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1 - EDITO 

Le dynamisme de nos 72 adhérents s’exprime au travers de nombreuses et qualitatives actions.  
Nos adhérents bougent, échangent, s'expriment ! Un beau signe de vitalité pour nos entreprises 
respectives.  
 
Les années 2021-2022 sont marquées entre autres par un travail organisé par groupes 
thématiques : 
•  « Construire en pierre naturelle » se penche sur un système constructif en intégrant la 

règlementation environnementale 2020 et les matériaux géo-sourcés. 
•  « Innovation & Design » travaille en partenariat avec la Cité Internationale du Design de Saint 

Etienne et prépare l’édition 2022 de la Biennale, celle de 2021 ayant été reportée. Par ailleurs, 
une étude est en cours pour renforcer la pierre naturelle, notamment par les fibres de lin. Ces 2 
projets seront présentés sur notre stand G6B26. 

•  « L’Identification Géographique » mettra en œuvre au plus vite les journées d’information et de 
certification des entreprises désireuses d’être labellisées. 

•  La « communication » se dote d’un logo revisité, plus moderne, et de nouveaux supports de 
communication. Elle a organisé une belle conférence sur la construction au Moyen-Âge à 
Hauteville-Lompnès, a participé au salon de l’Habitat de Bourg-en-Bresse, et accompagne le 
lancement du nouvel ouvrage «Hauteville, la pierre sur un plateau». Des journées techniques 
seront programmées à nouveau en 2022.  

•  Le nouveau groupe « Déconstruction et réemploi de la pierre » travaille sur la réutilisation des 
pierres, la réduction des impacts liés au transport et la sensibilisation des donneurs d’ordre et 
concepteurs à l’utilisation des pierres de réemploi  .  

 
La présence de Rhônapi à Rocalia sera marquée cette année par son propre stand avec une 
magnifique réalisation de Giuseppe Fallacara, mise en œuvre par un ensemble d’adhérents très 
motivés, démontrant ainsi la belle solidarité qui existe au sein de notre association.  
 
Respectons et faisons respecter les beaux gestes de transmission des valeurs humaines et 
professionnelles.  
 
Christian Laurent. 
 
Président de Rhônapi 

Christian LAURENT 
Président de Rhônapi 

Rhônapi,	Auvergne-Rhône-Alpes	Pierres	Naturelles	/	Dossier	de	presse-	30	novembre	2021	



Créée en 2015, l’association professionnelle 
Rhônapi rassemble plus de 70 professionnels 
qui représentent la filière pierre en région 
Auvergne-Rhône-Alpes au sens large : carriers, 
transformateurs, tailleurs de pierre, marbriers, 
sculpteurs, graveurs, poseurs, spécialistes du 
patrimoine ou de la formation, fabricants de 
machines et d’outillage, architectes, experts, 
représentants associatifs, syndicaux ou de 
chambres consulaires, collectivités. De la 
carrière jusqu'au produit fini et posé, toute 
une chaîne de compétences est mobilisée.  
 
Locale, écologique, durable … autant de qualités 
qui définissent la pierre naturelle et en font un 
matériau de construction moderne. 
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«DYNAMISONS LA FILIÈRE PIERRE.» 

2.	

LA FILIÈRE EN CHIFFRES :  

 
Plus de 50 carrières en activité (6% des carrières 

françaises) 
  

Plus de 20 000 m3 de pierres extraites chaque année 
 

La 1ère région de production de pierre marbrière 
 

Plus de 500 entreprises sur la région 
 

Plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires 
	
	

2 - RHÔNAPI, UNE ASSOCIATION 
FÉDÉRATRICE 
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Le xx° siècle a vu la baisse de l'utilisation de la pierre naturelle. Le ciment a peu à peu 
supplanté la pierre de taille. Des pierres provenant de pays émergeants ont été de plus en 
plus mises en œuvre. Cette évolution va à l'encontre de la pérennité des entreprises de la 
filière. Les structures encore présentes dans le territoire se mobilisent pour maintenir et 
redynamiser cette activité historiquement riche et techniquement performante.  
 
	

Depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, les 
ressources naturelles de la région ont été 
exploitées, ce qui a aussi permis le 
développement de savoir-faire reconnus. 
À l'amont de Lyon le cours du Rhône est 
bordé par des massifs calcaires 
jurassiques et crétacés.  
 
Les produits de cette sédimentation sont 
des roches souvent compactes et dures 
se prêtant bien aux différents usages. Des 
roches souvent affleurantes et la présence 
du Rhône pour le transport ont créé des 
conditions favorables à l'exploitation de 
ces richesses naturelles. 
	

3 - UN PEU D’HISTOIRE 

UNE FILIÈRE ANCRÉE dans l’histoire du patrimoine de la région 
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Rhônapi est une association loi 1901 régie par un conseil d’administration qui élit en son sein son bureau.  
La dernière Assemblée Générale s’est tenue le 30 juillet 2021. 
 
Le Conseil d’Administration est composé de 16 personnes  
 
 
 
 
 
 
Composition du conseil d’administration et du bureau – Mandat 2021-2024 :  
Président :  Christian Laurent, Carrières du Bugey/Euromarbles  christian.laurent857@gmail.com 
VP Collège 1 :  Jean-Philippe Moyne, Moyne Tradition  moyne.charpente@orange.fr 
VP Collège 2 :  Bernard Badin, LSE Natural Stones  bbadin@lsenaturalstones.fr 
VP Collège 3 :  Dominique Delorme, Unicem AURA  dominique.delorme@unicem.fr 
Trésorier :  Fernand Ravet, Isermeca   fernand.ravet@gmail.com   
Secrétaire :  Alexandra Païta, Brocatelle   contact@brocatelle.eu 
 
Conseiller :  Dominique Béal, Coquaz & Béal   dominique.beal2@wanadoo.fr 
Conseiller :  Lito Dos Santos, France Galets   contact@france-galets.fr  
Conseiller :  Laurent Gibaud, MGR   mgr-secretariat@nerim.net 
Conseiller :  Nicolas Lestra, Carrières de Labeaume  nicolaslestra@orange.fr 
Conseiller :  Sébastien Maréchal, Marbrerie RS Maréchal  sebastien@rs-marechal.fr  
Conseiller :  Sébastien Masclet, Pouzzolanes des Dômes  sebastien.masclet@pouzzolanesdesdomes.com  
Conseiller :  Alain Metge    almetge@wanadoo.fr 
Conseiller :  Xavier Mouradian, Deluermoz   xmouradian@deluermoz.fr 
Conseiller :  Rémi Pesenti, Atelier de la Pierre   latelierdelapierre@orange.fr 
Conseiller :  Elisabeth Polzella, architecte DPLG  elisabeth.polzella@gmail.com 
 
 
La vie d’une association se mesure non seulement par l’efficacité et la pertinence de la mise en œuvre 
des actions décidées, mais aussi par sa capacité de renouveler ses membres actifs au sein du conseil 
d’administration et du bureau.  
 

3 COLLÈGES  
 
1 : Professionnels de la pierre  :  
(carriers, marbriers,, tailleurs de pierre, négociants, structures de formation ..) 
2 : Utilisateurs et prescripteurs : 
(poseurs, professionnels du bâtiment, architectes, B.E., particuliers) 
3 : Collectivités et associations :  
(syndicats, éditions, presse, communes, services de l’État…) 
 	

	6	
	

4 - LA GOUVERNANCE 
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v LES OBJECTIFS : 
 
Les principaux objectifs : 
 
•  Promouvoir l’utilisation de la pierre naturelle sous toutes ses formes, 
•  Valoriser les savoir-faire et les métiers de la pierre naturelle en AURA, 
•  Favoriser les matériaux français et régionaux. 
 
Le défi principal est de redynamiser l’économie de la filière pierre régionale :  

•  En valorisant les aspects sociaux, environnementaux et patrimoniaux de sa production,  
•  En mutualisant les moyens humains et financiers de ses différents acteurs dans une association 

professionnelle, 
•  En y associant les institutions, les élus, les donneurs d’ordre, les associations, les prescripteurs, 

les particuliers, etc.	
	

v LES ACTIONS : 
 
Une action importante est la mise en place de l’indication géographique Pierres marbrières de Rhône-
Alpes. 
Pour atteindre ses objectifs de notoriété, recruter de nouveaux adhérents, promouvoir ses actions, 
Rhônapi a mis en place des outils de communication numériques et traditionnels : 
•  Logo relooké en 2021, site internet (en ligne depuis le 29 novembre 2019), newsletter, page Facebook, 

plaquette d’information, annuaire des adhérents, roll-ups, etc. 
•  une lithothèque comprenant 20 échantillons de pierres de l’AURA (calcaire, marbre, grès, ardoise, 

granit, lave…) dans des finitions différentes et une carte géologique situant les bassins carriers et les 
carrières d’extraction des roches ornementales. 

Les adhérents se retrouvent dans des groupes de travail thématiques pour faire avancer les différents 
sujets : indication géographique, communication, manifestations et événementiels, innovation et design, 
soutien aux filières en plein essor comme la pierre massive et les lauzes, réemploi de la pierre.... 
L’association progresse d’autant plus rapidement que les membres, motivés, participent activement aux 
actions, assistés par les compétences d’un animateur et d’une chargée de mission communication.  
 
Pour mener ces actions, Rhônapi bénéficie du Fonds National d’Aménagement et de Développement du 
Territoire (FNADT) par le biais de Vivier Pierre Massif Central et est soutenu par de nombreuses instances 
partenaires, dont les Balcons du Dauphiné (programme Leader) et le département de l’Ain. 

5 - LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS 
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La nouvelle indication géographique a été homologuée par l’Institut national de la propriété 
industrielle le vendredi 29 novembre 2019, date de publication de la décision au bulletin officiel 
de la propriété industrielle : les « pierres marbrières Rhône-Alpes ». 
 
Il s’agit de la huitième indication géographique homologuée depuis l’entrée en vigueur du 
dispositif, après le siège de Liffol (décembre 2016), le granit de Bretagne (janvier 2017), la 
porcelaine de Limoges (décembre 2017), la pierre de Bourgogne (juin 2018), le grenat de 
Perpignan (novembre 2018), le tapis d’Aubusson et la tapisserie d’Aubusson (décembre 2018) et 
la charentaise de Charente-Périgord (mars 2019). Depuis, une 4e pierre naturelle a été 
homologuée : la pierre d’Arudy (novembre 2020). 
 
« L’INPI est fier d’homologuer la première indication géographique de la région Rhône-Alpes. 
Huit entreprises se sont mobilisées et ont uni leurs forces dans ce projet commun. Elles ont su 
mettre de côté leur relation de concurrence, s’ouvrir au dialogue et collaborer dans un but 
unique : valoriser leur savoir-faire territorial. Leurs efforts sont aujourd’hui récompensés par 
l’homologation de cette indication géographique, qui souligne officiellement leur engagement de 
qualité.  » a commenté Pascal Faure, Directeur général de l’INPI. 
 
C’est l’association RHÔNAPI qui se voit déléguer la défense et la gestion de l’indication 
géographique « pierres marbrières de Rhône-Alpes ». 
 

6 - INDICATION GÉOGRAPHIQUE PIERRES 
MARBRIÈRES DE RHÔNE-ALPES 
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Parmi les centaines de qualités de pierres calcaires françaises, quelques-unes ont hérité de la dénomination 
«Pierre Marbrière» qui, dans l’esprit des professionnels et maîtres d’oeuvre, signifie qu’elles se différencient 
par leurs qualités particulières. Un grand nombre de ces pierres de haute qualité sont encore exploitées dans 
les départements de l’Ain, de l’Ardèche et de l’Isère (région Rhône-Alpes). 
 
L’exploitation et la transformation de ces pierres exigeantes ont donné naissance à un vivier d’hommes de 
métier qui se sont transmis de génération en génération des savoir-faire qu’ils ont su améliorer au fil des 
temps… 
 
Aujourd’hui, ce tissu de professionnels continue à exercer et à proposer leurs produits à une large clientèle. Ils 
se trouvent régulièrement confrontés à une concurrence étrangère qui cherche trop souvent à dissimuler la 
provenance du matériau et de son façonnage. 
 
L’indication géographique Pierres marbrières de Rhône-Alpes (IG PMRA) permettra au client de connaitre la 
véritable origine géographique du produit proposé. Elle va contribuer à dynamiser la filière, redonner confiance 
aux entreprises et assurer les représentants des collectivités locales de l’engagement à produire localement, 
donc en privilégiant l’emploi local et l’investissement… L’IG PMRA sera un merveilleux outil de promotion pour 
la filière professionnelle, pour le territoire et pour le consommateur. 
 
 
          
            LES PIERRES CONCERNÉES: 

6 - INDICATION GÉOGRAPHIQUE PIERRES 
MARBRIÈRES DE RHÔNE-ALPES 
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Les entreprises mentionnées ci-dessous, adhérentes de Rhônapi, se sont positionnées comme opérateurs 
initiaux. Elles ne sont pas encore certifiées : 
 
•  ATELIER DE LA PIERRE 
•  CARRIÈRE ET MARBRERIE DE LABEAUME 
•  CARRIÈRES DAUPHINOISES 
•  DELUERMOZ 
•  LES CARRIÈRES DU BUGEY – EUROMARBLES 
•  MARBRERIE GENERALE DU RHÔNE 

Toute entreprise d'extraction ou de façonnage qui répondra aux critères du cahier des charges pourra faire la 
demande d'utilisation de l’IG auprès de l'organisme de défense et de gestion (ODG), Rhônapi.  
Elle devra s’acquitter de la cotisation générale à Rhônapi et à l’ODG.  
À l’issue d’un audit de certification, elle deviendra ainsi opérateur de l’ODG de l’indication géographique et 
pourra l’utiliser dans les conditions définies dans le cahier des charges. 

L’IG permettra : 
•  D’éclairer et de sécuriser le choix des consommateurs (publics et privés) sur la provenance et 

l'authenticité des produits, évitant ainsi des actes de tromperie économiquement désastreux pour 
la filière.  

•  De valoriser en France et à l'export la production rhônalpine.  
•  De développer les entreprises et soutenir le développement économique local. 
•  De participer au rayonnement de la région.  

Pour en savoir plus sur les indications géographiques : 
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-indications-geographiques 
  
 

6 - INDICATION GÉOGRAPHIQUE PIERRES 
MARBRIÈRES DE RHÔNE-ALPES 

Note du 24 mars 2021 :  
 
L'AFIGIA (Association Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales) a déposé un 
recours contre l'INPI concernant l'homologation de l'IG Pierres marbrières de Rhône-Alpes. Une audience a 
eu lieu le mardi 9 février 2021 au tribunal de Bordeaux. Rhônapi, représenté par Christian Laurent et Jean-
Paul Foucher, est venu soutenir l'INPI.  
Un grand voyage de Montalieu à Bordeaux pour une heure d'audience, mais nous sommes fiers d'avoir pu 
défendre notre point de vue et affirmer notre attachement à cette IG, et au travail de l'INPI.  
 
Le retour du jugement nous a été communiqué par l’INPI  le 24 mars 2021  « la décision de la Cour d’Appel 
de Bordeaux, confirme le bien-fondé de la décision de l’INPI d’homologation de l’IG Pierres marbrières de 
Rhône-Alpes et rejette le recours de l’AFIGIA. » 
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Rhônapi participe et organise régulièrement des évènements destinés au grand public et aux 
professionnels afin de faire découvrir la pierre régionale et ses savoir-faire.  
 
v Conférence exceptionnelle à Hauteville-Lompnès (01) "Bâtir au temps des cathédrales" 

a eu lieu vendredi 15 octobre 2021 au Cinéma Novelty d'Hauteville-Lompnès, accueillis 
généreusement par la commune d'Hauteville et ses élus. François ICHER, docteur en histoire, 
chercheur associé au CNRS, et historien spécialiste du compagnonnage et des bâtisseurs des 
cathédrales a passionné la soixantaine de présents par sa conférence "Les oeuvriers des 
cathédrales" et leur a permis de mieux comprendre tous les enjeux liés à l’édification de ces 
monuments extraordinaires. Régis Deltour, tailleur de pierre et adhérent de l’association a, 
quant à lui, partagé son expérience très actuelle sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Le 
chantier de Montcornelles a également été présenté, et visite le lendemain.  

 

v Salon de l’Habitat à Bourg-en-Bresse (01) -  Rhônapi a participé pour la première fois au 
salon en octobre 2021, sur le Pôle  "Matériauthèque ». Le stand présentait la diversité des 
pierres de la région, sous forme d'une "lithothèque" grand format au sol permettant aux 
visiteurs de mieux comprendre les matériaux et leurs utilisations dans l'habitat intérieur et 
extérieur et les orienter dans leurs choix. Une conférence originale par Christian LAURENT a 
présenté la filière et les matériaux pierreux locaux. Les visiteurs ont été séduits par l'offre de 
pierres, les pièces de mobilier originales proposées : la table de Sept majestueuse, le banc 
original renforcé et allégé, la vasque en Lamellé-Roches ®.  
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7 - PROGRAMME D’ACTIONS 2021 
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RHÔNAPI ENGAGÉ DANS UN PROGRAMME D’ACTIONS EN 2021 - 2022  

v Visite de la carrière d’Hauteville  et du chantier de Montcornelles (01) - Rhônapi organise 
régulièrement des visites de sites à l’occasion de manifestations particulières. La dernière a eu 
lieu le 16 octobre 2021 sous un soleil radieux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
v  Innovation & Design  

•  Partenariat avec la Cité Internationale du Design de Saint Etienne pour la 
Biennale 2022. Il est prévu un défilé de mode avec le Lycée des Métiers de la Mode 
du Chambon-Feugerolles intégrant des pierres naturelles dans les vêtements et 
accessoires et la participation des entreprises à la semaine professionnelle. 

•  Un de nos adhérents conduit une étude sur le renforcement et l’allègement de la 
pierre naturelle, notamment à partir de fibres de lin. 

 
v  IG PMRA : organisation de journées d’information et de certification des entreprises 

désireuses d’être labellisées (opérateurs). 

v  Rencontres d’élus : nous rencontrons régulièrement les élus des collectivités pour 
promouvoir l’utilisation de la pierre locale dans leurs projets d’aménagement, de construction 
et les intéresser à nos actions. Nous avons ainsi rencontré en 2021 les élus des 
Communautés de Communes de la Plaine de l'Ain, des Balcons du Dauphiné, de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). De plus en plus de communes 
adhèrent à Rhônapi.  

 
v  Formation, nous participons aux réflexions pour répondre avec évidence et anticiper le 

patrimoine humain, le devenir et l’évolution de nos métiers. Des formations sur le métier de 
lauzier sont en préparation.  
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7 - PROGRAMME D’ACTIONS 2021 
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RHÔNAPI ENGAGÉ DANS UN PROGRAMME D’ACTIONS EN 2021  
v Communication 

•  Refonte du logo, plus dynamique, pour marquer l’ouverture aux entreprises 
auvergnates. 

•  Site internet : www.rhonapi.org 
•  Réseaux sociaux : page facebook – page Linked In  
•  Nouveaux kakemonos 
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7 - PROGRAMME D’ACTIONS 2021 
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https://vivierpierremassifcentral.com/ http://www.pierresnaturelles.org/ 

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné porte 
jusqu’au 31 décembre 2021 le programme européen LEADER. Ces 
subventions permettent d’accompagner les projets innovants sur le 
territoire des Balcons du Dauphiné. 4 thématiques sont concernées : 
l’agriculture, l’environnement, l’économie de proximité et le tourisme. 
Dans ce cadre, le programme porte le dossier d’indication 
géographique Pierres marbrières de Rhône-Alpes. 
 
 
Le Département de l’Ain soutient la démarche d’indication 
géographique au titre de la valorisation des pierres aindinoises 
inscrites dans le dossier des Pierres marbrières de Rhône-Alpes. 
 

En 2016, Rhônapi a obtenu des financements « Massif » pour réaliser une action «Chaîne de 
valeur» sur une période de 3 ans. Cette action comporte notamment un volet «Indication 
Géographique». Elle repose sur un partenariat fort avec le bassin du Sidobre, spécialisé dans 
l’exploitation et la transformation du granit dans le Tarn. Le Sidobre est également financé par ce 
même fonds  sur un volet «innovation design».  
 
Le budget de Rhônapi est co-financé grâce à l’Actions interrégionale Massif central par un Fonds 
National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT). Ces actions 
s’inscrivent dans la continuité de l’action Vivier Pierre Massif central, engagée par Macéo dès 
2013 et qui a permis par exemple de mettre en place 2 supports au service de la filière : Le blog 
Vivier Pierre Massif central (une info au fil de l’eau des acteurs «pierre» du Massif central) et le 
portail collaboratif Pierres Naturelles (mode wiki), un annuaire collaboratif et des informations 
sur la filière. 

8 - LES PARTENAIRES 
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© Brocatelle, Graniterie du Forez, Gomet Granit, Euromarbles, Atelier du Grain d‘Orge, Fabien Drapeau, Atelier 
Presenti, Carriers Marbrerie Labeaume, Marbrerie Gros-Derudet, Moyne Tradition … 

 
Plus de réalisations sur 

 https://rhonapi.org/chantiers-realisations-pierre-naturelle-auvergne-rhone-alpes/ 
	

9 - NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT ! 
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10 - LISTE DES ADHÉRENTS 
L’association rayonne sur les 12 départements d’Auvergne Rhône Alpes et compte à ce jour 56 adhérents répartis sur 
les départements. L’association multiplie ses démarches pour informer du rôle de Rhônapi et développe chaque année 
son réseau de nouveaux adhérents.  

COLLÈGE 1 : 
26 Professionnels de la pierre (carriers, marbriers, négociants, structures de formation…) 
 
ATELIER PIERRE CRÉATIVE   

 
CHAMPDOR, 01    

 
apc-01@orange.fr 

ATELIER PIERRES DÉCORATION MOIRANS, 38    pierresdecoration@gmail.com 

BROCATELLE LYON, 69    contact@brocatelle.eu 

CARRIÈRE ET MARBRERIE DE LABEAUME LABEAUME, 07    nicolaslestra@orange.fr 
CARRIÈRES DAUPHINOISES   PORCIEU AMBLAGNIEU, 38   contact@carrieres-bugey.fr 
CFA UNICEM RHÔNE ALPES   MONTALIEU-VERCIEU, 38 laurent.pluys@unicem.fr 
COMPAGNONS DU DEVOIR PARIS, 75 lsrfmp@compagnons-du-devoir.com 
COQUAZ & BEAL SARL STE-CONSORCE, 69  dominique.beal2@wanadoo.fr 
DELUERMOZ LYON, 69    xmouradian@deluermoz.fr 
FRANCE GALETS  BRASSAC-LES-MINES, 63   contact@france-galets.fr 

L’ATELIER DE LA PIERRE HAUTEVILLE, 01   latelierdelapierre@orange.fr 

SARL GOUZE MURAT, 15 dominique.gouze@wanadoo.fr 

GRANITERIE DU FOREZ    CIVENS, 42,   graniterie.forez@wanadoo.fr 

GRANITERIE DU MONT-BLANC COMBLOUX, 74 laurenzio.granits@orange.fr 

GUILLET SAS   VILLEBOIS, 01 c.gireau@guillet-tools.com 
LES CARRIERES DU BUGEY / EUROMARBLES PORCIEU AMBLAGNIEU, 38   contact@carrieres-bugey.fr 
MARBRERIE DE VILLA GROSLEE GROSLEE SAINT-BENOIT, 01    marbreriedevilla@orange.fr 

MARBRERIE GENERALE DU RHÔNE LYON, 69    mgr-secretariat@nerim.net 

MARBRERIE GOMET GRANIT SAINT-CHAMOND, 42   louis@gometgranit.com 

MARBRERIE GROS DERUDET   MIRIBEL, 01   contact@gros-derudet.com 

MARBRERIE RS MARÉCHAL RIVE DE GIER, 42 sebastien@rs-marechal.fr  

POUZZOLANES DES DÔMES SAINT-OURS-LES-ROCHES, 63   sebastien.masclet@pouzzolanesdesdomes.com 

ROCAMAT DARDILLY, 69 lyon@rocamat.fr 

SAINT-ASTIER   SAINT-ASTIER, 24   m.peret@saint-astier.com 

SOMIROC  RAPHAT   ANDANCETTE, 26    b.proriol@bsrv-groupe.fr 

STRUCTURES BATIMENT NEYRON, 01 c.rea@structures-batiment.com  

UTB   VÉNISSIEUX, 69    c.rougier@utb.fr 
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10 - LISTE DES ADHÉRENTS 

COLLÈGE 2 
25  Utilisateurs et prescripteurs (poseurs, professionnels du bâtiment, architectes…) 

ÂTRE ET LOISIRS  Arbin, 73 jy.clement@atre-loisirs.com  

ATRI CONCEPT CHATUZANGES-LE-GOUBET, 26 Atri-concept@orange.fr 

BATI DIAM   DOLOMIEU, 38   contact@batidiam-sas.com 

COIRO TP SAINT-PRIEST, 69 contact@coiro.fr 

DE FILIPPIS GENAY, 69 jmfaivre@eurovia.com 
 

DUMÉTIER DESIGN    LYON, 69 b.dumetier@dumetier.fr 
 

GANTELET GALABERTHIER  VILLEURBANNE, 69 m.barges@gantelet-galaberthier.fr 

ELISABETH POLZELLA LYON, 69 elisabeth.polzella@gmail.com 

ERIC HAFLIGER MIONNAY, 01 hafliger@wanadoo.fr 
 

FABIEN DRAPEAU   CHEVRY, 01 eurlfabiendrapeau@gmail.com 

GLÉNAT RENOVATION    SAINT-ROMANS, 38 dcavat@glenat-renovation.fr 

ISERMECA MONTALIEU-VERCIEU, 38   fernand.ravet@gmail.com 
 

JACQUET ESTRABLIN, 38 loic.goareguer@jacquet.fr 
 

LAGRANGE CHAZEY-BONS, 01  marclagrange68@gmail.com 
 

LES ATELIERS DE NICOLAS DRUELLE VINZIEUX, 07 nico.druelle@hotmail.fr 
 

LSE NATURAL STONES LYON, 69 bbadin@lsenaturalstones.fr 

MAIA SONNIER LYON, 69 aimbenotte@maia-sonnier.fr 
 

MATHIAS JOUANNET COMBRONDE, 63 mathias.jouannet@gmail.com 

MAYET BERNARD SAINT_BAUDILLE, 38 bernard.m38@orange.fr  

MOLLARD-DELTOUR LA BIOLLE, 73 
 

contact@batisseursdepatrimoine.fr  

MOYNE TRADITION     LEYRIEU, 38 moyne.charpente@orange.fr 
 

S&P REINFORCEMENT FRANCE ST GEMME LA PLAINE, 85   preynaud@sp-reinforcement.fr 

TORSIELLO FRANK  MONTEUX, 84 f.torsiellobernard@gmail.com  

TRANSPORTS VAGNON MONTALIEU-VERCIEU, 38 philippe@transports-vagnon.com  

URBALAB LYON, 69 urbalab@urbalab.fr 
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10 - LISTE DES ADHÉRENTS 

COLLÈGE 3 
17 Collectivités et associations (syndicats, éditions, presses, communes, services de l’État…) 
CTMNC   PARIS,	75 	   pallix.d@ctmnc.fr	

GL-EVENTS	 LYON,	69	 rocalia@gl-events.com		

UNICEM	AUVERGNE	RHONE-ALPES   VILLEURBANNE,	69   Dominique.DELORME@unicem.fr	

MACÉO   CLERMONT-FERRAND,	63   v.renon@maceo.pro 

LE	MAUSOLÉE	 TERNAY,	69	 le-mausolee@wanadoo.fr	

ASSOCIATION	ATELIER	DESCOMBIN   MACON,	71 	   atelierdescombin@wanadoo.fr	

ASSOCIATION	LES	CARRIÈRES	DE	GLAY SAINT-GERMAIN	NUELLES,	69	 ddirocco@noos.fr	

ASSOCIATION	MONTCORNELLES MONTCORNELLES,	01 	 fanny.aznar@montcornelles.fr	

LE	CAVEAU	BUGISTE 	 VONGNES,	01 contact@caveau-bugiste.fr	

LE	MAUSOLEE TERNAY,	69 le-mausolee@wanadoo.fr	

M.	Jean-Marc	POUILLON NIVOLAS	VERMELLE,	38 Jmpdb@wanadoo.fr	
	

M.	Maurice	BUISSON 	 	 PEROUGES,	01 maurice.buisson@hotmail.fr	

M.	Jean-Paul	FOUCHER   
DOLE,	39 	   jeanpaul.foucher1@free.fr	

Mme	Christiane	DREVET 	 	 MONTALIEU-VERCIEU,	38 	 christianedrevet@yahoo.fr	

Mme	Françoise	NAUDET   LEUGLAY,	21 	   francoise@savoir-french.com	

M.	Pierre	TEILLERE	 	 BRON,	69	 pierre.teillere@gmail.com	

MAIRIE	DE	BRANGUES 	 	 BRANGUES,	38 	 mairiebrangues@wanadoo.fr	

MAIRIE	DE	MONTALIEU	 MONTALIEU,	38	 christianedrevet@yahoo.fr		

MAIRIE	DU	PLATEAU	DE	HAUTEVILLE 	 HAUTEVILLE,	01 mairie@hauteville-lompnes.com	

COMMUNAUTÉ	PLAINE	DE	L’AIN	 CHAZEY-SUR-AIN,	01	 contact@cc-plainedelain.fr	
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RHÔNAPI À ROCALIA 
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RHÔNAPI AU VILLAGE DES PARTENAIRES    p. 20 
 
STAND COLLECTIF RHÔNAPI - G6B26    p. 21	
 
RHÔNAPI RAYONNE SUR LE SALON    p. 23	
 
LA BOUTIQUE RHÔNAPI     p. 24	

  
PIERRE ACTUAL, CO-ORGANISATEUR DE ROCALIA ET ADHERENT 
RHÔNAPI                                                                                                      p. 26

      	
	



9.	

Partenaire de la première heure de Rocalia, Rhônapi renouvelle en 2021 son 
engagement auprès des organisateurs du salon, GL Events et Pierre Actual. La 
présence de nombreux adhérents en tant qu’exposants confirme également leur 
implication au sein de l’association Rhônapi et leur soutien à cette troisième 
édition. 

LE STAND RHÔNAPI SUR LE VILLAGE DES PARTENAIRES G6A20 Membre du 
comité de pilotage du salon, Rhônapi est présent sur le stand G6A20 au village des partenaires.  

Nos adhérents seront présents du 30 novembre au 2 décembre afin de vous accueillir et renseigner 
les visiteurs et les futurs adhérents !  
Ils  pourront y découvrir la lithothèque, les livres édités par l’association.  
 

11 - RHÔNAPI AU VILLAGE DES 
PARTENAIRES 
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Notre stand collectif est le fruit d'une collaboration étroite entre les adhérents de 
l'association. Ce stand aura un fort impact visuel et médiatique, avec la création 
originale de Giuseppe Fallacara, la présentation d'un projet design hors du commun 
conçu avec l'aide de la Cité du Design de St Etienne, et le Lycée des Métiers de la Mode 
du Chambon-Feugerolles, ainsi que d'autres innovations inédites.  

12 - STAND COLLECTIF RHÔNAPI - G6B26 

Claustra de Giuseppe Fallacara 
Giuseppe Fallacara, architecte, professeur associé à l’Ecole 
Polytechnique de Bari, nous fait l’honneur de concevoir un 
nouvel opus en pierre pour le stand de Rhônapi. Il  a  conçu un 
claustra en essayant de rendre toute la structure absidale 
légère, avec des dalles de pierre de dimensions identiques et de 
2 cm d’épaisseur, qui se tiennent entre elles.  
Cette réalisation est le fruit d’un travail collaboratif des adhérents 
de l’association, carriers, tailleurs de pierre, marbriers, 
fournisseurs de machines, transporteurs, charpentiers, épaulés 
par les Compagnons du Devoir, et orchestrés par l’animateur de 
l’association, Jean-Paul Foucher, et Damien Pinault, architecte 
membre de Rhônapi.  
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Giuseppe Fallacara présentera son oeuvre 
et sa réalisation lors d’une conférence sur 
le stand Rhônapi G6B26 mardi 30 
novembre à 12h30.  
 
Suivi d'un cocktail. 

Robe à sequins 
Le projet de robe à plastron en sequins de pierres des 
adhérents Rhônapi développé avec l’aide de la Cité du Design 
de St Etienne, et conçu par  le Lycée des Métiers de la Mode 
du Chambon-Feugerolle sera présenté en avant-première sur 
le stand.  



12 - STAND COLLECTIF RHÔNAPI - G6B26 

Exposition photos sur le stand 
Léo Fabrizio - FERNAND POUILLON ET 
L'ALGÉRIE 
Bâtir à hauteur d'homme 
Nous avons le grand honneur d’accueillir une partie des photos 
de Leo Fabrizio. Il mène depuis plusieurs années un travail de 
fond sur l’oeuvre de l’architecte français Fernand Pouillon. En 
Algérie, avant et après l’Indépendance du plus grand pays 
d’Afrique, Fernand Pouillon a réalisé de nombreux projets, 
principalement de cités et de complexes touristiques. Adepte du 
bâtir vite et à moindre frais, il a pourtant construit en pierre,en 
respectant les critères géomorphologiques et climatologiques, 
autant que culturels. Mal connus, l’oeuvre et l’engagement de 
cet architecte, ont déclenché chez le photographe un 
enthousiasme obstiné à vouloir documenter la démesure comme 
la minutie de ce visionnaire. En découle une collection d’images 
qui donne à saisir l’ampleur de cette architecture durable avant 
l’heure, ainsi que les climats qu’elle a générés. 
  
Une sélection de photographies de Léo Fabrizio issues de cet 
ouvrage seront exposées sur le stand Rhônapi, en relais de la 
conférence donnée par le photographe le 1er décembre à 14h30 
sur le Forum. 
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Léo Fabrizio présentera son ouvrage lors 
d’une conférence sur le Forum mercredi 
1er décembre à 14h30.  

Exposition de peinture sur le stand 
Nous présenterons quelques-unes des œuvres d’Alain Gabriel 
Bouvier, artiste peintre jurassien, issues de sa série Failles – 
1998 / 2000 - encre sur papier. 
Calcaires, granites, grès, sables, cendres volcaniques, argiles, 
glaises … des matières vivantes dont la structure moléculaire 
évolue avec le temps… une dimension temporelle qui nous 
échappe, mystérieux cosmos. 
 



13 - RHÔNAPI RAYONNE SUR LE SALON 

v Conférences 
 
Parmi les nombreuses conférences planifiées sur le Salon, 3 ont 
été proposées par Rhônapi et ses adhérents : 
 
§  "Des Hommes au chevet de Notre Dame de Paris" par Régis 

Deltour, adhérent - mercredi 1er décembre à 11h10 

§  "Fernand Pouillon et l'Algérie"  par Leo Fabrizio, photographe 
suisse - mercredi 1er décembre à 14h30 

§  "L’ORANGERIE - Une nouvelle génération de construction 
pisé porteur à Lyon Confluence" avec un socle formé de 
pierres massive de Hauteville par Clément Vergely, architecte 
- jeudi 2 décembre à 11h15 

  
Pour avoir le programme complet, rendez-vous sur le site de 
Rocalia. https://www.salon-rocalia.com/fr/forum  
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v Concours Pierre Naturelle et Architecture 
 
Rhônapi, en les personnes de Claude GARGI, Jean-Paul 
FOUCHER et Didier PALLIX, a participé au jury du concours 
co-organisé par le SNROC et Pierre Actual.  
 
Pas moins de 24 projets ont porté leur candidature et seront 
exposés à côté du Forum.  
  
Rendez-vous sur le Forum Rocalia mardi 30 novembre à 17h 
pour la remise des prix, suivie d'un cocktail.   

v Stand de démonstration des Worldskills 
 
La table de Sept conçue par l'architecte Elisabeth Polzella à 
l'occasion de l'édition précédente du salon sera prêtée sur le 
stand des Worldskills. 
  
Des petits blocs de pierre sont mis à disposition de la 
démonstration de la taille de pierre sur ce stand.  
  
Le graveur Robert Maréchal, adhérent, participe au stand de 
promotion des pierres sèches par une démonstration de 
gravure.   
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v  ÉDITIONS 
 
Nouvel ouvrage : Hauteville, la pierre sur un plateau 
Ouvrage au format 17 x 24 cm de 300 pages retraçant l'histoire de la pierre des 
carrières de pierres marbrières du plateau d'Hauteville-Lompnès.  
L'auteur : Alain Metge. 
En collaboration avec Rhônapi, le Musée des Outils de la Pierre et le Caveau 
Bugiste.  
Prix de vente : 39 € TTC 
 
En réédition : L'extraordinaire histoire des carrières de Villebois & de 
Montalieu 
Devant le succès rencontré par cet ouvrage d'Alain Metge, nous procédons à sa 
réédition. Il sera disponible également sur le salon Rocalia, où Alain Metge 
dédicacera les deux livres sur les stands Rhônapi.  
Prix de vente : 35 € TTC 
Renseignements : 06 31 55 83 72 
 
"Chez les Metge, on est pierreux de pères en fils, d'oncles en cousins depuis 
plusieurs générations. Une passion familiale à laquelle n'a pas échappé Alain qui, 
jeune retraité, a décidé de nous la faire partager sous l'angle original de l'Histoire 
du Choin » 

14 - LA BOUTIQUE RHÔNAPI 
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v  LITHOTHÈQUE 
 
Elle est composée de : 
•  2 boites de 10 échantillons chacune, 
•  20 échantillons représentant les pierres de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
•  Différentes finitions (adoucie, polie, bouchardée, flammée, brossée, …) 
•  Dont un échantillon sur nid d’abeille + un Lamellé-Roche®  
•  Marquage des boîtes : logo Rhônapi sur les 2 faces en sérigraphie 

monocouleur, 
•  Etiquetage des échantillons avec leurs noms et fiches techniques, 
•  Retrait des boites auprès d’un des adhérents. 
  
•  Prix public :  200 € TTC 

Livres et lithothèque sont proposés sur les stands de Rhônapi, sur le Village 
des Partenaires G6A20 et sur G6B26.  



	
25	

v  MOBILIER MONUMENTAL EN PIERRES 
	
Chaque édition du salon Rocalia est l’occasion pour Rhônapi et ses adhérents de concevoir et réaliser des 
pièces originales qui sont ensuite proposées à la vente et à l’édition.  
 
§  Rocalia 2017 : ce mobilier conçu par Elisabeth Polzella, architecte DPLG, et réalisé par les entreprises 

adhérentes de Rhônapi, s’inspire au départ de «la Chaussée des Géants». Chaque pierre a sa propre hauteur 
en fonction de son rôle. 8 « autels de la soif » sont proposés : une cave à vin, 3 tables basses, 3 éléments 
permettant l’assise dont une chaise longue à bascule, une banque d’accueil, un bar, un signal lumineux. 

L’ensemble forme un tout uni par un matériau, la pierre de la région AURA, et fait de diversité. 

•  Rocalia 2019 : la magnifique table "Sept" crée par Elisabeth Polzella et réalisée par les entreprises 
adhérentes de Rhônapi est disponible à la vente.  

Composée de 7 "notes", plateaux taillés dans des pierres différentes de la région, elle est assise sur de solides 
pieds en chêne local.  
Dimensions :  Longueur : 4,20 m - largeur : 1,05 m - Poids : 650 kg 
Plateau :  14 convives 
La table peut se décliner de 4 à 14 convives, suivant le nombre de « notes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez le catalogue complet du mobilier en pierre Rhônapi sur :  
https://rhonapi.org/2021/01/16/catalogue-realisations-rhonapi-2017/5 

14 - LA BOUTIQUE RHÔNAPI 
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UN GRAND MERCI A CLAUDE GARGI ADHÉRENT DE LA PREMIÈRE HEURE DE 
RHÔNAPI. C’EST GRÂCE À LUI ET BIEN ENTENDU AUX ORGANISATEURS DE 
GL EVENTS QUE CE SALON EXISTE ….. 
	
Rocalia résulte de la collaboration forte entre deux experts, 
Pierre Actual et GL events Exhibitions, qui ont décidé 
d’offrir à la filière de la pierre naturelle son salon 
professionnel. 
 
GL events Exhibitions est un organisateur de plus de 200 
foires et salons à travers le monde pour de nombreuses 
filières, à destination du grand public ou des professionnels. 
GL events Exhibitions est reconnu comme acteur majeur du 
secteur en France et à l’international. 
 
Pierre Actual est la revue française de la filière pierre 
naturelle. Elle a été créée en 1933. Son contenu éditorial 
aborde l’ensemble des activités de la filière, depuis 
l’exploitation en carrière jusqu’à la mise en œuvre sur les 
chantiers, dans tous les domaines d’application des roches 
ornementales (bâtiment, décoration, aménagement urbain, 
restauration du patrimoine, etc.). 

 
15 - PIERRE ACTUAL, CO-ORGANISATEUR DE 
ROCALIA ET ADHERENT RHÔNAPI 
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CONTACTS	
 
Relations presse : Françoise NAUDET 
francoise@savoir-french.com 
06 82 83 49 69 
 
Animation : Jean-Paul FOUCHER 
rhonealpespierres@gmail.com 
06 36 21 90 96 

📎	

RHÔNAPI,  
DE L’ENTHOUSIASME ! 

Rhônapi 
Maison de la Pierre au Ciment 
1 rue du Rhône, 
38390 Montalieu-Vercieu 
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