Fiorano Modenese, le 16 janvier 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CERAMICHE PIEMME À CEVISAMA 2018
Trois nouveautés présentées par l'entreprise de Modène sur le marché espagnol
Ceramiche Piemme présentera trois collections de céramiques en Espagne du lundi 5 au vendredi
9 février 2018 à l'occasion du salon Cevisama 2018 (Valence, Avda. De las ferias s/n, Stand A49
Pavillon N2-P3) : Uniquestone, Fleur de Bois et Lithostone.
Basés sur l'extraordinaire technologie de la décoration numérique, les éléments de la
collection Uniquestone empruntent aux pierres, granits et marbres leurs effets naturels pour
mettre en valeur les espaces tout en garantissant la simplicité de la pose et de l'entretien. La
finition naturelle, par exemple, reproduit en détail l'effet de matière des minéraux à laquelle la
collection s'inspire, alors que la version polie apporte élégance et éclat. La collection comporte cinq
tonalités : de la plus claire « silk » à la plus foncée « nite ».
Fleur de Bois est la nouvelle collection « bois » de Ceramiche Piemme inspirée du « noyer », qui
propose un mélange singulier entre Noyer d'Amérique et Noyer d'Italie. Les dernières technologies
numériques garantissent un effet encore plus naturel.
La collection affiche les veines longitudinales du bois, avec un contraste plus marqué pour le Noyer
d'Amérique et avec des « effets spéciaux », comme celui d'un léger rabotage artisanal ou celui de
l'usure provoquée par le piétinement sur les vieux sols.
Fleur de Bois est donc aussi dessinée pour les cadres plus classiques, dans les hôtels, les espaces
publics et les maisons.
Lithostone fait débarquer Ceramiche Piemme dans le segment des grandes dalles (120x240 cm
et 120x120 cm) avec une collection exprimant les traits distinctifs de l'entreprise : esprit naturel,
recherche sur les matériaux et exhaustivité de la gamme. De plus, l'entreprise propose comme
nouveauté des dalles décorées à chaud avec des métaux précieux. Inspiration pierre - Burlington,
Lavique, Calcaire, Gneiss micacé - en quatre tonalités, du blanc au beige, du gris à l'anthracite.
« Le marché espagnol représente un débouché intéressant pour nos politiques d'exportation »,
affirme Massimo Ganassi, Directeur commercial de Ceramiche Piemme. « Cette première
participation à Cevisama nous donnera l'occasion de présenter toutes les qualités de nos produits
Made in Italy durant l'un des salons les plus importants pour les professionnels du secteur en
Espagne. »
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Ceramiche Piemme
Fondée à Maranello (Modène, Italie) en 1962, l'entreprise Ceramiche Piemme est spécialisée dans
la fabrication des carreaux céramiques pour sols et murs. L'usine moderne de Solignano, à
Modène, possède des fours avec récupération de chaleur, et sa production annuelle s'élève à plus
de 7 millions de mètres carrés de grès cérame. Sa large gamme de carreaux céramiques pour sols
et murs s'assortit aussi d'une ligne signée Valentino, griffe haute couture dont l'entreprise
Ceramiche Piemme est licenciée exclusive depuis 1977 pour le secteur de la céramique.

Bureau de presse : Threesixty Turin +39 011-547471 G. Braidotti +39 3483152102 info@360info.it

