DOSSIER DE PRESSE

L’entreprise propose la meilleure gamme de produits en
pierre naturelle du marché, tout en s’engageant en faveur de la
durabilité, de l’innovation et d’un service client personnalisé.

CUPA STONE est l’entreprise de CUPA
GROUP spécialisée dans la production,
la transformation et la commercialisation
de pierres naturelles. L’entreprise
espagnole mise sur la proximité avec le
client et l’innovation comme éléments
de différenciation et sur la gamme
de produits la plus large du marché,
puisqu’elle dispose de plus de 500
références de pierres naturelles de la
plus haute qualité provenant du monde
entier. Tous les produits CUPA STONE
sont conformes aux spécifications
requises pour obtenir le marquage
CE et disposent des certifications
internationales les plus exigeantes.
Grâce à un effort continu d’innovation,
CUPA STONE a élaboré des produits qui,
à partir d’un matériau noble et écologique
comme la pierre naturelle, sont devenus
des marques de référence, comme
STONEPANEL®, le seul panneau en pierre
naturelle certifié pour une installation à
plus de deux mètres de hauteur, pour
des solutions de construction en faveur
d’une architecture efficace et durable.
Malgré la contraction du secteur
de la construction et grâce à
l’internationalisation du groupe, CUPA
STONE a continué à investir sur le marché
français, soucieux du développement
économique de son environnement et
de son engagement envers ses clients.

2
2

Depuis 2012, elle a ouvert 6 centres
de distribution en France à Quimper,
Limoges, Cholet, Toulouse, Lyon et
Saint-Maximin, et aussi inaugure la
première plateforme logistique de pierre
naturelle en France, dans la zone du port
de Nantes-Cheviré.

FA C T S H E E T
Directeur général
Fernando Bandrés

Actuellement, l’entreprise dispose de
plus de 30 centres de distribution et 2
plateformes logistiques en Europe qui
garantissent l’approvisionnement et
la qualité des produits, de l’origine au
client final.

Carrières propes et centres de transformation
Carrières propres en Espagne, au Portugal, en
France et au Brésil ; ainsi que des centres de
transformation en Chine, au Brésil, au Portugal et
en Espagne

CUPA STONE dispose actuellement de
8 carrières et centres de transformation
en France, en Espagne, au Portugal et
au Brésil, ainsi que de 30 centres de
distribution en Europe, qui assurent à
la fois l’approvisionnement et la qualité
de nos produits, de leur origine au client
final.

Siège social de l’entreprise: Vigo
Plateformes logistiques: Nantes et Aix-en-Provence

Centres de distribution
13 centres en Espagne, 14 en France et 3 au
Portugal

Pays vers lesquels nous exportons
60 pays sur cinq continents
Web www.cupastone.fr

La qualité de son produit et de son service
a placé CUPA STONE à l’avant-garde de
son secteur et lui a permis de se lancer
avec des garanties dans un ambitieux
processus
d’internationalisation.
Aujourd’hui, elle exporte ses produits
dans plusieurs pays grâce a un vaste
réseau de vente en Espagne, au Portugal,
en France, en Suisse, au Royaume-Uni,
au Brésil et en République tchèque.

INFERCOA
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Produits
STONEPANEL® est la solution de
construction la plus efficace, la
plus sûre, la plus esthétique et la
plus qualitative du marché pour
le revêtement des murs et des
façades en pierre naturelle.

Des produits provenants de nos
propres carrières comme GNEISS
ST. YRIEIX, INFERCOA et FUJI.
CUPA STONE offre des produits
naturels qui sont exclusifs de nos
centres de production et qui vont
de la carrière à votre maison.

Il s’agit en outre du seul panneau
de pierre naturelle garanti et certifié
pour l’extérieur.

PIERRE NATURELLE
La pierre naturelle est un matériau
noble par excellence, durable et
intemporel, qui présente de nombreux
avantages esthétiques et décoratifs.

Decopanel® est un panneau de
pierre naturelle développé para
Cupa Group pour de la décoration
des murs intérieurs.

CUPA STONE regroupe une offre
dédiée à la satisfaction des besoins
de ses clients quel que soit le type
de pierre : ardoise, calcaire, marbre,
travertin, grès, etc.

Formés par des bouchons et des
dalles de pierre naturelle, les
panneaux s’intègrent dans une
base légère de ciment renforcée
avec une maille de fibre de verre.
DECOPANEL

CUPA STONE présente
STONETACK®, le premier panneau
auto-adhésif en ardoise naturelle
pour la décoration murale
intérieure.
Formé par des dalles d’ardoise
naturelle, le produit peut être
installé rapidement et facilement
en le collant directement sur le mur.
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CUPA GROUP investit dans la R&D
pour développer des produits de
construction efficaces et durables. Il
s’agit du noyau commun des activités
du groupe visant à être leader et
compétitif sur les différents marchés.

INNOVATION

Des produits exclusifs qui nous
permettent d’offrir à nos clients
une sélection unique de matériaux
provenant directement de nos
carrières pour être reçus par nos
clients prêts à être installés.

EXCLUSIVITÉ

Nous sommes les experts de la pierre
naturelle. La formation continue
de notre personnel est ce qui nous
permet de toujours offrir à nos clients
le meilleur service.

SPÈCIALISATION

QUALITÉ ET RESISTANCE
La pierre naturelle de nos carrières
est soigneusement sélectionnée
pour résister aux conditions les plus
extrêmes.

Sa texture naturelle, sa polyvalence
et la durabilité sont des avantages
qui font de la pierre naturelle le
produit de construction idéal pour les
projets durables et respectueux de
l’environnement.
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DURABILITÉ
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Durabilité
R E C YC L A B L E

DURABLE

Réutilisable dans les nouvelles
constructions, pour les pavés et
les dallages

La pierre est extraite sans avoir
recours à des produits chimiques ou
à des traitements supplémentaires

R É S I S TA N T

E F F I C AC E

Une longue durée de vie,
comme on peut le constater
dans les bâtiments historiques

Son inertie thermique favorise
le confort et l’efficacité
énergétique de la maison

A D A P TA B L E

E XC L U S I F

C’est un produit flexible grâce
à sa diversité de formats, de
couleurs et de finitions

Chaque pierre est unique, un
matériau noble et élégant,
caractérisé par sa texture inimitable.

Chez CUPA STONE,
nous nous engageons à
promouvoir un modèle
de construction durable
en commercialisant des
matériaux naturels et en
développant des systèmes
de construction efficaces et
innovants.

™

L’installation de STONEPANEL®
peut contribuer jusqu’à 26 points
pour l’obtention de la certification
de bâtiment durable LEED.

SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE

La pierre naturelle est le matériau
noble par excellence pour la
construction et la décoration
d’intérieurs et d’extérieurs. Formée
par la nature au cours de milliers
d’années, chaque pierre est unique
mais toutes sont durables.
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STONEPANEL® est un revêtement de type SATE, une solution pour les
façades qui minimise la consommation d’énergie et améliore le confort
intérieur des bâtiments.

RÉDUIT LA
CONSOMMATION

FAVORISE LE
CONFORT

UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE

POUR LES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS ET

D’ÉNERGIE

THERMIQUE

L’AIR INTÉRIEUR

LES RÉNOVATIONS
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Notre histoire
1996

CUPA GROUP ajoute à ses actifs la
carrière de Gneiss de Saint-Yrieix
(France), un matériau qui est extrait
exclusivement depuis lors.

1999
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1998

Création de CUPAMAT, une société de négoce de pierres
naturelles à Madrid. Son équipe a développé Stonepanel et a été
la première à passer des tests en laboratoire pour analyser les
pierres importées.

CUPA GROUP acquiert Ramilo,
considérée comme la doyenne
des carrières de granit en Espagne
depuis sa création en 1928.

1999

Création de la marque
Stonepanel®, le seul panneau en
pierre naturelle certifié pour le
revêtement de façades.

CUPA GROUP a commencé son activité dans le secteur de la
pierre naturelle avec la création de Cupa Piedras, une entreprise
regroupant la commercialisation de quartzite produit dans trois
carrières à Villafranca del Bierzo.

1999

Située à Vila Nova de Foz Côa (Portugal), la carrière d’Infercoa
rejoint le reste des gisements exploités par CUPA GROUP. Elle
occupe aujourd’hui une superficie de 50 000 mètres carrés.

Naissance de CUPA
STONE en Espagne
en tant que marque
commerciale.

2004

2006

CUPA lance sa
première société de
négoce de pierres
naturelles en France.

2015

La forte expansion de CUPA STONE en France est reconnue par la
COCEF (Chambre de commerce espagnole en France) avec le prix
de la meilleure PME de l’année 2015.

Stonetack® est né, le premier panneau
d’ardoise naturelle auto-adhésif pour
la décoration murale intérieure que
vous pouvez installer vous-même.

2012

2017

Le code QR vous permet d’obtenir plus
d’informations sur CUPA STONE
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Nos sites en Europe
CUPA GROUP est une multinationale composée de 69 entreprises possédant des
filiales dans 9 pays, 25 carrières et exportant dans plus de 70 pays sur 5 continents,
avec plus de 2 400 employés

AUTRES LIGNES
COMMERCIALES
CUPA STONE est un groupe
d’entreprises qui couvre l’ensemble
de la chaîne de valeur de la pierre
naturelle, avec des sociétés de
production, de transformation, de
commercialisation et de distribution
dans différents pays, comme
l’Espagne, le Portugal, la France, le
Brésil et la Chine.

Une ardoise de toiture sur deux
dans le monde est produite par
CUPA PIZARRAS. Le leader mondial
de l’ardoise pour toiture dispose de
20 carrières en Espagne et de 24
usines de transformation équipées
des technologies les plus modernes
qui coexistent avec le savoir-faire
traditionnel de ses origines.

Jusqu’à 69 entreprises

COORDONNÉES
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Atrevia - Agence de Communication
E-mail: galicia@atrevia.com | T. +34 881 225 363 | www.cupastone.fr
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CUPA STONE appartient à

