
Rocalia
le salon français de la pierre naturelle
en 2017 à Lyon

Relancer un salon de la pierre en France, l’idée nous trottait dans la tête depuis longtemps...

La disparition ou l’affaiblissement de plusieurs manifestations en Europe, l’émergence du salon Pay-

salia à Lyon et une volonté partagée par beaucoup de faire bouger la filière pierre naturelle française,

nous ont convaincus de relever ce grand défi.

La pierre naturelle vante les circuits courts... Pierre Actual a donc signé une convention de partenariat

avec le groupe GL Events Exhibitions, organisateur lyonnais, pour trois éditions biennales d’un salon

intitulé Rocalia, qui aura vocation à réunir l’ensemble des acteurs de la filière pierre naturelle. Sa pre-

mière édition se tiendra les 5, 6 et 7 décembre 2017 à Lyon Eurexpo, en parallèle à Paysalia, le grand

salon français du paysage qui, depuis sa création en 2009, rencontre un succès grandissant.

Rocalia sera un salon réservé aux professionnels de la pierre et à l’ensemble des prescripteurs des

roches ornementales et de construction dans le bâtiment, la décoration, la restauration du patrimoine,

les aménagements urbains et paysagers. Il présentera ainsi toute la gamme des matériaux, produits,

matériels, outils et services inhérents à la filière.

Notre volonté est que les professionnels et l’ensemble des structures associatives et syndicales qui

animent les métiers de la pierre, s’approprient cet évènement pour en faire un rendez-vous incon-

tournable.

Parallèlement à l’exposition, tout un programme d’animations sera concocté pour attirer un public le

plus large possible, français et international. Là, la synergie avec Paysalia jouera pleinement, puisque

cette manifestation réunit déjà environ 18 000 acteurs du paysage, dont beaucoup, s’intéressent aussi

à nos matériaux.

Si les deux salons occuperont des halls distincts, la circulation des visiteurs sera complètement libre

entre les deux. De même, les exposants auront toute latitude de choisir l’un ou l’autre des salons,

selon la cible professionnelle qu’ils privilégient.

Cette nouvelle année marque pour nous le début d’une nouvelle aventure, que nous ne pourrons

mener à bien qu’avec votre soutien et votre mobilisation. Nous avons deux ans pour, ensemble, pré-

parer cet évènement, qui participera à dynamiser notre filière, et lui donner une meilleure visibilité.

Les contours de Rocalia 2017 sont tracés, à nous tous de lui donner de très belles couleurs !

Claude Gargi
Directeur de la Publication
Revue Piere Actual



INTENTION DE PARTICIPATION
A retourner à Corinne Berger - Revue Pierre Actual - 26, avenue de la Zac de Chassagne - 69360 Ternay

Tél : 04 72 24 89 33 - Fax : 04 72 24 61 93 - E-mail : c.berger@pierreactual.com

Rocalia, qui se déroulera à Lyon Eurexpo les 5, 6 et 7 décembre 2017 est un salon réservé aux professionnels de la

pierre et à l’ensemble des prescripteurs des roches ornementales et de construction dans le bâtiment, la décoration,

la restauration du patrimoine, les aménagements urbains et paysagers. Il est organisé en partenariat par Pierre
Actual et GL Events Exhibitions. Il présentera toute la gamme des matériaux, produits, matériels, outils et services

inhérents à la filière. Il sera accompagné d’un programme d’animations très complet : conférences, expositions thé-

matiques, démonstrations, concours, etc.

Si vous êtes intéressé pour participer à cette manifestation en tant qu’exposant, merci de remplir ce formulaire de
déclaration d’intention, qui nous permettra de préparer au mieux cette première édition.

Raison sociale .......................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................

Code postal ................................ Ville ................................................................................. Pays ..................................

E-mail ....................................................................... Tél : .................................................. Fax .......................................

Contact : Nom .................................................................... Prénom .................................................................................

Fonction ..............................................................................

Produits exposés ................................................................................................................................................................

OFFRE DE SERVICE - TARIF

Mètre carré de stand nu (minimum 12 m2) : 133 euros/m2 - Remise de 5 % pour réservation avant le 15/10/2016

Droit d’inscription : 570 euros

Estimation de la surface réservée : .............................. m2


