Communiqué de presse – Février 2017

PATRICE PAGES DEVIENT DIRECTEUR GENERAL DE CUPA STONE FRANCE
Patrice PAGES (44 ans) vient d’être nommé Directeur Général
de CUPA STONE FRANCE, filiale de CUPA GROUP une
multinationale espagnole, qui depuis 1892, extrait, produit et
distribue des pierres naturelles pour l’aménagement extérieur et
intérieur.
Son offre de 400 références, disponible à travers son réseau de
12 agences showroom en France, est destinée aux
professionnels - artisans du bâtiment, paysagistes,
décorateurs d’intérieurs - et aux particuliers.
La filiale France, basée à Coignières (78), emploie
70 collaborateurs et a réalisé en 2016, un chiffre d’affaires de
18 millions d’€. Il succède ainsi à Miguel Jimenez.
Diplômé d’un DESS Marketing et Management, Patrice Pages bénéficie d’un parcours orienté
business.
Attiré par la péninsule ibérique, ce trilingue (Espagnol/Anglais) y a effectué une partie de sa carrière
au sein de la Direction Commerciale Espagne de MAPORAMA INTERNATIONAL SA, acteur BtoB et BtoC
spécialisé dans le développement et la vente de solutions liées à la mobilité (1999 à 2001), puis chez
le leader du secteur VIA MICHELIN Espagne et Portugal, au poste de Country Manager Business
Services de 2001 à 2006.
Patrice PAGES s’oriente ensuite vers la distribution et prend les fonctions d’Area Sales Manager chez
le spécialiste des produits plastiques dans les domaines de l'assainissement, du bâtiment,
de l'irrigation et des travaux publics FRANS BONHOMME (2007 à 2010) puis dans le Groupe
DESCOURS & CABAUD, leader de la Distribution professionnelle pour l'industrie et le bâtiment où il
occupe le poste de Directeur commercial Construction de 2010 à 2015.
Depuis 2016, il occupait chez CUPA STONE FRANCE le poste de Directeur Marketing.
Disposant d’une solide expérience commerciale pluridisciplinaire et au fait des codes de la
distribution, Patrice Pages sera en charge du pilotage des 12 agences CUPA STONE réparties sur le
territoire.
A propos de CUPA STONE
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 jardins publics.
Ces dallages, carrelages, STONE PANEL® parements muraux, galets, graviers, bordures et margelles représentent 360 références
proposées par CUPA STONE et disponible à travers un réseau de 12 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 2015.
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