de construction vers le béton. Plus de 8 000 m3 de 
béton couleur ocre faisant écho à la teinte de l’Eglise voisine 
de Saint-Mitre ont ainsi été mis en œuvre.

Des références MAPEI à toutes les étapes de la 
réalisation des bétons
Romain Hullot et Jimmy Fischer, respectivement directeur 
région adjuvants Sud et chargé d’affaires chimie de la 
construction, évoquent cette aventure avec émotion et 
fierté. D’une seule voix, ils soulignent le travail mené sur 
le long terme, main dans la main avec l’entreprise Travaux 
du Midi (Groupe Vinci) qui a permis la fourniture, à travers 
le distributeur SIMC, de l’intégralité des solutions de 
coloration, réparation et finition des bétons. 
En amont, MAPEI a fourni la formule de plastifiant optimale 
pour l’obtention de bétons fluides à très fluides. Pas moins 
de 25 tonnes d’adjuvant ont ainsi été livrées directement 
à la centrale de chantier. Côté coloration du béton, de 
nombreux essais de dosage du pigment MAPECOLOR 
brun clair ont été réalisés pour l’obtention de la teinte se 
rapprochant le plus de celle de l’église et offrant dans le 
temps, la meilleure tenue possible aux rayons ultra-violets.  
Là encore, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 75 tonnes de 
colorants ont été nécessaires pour l’obtention de 8 000 m3 

Une architecture en restanque, sur la tradition des 
jardins méditerranéens : la toiture du bâtiment aval 

devient la terrasse du bâtiment amont

de béton coloré ! Le béton a été fabriqué en grande partie 
sur site. Pour les zones non accessibles, du béton prêt à 
l'emploi a été livré par l'entreprise Bronzo-Perasso (Groupe 
Colas).
Pour le décoffrage des banches, les Travaux du 
Midi ont fait appel aux agents de démoulage MAPEI 
MAPEFORM  SYNTH  1 et MAPEFORM VB2, lesquels ont 
permis d’obtenir une très belle qualité de parement des 
bétons, indispensable dans le cas d’une coloration dans la 
masse qui tolère mal les imperfections. 
Romain Hullot rappelle que la totalité des bétonnages a 
représenté un peu plus d’un an de travail et donc suscité 
une activité de suivi très importante pour MAPEI.
Du côté des finitions, plus particulièrement suivies par Jimmy 
Fischer, certaines réparations localisées ont été réalisées 
avec le mortier de réparation fibré fin à prise normale 
PLANITOP 450. La finition des bétons a été réalisée à l’aide 
des ragréages muraux fins NIVOLITE F et NIVOPLAN F. 
Enfin, les joints de dilatations en mural et les joints souples 
des escaliers ont été traités à l’aide de MAPESIL AC, un 
mastic silicone acétique sans solvant en coloris  n° 141 
proche de la teinte du béton.
Véritable ode à la culture méditerranéenne, l’architecture 
du lycée Simone Weil rend hommage tant à l’écrin de 
nature qui l’accueille qu’à la dimension historique de 
son environnement avec l’écho à la teinte des pierres 
pluricentenaires de l’Eglise Saint-Mitre. La signature de 
l’architecte Corinne Vezzoni rend un hommage vibrant au 
matériau béton dont elle fait ressortir, une fois encore, toute 
la noblesse et l’étendue des possibilités tant esthétiques 
qu’environnementales et structurelles.
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FICHE TECHNIQUE 
Lycée Simone Veil, Marseille (13) 
Intervention : fourniture des produits nécessaires à la formulation, 
la coloration, la réparation et la finition des bétons
Période des travaux : 2015-2017
Maîtrise d’ouvrage : Région Sud – Mandataire : Area Région Sud
Maître d’œuvre : Corinne Vezzoni et associés
Entreprise gros œuvre : Travaux du Midi (Groupe Vinci)
Béton prêt à l’emploi : Bronzo-Perasso (Groupe Colas)
Distributeur MAPEI : SIMC Vitrolles (SAMSE)
Coordination MAPEI : Jimmy Fischer, Romain Hullot
Photos : Vinci

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Agents de démoulage : Mapeform Synth 1, Mapeform VB2
Colorant : Mapecolor Pigment
Mortier de réparation : Planitop 450
Ragréages muraux : Nivolite F, Nivoplan F
Joints de dilatation : Mapesil AC n°141

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité du Groupe.

Avec plus de 8 000 m3, le béton teinté 
d’ocre fait référence à la teinte de l’Eglise 
voisine de Saint-Mitre.

SPÉCIAL DÉCO
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Vous dirigez depuis plusieurs années une entreprise de 
plasturgie. Changement de matière : comment êtes-vous 
passé du plastique au béton ?
J’ai commencé à travailler pour l’un de mes clients sur des 
prototypes de jardinières d’extérieur en plastique grand volume. 
Elles devaient être résistantes à une pression interne importante, 
aux UV et aux intempéries et avoir un aspect béton. Après plusieurs 
tests plastiques, j’ai finalement étudié la faisabilité d’une impression 
3D en béton.

Comment se sont déroulés vos travaux de recherche ?
Nous étions en 2016, aux prémices de l’impression 3D. Il n’y avait à 
l’époque que très peu de communication sur le sujet et quasiment 
pas d’acteurs sur le marché. 

Ne venant pas du secteur du béton, j’ai travaillé sans a priori. Je 
voulais une machine qui soit simple d’utilisation et des matières 
premières courantes « simples » de la construction. Mon expérience 
dans le domaine de la plasturgie, qui n’est pas si éloignée finalement, 
m’a permis de monter l’imprimante seul, pièce par pièce. Un travail 
complet qui fait appel à de l’informatique, de la mécanique, de la 
robotique, de l’électrotechnique, de la chimie et de la physique.

Nous avons ensuite dessiné quelques formes et lancé les premiers 
tests de fabrication. Le process, les ajustements de la machine ainsi 
que la formulation ont évolué au fur et à mesure. Si les premières 
pièces faisaient 25 cm de hauteur, elles peuvent atteindre aujourd’hui 
1,60 m ! 

Aujourd’hui, moins d’une heure est nécessaire à la fabrication d’un 
pot, sans aucune perte de produit.

Vous utilisez des adjuvants MAPEI dans la formulation de 
vos bétons. Comment participent-il à la fabrication de vos  
pièces ?

J’utilise principalement une base de ciment courant de type CEMII/
B-LL 32,5 R. Dans l’impression béton 3D, les adjuvants jouent un 
rôle très important voire primordial. Sans adjuvant, difficile d’amener 
le béton jusqu’à la tête d’impression et de le faire tenir en sortie. 
L’impression de formes complexes avec des vitesses élevées n’est 
possible qu’avec des formules adjuvantées. Ils conditionnent bien 
sûr la qualité finale et la finition du béton mais surtout le process de 
fabrication.

Après une étude de marché et plusieurs tests produits concluants, 
j’ai choisi les solutions MAPEI. David Sedan, responsable technique 
adjuvant MAPEI et Irfan Calakovic, spécialiste béton sur ma région, 
m’ont conseillé et accompagné dans mes tests formulation. 

J’utilise aujourd’hui principalement le superplastifiant haut réducteur 
d’eau MAPEFLUID N200, l’accélérateur de prise pour mortiers et 
bétons projetés MAPEQUICK 5 ainsi qu’un entraîneur d’air, MAPEAIR 
AE20, pour renforcer la résistance aux cycles de gel/dégel. J’ajoute 
ponctuellement à la formulation des compensateurs de retrait et des 
produits de cure, MAPECURE SRA 25 et MAPECURE S PLUS.

Je viens également de réaliser des pièces en béton coloré, avec 
les colorants MAPECOLOR PIGMENT. Une touche décorative très 
appréciée !

Enfin, j’applique, en intérieur et en extérieur des pièces, la finition 
hydrofuge incolore ANTIPLUVIOL S pour les protéger de l’eau.
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AVIS D'EXPERT
L'impression 3D au service du béton

Frédéric Vigier
Profession : Entrepreneur  
entrePrise : 3D Line
Activité : mobilier design en béton par impression 3D
Lieu : Volvic

Dirigeant d’une entreprise de plasturgie à Volvic, Frédéric Vigier se lance en 2017 dans la 
conception et l’assemblage d’une imprimante 3D pour réaliser du mobilier design en béton 
architectonique. Un matériau qui bénéficie d’une grande résistance en extérieur et une technique 
de fabrication innovante qui offre de nombreuses possibilités de création. Rencontre avec un 
entrepreneur touche à tout.



Quels sont vos projets de développement ?
Je commercialise aujourd’hui de nombreux modèles de pots, bancs 
et chaises, de différentes tailles, formes, inclinaisons, textures et 
couleurs. Si je me suis spécialisé jusqu’à présent dans la fabrication 
de mobilier de jardin, je prévois de développer l’impression 3D de 
pièces structurelles. Et pourquoi pas demain des maisons !

Entre votre activité de plasturgie et celle d’impression 3D 
béton, vous vivez à 100 à l’heure ! Trouvez-vous du temps 
pour vous ?
C’est vrai que j’ai toujours des projets plein la tête ! Mais quand je ne 
travaille pas, je parcours notre belle région du Puy de Dôme à VTT !

Les mobiliers et œuvres de Frédéric Vigier en impression 3D 
sont actuellement exposées au MAPEI WORLD PARIS : 

des vases architectoniques, un banc effet béton tissé et une sculpture éclatante. 
Plus d’information sur : www.3d-line.fr

SPÉCIAL DÉCO
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MAPEI bénéficie d’une expérience industrie et chantier à travers ses solutions d’adjuvantation, de gros œuvre et de génie 
civil. Cette expertise industrielle permet de proposer une offre d’agents de démoulage respectueuse de l’utilisateur et de 
l’environnement répondant à toutes les exigences techniques de la préfabrication et des chantiers.
Dans sa démarche de respect de l’environnement et de la santé de l’utilisateur, les agents de démoulage MAPEFORM sont 
exempts de B[a]P* (<10 bpp).
Grâce à l’étendu de la gamme, à travers toutes les natures chimiques - de végétal à synthétique -, MAPEFORM révèle la 
qualité de vos bétons.

MAPEFORM 
Agents de démoulage pour la préfa et les 
chantiers de gros œuvre et de génie civil

Le service MAPEI
Optimisez votre consommation, 
améliorez la qualité de vos parements !
MAPEI vous accompagne et apporte son expertise pour vous conseiller 
les équipements les plus adaptés selon les applications :
  Systèmes de pulvérisation électriques ou manuels. 
  Buses adaptées à vos applications et à la géométrie de vos moules 
(jet plat, rond, angle de pulvérisation, diamètre…).

  Choix de la pression et de la température d’application optimales en 
fonction de la courbe de viscosité des huiles.

Bien appliquée, la gamme d’agents de démoulage MAPEFORM offre un 
excellent compromis coût/performances, pour une qualité de parements 
exceptionnelle, tout en respectant les utilisateurs.
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Ce logo EXCELLENCE SYNAD est défini par les critères suivants* :
•  Les constituants utilisés sont par nature exempts de 

B[a]P. Sont exclus d’utilisation les constituants 
hydrotraités ou raffinés issus de la distillation du pétrole.

•  Les moyens utilisés lors de la fabrication  
et du conditionnement garantissent l’absence  
de pollution au B[a]P.

•  Seuls les produits conditionnés peuvent bénéficier du 
logo EXCELLENCE SYNAD.

•  Ces agents de démoulage suivent les recommandations 
des organismes de prévention des risques professionnels 
(INRS, CARSAT et CRAMIF) avec un taux de B[a]P ≤ 10 
ppb et sont sans pictogramme de danger.

Mise en œuvre
Les bonnes pratiques d’application

11

Appliquer sur une surface propre et exempte de 
toute humidité, à l’aide d’un pulvérisateur et d’une 
buse adaptés avec une pression ≥ 4 bar.
Respecter les dosages recommandés et ne pas 
appliquer en excès (environ 25 ml/m²), pour limiter 
l’altération de l’aspect du parement et du coffrage.

1

22

Éliminer les excès de produit 
à l’aide d’un chiffon ou d’une 
raclette.2

33

Attendre quelques minutes 
avant la mise en place du béton, 
laissant ainsi MAPEFORM 
former un film de quelques 
microns, pour un décoffrage 
optimal.

3

Le B[a]P (Benzo[a]pyrène)
est le principal représentant de la famille des HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).
Le B[a]P est une impureté issue du raffinage  
des hydrocarbures d’origine fossile.

Les 6 agents de démoulage MAPEFORM PREMIUM de la gamme Mapeform bénéficient du logo EXCELLENCE SYNAD.

MAPEFORM PREMIUM, consommer sainement

 Critère favorable     Critère défavorable
*Extrait de la Classification SYNAD 2019 des agents de démoulage. Retrouvez la classification complète sur www.synad.fr.

FAMILLE DÉNOMINATION

SANTÉ / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT* PERFORMANCES

Taux de 
B[α]P 

≤ 10 ppb
Sécurité 

Feu Hygiène COV Bio-
dégradabilité   

Qualité de 
parement

Adapté 
au béton 

Architectural**
Facilité de 

pulvérisation
Maintien 

de la propreté 
des banches

VÉGÉTAL  

  Pur Végétal Mapeform PV 1000 

Premium   
Oui

Émulsion
d’Huile Végétale

Mapeform EV 800 

Premium 
Oui

Mapeform EV 810 

Premium Oui

Mapeform EVP 300 

Premium 
Oui Agent de démoulage 

pour planches de préfabrication

Végétal

 

Mapeform V 510 

Premium Oui

Mapeform V 500 

Premium Oui
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CLERMONT FERRAND  

ROUCHY EN GRAND FORMAT 
Spécialisée dans la distribution de carrelage, sanitaire, chauffage et climatisation, l’entreprise familiale, née en 1972 au cœur 
de l’Auvergne, vient d’inaugurer en novembre des locaux nouvelle génération à Clermont-Ferrand.

Un showroom tourné vers le client et le service
Trois ans après le terrible incendie qui avait entièrement 
détruit l’agence historique de Clermont, Rouchy innove avec 
ce nouveau bâtiment. Sur 2 étages, les 5000 m² abritent une 
magnifique salle d’exposition, un libre-service de 400 m², un 
dépôt et des bureaux.
« Nous perpétuons l’héritage de nos grands-parents, 
en pérennisant l’entreprise mais surtout en innovant sur 
nos produits et nos services » confie Quentin Rouchy, fils 
et neveu des dirigeants actuels. « Ce showroom est une 
évolution des agences traditionnelles, dans la manière de 
présenter les produits et d’agencer les univers. Nous avons 
repensé le parcours client avec des espaces plus aérés et 
mieux organisés.»
A l’étage, la Matériauthèque accompagne les architectes 
et les prescripteurs dans le choix des carreaux et 
des différents revêtements. Au rez-de-chaussée, une 
quarantaine d’univers mettent en scène les solutions pour 
les salles de bains, le bien être (spa, sauna…) ou encore 
les aménagements extérieurs avec un espace entièrement 
consacré aux terrasses et aux bords de piscines. 
Pour cette belle réalisation, Rouchy s’est appuyé sur ses 
partenaires et sur plusieurs entreprises de la région.

Le nouveau Showroom Rouchy 
inauguré le 18 novembre

D'une hauteur de 7,5 m, le hall d'entrée crée 
l'évènement avec des carreaux XXL en mur24   M&V 49/2019



SPÉCIAL DÉCO

FICHE TECHNIQUE 
Showroom Rouchy, Clermont Ferrand (63)
Intervention : fourniture des produits nécessaires à la 
préparation des supports et au collage des carreaux
Période des travaux : 2019
Maîtrise d’ouvrage : Rouchy
Entreprise de mise en œuvre : Laurent Meunier, Tarik 
Bechti, Carreaux Plus, Christian Schmidt, Phillipe Arias, 
Christophe et Yannick Derrien - Technicarrelage, Nicolas 
Monnet, Caromat 63, Bruno de Ironimis - ID Carreaux, 
Sébastien Ouazar - L’Art du Carrelage, Jean Pinto - Projet 

Carrelage, Carrelage Martins, Lembron Travaux, A Tous 
Carreaux, Guedes Carrelage, Nouvo Carreaux, Yann Guillemin, 
Frédéric Dumas, LH Plomberie, Patrick de Rosa
Coordination MAPEI : François Guarini
Photos : Rouchy, Adrien Raschke

PRODUITS MAPEI UTILISÉS

Ragréage : Ultraplan Maxi Fibré 
Collage : Ultralite S2, Ultralite Multiflex, Kerafluid N

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité du Groupe.

Des carreaux XXL
La salle d’exposition, d’une hauteur de 3 mètres 
sous plafond, met en lumière les nouvelles 
tendances comme les carreaux de très grands 
formats. Les volumes du nouveau bâtiment ont 
également permis de mettre en scène sur le mur 
du hall d’entrée des carreaux aspect marbre de 
150 x 300 cm sur 7,50 m de hauteur. Un espace 
grand format qui crée l’évènement !
De par la très grande taille des carreaux, c’est 
ULTRALITE  S2, mortier colle allégé C2E S2 
hautement déformable, qui a été retenu. Les 
carreaux ont été collés par double encollage et 
mis en place par l’entreprise Technicarrelage, 
spécialisée dans le carreau grand format, à 
l’aide d’un système de transport avec ventouse 
adapté et d’une nacelle.

Dans l’espace convivialité, les entreprises Laurent Meunier et Tarik Bechti ont mis en œuvre le nouveau mortier colle 
ULTRALITE MULTIFLEX pour le collage des carreaux 120 x 240 cm. 
Dans la zone Libre-Service, la pose des carreaux 60 x 60 cm en 15 mm d’épaisseur a été réalisée par l’entreprise Carreaux 
Plus à l’aide du mortier colle fluide KERAFLUID N, après un rattrapage des niveaux avec le ragréage P4S ULTRAPLAN MAXI 
FIBRÉ.

Enfin, le revêtement choisi pour la salle 
d’exposition, des carreaux de 120 x 120 cm, a 
été collé par les entreprises Christian Schmidt et 
Phillipe Arias à l’aide d’ULTRALITE MULTIFLEX.

Les dernières tendances
carrelage mises en scène

Le 10 octobre, le Forum des Solutions, composé de 
MAPEI et ses partenaires Raimondi, Schlüter System, 
Wedi, Fila et Emco, a pu visiter en avant-première le 
nouveau showroom.
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Le collage de carreaux de grands formats 
et de très grands formats

1
Préparez
VOTRE 
SUPPORT

Les carreaux de format jusqu’à 60 x 60 cm sont appelés carreaux de grands formats. Supérieurs à 100 x 100 cm, ils sont 
considérés comme des carreaux de très grands formats.
La pose collée de carrelage de grands formats est régie par le Cahier des Prescriptions Techniques CPT n° 3666 V3 du CSTB. 
Son domaine d’emploi vise les locaux P3, sans siphon de sol, en sols intérieurs en travaux neufs.

Matériel spécifique indispensable : 
   le matériel habituel du carreleur et ses EPI
   un coupe-carrelage pour grands et très grands carreaux
   une paire de ventouses

   Eliminer toute produit, substance ou particule susceptible 
de nuire à l’adhérence (par exemple les traces de laitance) 
et gratter les aspérités de surface suivi d’un dépoussiérage 
soigné.

   Nettoyer et vérifier la planéité du support (tolérances de 
planéité de maximum 3 mm sous la règle de 2 m).

En cas de défauts généralisés de planéité en sol, appliquer :
-  soit une chape ciment (traditionnelle ou fluide),
-  soit un enduit de ragréage de sol classé P3 (après 

l’application du primaire adapté au support) qui bénéficie 
d’un Certificat QB du CSTB comme PLANO 3.

   Les carreaux doivent être certifiés NF UPEC avec option D.
    Munissez-vous d’une ou deux poignées ventouses pour 

porter plus facilement le carreau.

Comment Faire ?
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2
Collez
EN SOL

   Procéder à un calepinage du support et marquer les repères.
   Positionner une bande périphérique pour respecter un espace de minimum 5 mm.
   Employer les mortiers-colles en simple encollage (application 

de la colle sur le support uniquement) :
-    Pour les carreaux de grands formats :
ULTRALITE MULTI FLEX, mortier colle allégé déformable 
classé C2TES1
-  Pour les carreaux de très grands formats :
ULTRALITE S2, mortier colle allégé hautement déformable 
classé C2ES2

   Appliquer le mortier colle avec un peigne 8 x 10 x 20 mm ou 
demi-lune de diamètre 20 mm.

   Poser les carreaux à la ventouse et les battre énergiquement afin 
d’assurer un bon transfert pour chasser l’air et écraser les sillons.

Les  ULTRALITE MULTIFLEX  Nouveauté

   Très haut rendement
   Sac de 15 kg facile à transporter et manipuler
   Spécial très grand format (sol et mur intérieur et extérieur jusqu’à 10 000 cm²)
   Double taux de gâchage (normal et fluide)
   Temps ouvert allongé
   Faible émission de poussière (technologie Low Dust®)

3
Collez
EN MUR

   En consistance normale pour le double encollage (application de la colle sur le support et sur l’envers du 
carreau) :
- Pour les carreaux de grands formats : ULTRALITE MULTI FLEX
-  Pour les carreaux de très grands formats : ULTRALITE S2 ou ULTRALITE S2 QUICK (à prise et 

séchage rapides, à privilégier sur supports fermés)
   Appliquer le mortier colle au mur avec un peigne 8 x 10 x 20 mm ou demi-lune de diamètre 20 mm.
  Beurrez ensuite l'envers de votre carreau.
   Puis posez votre carreau au mur à la ventouse.

   Attendre 24 h puis réaliser les joints courants avec 
ULTRACOLOR PLUS et les joints périphériques de 5 mm de 
largeur avec le mastic MAPESIL AC.

Les  ULTRALITE S2
   Très haut rendement
   Sac de 15 kg facile à transporter et manipuler
   Spécial très grand format (sol et mur intérieur et extérieur jusqu’à 30 000 cm²)
   Temps ouvert allongé
   Faible émission de poussière (technologie Low Dust®)

4
Réaliser la
FINITION

Les  ULTRALITE S2 QUICK
   Très haut rendement
   Sac de 15 kg facile à transporter et manipuler
   Spécial très grand format (sol et mur intérieur et extérieur jusqu’à 30 000 cm²)
   Jointoiement après 2 à 3 h
   Faible émission de poussière (technologie Low Dust®)
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DOMAINE DE 
BONREPOS-RIQUET  
La Grotte de Fraîcheur
se refait une beauté

Sensible à la préservation du patrimoine culturel et historique, MAPEI France a rejoint depuis 2017 le Cercle des Mécènes du 
Château de Bonrepos-Riquet, propriété de Pierre-Paul Riquet (1609-1680), créateur du Canal du Midi. MAPEI participe ainsi à 
travers ses produits et son expertise à la restauration de la Grotte de Fraîcheur puis, en 2020, du sol de l’Orangerie.

La Grotte de Fraîcheur, témoin de l’art de vivre du XVIe 
La Grotte de Fraîcheur constitue un patrimoine remarquable 
du Domaine de Bonrepos-Riquet, témoin précieux de l’art 
de vivre aux XVIe et XVIIe siècles.
Aménagée par Pierre-Paul Riquet sur la terrasse sud de 
son château vers 1670, cette installation illustre avec brio le 
goût de l’époque pour les grottes de rocailles, inspirées de 
l’Antiquité et venues d’Italie à la Renaissance.
La voûte de la Grotte est entièrement revêtue d’une rocaille 
de roches de calcaire spongieuses, dites de « calcaires 
coquillers » qui recouvre aussi les assises en pierre des 
pilastres.Les assises en brique, quant à elles, disparaissaient 
à l’origine sous des incrustations de coquillages. Peut-être 
des jeux d’eau venaient-ils rafraîchir ce lieu de repos ?
Jugées trop humides, les Grottes de Fraîcheur passées 
de mode au XVIIIe siècle, ont pour la plupart d’entre elles 
disparu des jardins français.
Quand la Mairie a acheté le Domaine en 2007, la Grotte était 
dans un triste état, à l’abandon et recouverte de végétation. 
L’édifice de la Grotte, comme l’ensemble du Domaine, a 
nécessité un important programme de restauration pour 
stabiliser son état de conservation et permettre sa restitution 
au grand public dans le cadre des activités de médiation 
et de valorisation patrimoniales engagées par la Commune 
de Bonrepos-Riquet, propriétaire du site, et les bénévoles 
de l’association Sauvegarde et Valorisation du Domaine 
de Bonrepos-Riquet. D’urgents travaux de restauration 
ont ainsi été menés dans la Grotte pour la stabiliser et lui 
redonner son faste d’antan. Mais, sur ce site classé au titre 
des Monuments Historiques, un tel chantier doit respecter 
des prescriptions fidèles aux réalisations d’époque.

Pierre-Paul Riquet (1609-
1680) est le concepteur 
du Canal du Midi dont la 
construction s’est étendue 
de 1666 à 1681. Cette 
voie d’eau artificielle, qui 
relie la Mer Méditerranée à 
l’Océan Atlantique, demeure 
aujourd’hui le plus ancien 
canal d’Europe encore en 
fonctionnement. Long de 
241 km, le Canal du Midi 

s’étire de Toulouse à Marseillan et compte aujourd’hui 
une centaine d’écluses et autant d’ouvrages de 
franchissement.

La Grotte de Fraîcheur a été aménagée 
sous la terrasse sud du Château
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ZOOM SUR…
Les tiges métalliques 
MAPE STEEL DRY ont été scellées 
avec MAPEFIX VE S, résine de 
scellement chimique pour stabiliser 
la coque béton.

L'enduit mince d'imperméabilisation et 
de cuvelage PLANISEAL 88 a permis 
d’imperméabiliser la partie supérieure de la 
coque et les parois latérales en béton armé.

FICHE TECHNIQUE 
Grotte de Fraîcheur, Château de Bonrepos-Riquet (31) 
Intervention : fourniture des produits nécessaires au 
confortement de la voûte
Période des travaux : mai à octobre 2019
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Bonrepos-Riquet
Architecte : Raphaël Blohorn - Julien Tajan
Contrôle scientifique et technique : DRAC et 
Architectes des Bâtiments de France
BET Structure : 1G2L
Entreprise de mise en œuvre : entreprise Jam
Coordination MAPEI : Emmanuel Lacombe
Photos : Emmanuel Lacombe

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
MAPE STEEL DRY 316/8/1000 - 2 cartons de 50 pièces
MAPEFIX VE SF - 40 cartouches de 300ml
PLANISEAL 88 - 10 sacs de 25kg

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité du Groupe.

Le confortement de la voûte
Le chantier consistait à réaliser le confortement de la 
voûte de l’édifice. La voûte s’affaissant régulièrement, les 
travaux nécessitaient, d’une part, l’application en extrados 
d’une coque en béton armé sur sa section en élévation 
et, d’autre part, l’édification sur sa section enterrée d’un 
« sarcophage en bêton » assurant le contrebutement latéral 
des maçonneries anciennes et la suspension de la voûte 
par fichage.

Une centaine de forages ont été effectués dans l’épaisseur du calcaire de la voûte depuis l’intérieur vers l’extérieur.
Les tiges métalliques hélicoïdales en acier inoxydable MAPE STEEL DRY 316/8/1000 (diamètre 8 mm / longueur 1 m) ont 
été positionnées et scellées avec MAPEFIX VE SF pour s’ancrer dans la coque béton supérieure.
A des fins de renforcement, le mur de contre-escarpe (fossé sud du château) attenant a été également stabilisé par la pose 
de tirants. L’état initial de la Grotte a été pour partie restitué par la fermeture du fond de celle-ci, par l’élévation d’un mur et 
par la restauration de sa façade. Enfin, avant remblaiement, les travaux d’imperméabilisation de la partie supérieure de la 
coque et des parois latérales en béton armé ont été effectués avec notre enduit mince d’imperméabilisation PLANISEAL 88.

La voûte de la grotte est revêtue d'une rocaille 
de "calcaires coquillers »

Sarcophage en béton de la section enterrée Coque en béton armé sur l'extrados de la Grotte

Les niches en "cul-de-four" à l'intérieur de la Grotte.
De part et d’autre, des incrustations de coquillages.

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Coupe des travaux de reprise ©Raphaël Blohorn Architecte



Depuis sa création en octobre 2018, MAPEI ACADEMY s’est développée avec une offre de formations dédiée. Quelle que 
soit l’activité professionnelle (artisan, chef d’entreprise, distributeur ou prescripteur), l’offre de MAPEI ACADEMY propose 
3 parcours en réponse à chacun des besoins clients :

Pour qui ?
  Entreprise (tous métiers)

  Artisans

  Distributeurs

Les + ?
   Prise en charge par les OPCO* et référencés Datadock 

  Modules Techniques et Business

  Modules sur-mesure à la demande

Des formations 
pensées

pour vous !

Où ?
  Au sein de nos 3 centres de formations professionnelle agréés :

TOULOUSE - LYON - PARIS

*Opérateurs de Compétences
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Vous êtes intéressé(e) ?
Vous êtes intéressé(e) par l’une de nos formations 

ou vous souhaitez mettre en place une formation correspondant avec vos besoins,

CONTACTEZ-NOUS !

Emmanuel Lacombe
Responsable MAPEI Academy

 mapei.academy@mapei.fr    05 61 35 27 48 - 06 85 03 89 62

Consultez 
notre planning 

de formations 2020

Les + ?
   Prise en charge par les OPCO* et référencés Datadock  

  Modules Techniques et Business

  Modules sur des cas spécifiques

Pour qui ?
   Entreprises

  Distributeurs

Où ?
  Au cœur de votre entreprise

  Sur le lieu de vente

*Opérateurs de Compétences

« Toutes nos formations s’adaptent aux tendances du marché et aux différents métiers. 3 nouvelles formations viennent 
compléter notre offre 2020. Nous mettrons ainsi l’accent sur la pose collée de carreaux de grands et de très grands formats, 
sur les solutions rapides d’étanchéité pour les douches à l’italienne et enfin sur le béton décoratif à effet spatulé. » 

RENCONTRE AVEC Emmanuel Lacombe
Responsable MAPEI ACADEMY

Les + ?
   Un accompagnetment exclusif et innovant aux couleurs MAPEI 

qui se déplace sur les chantiers

   Formation pratique sur chantier

  L'expertise de nos techniciens

   Intervention planifiée ou pour un cas de chantier en cours

Pour qui ?
   Entreprises

Où ?
  Au cœur du chantier

C H A N T I E R
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Gaëtan Prime, Président
« Nous avons encadré MAPEI et ses clients lors de l’ascension 
du mythique col du Tourmalet et lors d’une sortie VTT au cœur 
de l’Auvergne. Une belle occasion d’échanger hors contexte 
du travail et de partager nos valeurs communes avec MAPEI, 
de transmission, de passion et de travail. J’ai été impressionné 
par la volonté des équipes d’aller jusqu’au bout et de se 
dépasser. »

Julien Barbeau, chargé d’affaires MAPEI chimie de la construction
« Je suis très heureux d’être accompagné par mon entreprise, MAPEI, qui a toujours partagé son 
ADN sportif avec ses collaborateurs. Le soutien et la dynamique insufflés par MAPEI et mes collègues 
m’apportent beaucoup. Tout au long de ma préparation, je réalise également des actions au profit 
d’une association qui me tient à cœur, Ludo 62, qui a pour but dédramatiser l’hospitalisation des 
enfants afin d’améliorer leur séjour à l’hôpital. » 

Xavier Bernat, Président
« C’est toujours une grande fierté de porter les couleurs MAPEI, notre plus 
ancien et fidèle sponsor. Grâce à nos partenaires, nous avons pu organiser 
cette saison de nombreux déplacements avec l’école de vélo (4e aux Trophées 
de France sur piste) et les cadets (Tour de l’Ain, Vuelta Asturias et Aragon ou 
encore le Tour du Portugal). Ces compétitions internationales font grandir nos 
coureurs, elles entretiennent l’esprit d’équipe et les encouragent à continuer 
de travailler en toute humilité ». 

MAPEI toujours en course
Le sport fait partie de l’histoire de MAPEI. La passion, l’engagement et l’esprit d’équipe sont des valeurs fortes, qui sont 
le moteur du Groupe. MAPEI France cultive ce lien en accompagnant de nombreux clubs et athlètes et en organisant 
régulièrement des évènements sportifs avec ses clients, partenaires et collaborateurs.

Depuis 8 ans aux côtés du GSC Blagnac Vélo Sport 31
Avec 200 licenciés, le GSC Blagnac Vélo Sport 31 est l’un des plus grands clubs de France. Ce 
club de formation, de l’école de vélo à l’élite, est aussi le seul club d’Occitanie en National 1. 
En 2020, il intégrera une section sport étude cyclisme, en collaboration avec le CREPS de 
Toulouse.

La traversée de la Manche de Julien Barbeau 
En juillet 2020, Julien Barbeau, chargé d’affaires MAPEI chimie de la construction dans le Nord, tentera 
de traverser la Manche à la nage. Ce grand sportif et ancien Champion d’Europe d’Aviron nagera 
de 12 à 20 heures en continu pour relier Douvres en Angleterre à l’arrivée, entre les caps Grisnez 
et BlancNez. Guidé par un bateau, la traversée de 40 km s’effectue, selon les règles établies par la 
Channel Swimming Association, en maillot de bain et sans aucun contact physique avec le bateau et 
l’équipage.

Suivez sa préparation et son aventure sur les réseaux sociaux MAPEI !  
Bravo et bonne chance Julien !

Une couleur ?

Le bleu, comme nos 

maillots et le bleu MAPEI

Une course mythique ?

Paris-Roubaix

Une devise ?

Qui ose gagne 

Un coureur ?

Frédéric Montcassin

MAPEI-AS Villemur Cyclisme, une histoire qui dure
Depuis plus de 20 ans, MAPEI roule aux côtés du club de cyclisme de Villemur (31), à 
quelques kilomètres de son siège social de Saint-Alban. Une belle histoire s’est tissée 
avec ce club formateur, qui entraîne et prépare à la compétition les coureurs de 4 à 
70 ans, dans les disciplines de vélo de route, de vélo sur piste et de cyclo-cross. En 2020, le club va 
intégrer une équipe espoir pour les jeunes de moins de 23 ans.

Un col mythique
Le Tourmalet
Un coureur sous les couleurs MAPEI ?
Andrea Tafi
Une valeur
Le courage
Une devise
Tout ce qui ne tue rend plus fort

Les 3 défis  
de la traversée

Le froid, les courants et 

les piqures de méduses !

Une valeur

Le dépassement de soi

Une discipline sportive

Le triathlon 

Une devise

Rien n’est impossible
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Marc Desseux, Directeur du CS la Féclaz
« Le biathlon est une discipline de plus en plus sous les projecteurs que nous avons pu faire découvrir 
à MAPEI et ses partenaires à travers des initiations et événements. Nous partageons avec MAPEI 
des valeurs humaines et sportives de performance et de challenge. Ce partenariat nous permet 
d'accompagner sereinement un groupe élite au sein du club, constitué d'athlètes d'expériences 
(2 seniors en équipe de France : Jean Tiberghein et Arnaud Chautemps) mais surtout de juniors à fort 
potentiel, à l'image de Gaspard Rousset qui vient d'intégrer l'équipe de France jeune. »

Loïc Varnet, Directeur Général
« Nous nous sommes rapprochés avec MAPEI France à travers notre cellule CCF Entreprises, qui a 
pour vocation de réaliser des prestations sur-mesure et d’insuffler les valeurs sportives au sein des 
entreprises. Nous avons ainsi accompagné MAPEI dans de nombreux évènements comme l’ascension 
de l’Alpe d’Huez ou du Mont Ventoux ou encore sur le Tour de France avec l’organisation d’une fan 
zone MAPEI en bord d’étapes. Nous partageons les mêmes valeurs sportives et humaines : chez 
CCF, comme chez MAPEI, l’intégration - scolaire ou professionnelle - et la construction de l’individu 
est fondamentale. »

La team Elite MAPEI de La Féclaz brille en ski de fond et biathlon
Avec 475 licenciés, le club de la Féclaz est le 1er club nordique de France. MAPEI France accompagne depuis 3 
saisons la Team Elite MAPEI, une équipe de 10 athlètes skieurs de fond et biathlètes dont les ambitions sont de 
briller sur les circuits internationaux et nationaux.

Une station ? 

La Féclaz bien sûr !

Une valeur ? 

L'exigence d'excellence

Une devise ? 

Seul on va plus vite, 

ensemble nous allons 

plus loin

MAPEI et CCF roulent ensemble pour la formation
Depuis 2018, MAPEI soutient Chambéry Cyclisme Formation, le centre de formation de l'équipe professionnelle 
AG2R-LA MONDIALE. Chaque saison, le centre de Division Nationale accueille 15 coureurs, âgés de 19 à 23 
ans et engagés dans un cursus scolaire, universitaire ou professionnel. 

Une devise ?
Agir aujourd’hui pour mieux choisir demain
Une ascension mythique ?
Le Mont Ventoux
Une course mythique ?Le Tour de France
Une valeur ?
L’accomplissement

Le groupe MAPEI 
avant l’ascension de l’Alpe d’Huez

Au sommet du VentouxLa fan zone MAPEI sur une des étapes du Tour de France

La team élite en stage de préparation cet été au Mont VentouxL’équipe devant le site MAPEI de Saint-Vulbas
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ULTRALITE MULTI
FERME OU ONCTUEUSE, 

C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ !

Nos experts en raffolent, pourquoi pas vous ?
Grâce à la consistance normale ou fluide du mortier colle Ultralite Multi et Multiflex, 
goûtez à un confort d’application inégalable !

Polyvalence Gain  
de temps

Facilité
d’application

Confort
de manipulation

mapei.fr


