
VALORISATION INTENSIVE  
DE LA PIERRE NATURELLE 

SN ROC
SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES  
DE ROCHES ORNEMENTALES  
ET DE CONSTRUCTION

La défense des spécificités de la pierre naturelle est au cœur de 
la mission du SNROC, qui se donne pour objectifs de promouvoir 
les expertises locales à l’origine de la richesse du patrimoine 
architectural des régions, de renforcer la compétitivité et 
l’attractivité de la pierre française et d’accompagner la 
professionnalisation de ses membres pour que le choix de la 
pierre demeure l’alternative respectueuse des enjeux constructifs 
de demain.

La concurrence croissante des producteurs étrangers de 
pierres naturelles engage le SNROC à se mobiliser pour animer, 
professionnaliser et valoriser la filière française. La participation au  
salon Rocalia et la publication de la plaquette promotionnelle 
témoignent de cette ambition de conquête d’un large public. 

L’homologation par l’INPI du « granit de Bretagne » comme première 
indication géographique (IG) des pierres naturelles en 2017 est 
venue reconnaître la qualité des matériaux d’origine française 
et assurer la pérennité d’un levier de croissance majeur pour les 
territoires. 
Au-delà du fait de soutenir d’autres régions dans la poursuite de 
cette voie de labélisation, le SNROC entend continuer ses actions 
pour amplifier la responsabilité et la visibilité des producteurs de 
pierres naturelles. C’est dans cette perspective que quatre grands 
chantiers seront développés en 2018 : 
• la santé et la sécurité des collaborateurs comme axe prioritaire 

de l’année, avec la signature d’une convention avec l’UNPG pour 
déployer des outils de prévention ;

• la présentation et le déploiement, au sein des entreprises, des 
démarches de l’association UNICEM entreprises engagées 
autour de l’environnement et de la RSE ;

• la valorisation des atouts des producteurs de pierres naturelles 
en faveur de l’économie circulaire via la réalisation et l’édition 
d’un nouveau support ;

• et enfin, le renforcement de la présence de la profession sur les 
réseaux sociaux. 

Sylvain LAVAL, 
président du SNROC

Plus que tout autre 

matériau de construction, 

la pierre naturelle révèle 

la diversité du capital 

géologique français et la 

richesse des savoir-faire 

ancestraux à l’origine du 

patrimoine architectural 

hexagonal. La défense de 

cette spécificité est plus 

que jamais au cœur de 

l’action du SNROC, avec 

en point d’orgue, en 2017, 

une très forte implication 

au sein du salon Rocalia, 

1er salon dédié à la pierre 

naturelle.
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LES VALEURS ET L’ÉLÉGANCE DE 
LA PIERRE NATURELLE INSPIRENT 
LA NOUVELLE PLAQUETTE 
PROMOTIONNELLE

Le SNROC innove dans sa communication 
avec une plaquette au format magazine intitu-
lée «  Construire, aménager et décorer avec les 
pierres naturelles de France ». Au fil des quarante pages, privilégiant 
les exemples de réalisations remarquables, le lecteur découvre le ca-
ractère unique des ouvrages conçus avec la pierre naturelle. Des mes-
sages courts soulignent tous les atouts de ce matériau naturel, à la 
fois élégant, sain, écologique et confortable. Pour assurer une audience 
maximale à cette plaquette, elle a été mise à disposition des adhérents 
et peut être téléchargée sur le site snroc.fr.   

LE SALON ROCALIA, 
TÉMOIN DE L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA PIERRE NATURELLE 

SN ROC

SNROC
Syndicat National des Industries 

de Roches Ornementales et de Construction

LE CHIFFRE : 

14 000 
C’est le nombre de visiteurs 
du salon Rocalia.

LE SNROC 
EST DÉSORMAIS 
PRÉSENT SUR 
FACEBOOK ET 
LINKEDIN

Cette présence sur les 
réseaux sociaux entend 
démultiplier les occasions de 
dialogue et de contact avec 
un public plus nombreux et 
plus hétérogène. 

SNROC 

 
Syndicat national des industries  
de roches ornementales  

et de construction 

01 44 01 47 01  
snroc@unicem.fr 
www.snroc.fr 

Président  

Sylvain 
LAVAL 

Secrétaire général 

Jacques 
BENHARROUS

En couplant le salon Rocalia au salon Paysalia, à Lyon, la profession 
a engagé un dialogue fructueux avec toutes ses parties prenantes et 
conquis un très large public, composé principalement de paysagistes 
et de particuliers. C’est ainsi que près de 14 000 visiteurs ont plébiscité 
cet événement coorganisé avec Pierre Actual (contre 3 000 visiteurs 
deux ans auparavant) !
Le SNROC a démultiplié ses actions au sein de Rocalia pour ampli-
fier la visibilité de ses membres : participation au comité de pilotage 
du salon, organisation de l’assemblée générale SNROC au cœur du  
salon, animation d’une conférence très favorablement accueillie par les 
visiteurs, présence sur un stand institutionnel, participation au jury du 
4e concours d’architecture. La réussite du modèle de ce salon permet 
d’ores et déjà de planifier les prochaines échéances en 2019 et 2021.
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