L’HISTOIRE

LE MARCHE DE L’ARDOISE

CUPA PIZARRAS, leader mondial de l’ardoise naturelle
Filiale de CUPA GROUP, CUPA PIZARRAS produit et commercialise des ardoises naturelles depuis 1892. Avec plus de 125 ans
d’expérience, l’entreprise s’est imposée comme la référence
internationale dans la production et la commercialisation d’ardoises naturelles, hégémonie conservée et cultivée au travers
d’une politique de qualité stricte, d’investissements constants
dans l’innovation et de son engagement en faveur du développement durable. Avec un volume d’exportation supérieur à
98%, CUPA PIZARRAS est le premier producteur mondial d’ardoise. Une ardoise sur trois dans le monde est produite par
CUPA PIZARRAS.
Être le leader de la production et de la commercialisation de
l’ardoise fait partie de l’ADN fondateur de CUPA PIZARRAS. Depuis sa création, les efforts se sont concentrés sur la recherche
de nouveaux gisements et de nouvelles techniques de production, avec l’objectif de satisfaire la demande de chaque pays
et de chaque client. La capacité de production s’est confirmée
grâce à l’ouverture de différentes carrières, ce qui a rapidement
permis de bâtir cette place de leader.
Dans les années 1990, la compagnie s’est concentrée sur l’activité
commerciale, l’élargissement d’une présence au sein des pays
d’exportation en créant des délégations en Europe (France,
Belgique, Royaume-Uni et Etats-Unis) et la distribution aux
quatre coins du monde. L’entreprise exploite aujourd’hui 16
carrières et transforme le schiste en ardoise dans 22 ateliers,
au sein desquels s’allient technologie de pointe et méthode
traditionnelle afin d’assurer la meilleure qualité de production
possible à partir de pierres d’une pureté inégalable.
Actuellement, CUPA PIZARRAS exploite 98% de sa production
vers 60 pays, situés sur les cinq continents.
CUPA PIZARRAS, une filiale de CUPA GROUP
CUPA GROUP est une multinationale composée de 65 entreprises
et filiales implantées dans 9 pays. Fort de ses 22 carrières, le
groupe exporte ses produits vers plus de 70 pays du monde et
compte plus de 2100 employés. Le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 430 millions d’euros.
Les deux principales unités d’affaires du goupe sont:
CUPA PIZARRAS, le leader mondial en ardoise naturelle, et
CUPA STONE, experts en pierre naturelle

Depuis les années 50, le marché de l’ardoise européen a été
bouleversé. Les plus grandes productions qui approvisionnaient
la Flandre, la Wallonie et le Luxembourg ont lentement disparu.
Elles étaient situées au Royaume-Uni, au Pays de Galles notamment, en Allemagne, et Bien évidemment, dans les Ardennes.
Quant aux carrières du bassin angevin, la production n’a fait que
chuter avec leur fermeture définitive il y a à peine 10 ans.
Le Benelux reste un consommateur d’ardoises très important à
l’échelle mondiale, avec 15 à 20 000 tonnes importées chaque
année.
Les ardoises CUPA PIZARRAS sont présentes sur le territoire belge
depuis les années 70. Dans les années 90, un bureau commercial
a été implanté à Tournai. Aujourd’hui, deux ardoises sur trois

importées en Belgique sont issues de ses carrières espagnoles.
Chaque année, CUPA PIZARRAS produit 12 000 000 d’ardoises à
destination de la Belgique. Chaque jour, ce sont plus de 7 couvertures qui sont réalisées grâce à ce schiste.
Malgré l’évolution de l’architecture moderne, et notamment la
grande tendance des maisons à toit plat, l’ardoise reste en vogue
et très prisée des architectes du monde entier. CUPA PIZARRAS se
maintient en tête sur son marché, notamment grâce à la rénovation
des bâtiments publics, du Patrimoine et des maisons individuelles;
et travaille, à l’image de nombreux autres industriels, à remettre
le toit en pente au goût du jour. Avec une durée de vie de plus de
100 ans, les ardoises ne sont pas amenées à disparaître des toits
de nos contrées.

L’ARDOISE CUPA PIZARRAS
L’ardoise : design et performance 100% nature
Matériau noble et écologique, l’ardoise naturelle présente
d’incomparables propriétés techniques et esthétiques.
L’ardoise est répertoriée par le Ministère de l’industrie espagnol
comme un matériau inerte, ne générant aucune pollution
actuelle ou future.
En comparaison des autres matériaux, l’ardoise ne nécessite
aucun traitement chimique. A la suite de son extraction, son
exfoliation s’effectue manuellement par des maîtres fendeurs,
respectant la méthode ancestrale des carriers galiciens et de
la province de León.
L’ardoise présente des caractéristiques exceptionnelles : elle
est imperméable, inaltérable et non-poreuse. Cela lui donne
une grande résistance à l’épreuve du temps. Par ailleurs, sa
grande capacité d’adaptation architecturale garantit un rendu
esthétique parfait pour chaque projet.

Qualité et traçabilité, la marque de fabrique
CUPA PIZARRAS
Le succès de CUPA PIZARRAS repose sur le contrôle de toute la
chaîne de production, depuis l’extraction en carrière jusqu’à la
commercialisation et la livraison et sur le respect d’une politique
de qualité stricte.
Les moyens de contrôle mis en place par CUPA PIZARRAS
représentent une valeur ajoutée dans l’activité d’extraction
d’ardoises naturelles. Ces moyens vont bien au-delà des exigences réglementaires internationales. En effet, l’entreprise a
créé un système de traçabilité unique basé sur des décennies
d’expérience.
Une procédure interne exclusive permet d’identifier chaque
produit et retrouver l’information le concernant depuis son
origine. Le système utilise la technologie du code-barres, apposé
sur chaque palette après satisfaction aux inspections de production et du contrôle qualité.
L’identification de chaque palette est ainsi rendue possible de
manière claire et précise : indication des résultats aux tests et
essais, nom de la carrière, taille et modèle d’ardoise, nombre
de pièces, nom du responsable technique validant la qualité.
Ce système fait qu’il est possible de contrôler la qualité de tous
les produits en temps réel, mais le plus important, c’est qu’il
permet de fournir aux distributeurs et clients CUPA PIZARRAS
des informations précises sur chaque ardoise produite.

L’ardoise est un matériau inerte, ne
générant aucune pollution actuelle
ou future. Son exfoliation s’effectue manuellement par des maîtres
fendeurs.

L’INNOVATION AU CŒUR DES VALEURS
DE CUPA PIZARRAS

L’INNOVATION AU CŒUR DES VALEURS
DE CUPA PIZARRAS

La période géologique et la zone d’extraction détermine la
qualité et la pureté du schiste. CUPA PIZARRAS sélectionne
rigoureusement l’ardoise extraite de ses 16 carrières de Galice
et Castille afin de proposer à chaque client le produit qui répond
le mieux à ses besoins.

Les produits
Vlaams model / Modèle flamand : Le modèle flamand est une
sélection de qualité exceptionnelle destinée à la rénovation

du patrimoine belge. Le Vlaams model se caractérise par une
teinte sombre, particulièrement prisée par le marché flamand.

L’ardoise naturelle est produite en une multitude de formats et
épaisseurs : depuis l’ardoise fine, et en de petits formats pour
le marché japonais et jusqu’à des grands formats, plus épais,
exigés par le climat scandinave. Par ailleurs, le laboratoire de
recherche et développement de CUPA PIZARRAS a développé
des produits devenus des références sur le marché, combinant
innovation et haute qualité, pour obtenir des solutions répondant à la demande architecturale actuelle de matériaux plus
durables et plus écologiques.

Les produits
Gamme Monument historique et patrimoine : Fruit d’une
sélection drastique, la gamme Monument historique est régulièrement retenue par les institutions officielles belges pour la

restauration d’édifices historiques. Ces sélections sont conformes
aux exigences les plus strictes des maîtres d’ouvrages, dans la
continuité des traditions.

Château d’Ordingen

THERMOSLATE® : Les panneaux thermiques THERMOSLATE®
sont l’unique système solaire en ardoise du marché. Ils utilisent
les propriétés de l’ardoise naturelle et transforment le rayon-

nement solaire en énergie pour la production de chauffage,
d’eau chaude ou pour le réchauffement des piscines.

Château d’Ordingen

Heavy : Cette sélection se compose d’une ardoise naturelle de
7-9 mm d’épaisseur, apportant un caractère rustique et artisanal
à la couverture. La Heavy 3, prioritairement destinée au marché

écossais étant donnée sa similitude avec l’ardoise traditionnelle
locale et sa capacité à faire face aux conditions climatiques.

Balwise Mansion

Bilhères en Ossau

L’INNOVATION AU CŒUR DES VALEURS
DE CUPA PIZARRAS
Les produits
CUPACLAD® : Ce système de façade ventilée en ardoise naturelle, développé avec le concours d’architectes et installateurs
danois, a révolutionné la pose de l’ardoise naturelle en façade.

Les nouveaux systèmes de fixation et l’efficacité de la façade
ventilée font de CUPACLAD® une alternative durable et compétitive pour tout type de façade.

LA DEMARCHE ECO-RESPONSABLE
Les analyses du cycle de vie, permettant de mesurer l’impact
environnemental d’un produit de manière globale, ont confirmé le statut de solution écologique pour tout type de projet
architectural de l’ardoise.
Par ailleurs, l’étude Inventory of Carbon & Energy (ICE, University of Bath) atteste que l’ardoise est le matériau le moins
impactant vis-à-vis de l’environnement, étant une pierre,
simplement extraite de la carrière puis fendue.
La texture naturelle, la régularité et la durabilité sont des avan-

tages qui font de l’ardoise un matériau de construction idéal
pour des projets durables et écologiquement responsables.
L’engagement de CUPA PIZARRAS vis-à-vis de l’environnement
se retrouve dans chacun des produits commercialisés, dans
l’amélioration constante du processus de production, dans les
nouvelles solutions de construction et dans la préoccupation
affirmée pour la réduction des consommations énergétiques
et émissions de CO2.

ISO 14001. CUPA PIZARRAS a été le pionnier dans le
secteur de l’ardoise naturelle à obtenir cette certification, et continue à l’être en cherchant de nouvelles
méthodes pour réduire l’impact environnemental de
son activité.

RECYCLAGE DE L’EAU. L’ardoise naturelle a besoin
d’humidité pour pouvoir être extraite et pour pouvoir être taillée. CUPA PIZARRAS a créé des circuits
fermés qui permettent de réutiliser l’eau, en limitant
au maximum sa consommation.

CERTIFICATION DAPc®. La déclaration environnementale de produits de construction est un programme
d’éco-étiquette centré sur la transparence à travers
lequel CUPA PIZARRAS s’engage à améliorer l’environnement de ses processus de production.

RÉHABILITATION DES CARRIÈRES. CUPA PIZARRAS
est pionnier dans les initiatives de réhabilitation
de carrières. Etant donné que l’extraction d’ardoises naturelles n’utilise pas de produits nocifs pour
l’environnement, une fois les réserves d’ardoises
naturelles épuisées, la carrière peut être réhabilitée
à travers des graines en hydro de plantes autochtones, assurant ainsi une réimplantation naturelle
de la faune et de la flore locale.

UNE-EN ISO 14001

Maison de particulier à Holbaek

CUPA Innovation, un laboratoire de recherche et de développement à l’échelle mondiale

Faire de l’ardoise le matériau de l’habitat de demain

Le laboratoire de recherche et développement, CUPA Innovation,
se fixe comme objectifs d’améliorer les processus industriels,
certifier les solutions CUPA PIZARRAS et développer de nouveaux
produits tels que THERMOSLATE® et CUPACLAD® évoqués en
détails ci-dessus.

L’ardoise comme matériau de couverture est connue pour
des utilisations de prestige, notamment pour les cathédrales,
châteaux ou monuments historiques.

Sur un modèle d’innovation ouverte, les projets sont travaillés
depuis l’idée neuve jusqu’à la production en série.
CUPA PIZARRAS collabore, à l’échelle mondiale, avec tous
les acteurs de la chaine d’innovation : instituts de recherche,
laboratoires et universités, afin de développer des prototypes
conformes aux normes internationales, selon le pays de destination.
Enfin, CUPA Innovation procède à l’amélioration continue des
nouveaux produits une fois placé sur le marché, et à la mise au
point de nouvelles versions. Grâce à un effort continu porté sur
l’innovation, CUPA PIZARRAS répond aux attentes architecturales
actuelles grâce à la création de nouveaux produits et systèmes
techniquement avancés et à forte valeur ajoutée.

Elle est aussi appropriée aux habitations, et sa finesse fait d’elle
un véritable atout esthétique pour les maisons. Le charme de
l’ardoise permet la réalisation de toits uniques et authentiques.
CUPA PIZARRAS s’adapte à l’évolution de l’architecture moderne, et travaille sans cesse à imaginer l’ardoise de demain,
notamment en stimulant la créativité de jeunes couvreurs.
L’objectif est de trouver des utilisations novatrices de l’ardoise,
que ce soit dans son format, son épaisseur, son type de pose…
Et cela afin de concevoir les habitats de demain, design et durables. L’ardoise est le matériau idéal puisqu’il combine atouts
écologiques et longévité : un bon geste pour la planète !

CERTIFICATION FDES®. Les Fiches de Déclarations
Environnementales et Sanitaires FDES sont des documents qui analysent le cycle de vie complet des
produits CUPA PIZARRAS et certifient leur moindre
impact environnemental.

TRANSPORT MARITIME. L’acheminement des matériaux vers les distributeurs prend une part importante
dans le bilan environnemental de l’ardoise. C’est la
raison pour laquelle plus de 60% de la production de
CUPA PIZARRAS est acheminée par bateau, transport
propre et efficace.
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