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Nouveau show-room Cupa Stone à Paris-Ouest (78)
pour les marbriers et les cuisinistes
L’agence de Coignères qui fait parti des 11 agences du réseau Cupa Stone en France était dotée, jusqu’au
14 mars, d’une surface de 465 m2 de show-room dont 150 m2 en extérieur. Elle vient d’inaugurer son tout
nouvel espace de 500 m2 où sont exposées, pour la 1ère fois dans le réseau Cupa Stone, les tranches
de granit, de marbre et en grès de cérame destinées aux marbriers et aux cuisinistes. Ces travaux
d’extension permettent de répondre à l’évolution constante de l’activité de l’entreprise des Experts de la
pierre naturelle.

NOUVEL AXE DE DEVELOPPEMENT :
LES MARBRIERS ET LES CUISINISTES
Aucune agence du réseau ne disposait d’une zone
spécifique pour exposer le marbre, le granit et la
céramique en tranches. Elles étaient entreposées à
la plateforme logistique de Cupa Stone à Cheviré
près de Nantes. « Avec ce 1er dépôt de granit à

Paris est déjà notre plus
important marché de granit
en France, le dépôt y trouve
donc toute sa légitimité

Coignières, ce sont de nouvelles ambitions sur le marché des spécialistes en agencement intérieur qui
s’affichent, un segment d’activité jugé stratégique » souligne Cyril Sobrino, responsable commercial
granit de Cupa Stone. « Paris est déjà notre plus important marché de granit en France, le dépôt y trouve
donc toute sa légitimité ».

MISE EN VALEUR DES PRODUITS SAPIENSTONE ET TERRA
En complément de ses offres produits en marbre et en granit Cupa Stone a profité de cette inauguration
pour présenter SapienStone, la 1ère marque de grès cérame pour les plans de travail de cuisine aussi bien
pour le résidentiel que le professionnel (restaurants, bars).
Terra, la gamme exclusive de Cupa Stone de pierres naturelles, destinée aux comptoirs de cuisine, réunit
8 granites et quartzites en provenance du monde entier. Trois finitions disponibles : polie, vieillie et cuir
dans des épaisseurs de 2 et 3 cm.
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UN GRAND CLASSIQUE : LE GRANIT
Le granit, qui est la pierre naturelle la plus utilisée
en plans de travail de cuisine, est aussi employé
pour les revêtements de sol, mural (cuisines
et salles de bains surtout), plans-vasques,
etc. D’une solidité à toute épreuve, et facile à
nettoyer, le granit ne craint ni les rayures ni les
chocs thermiques. Il se décline, par ailleurs, en
une formidable palette de coloris, finitions et
apparences.
Ces Collections incomparables, sous le même toit,
offrent de nombreuses possibilités de conceptions
aux professionnels des secteurs de la cuisine et de
la salle de bains.
« L’innovation est plus que jamais la priorité du plan de développement stratégique de Cupa Stone avec
comme volonté d’offrir des produits et services toujours plus qualitatifs » explique Laurent Doléans,
responsable de l’agence. Et poursuit « cet agrandissement montre notre volonté à nous impliquer
beaucoup plus auprès des marbriers et des cuisinistes, un marché qui ne connaît pas la crise ! »
Créée en 2008, l’agence de Coignières met en avant l’ensemble des produits Cupa Stone, avec plus de
360 références de pierres naturelles : ardoise, calcaire, gneiss, grès, granit, marbre, quartzite, travertin…
Elle travaille aussi bien avec les professionnels - artisans du bâtiment, paysagistes décorateurs d’intérieurs
- que les particuliers. Elle compte 6 collaborateurs dont l’objectif unique est de satisfaire leurs clients en
termes d’accueil, d’écoute et de services avec le plaisir du travail bien fait.
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