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Rejoignez  MAPEI France 
sur les réseaux !



Une seule et même équipe Marketing !
Arrivée le 4 avril à la tête de la Direction Marketing de MAPEI 
France, je vous fais partager en quelques traits l'organisation 
de l'équipe effective depuis le 1er juillet ainsi que ses orientations 
pour les mois à venir.
Le marketing produits (Responsables de pôles et Chefs de 
Produits), Clients (Chefs de Marché), opérationnel ainsi que le 
Pôle Offre Formation Clients sont désormais regroupés au sein 
d'une équipe marketing unique.

Un des objectifs partagé est de s'inspirer encore davantage du 
client et de ses besoins pour bâtir les offres produits/services 
de demain, utiles et différenciantes. Nous avons également la 
volonté renforcée de rendre la marque MAPEI plus visible et 
plus forte sur le marché et auprès de toutes les clientèles de 
l'univers de la construction et du bricolage.   

Cette stratégie est accompagnée d’un changement d’identité 
graphique de la marque MAPEI. La nouvelle signature décrit 
notre métier, traduit nos valeurs et nos ambitions de proximité.

Guidé par des projets autour de l'innovation, des services, du 
développement de nouvelles activités, du digital, le marketing 
MAPEI France est lancé dans la compétition ! Nous voulons 
au plus vite nous démarquer sur le marché et remporter la 
préférence d'un plus grand nombre de clients.

Tels sont donc le style énergique et le rythme adoptés par toute 
l'équipe marketing. 
L'état d'esprit du groupe, et plus généralement celui de MAPEI 
France, nous fera, avec certitude, réussir collectivement. Les 
mois à venir seront passionnants ! 

Béatrice Gladel
Directrice Marketing MAPEI France

EDITOLES RDV 
MAPEI  
EN 2018

CFIA 
RENNES  
DU 13 AU 15 MARS

NORDBAT 
LILLE  
DU 11 AU 13 AVRIL

WORLD OF  
CONCRETE
PARIS  
DU 23 AU 28 AVRIL

UNTEC 
PARIS  
DU 29 MAI AU 1ER JUIN

ARTIBAT 
RENNES  
DU 24 AU 26 OCTOBRE

RENCONTRES  
DES MÉTIERS DU  
GROS ŒUVRE FFB 
BANDOL
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE
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LA SEINE MUSICALE

Une grande vedette en scène
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LA SEINE MUSICALE

Une grande vedette en scène
La Seine Musicale et son architecture singulière est un impressionnant bâtiment 
de 36 500 m². C’est un espace culturel unique dédié autant à la musique 
électronique qu’à la musique classique en passant par le jazz et la world music. 
Elle a ouvert ses portes le 21 avril dernier, au son de la folk de Bob Dylan, après 
deux ans et demi de travaux.
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Photo 1. La grande voile mobile de panneaux photovoltaïques en rotation 
autour de l’auditorium
Photo 2. Les coursives de l'auditorium
Photo 3. Coulage d’ULTRATOP à la pompe
Photo 4. Application de la finition MAPEFLOOR FINISH 58W
Photo 5. Sol réalisé avec ULTRATOP SYSTEM dans la « rue intérieure »

2

1

Implantée à Boulogne-Billancourt en pointe avale de l’Ile 
Seguin, La Seine Musicale a été construite sur l’ancien site 
Renault. Après un long et riche passé industriel, il était temps 
pour l’île d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire et de 
laisser place à un projet artistique et culturel à la hauteur de 
son emplacement atypique.

Une architecture remarquable signée Shigeru Ban et 
Jean de Gastines
La conception de ce complexe aux allures de paquebot, 
long de 330 mètres, a été confiée aux architectes Shigeru 
Ban (lauréat du Prix Pritzker 2014) et Jean de Gastines. 
Leur collaboration avait déjà été mise à contribution sur le 
projet du Centre Pompidou de Metz.
Equipement culturel voulu par le Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine, La Seine Musicale a pour vocation première 
de mettre la musique à la portée de tous et réciproquement 
d’accueillir tous les styles de musiques. Tournée à la fois vers 
la création, l’enseignement ou la diffusion, elle est dotée de 
studios d’enregistrement et de répétition, ainsi que de deux 
salles de concert : une grande salle de spectacle d’une 
capacité de 6 000 places et un auditorium de 1 150 places.
Elément majeur du projet, ce majestueux auditorium, niché 
dans une coque en bois tressé aux formes galbées, est en 
partie enveloppé d’une grande voile mobile de 45 m de haut 
constituée de 870 m² de panneaux photovoltaïques. Cette 
dernière, en rotation autour de l’auditorium, la protège de 
l’ensoleillement direct en suivant la course du soleil. Jouant 
sur les reflets de l’eau, ce bijou architectural semble flotter 
sur la Seine.
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Des revêtements MAPEI pour un aspect béton brut
Mandatée par Bouygues Bâtiment Ile-de-France, l’entreprise 
Prima Pavimenti Speciali, partenaire historique de MAPEI 
dans toute l’Europe, a pu répondre aux délais imposés par 
un planning serré pour la réalisation des sols. Leur expérience 
et leur savoir-faire dans l’application des systèmes de 
revêtements de sols coulés MAPEI ont contribué à satisfaire 
les attentes de l’entreprise générale et des architectes.
ULTRATOP SYSTEM occupe une place de choix dans 
la majestueuse circulation qui dessert l’auditorium et la 
salle de concert. Couvrant l’intégralité du sol de la «  rue 
intérieure » sur près de 280 m de long  et plus de 5000 m², 
il constitue un revêtement idéal pour répondre aux partis 
pris esthétiques et architecturaux, résolument tournés 
vers le béton brut apparent. Appliqué dans ce cas sur une 
chape liquide enrobant un système de chauffage au sol, 
ULTRATOP SYSTEM a d’abord impliqué une préparation 
soignée du support via un ponçage diamant. PRIMER SN 
a ensuite été appliqué et saupoudré de QUARTZ 1,2 afin 
de créer une adhérence parfaite de la couche de masse 
ULTRATOP (gris clair). Le coulage de cette dernière a été 

réalisé à la pompe, afin d’obtenir un aspect homogène et 
des rendements optimisés. MAPEFLOOR FINISH 52W et 
MAPEFLOOR FINISH 58W, finitions polyuréthane incolores, 
assurent la protection aux taches et une résistance accrue 
aux rayures et à l’abrasion. ULTRATOP LOFT, enduit 
spatulable permettant la réalisation de revêtements aspect  
« béton ciré » pour les sols et les murs, a permis de traiter 
les contremarches des escaliers en restant au plus proche 
de l’aspect des parties horizontales.

3

5

4
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Photo 1. Application du mortier époxy composé du liant 
MAPEFLOOR I 300 SL teinté et de granulats de marbre
Photo 2. Ponçage du MAPEFLOOR SYSTEM TERRAZZO
Photo 3. Sol réalisé avec MAPEFLOOR SYSTEM TERRAZZO 
dans les coursives
Photo ci-dessous. Sol réalisé avec ULTRATOP SYSTEM 
dans la "rue intérieure"

Des sols en Terrazzo, élégance et sobriété
Les coursives de l’auditorium, qui encerclent 
cette somptueuse salle de concert de bois et de 
velours, ont été habillées d’un revêtement à la 
hauteur de l’architecture et du panorama. Au pied 
d’une mosaïque irisée tantôt verte, tantôt rouge, 
MAPEFLOOR SYSTEM TERRAZZO est une micro-
chape constituée de granulats de marbre et du 
liant époxy MAPEFLOOR I 300 SL coloré avec 
MAPECOLOR PASTE (RAL 9010). Appliqué sur un 
support préalablement préparé et primairisé avec 
PRIMER SN, il est, une fois le mortier suffisamment 
durci, poncé et poli en plusieurs passes tel un 
marbre afin d’obtenir un aspect lisse et brillant. 
Le Terrazzo, communément appelé Granito en 
France, est un revêtement originaire de Venise, où 
il fut appliqué dès le XIIIème siècle dans les palaces et 
les demeures les plus prestigieuses. Le « Terrazzo 
alla Veneziana » connut plusieurs regains d’intérêt 
tout au long de son histoire, notamment dans les 
années 30 via le mouvement art déco et, un peu plus 
tard, souvent au travers de dalles préfabriquées. 
Aujourd’hui, MAPEFLOOR SYSTEM TERRAZZO 
permet des combinaisons illimitées grâce aux 
différents types de granulats de marbre, de quartz 
ou de verre utilisés. Résistant et esthétique, il est 
particulièrement adapté aux bâtiments publics de 
grandes affluences (aéroports, gares), aux centres 
commerciaux, musées,…

3

FICHE TECHNIQUE 
La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt (92)
Durée des travaux : juillet 2014-décembre 2016
Surface du bâtiment : 36 500 m²
Surface réalisée (Ultratop System + Mapefloor System 
Terrazzo) : 5 200 m²
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à  
la réalisation des sols et contremarches en ciment et  
des sols en résine et granulats de marbres.
Maître d'ouvrage : Tempo Ile Seguin /  
Bouygues Bâtiment Ile-de-France

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Revêtement de sol à base de ciment :  
Ultratop System > Primer SN, Quartz 1,2, Ultratop,  
Mapefloor Finish 52W et Mapefloor Finish 58W

Maître d’œuvre : Shigeru Ban Architects Europe &  
Jean de Gastines Architectes
Entreprise générale de travaux :  
Bouygues Bâtiment Ile de France
Entreprise de mise en œuvre : Prima Pavimenti Speciali
Coordination Mapei : Philippe Méric
Photos : Laurent Blossier, Patrick Borderie (Prima),  
Didier Boy de la Tour (Shigeru Ban Architects Europe),  
Ludovic Margiovanni, Philippe Méric

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

Revêtement spatulable : Ultratop Loft
Revêtement de sol à base de résine :  
Mapefloor System Terrazzo > Primer SN, Mapefloor I 300 SL, 
Mapecolor Paste, granulats de marbres.

1 2



MAPEI présente le système Mapefloor Terrazzo, un revêtement de sol en résine époxy composé de fragments de 
pierres naturelles et de marbres colorés. Devenu un incontournable en décoration, il offre une authenticité colorée 
à vos espaces grâce à son aspect minéral continu et à ses combinaisons de couleurs infinies. Son esthétique 
d’exception et sa résistance, tout comme sa durabilité et sa facilité d’entretien, suscitent l’engouement des 
designers, architectes et industriels.

AVANTAGES
   Esthétique soignée

    De nombreuses combinaisons de couleurs  
de résines et d’agrégats possibles

   Aspect continu sans joints

   Haute résistance et durabilité

   Facilité de nettoyage et d’entretien

   Excellente résistance chimique aux produits 
détergents et opérations d’entretiens journaliers

   Applications multiples : locaux résidentiels, surfaces 
commerciales, show rooms, halls, aéroports, hôtels, 
restaurants, bâtiments publics, bureaux…

PERSONNALISEZ VOTRE DÉCO AVEC

MAPEFLOOR SYSTEM TERRAZZO
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MAPEI plus que jamais présent au CERSAIE l'année de son 
80ème anniversaire : le salon international de l’exposition du 
carrelage et de l’ameublement de salle de bain qui s’est 
déroulé du 25 au 29 septembre. A cette occasion le groupe 
s’est offert une vitrine à la hauteur de l’évènement. 

80 ans d’innovation et de qualité constante : 
Pour MAPEI, le CERSAIE 2017 a été une fois de plus l’occasion 
idéale de vous faire découvrir ses nouveaux produits et ses 
systèmes les plus innovants pour le monde du carrelage dans 
l’industrie du bâtiment.  MAPEI a dévoilé sa gamme de joints 
couleurs avec ses ambiances naturelles, sereines... 

MAPEI a projeté sur son stand une monographie célébrant 
l’histoire, les valeurs et l’engagement de l’entreprise au 
cours des 80 dernières années. La monographie, avec une 
collection d’histoires courtes, illustre les références les plus 
marquantes des huit décennies de l’entreprise et du groupe. 
Les histoires étaient à disposition des visiteurs du stand. 
MAPEI a renouvelé son engagement envers l’environnement :  
en effet, les produits sont formulés avec des matières 
premières innovantes, recyclées et ultralégères. Ils sont 
développés dans le but de réduire la consommation 
énergétique et d'avoir une faible émission de COV.

Des tendances naturelles
Le CERSAIE est le rendez-vous incontournable des dernières 
tendances du carrelage : 

- Les effets bois sont toujours sur le devant de la scène 
- Les effets pierre et bétons
- Les effets cuirs
- Les effets marbres
- Les effets reliefs
- les carrelages de très grands formats...

Toutes les plus belles tendances qui influenceront le design 
intérieur de demain étaient présentes et visibles le long des 
allées du salon.

L'ANNÉE DE SON 80ème ANNIVERSAIRE,

MAPEI plus que jamais présent au CERSAIE
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Grâce à une augmentation du nombre de participants, 
le CERSAIE édition 2017 a attiré 111 604 visiteurs, une 
augmentation de 4,7 % par rapport à 2016. Ces chiffres 
confirment qu’il s’agit de l’évènement de référence dans le 
monde du carrelage.
Ce sont toutes ces caractéristiques, en plus d’une 
amélioration globale du marché, qui ont contribués à une 
tendance positive ressentie dans le nombre de visiteurs 
italiens (+5%) et de visiteurs étrangers (4,3%) venus de 
partout dans le monde. 

International et représentation sont les caractéristiques clés 
du CERSAIE, où tous les secteurs en vogue ont repéré les 
tendances dans une exposition de 156 000 m² : avec 869 
exposants (+17%) de 41 pays différents représentant un 
total de 323 entreprises étrangères, presque un tiers du total 
des participants. 
Le secteur du carrelage a eu le plus grand nombre d’exposants 
avec 457 entreprises, suivies par les fournisseurs de salle de 
bains avec 197 exposants qui confirment l’importance de 
ce salon.
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Ci-dessus. La Délégation française MAPEI.

En décembre 2004, La prestigieuse Scala 
ré-ouvrait ses portes après 912 jours de 
restauration. Pour MAPEI, un projet dont 
l'ampleur ne laissait aucun doute sur sa 
passion pour I' ART. 
C'est précisément dans ce lieu specta-
culaire et chargé d'histoire, que la famille 
SQUINZI a souhaité célébrer l'évènement, 
ce vendredi 27 octobre, entourée de clients 
et d'amis pour y découvrir ou redécouvrir, 
l'Opéra en 4 actes du compositeur 
romantique Giuseppe Verdi (1813-1901), 
qui évoque l'épisode biblique de l'exil et 
l'esclavage des Juifs à Babylone, exprimant 
l'âme du peuple italien, alors en quête 
d'une unité patriotique. 
Christophe Jeauneau, Directeur Général 
de MAPEI France et Patrice Stramare 
Directeur des Ventes et Distribution, avaient 
convié Messieurs Alexandre Gautier, Patrice 
Schaeffer et Khaled Bachir accompagnés de 
leur épouse. Après un spectacle inoubliable, 
nos hôtes ont dîné dans les somptueux 
salons de la SCALA.
Des chœurs impeccablement conduits 
par Bruno Casani et la beauté visuelle 
de la scénographie, ajoutaient au plaisir 
d'assister à une représentation de l'œuvre, 
dans le Théâtre qui l'a vue naître ... Agréable 
séjour pour nos invités et belle rencontre 
avec MAPEI !

NABUCCO À LA SCALA DE MILAN
À l'occasion des 80 ans du groupe, MAPEI choisit la Scala de Milan, théâtre d'Opéra Italien de renommée internationale, 
pour fêter son anniversaire ! 80 belles années d'innovations et d'expertises, de savoir-faire dont les compétences et les 
technologies ont contribué à la rénovation de lieux empreints d'ART et de Culture dans le monde entier. Pourtant MAPEI ne 
s'est jamais éloignée du territoire qui l'a vu naître et grandir : MILAN. Pour MAPEI, I'ART et le travail vont de pair. 
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L’HOPITAL PÉDIATRIQUE DE

HAUKELAND BERGEN
Un nouveau complexe hospitalier 
revêtu de dalles d’ardoise d’ALTA 
L'hôpital universitaire Haukeland de 
Bergen, en Norvège, s’est  agrandi 
d'un nouveau service entièrement 
dédié aux soins pédiatriques. La 
construction du nouveau bâtiment 
a débuté en 2011 et s'est achevée 
en 2017. La direction de l'hôpital 
envisage d’augmenter encore la 
capacité de la structure au cours des 
prochaines années.

Ci-contre. L'entrée de l'hôpital pédiatrique. 
Ci-dessous. Le couloir de la salle est revêtu 
d'ardoise Alta, une ardoise locale, collée avec 
ULTRALITE S1
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Le client a demandé que les services pédiatriques et enfants 
soient regroupés en une seule unité afin de pouvoir gérer les 
patients mais aussi les zones à traiter, plus facilement. Une 
partie d'un nouveau bâtiment sera réservée à la maternité 
ultérieurement.
Pour ce chantier, seuls des produits fiables et respectueux de 
l'environnement pouvaient  être utilisés : en effet, le bâtiment a 
reçu la certification Breeam (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), un protocole européen de 
référence pour la conception, la construction et la gestion des 
bâtiments durables.
MAPEI a fourni les produits pour construire une partie du 
nouveau bâtiment, en particulier concernant la grande zone de 
réception des patients, les vestiaires, les salles de bains et les 
trois nouvelles piscines.
Les façades extérieures, l'intérieur des piscines, les sols 
et les murs de la réception, les vestiaires et les salles de 
bains étaient tous revêtus d'ardoise Alta, un grès porcelainé 
particulier à base d’argile que l'on trouve dans quelques 
zones de Norvège. Ce type de pierre nécessite l'utilisation de 
mortiers colles et de mortiers à joints spécifiques et durables.
Les produits choisis pour ce chantier particulier,  sont  le mortier 
autonivelant rapide CONPLAN ECO R permettant la réalisation 
de supports de 3 à 20 mm d'épaisseur, le mortier CONFIX 
spray,  pour réparer le béton et l'adhésif époxy MAPEPOXY L, 
idéal pour le traitement des fissures. Ces produits ont tous été 
fabriqués et vendus en Norvège par Mapei AS.
Les surfaces en béton ont été restaurées avec le mortier 
thixotrope MAPEGROUT T40. Le cas échéant, les surfaces 
ont été imperméabilisées avec le mortier bicomposant, à 
base de ciment MAPELASTIC, particulièrement adapté pour 
la réalisation d’imperméabilisations très flexibles sur des 
structures sujettes à la fissuration.

3

1

2



  M&V 47/2017   13

Photos 1 et 2. Les salles de bains et les douches ont été 
imperméabilisées avec MAPELASTIC et les dalles d’ardoise ont été 
collées avec ULTRALITE S1 et ULTRALITE S2
Photo 3. Les zones où se situent la piscine et les bains ont été 
imperméabilisées avec MAPELASTIC et revêtues avec des dalles 
d'ardoise Alta.
Photo 4. Les joints ont été remplis avec le mortier de jointoiement 
KERACOLOR GG et les joints de fractionnement, traités avec les 
mactics MAPESIL LM et MAPESIL AC.

ULTRALITE S1
Mortier colle monocomposant, performant, flexible, léger, à 
base de ciment de la classe C2TE  S1, sans glissement 
vertical et au temps ouvert allongé, ce mortier colle 
bénéficie de la technologie Low Dust, se caractérise par un 
très faible taux de COV  et un rendement élevé. Ultralite S1 
s'applique facilement à la spatule crantée et s'utilise pour 
coller tous types et dimensions de carreaux céramiques 
sur des supports irréguliers, intérieurs et 
extérieurs, sans nécessiter de ragréage 
avant le collage.
Il convient également pour la pose de 
mosaïques en intérieur et extérieur, y 
compris en piscine, de pierre naturelle 
(stable et non sensible à l'humidité) et  de 
carreaux de grès cérame porcelainé en 
faible épaisseur, en sol, mur et façade.

FICHE TECHNIQUE 
Hôpital pédiatrique Haukeland, Bergen (Norvège)
Période de construction : 2011-2017
Période d'intervention de Mapei : 2016-2017
Intervention de Mapei : fourniture de produits pour la réalisation 
et l'imperméabilisation de supports et pour le collage et le 
jointoiement de dalles d'ardoise

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Réalisation de supports et bétonnage :  
Conplan Eco R *, Confix *, Mapegrout T40, Mapepoxy L*
Imperméabilisation : Mapelastic

Mortiers colles : Ultralite S1, Ultralite S2
Mortier de jointoiement : Keracolor GG
Mastics : Mapesil AC, Mapesil LM

* Ces produits sont fabriqués et commercialisés sur le marché norvégien par Mapei AS Pour plus d'informations sur les produits, voir les sites Web www.mapei.no et www.mapei.com 

Projet : KHR arkitekter, Studio 4 arkitekter
Client : Helse Bergen
Direction des travaux : Lars Petter Smidt
Entrepreneur : Helse-Bergen
Entreprise de pose : Veidekke / Smistad Mur og flis as
Distributeur Mapei : Norfloor Bergen
Coordinateur Mapei : Viggo Breitve & Kenneth Nilsen (Mapei 

4

Pour le collage du revêtement, le service technique 
MAPEI préconisait l'utilisation du mortier colle mono-
composant à hautes performances ULTRALITE S1, 
tandis que le mortier colle allégé ULTRALITE S2 était le 
produit préféré pour les dalles de grand format.
Le produit choisi pour le remplissage des joints de 
4 à 15 mm de largeur  est le mortier de jointoiement  
modifié par des polymères, à hautes performances 
KERACOLOR GG. Les joints de fractionnement ont 
été traités avec MAPESIL LM et MAPESIL AC.
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Suivez-nous sur :

/mapeifrance

NOUVELLE COLLECTION DE JOINTS COULEURS  Ultracolor Plus - Kerapoxy Design
MAPEI enrichit sa palette de nouvelles nuances tendances et vous offre une gamme complète de produits destinés au jointoiement intérieur 
et extérieur, en sol et murs pour tous types de carreaux, terre cuite, pierre naturelle, pâte de verre, qui comprend des mortiers de remplissage 
à base de ciment et d’époxy.

S É R É N I T É

N A T U R E L

R O M A N T I S M E

G L A M O U R

T R A D I T I O N

CRÉEZ votre AMBIANCE
Personnalisez vos espaces 
avec la nouvelle collection 
de joints couleurs MAPEI.
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Les nouveaux joints MAPEI 
AU GRÉ DE VOS TENDANCES  
Leader sur le marché des joints colorés décoratifs ciment et époxy, MAPEI vous dévoile ses 51 nuances parfaitement 
associées à toutes les tendances décoratives actuelles.

Son innovante gamme de teintes, la plus large du marché, vous accompagne dans vos projets afin d’offrir une touche 
colorée ou naturelle à vos espaces et créer des univers inédits et personnalisables à volonté. 

Découvrez les 5 ambiances MAPEI : Sérénité, Tradition, Naturel, Romantisme et Glamour.

Véritable atout design, les joints MAPEI sont 
un élément à part entière de votre décoration 
et composent une harmonie parfaite entre 
esthétisme et résistance.

Joints Couleurs
Mapei

Les coloris sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les procédés d’impression, les 
types de support et la luminosité du lieu. Pour une correspondance plus exacte des couleurs, se 
reporter aux échantillons “Joints Couleurs” Mapei.

NOUVELLE COLLECTION DE JOINTS 
CIMENT ET ÉPOXY

S É R É N I T É

T R A D I T I O N

N A T U R E L

R O M A N T I S M E

G L A M O U R

NOUVELLE COLLECTION
DE JOINTS COULEURS

120 |  Noir

149 |  Pierre Volcanique

144 |  Chocolat

145 |  Terre de Sienne

146 |  Fondant

150 |  Jaune

171 |  Turquoise

172 |  Bleu Espace

165 |  Cerise

173 |  Océan

283 |  Bleu Mer

183 |  Lime

G L A M O U R

729 |  Sahara

N A T U R E L

133 |  Sable

134 |  Soie

135 |  Poussière d’Or

136 |  Taupe

142 |  Marron

143 |  Terre Cuite

152 |  Réglisse NOUVEAU

112 |  Gris Moyen

728 |  Gris Foncé

720 |  Gris Perle

113 |  Gris Ciment

114 |  Anthracite

174 |  Tornade

115 |  Gris Fleuve

116 |  Gris Musc

119 |  Gris Londres

T R A D I T I O N

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

103 |  Blanc Lune

100 |  Blanc

110 |  Manhattan 2000

111 |  Gris Argent

131 |  Vanille

170 |  Crocus Céleste

999 |  Transparent

799 |  Blanc

700 |  Translucide

710 |  Blanc Glace

182 |  Tourmaline

137 |  Caraïbes

S É R É N I T É

NOUVEAU

130 |  Jasmin

R O M A N T I S M E

244 |  Ton Pierre

132 |  Beige 2000

141 |  Caramel141 |  Caramel

162 |  Violet162 |  Violet

138 |  Amande

139 |  Rose Poudre139 |  Rose Poudre

NOUVEAU

NOUVEAU

Joints Couleurs
Mapei

Les coloris sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les procédés d’impression, les 
types de support et la luminosité du lieu. Pour une correspondance plus exacte des couleurs, se 
reporter aux échantillons “Joints Couleurs” Mapei.
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Joints Couleurs
Mapei

Les coloris sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les procédés d’impression, les 
types de support et la luminosité du lieu. Pour une correspondance plus exacte des couleurs, se 
reporter aux échantillons “Joints Couleurs” Mapei.
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ULTRACOLOR PLUS
Joint ciment  
hautes performances  
à prise rapide
34 coloris

KERAPOXY DESIGN
Colle et joint époxy  
facile et rapide
32 coloris

CALCULATEUR  
DE CONSOMMATION  
DE JOINTS : 
Cet outil simple et pratique, 
disponible sur le site web  
et l’appli MAPEI vous 
permet de calculer,  
en rentrant les dimensions 
des carreaux et la surface à 
jointoyer, la quantité  
de joint nécessaire pour 
votre chantier.
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L’activité Libre-Service est en plein essor chez le 
distributeur et très plébiscitée par les artisans. C’est 
un levier majeur pour développer la marge globale du 
point de vente et fidéliser la clientèle professionnelle 
et diffuse. MAPEI redynamise son activité et lance un 
tout nouveau concept merchandising.

Une offre claire et orientée clients

MAPEI Solutions LS répond  aux attentes et besoins 
des clients en respectant les principes fondamentaux 
du merchandising. L’accent a particulièrement été 
mis sur le parcours client, avec une communication 
attractive dans tous les espaces du point de vente 
pour faciliter l’acte d’achat.

AVIS D’AURÉLIEN MESLÉ, Chef de marché chez MAPEI : 
En quoi le nouveau concept Libre-Service se démarque ? 
« C’est un service facilitateur avec une offre orientée solutions pour faire plus de business 
dans tous les espaces. Le concept prend en compte l’ensemble des moyens et actions 
indispensables au développement du chiffre d’affaires du point de vente. La notion de 
vendeur muet tout au long du parcours client est prise en compte avec une signalétique 
attractive et didactique indispensable »

En quelques mots, MAPEI solutions Libre-Service c’est ? 
Un concept Innovant, attractif et  facilitateur de business 

MAPEI SOLUTIONS LIBRE SERVICE
UNE OFFRE UNIQUE, LA PLUS

LARGE DU MARCHÉ  

  Le nouveau concept MAPEI Solutions LS propose une offre  claire comprenant 
les meilleures ventes MAPEI. C’est aussi une nouvelle signalétique  très didactique avec un 
choix de planogrammes adaptés et modulables à chaque typologie de clientèle. MAPEI solutions 
LS renforce l’identité de nos clients avec une offre d’« Experts »  dont la nouvelle offre joints 
couleurs. Ce concept apporte des solutions à forte valeur ajoutée comme la mise en évidence 
du Kerapoxy Design, ainsi qu’une offre complète d’étanchéité. 

L’offre de service logistique LS et l’accompagnement de la force de vente MAPEI sont des atouts 
pour garantir le succès de ce nouveau concept.

Nous vous donnons 
rendez-vous chez  
nos distributeurs  

pour découvrir ce  
nouveau concept. 
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Certifié par un ATEX CSTB
MAPELASTIC AQUADEFENSE convient parfaitement :

  aux travaux neufs et à la rénovation 

  à la pose de carrelage scellée 

  à la pose sur chape rapportée adhérente ou désolidarisée

  à la pose en collage direct même en locaux P4S

AVANTAGES
  Produit prêt à l’emploi 

  Mise en œuvre rapide et facile 

  Le carrelage peut être posé 4 heures seulement  
après l’application (à +20°C)

  Grand rendement

MAPELASTIQUE AQUADEFENSE  est disponible en seau de 7kg ou 15kg.

EN 14891
IMPERMÉABILISANTS
APPLIQUÉS LIQUIDE
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MAPELASTIC AQUADEFENSE
L’UNIQUE SUR LE MARCHÉ
MAPEI présente MAPELASTIC AQUADEFENSE, membrane liquide et élastique, prête à l’emploi  
à séchage rapide pour la réalisation de travaux d’étanchéité à l’eau sous carrelage. 

NOUVEAU
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L’époxy facile avec Kerapoxy Design
Le mortier époxy décoratif qui allie esthétique et facilité de mise en œuvre !

1

2

3

PRÉPAREZ 
le produit

APPLIQUEZ 
Kerapoxy Design

ÉMULSIONNEZ 

Versez le durcisseur ( produit B ) dans le composant ( A ) et malaxez soigneusement jusqu’à  
obtention d’un mélange homogène

À l’aide d’une taloche en caoutchouc

À l’aide d’un feutre et par mouvement circulaire

Comment Faire ?
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ESTHÉTIQUE D’EXCEPTION
créez des univers inédits à forte personnalité 
finesse et discrétion du joint

HAUTES PERFORMANCES
empêche la formation de champignons et de moisissures

APPLICATION ET NETTOYAGE FACILES ET RAPIDES
réduction des délais d’application

MULTIPLES NUANCES POUR S’ADAPTER À TOUTES VOS AMBIANCES
Découvrez les 5 ambiances MAPEI : Sérénité, Tradition, Naturel, Romantisme et Glamour.

Les 32 couleurs lumineuses de Kerapoxy Design associées aux paillettes MapeGlitter : un large éventail de teintes

Kerapoxy Cleaner  
Idéal pour le nettoyage  
de résidus ou des auréoles  
de joints restant sur le carrelage

Voir la vidéo

4

5
ENLEVEZ 
l'excédent de produit

NETTOYEZ 
à l'éponge (2 rinçages)

Ouverture au 
passage dès 24h
Mise en service  
après 4 jours
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Le 27 avril, nous avons poussé les portes du 
LAM avec quelques-clients de la région… 
La privatisation des espaces du LAM le temps 
d’une soirée, nous a permis d’évoluer, de 
partager et d’apprécier toute l’originalité et la 
diversité des œuvres et du lieu. 
Ce Musée d’art moderne de plus d’un quart 
de siècle, avait fermé ses portes en 2006 pour 
4 ans de travaux d’extension et de rénovation. 
Une très belle réalisation, mise en œuvre par 
la Parqueterie de la Lys qui avait choisi les 
produits Mapei pour ce prestigieux chantier. 
Les rattrapages des niveaux  avaient été 
réalisés avec Ultraplan Maxi et le collage du 
parquet bambou en bois sur chant, avec la 
colle Ultrabond S 955 1K, sur 2500 m².
Façade vitrée,  motif en résille imprimé dans le 
béton, fait de formes curvilignes dérivées de 
celles des moucharabiehs, chaque ouverture 
sur l’extérieur permet de mettre en valeur une 
partie du parc, créant une échappée visuelle 
et une source de lumière naturelle.
L’histoire de chaque artiste s’inscrit dans 
chacune des œuvres d’art brut, considéré 
comme un « art à part », et qui ne laisse pas le 
visiteur indemne…

Un esprit d’équipe fort, le goût du défi et de 
la victoire, l’envie d’aller plus loin ensemble, 
partager des sensations fortes… Plus qu’une 
passion, le sport fait véritablement partie de 
l’ADN de MAPEI. Tout comme la culture et 
la préservation du patrimoine, pour lesquels 
le Groupe MAPEI s’engage depuis de très 
nombreuses années.

C’est pourquoi, MAPEI France a choisi 
cette année de rassembler ses clients et 
partenaires autour de différents évènements 
culturels et sportifs. Musée, concerts, golf, 
vélo, course à pied,… 2017 a été rythmée par 
des découvertes, des challenges et de belles 
rencontres.

Retour en images !

MAPEI ouvre  
les portes du LaM

MAPEI au plus près de ses clients
SPORT & CULTURE
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Pour cette première édition de la MAPEI Golf Cup, MAPEI recevait une 
trentaine de clients au magnifique golf du Domaine de Béthemont, aux portes 
de Paris, pour une journée au grand air. La pluie nous aura épargnés, laissant 
même place à quelques rayons de soleil. 
Pendant que les golfeurs avertis disputaient sur le parcours une compétition 
en scramble 2 par 2, d’autres participaient à une initiation de golf. De quoi se 
découvrir, pour certains, une nouvelle passion ! 

Après une matinée active sur le green, nos invités se sont retrouvés autour 
d’un apéritif et d’un déjeuner convivial au club house. L’occasion de 
sympathiser et d’échanger sur nos métiers. Et surtout se voir remettre, pour 
les plus habiles, le trophée MAPEI Golf Cup. Encore bravo ! 

MAPEI était cette année partenaire de la première 
édition du festival Watermix à Fenouillet (31) qui a 
accueilli près de 20 000 festivaliers sur 3 jours. Au 
programme, deux soirs de concerts de musique 
électro, avec Martin Solveig en tête d’affiche et une 
programmation plus familiale le dimanche (Cali, 
Superbus, Cris Cab,...).
A cette occasion, MAPEI a convié, chaque soir, 
une vingtaine de clients à assister aux concerts 
en mode VIP. Près de 130 salariés MAPEI et leurs 
proches ont également pu assister aux 3  jours 
de festival. Soleil, dj et artistes renommés, feux 
d’artifice, tout était réuni pour une ambiance 
musicale maximale !

29 juin : la MAPEI Golf Cup 
au Domaine de Béthemont

23-24-25 juin :  
Watermix Festival : let’s go music !
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DOMAINE DE BONREPOS-RIQUET
MAPEI sur les traces de Pierre-Paul Riquet, concepteur du Canal du Midi
Une balade à vélo un dimanche au pied du château, une discussion avec un artisan carreleur retraité passionné, membre 
bénévole de l’association de Sauvegarde et de Valorisation du Domaine de Bonrepos-Riquet... il n’en fallait pas plus à MAPEI 
pour s’intéresser à l’histoire du château de Pierre-Paul Riquet situé sur les hauteurs de Toulouse.

Photo 1. Pierre-Paul Riquet (1609-1680)
Photo 2. Le Château de Bonrepos-Riquet, la demeure 
historique de Pierre-Paul Riquet
Photo 3. L'Orangerie, un magnifique espace de 330 m²
Photo 4. Christophe Jeauneau, Directeur Général MAPEI 
France, Emmanuel Lacombe, Service Technique MAPEI 
France, Philippe Seilles Maire de Bonrepos-Riquet et Thierry 
Labat, responsable Grands Comptes MAPEI France.
Photo 5. La grotte Nymphée à rénover

MAPEI et la préservation du patrimoine local
Sensible à la préservation du patrimoine culturel et historique, MAPEI 
France s’engage aux côtés de la commune et va ainsi rejoindre le Cercle 
des Mécènes du Château de Bonrepos-Riquet. MAPEI fournira en particulier 
les solutions techniques pour soutenir et rénover la grotte Nymphée, une 
grotte de rafraîchissement dont la fraîcheur était appréciée en été. Inspirée 
de l’Antiquité et d’origine italienne, ces grottes étaient très à la mode au XVIIe 
siècle. Témoin rare et précieux de l’art de vivre de l’époque, il n’en resterait 
que quatre en France. Un système spécifique MAPEI permettra de soutenir 
et de renforcer la voûte qui menace de  s’écrouler.
Autre futur domaine d’intervention : l’Orangerie, un magnifique espace de 330 
m², destiné autrefois à abriter les plantes méditerranéennes ou exotiques en 
période hivernale. MAPEI devrait fournir les solutions de rénovation des murs 
et de revêtements du sol, en adéquation avec les contraintes esthétiques et 
sous l’égide de la Direction Régionale des Monuments Historiques.
De beaux projets qui devraient débuter en 2018. La suite à lire dans nos 
prochains numéros !

2

Le Château de Bonrepos-Riquet,  
aux origines du Canal du Midi
Pierre-Paul Riquet (1609-1680) acquit le 
château de Bonrepos en 1652, situé dans la 
vallée du Girou, à quelques kilomètres au Nord-
Est de Toulouse. Reconstruit de 1654 à 1666, 
il le transforma en résidence de campagne, 
l’agrémentant d'un parc et de jardins.
Dans le vallon de la Garenne qui jouxte la 
demeure, Riquet aménagea dès 1655 ses 
bassins d’essai à partir d’un ancien vivier. 
Grâce à son «Modèle Hydraulique», un 
ensemble expérimental complexe, il put mettre 
en pratique ses observations faites dans la 
Montagne Noire et étudier en grandeur nature 
l’alimentation en eau de son futur canal. C’est 
ainsi que Riquet démontra aux autorités la 
faisabilité de son projet. La fameuse lettre qu'il 
adressa à Colbert en 1662 lui valut d'obtenir 
en 1666 l'ouverture du chantier du Canal 
Royal du Languedoc.

Un vaste projet de rénovation du Domaine
Propriété de la Commune de Bonrepos-
Riquet depuis 2007, le château est classé au 
titre des Monuments historiques depuis 2018 
et bénéficie du label Maisons des Illustres. Son 
jardin d’agrément est inscrit au pré-inventaire 
des Jardins remarquables. Depuis 2017, 
une démarche est en cours pour intégrer le 
Domaine de Bonrepos-Riquet au Bien canal 
du Midi, reconnu Patrimoine Mondial de 
L’Humanité.
Le site est ouvert au grand public depuis 2008 
et accueille toute l’année des groupes pour 
des visites commentées du château et de 
son domaine. De nombreuses manifestations 
culturelles sont organisées (Festivités de 
Riquet, Journées du Patrimoine, Journées 
des Plantes, concerts…). Ainsi, près de 8 000 
visiteurs découvrent chaque année la demeure 
de Pierre-Paul Riquet.
Mené depuis 2008 par la Commune et 
Fondation du Patrimoine, le projet de 
rénovation engage différents programmes de 
restauration et de mise en valeur du bâti et des 
jardins.

Le canal du Midi est une voie d’eau artificielle et avait pour fonction 
de relier la Mer Méditerranée à l’Océan Atlantique. Cet ouvrage d’art 
unique fut considéré par ses contemporains comme le plus grand 
chantier du règne de Louis XIV. Il 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. Au 
19e siècle, il fut prolongé jusqu’à Bordeaux par le Canal Latéral de la 
Garonne afin d’assurer une voie navigable.

1

3 54
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À CHAQUE BÉTON, SON PLASTIFIANT !

DYNAMON EASY 
Des bétons les plus simples aux plus techniques, la gamme de plastifiants Dynamon Easy répondra à l’ensemble 
de vos exigences ! Les 9 plastifiants de la gamme Dynamon Easy offrent des solutions efficaces et adaptées  
à chaque type de matériau, alliant performance et robustesse en production.

POLYVALENCE
 DYNAMON EASY 50 / 52

   Robustesse accrue
   Très bon maintien d’ouvrabilité
   Granulats difficiles

PERFORMANCE
 DYNAMON EASY 70 / 74

   Très long maintien d’ouvrabilité
   Adaptés aux fortes chaleurs
   Granulats difficiles

SIMPLICITÉ
 DYNAMON EASY 12 / 14

   Bonne réduction d’eau
   Résistance aux jeunes âges

OPTIMISATION
 DYNAMON EASY 42 / 45 / 60

   Bon maintien d’ouvrabilité
   Formulation économique
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COURSE EKIDEN, GRENOBLE 2017

MAPEI, TOUJOURS EN COURSE !  

Chez MAPEI, la passion pour le sport 
conduit les collaborateurs et les clients à 
se réunir autour d’évènements toujours 
plus challengeant. 
En France, MAPEI participe à de nombreu-
ses représentations sportives pour fédérer. 
Le 22 octobre 2017, la running team MAPEI 
a fait ses preuves entre les montagnes pour 
l’EKIDEN de Grenoble. 

EKIDEN, une course reconnue
Née au Japon, l’Ekiden est une épreuve 
de course à pied épousant la distance du 
marathon (42.195  km). Elle consiste en 
un relais de 6 coureurs qui réalisent une 
distance de 5  km, 7,195  km ou 10  km 
dans un ordre imposé. Cette manifestation 
est le deuxième marathon de France avec 
800 équipes sur la ligne de départ en 2016. 
Les maîtres mots de cette journée sont : 
convivialité, partage et plaisir !

Les équipes MAPEI composées de colla-
borateurs et de clients ont pu profiter d’un 
week-end chargé en défis sportifs et bonne 
humeur. L’Ekiden de Grenoble a réuni des 
participants de divers horizons autour d’un 
unique challenge : courir de façon solidaire, 
en famille mais surtout en s’amusant.

1
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MAPEI au cœur des montagnes 
Cette année l’Ekiden s’installe à Grenoble. Un parcours urbain, 
sur bitume avec une vue éclatante sur les montagnes qui enlacent 
la ville. Les 42,195 km sont réalisés par équipe de 6 coureurs en 
relais avec différentes distances (5 km, 7,195km et 10 km). 

Toutes les équipes MAPEI se sont dépassées sur la course. 
Une belle prestation a cependant été constatée : MAPEI 9  
composée de X. Muel, F. Moutonnet, X. Blaise-Martin, R.Delmas 
et F. Guarini est arrivée en 39ème position avec un temps de  
2 H 54 min 14 sec.

Merci à l’organisation de l’Ekiden Grenoble pour cette journée 
réussie et aux participants pour avoir relevé le défi.

MAPEI et EKIDEN une histoire naissante 
Cette année, MAPEI et l’Ekiden se rencontrent en 
partageant des valeurs communes. C’est donc pour 
la neuvième édition de l’évènement que MAPEI devient 
partenaire officiel et bénéficie d’une nouvelle visibilité 
dans la région Auvergnes-Rhône-Alpes. 
MAPEI et l’Ekiden défendent ensemble les valeurs 
suivantes : l’esprit d’équipe, la convivialité, le fair-play, 
et la solidarité. Cette journée aura permis une visibilité à 
MAPEI mais pas seulement. C’est aussi un moment de 
rencontre et de partage entre collaborateurs et clients, 
ainsi qu’avec toute l’équipe de l’organisation. Un vrai 
moment d’échanges et de festivités autour du sport.

Photo 1.  
La running team MAPEI 
prête à relever le défi
Photos 2 et 3.  
Les équipes MAPEI après 
l'effort, toujours en forme
Photo 4.  
X.Blaise-Martin, X.Muel, 
F.Moutonnet, R.Delmas

3

2 4

Pour plus de détails sur les  
résultats, rendez-vous sur : 
http://www.grenoble-ekiden.fr
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ENTRE MAPEI ET UCI

L'HISTOIRE CONTINUE
Depuis 2003, MAPEI est sponsor principal du Championnat du Monde UCI. MAPEI entretient une relation toute particulière 
avec le vélo de route depuis ses débuts. L’équipe professionnelle MAPEI, « The greatest team ever » a déjà remporté les 
championnats du monde quatre fois entre 1993 et 2002. Un palmarès de légendes ayant pris fin en 2003. 

Cette année, la visibilité de MAPEI fut remarquable à 
l’évènement. Un logo présent tout au long de la course et 
à l’arrière-plan de la zone de cérémonie des récompenses, 
un espace détente ayant permis aux clients d’avoir un lieu 
privilégié pour visionner la course, une diffusion mondiale 
sur les chaînes de télévision. En bref, un partenaire essentiel 
pour une grande visibilité sur les cinq continents. 

MAPEI : une entreprise accueillante 
MAPEI a fait preuve d’une grande hospitalité auprès de 
ses clients. Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par le 
bus MAPEI. Des t-shirts aux couleurs de l’arc-en-ciel et 
un brassard offrant l’accès à la zone réservée leurs ont été 
distribués. Les clients ont donc pu profiter de la course 
dans un cadre VIP accompagné d’un service irréprochable. 

Pour agrémenter l’ensemble, MAPEI a permis aux clients 
de pouvoir rencontrer l’ancien champion du monde de la 
course, Thor Hushovd  lors d’une interview prévue dans 
cet espace réservé. Le samedi matin, ils ont participé à un 
moment de partage durant lequel les clients ont échangé sur 
les valeurs de l’entreprise MAPEI. Et pour finir, ils ont eu le 
plaisir de savourer un repas dans cadre saisissant.

En route pour les fjords
Après le désert du Qatar en 2016, les Championnats du 
Monde sur route 2017 se sont déroulés dans les fjords 
norvégiens en septembre dernier. Plus précisément à 
Bergen, dans le Sud-Ouest du pays. Une belle opportunité 
pour les coureurs !
Cette magnifique cité portuaire de Norvège est connue 
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pour ses fjords et ses montagnes, entourés par 
la mer du Nord. Ce contexte environnemental 
offre un parcours spectaculaire aux participants. 
Effectivement, des épreuves techniques que les 
coureurs ont dû affronter ! Le contre-la-montre 
individuel s’est terminé sur le sommet de Foyen 
avec des pentes pouvant atteindre les 10%. Un 
circuit encore jamais vu dans les Championnats 
du Monde UCI, d’après Thor Hushovd. 

And the winner is…
La France arrive en troisième position du 
classement mondial juste derrière l’Italie et la 
Belgique avec 12 193 points. 
Le contre-la-montre tant attendu est remporté 
par Tom Dumoulin des Pays Bas qui s’est imposé 
face à Primoz Roglic (Slovénie) et Chris Froome 
(Grande Bretagne). Une performance hors pair 
pour ces trois protagonistes qui ont affronté une 
dernière ligne droite en montée pour atteindre le 
sommet de Foyen. 
L’équipe Néerlandaise Sunweb a brillé sur les 
routes en remportant les titres Homme(s) et 
Femme(s). Une course de 42,5  km captivante 
pour les spectateurs de par les exploits des 
coureurs. 
Le titre de champion du monde masculin à 
la course Elite Road, revient au célèbre Peter 
Sagan, âgé de 27 ans. Il marque l’histoire en 
étant le premier à gagner pour la troisième fois 
consécutive, un titre de champion du monde.

Pour connaître davantage de résultats, 
rendez-vous sur le site officiel :

http://fr.uci.ch/ 
Stay tunned, rendez-vous en Autriche 

pour les championnats de 2018 ! 
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PRÊT
OUVREZ !

 



  M&V 47/2017   29

Des emballages plus pratiques  
et ergonomiques
Ouverture rapide, facile et plus propre, sac avec poignée intégrée, sacherie plastique pour 
un stockage en extérieur, petits conditionnements pour éviter les gaspillages… 

Chez MAPEI, les emballages facilitent la mise en œuvre sur chantier et améliorent les 
conditions de travail.

Nous avons à cœur de proposer aux utilisateurs de nos produits des solutions qui leur 
facilitent la vie et améliorent leurs conditions de travail sur chantier. En effet, le respect 
de l’environnement, de la santé et du bien-être des artisans sont une des priorités du 
développement des produits et des services MAPEI.

Outre les produits, l’emballage est également un point de développement et d’innovation.

C’est pourquoi, MAPEI a lancé les sacs à ouverture rapide. L’ouverture SPRINT by MAPEI 
est plus rapide, facile et plus propre, grâce à une languette à tirer sur le haut du sac. Un 
plus sur chantier qui apporte gain de temps, facilité et propreté.

Depuis déjà plusieurs années, MAPEI développe des emballages plus pratiques et ergonomiques :

   les sacs en 15 kg de la gamme allégée Ultralite® bénéficient d’une poignée intégrée.

   de nombreux emballages de la gamme Chimie de la Construction sont en sacherie plastique  
permettant un stockage en extérieur ou en milieu humide sans protection particulière.  
Totalement hermétique et résistant, l’emballage plastique préserve toutes les qualités techniques  
du chantier et est 100% valorisable.

   des produits disponibles en plusieurs conditionnements, pour utiliser la bonne quantité de produit  
et éviter les gaspillages.

   des emballages hydrosolubles pour les adjuvants pour le béton, qui peuvent être directement  
incorporés dans le mélange.

   toutes les anses en métal des seaux en plastique ont été remplacées par des anses plastiques  
afin d’optimiser le recyclage.

Autant d’innovations qui facilitent la mise en œuvre des produits et améliorent le confort de travail sur chantier. 

Voir la vidéo
FACILITER LA VIE
« En tant que distributeur, c’est toujours important pour nous de faciliter la vie d’un 
artisan. Grâce à l’ouverture SPRINT, l’artisan va gagner du temps et un confort qu’il 
n’avait pas jusqu’à présent. Si le client est satisfait, nous en tant que distributeur, nous 
sommes satisfaits aussi » Patrick Notario, commercial Groupe CCL, distributeur.

GAIN DE TEMPS
« Le sac SPRINT de MAPEI, c’est vraiment facile à ouvrir, simple, sans risque. Il 
n’y a pas besoin d’outils, c’est vraiment un gain de temps pour nous sur chantier »  
Jean-François Rivière, dirigeant, entreprise SNC Rivière.

PRATIQUE ET PROPRE
« Je trouve l’ouverture des sacs sprint pratique. L’ouverture par le dessus permet d’être 
plus propre et de ne pas en mettre partout. Je peux refermer le sac pour l’utiliser 
plus tard ou m’en servir pour y mettre mes déchets de chantier », David Roy, artisan, 
entreprise Anny Céramique.



Visionnez nos vidéos tutorielles pour 
faciliter l’utilisation des produits

Suivez l'actu et  
les news en temps réel

Participez à nos  
jeux concours

Suivez nos actus France,  
groupe et sportive

Découvrez nos idées  
et solutions déco

Découvrez les  
dernières tendances

Rejoignez  MAPEI France 
sur les réseaux !


