AZTECA
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KERAMEX

Après 50 ans d’expérience dans la fabrication de revêtements et de
pavements céramiques, Azteca est garant aujourd’hui des valeurs
principales du marché. Grâce à ces valeurs et à leur personnel,
Azteca respecte leur engagement et augmente petit à petit le degré
de fiabilité vis-à-vis de leurs clients. Leurs modernes installations
et leurs processus avancés, visent à l’amélioration continue de la
qualité (ISO 9001) et la protection de l’environnement (ISO 14001).

DUNE a été créée en 1993 et a été investie d’une mission claire : devenir
un concepteur unique d’espaces originaux. Le design et l’innovation
sont les bases de la marque afin de faire de Dune une référence
de style qui est appréciée et reconnue à l’échelle internationale.

Keramex est spécialisé dans la fabrication de carreaux de sol et mur
en 20 x 20 cm. Ils ont plusieurs magasins, à Séville et Malaga et ont un
vaste réseau de vente qu’il leur permet de fournir une réponse rapide
aux demandes partout dans le monde. L’Innovation, la modernisation
de l’équipement et la formation sont les valeurs principales de
Keramex avec un objectif clair, l’excellence du produit final..

Contact : Patricia Castillo - pcastillo@dune.es
www.dune.es

Contact : keramex@keramex.com
www.keramex.com

Contact : promocion@azteca.es
www.azteca.es/fr

EQUIPE
AZULEV
Si le Groupe Azulev s’est consolidé comme une référence mondiale dans
le secteur de la céramique c’est parce qu’il l’a fait avec un objectif bien
clair : améliorer la qualité de vie des personnes et de leur entourage.
Réputés pour porter une attention personnalisée et soignée à leurs clients,
ils établissent au sein de notre entreprise une constante amélioration
des processus de production visant essentiellement la protection de
l’environnement. Azulev est l’une des rares entreprises du secteur à
laquelle a été accordée la EPD “ Déclaration Environnementale Produit ”.
Contact : azulev@azulev.es
www.azulevgrupo.com/fr

CERAMICA ELIAS
Fondée en 1873, CERAMICA ELIAS est située à El Bruc, à 50 km de
Barcelone. Leader sur le marché de la terre cuite traditionnelle,
Ceramica Elias possède une vaste expérience. Avec une usine
d’une superficie de 11 000 m2, la société est dotée de deux lignes de
production: industrielle (extrudées) et fait main. L’usine dispose d’une
large gamme de produits pour pavement et revêtement, du 2x2 à
50x50 cm, et propose de nombreuses finitions : émaillés, vieillies, etc.
Contact : comercial@ceramicaelias.com
www.ceramicaelias.com

CEVICA
CEVICA est né le 8 mai 1986 à la suite du projet élaboré par quatre
entrepreneurs désireux de travailler dur. En tant qu’entreprise familiale,
c’est maintenant la deuxième génération qui continue le travail de
Cevica, toujours fidèle aux principes d’honnêteté, d’effort et de qualité.
Contact : cevica@cevica.es
www.cevica.es

EQUIPE, société solide disposant d’un personnel hautement qualifié,
est devenue un leader incontestable sur le marché national et
international. En 2005, la société a concentré ses efforts sur
la ligne de carrelage sol de petit format, dans de nouveaux
équipements et des changements de stratégie d’entreprise.
Contact : Juan Murillo - jmurillo@equipeceramicas.com
www.equipeceramicas.com

GAYAFORES
Après lus d’un siècle d’expérience dans la décoration des modes de vie
les plus variés et la conception d’environnements intemporels, GAYAFORES
s’est imposé au niveau mondial. Une garantie qui promet une céramique
d’une qualité et d’une beauté maximale qui promet un objectif très clair
: “un processus de fabrication, un service et un produit final de Qualité.”
Contact : info@gayafores.es
www.gayafores.es

HARMONY par PERONDA GROUP
HARMONY est la marque de Peronda Group, spécialisée dans la
haute décoration, un référent dans le secteur du design et des
projets adressés aux collectivités. Collections de faïence et de
revêtement sol qui misent sur la différence. Harmony croit en
l’innovation, le design, et la qualité. C’est pour cela qu’ils s’entourent
de studios du monde entier et signent des collections exclusives.
Contact : Maria Palomeque - maria.palomeque@peronda.es
www.peronda.com

Keraben
Keraben commence son activité en 1974 sous le nom de Gres de
Nules. Depuis lors, l’orientation client et l’innovation technologique
sont leur cœur de métier. Ils conçoivent et développent leurs
produits depuis la conception de la première idée jusqu’à la
fabrication, afin que chaque pièce acquière graphismes et textures
uniques. La qualité est intimement liée à leur savoir-faire.
Contact : Maria Palomeque - maria.palomeque@peronda.es
www.peronda.com

KEROS
Keros Ceramica est une entreprise internationale spécialisée dans la
fabrication et la vente de carreaux de céramique pour murs et sols,
avec plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie. Son objectif principal
est d’offrir un niveau exceptionnel de qualité et de service à ses clients,
c’est pourquoi l’entreprise investit en permanence dans la technologie la
plus avancée, toujours dans le plus grand respect de l’environnement.
Contact : email@keros.com
www.keros.com/en

ROCERSA
ROCERSA est un leader dans la production de carreaux de céramique
de grand format et dans les revêtements décoratifs, pour l’intérieur
comme pour l’extérieur. Fondée en 1977 la société s’est toujours
démarquée par des installations d’avant-garde et des produits
qui bouleversent le secteur, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des
fabricants en céramiques les plus avancés et qualifiés au monde.
Contact : Jordi Trilles - jtrilles@rocersa.es
www.rocersa.es

UNDEFASA
La carrière d’UNDEFASA commence en 1967, une époque marquée par
le développement émergent de l’industrie céramique dans la province
de Castellón, en facilitant ainsi la création du tissu commercial dont
nous profitons aujourd’hui. Ce qu’en son temps a commencé comme
une petite aventure industrielle, s’est transformé en une des entreprises
qui dispose de la technologie la plus avancée pour la fabrication
industrielle de produits céramiques. L’entreprise, en plus, a dans
l’actualité ses propres délégations à Madrid, Las Palmas et Saragosse.
Contact : info@undefasa.com
www.undefasa.com

PORCELANOSA GROUPE est présent sur Maison&Objet
Hall 6 — Stand P38 / Q37

À MAISON&OBJET DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 2018 І Hall 6 - Stand O142
TILE OF SPAIN participe pour la troisième fois au salon Maison & Objet à
Paris en septembre 2018, pour présenter les nouveautés de 12 fabricants
sélectionnés parmi les 150 sociétés qu’elle accompagne. Une occasion
de présenter aux visiteurs les différentes utilisations de la céramique
dans les secteurs de l’architecture, de la décoration et du bâtiment.
TILE OF SPAIN est le porte-parole de l’industrie céramique espagnole, reconnue
dans le monde entier pour sa vocation à conjuguer l’esthétisme et l’innovation
technologique. Le secteur de la céramique espagnole peut se vanter d’une longue
tradition qui s’exprime par une grande créativité et une avant-garde incontestée.
TILE OF SPAIN, est soutenue dans sa quête par deux grands organisme :
ASCER (Association Espagnole des Producteurs de Carreaux et de
Planchers en céramique) et ICEX (Espagne-Exportation et Investissements).
Ensemble, ils ont pour but de promouvoir l’image de l’industrie
espagnole à travers le monde, et de positionner ses produits sur les
marchés les plus innovants technologiquement, tout en contribuant
à la croissance internationale des usines de ce regroupement.

European Union

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES ENTREPRISES OU LE SECTEUR :
OFFICE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL D’ESPAGNE (ICEX)
Tél. +33 153579550
paris@comercio.mineco.es

- contact@hemerastudio.fr
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