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PAREX ORGANISE SON CONCOURS
INTERNATIONAL DU MEILLEUR
CARRELEUR 2019
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UNE FINALE FRANÇAISE EN SEPTEMBRE 2019
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Depuis plus de 40 ans, PAREX, au travers de sa marque PAREXLANKO
leader de la colle à carrelage, accompagne ses clients au quotidien sur
leurs chantiers en leur apportant son expertise, ses solutions et ses conseils
dans le choix des produits et dans leur mise en œuvre.
En 2019, PAREX organise pour la première fois en France son Concours du
Meilleur Carreleur. Cette initiative s’inscrit dans une tradition bien ancrée
dans l’ADN du Groupe : en effet, plusieurs filiales de PAREX à travers le
monde, notamment l’Argentine et la Chine, organisent depuis déjà 6 ans ce
type de manifestation.
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La finale se déroulera le 17 septembre 2019 dans les
locaux du CFA de Bourgoin-Jallieu (38), partenaire de
l’événement. Les épreuves théoriques et pratiques se feront
autour de 5024 PROLIMAX de PAREXLANKO, un nouveau
mortier-colle amélioré, à double consistance, formulé pour
obtenir une polyvalence maximale. RUBI, fabricant leader
international de matériel professionnel, sera également le
partenaire des carreleurs sur cette journée.
Enfin, Thomas Landreau, Champion du Monde 2015 des
Worldskills sera le parrain de ce concours.

UN RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE CARRELEURS EN CHINE
EN NOVEMBRE 2019
Cette année, le concours s’ouvre à l’international et les filiales en Argentine, au Paraguay, au Maroc, au Qatar,
aux Philippines, au Chili et en Australie organisent elles aussi leur concours en local. Elles emmèneront leur
« champion » à la finale internationale qui se déroulera le 9 novembre prochain à Canton, en Chine.

UNE INSCRIPTION OUVERTE A TOUS LES PROFESSIONNELS DU CARRELAGE
Pour être sélectionnés, les participants au concours devront répondre à un questionnaire en ligne sur le site
parexlanko.com. Dès la page d’accueil, ils seront invités à cliquer sur une bannière qui les mènera à un quizz.
Les inscriptions sont ouvertes du 10 au 30 juin inclus. Trente candidats maximum seront retenus sur la base de
leurs réponses au questionnaire.

« La communication autour du concours sera
relayée chez les négoces distributeurs PAREX,
sur internet ainsi que sur les réseaux sociaux.
L’événement s’inscrit dans le cadre de notre
volonté d’être encore plus proches de nos clients
artisans et le plus important pour nous est de
valoriser le métier de carreleur, comme nous
le faisons en étant partenaire des WorldSkills
depuis 3 ans. L’esprit de ce concours fait écho
à notre signature de marque «Par expérience.
PAREXLANKO.» Le partage de savoir et de
savoir-faire, la transmission de l’expertise, c’est
ce qui nous anime » explique Christine Bayeul,
Responsable Communication de PAREX.
« C’est une première pour nous, en France,
et nous sommes très impatients à l’idée de
promouvoir le savoir-faire de notre carreleur
finaliste en Chine. Il devra se confronter aux
autres finalistes des pays participants et j’imagine
que pour ce professionnel, ce sera un grand jour
également ! Nous serons là pour l’encourager »
confie Christine Bayeul.

Renseignements et inscriptions sur www.parexlanko.com

A propos du Groupe Parex
Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l’industrie de la construction
et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, Parex a réalisé 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2018 et rassemble
4.500 collaborateurs avec 74 sites industriels dans 23 pays. Les gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la
décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques
pour le béton et le génie civil.
Parex en France, c’est aujourd’hui 250 millions d’euros, 700 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de
formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service.
Depuis près de 40 ans, Parex France accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du
bâtiment avec sa marque commerciale Parexlanko.
Depuis le 23 mai 2019, Parex fait partie du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits pour
le collage, l‘étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie.
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