Communiqué de presse – mai 2017
CUPA STONE RENFORCE SON MAILLAGE AU PAYS BASQUE
AVEC L’OUVERTURE D’UNE AGENCE A BILBAO
Depuis 1928, CUPA STONE, filiale de la multinationale espagnole CUPA GROUP, extrait, produit et
distribue des pierres naturelles pour l’aménagement extérieur et intérieur au travers d’un réseau de
points de vente en propre et ce dans pas moins de 9 pays en Europe.
La filiale espagnole, CUPA STONE ESPAGNE vient d’inaugurer sa 9eme agence à Bilbao (Artéa) en plein cœur
du Pays Basque, une situation géographique qui consolide aussi le maillage du quart sud-ouest français.
Ce point de vente de près de 4 000 m2 inauguré le 21 avril, offre désormais aux professionnels de
l’aménagement extérieur, paysagistes, maçons, services espaces verts des villes, mais aussi
décorateurs d’intérieurs et particuliers, quelque 400 références de marbre, de granit, de calcaire,
d’ardoise ou de grès.
Cet espace de vente et d’exposition vient ainsi consolider et renforcer le leadership de CUPA STONE
sur le marché de la pierre naturelle dans tout le Pays Basque.

VITRINE DES NOUVEAUTES
Lors de l’inauguration, la centaine de personnes présente a également pu en profiter pour
rencontrer la nouvelle équipe composée de 6 personnes dirigée par Aitor SANCHO ainsi que
Javier FERNANDEZ, Directeur Général de CUPA GROUP, Carlos LOUREIRO Directeur de CUPA STONE,
Francisco
LORENZO
Directeur
Commercial
de
CUPA
STONE
ESPAGNE
et
Leticia ACERO Directrice Marketing de CUPA STONE FRANCE ET ESPAGNE.

De gauche à droite : M. Javier Fernández, CEO de Cupa Group, M. Juan María Zarate, chef d'entreprise ; M. Aitor Sancho,
responsable de CUPA STONE Bilbao ; M. Carlos Loureiro, Directeur de CUPA STONE et M. Francisco Lorenzo, Directeur
Commercial de CUPA STONE Espagne.

Ce fût également l’occasion pour CUPA STONE de présenter des nouveautés produits et les dernières
tendances comme STONETACK, le premier panneau auto-adhésif en ardoise naturelle, ainsi qu’une
sélection des meilleurs granits du marché.
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A propos de CUPA STONE
CUPA STONE FRANCE, implanté à Coignières (78), emploie 70 collaborateurs et a réalisé en 2016, un
chiffre d’affaires de 18 millions d’€.
Depuis 1928, CUPA STONE, conçoit, produit et distribue des pierres naturelles pour
 l’aménagement extérieur : façades, allées, jardins, terrasses, piscines ;
 l’aménagement intérieur – salon, cuisine, salle de bains et urbanisme
 la voirie et les jardins publics.
Ces dallages, carrelages, STONE PANEL® parements muraux, galets, graviers, bordures et margelles
représentent 360 références proposées par CUPA STONE et disponibles à travers un réseau de 11
agences CUPA STONE en France, chaque agence possédant plus de 1 000 m2 d’exposition
permanente ouverte au public.
Grâce à sa maitrise de l’ensemble de la chaîne - de la production, à l’extraction et à la distribution,
CUPA STONE est capable de répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles.
CUPA STONE est une filiale de CUPA GROUP, un multinational leader mondial dans la production
d’ardoise naturelle qui compte 65 entreprises et 22 carrières et centres de transformation dans
9 pays.
Exportant dans plus de 70 pays, CUPA GROUP emploie 2140 collaborateurs et a réalisé 430 millions
d’euros en 2016.
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