
DOSSIER DE PRESSE
[2019]



2

LES 4 DOMAINES-PHARE DE SPÉCIALISATION 
DE ROSA GRES

— Piscine et terrasse publiques avec promotion privée. 
Hôtels, camping, centres de wellness et spas, parcs aquatiques, 
clubs sportifs. Rosa Gres se différencie grâce à ses 
systèmes à débordement originaux et ses solutions pour tout 
l’environnement de la piscine.

— Piscine publique avec promotion publique. Installations 
et centres sportifs. Piscines de compétition. Plages, vestiaires, 
zones communes. Rosa Gres se distingue grâce à son offre de 
12 systèmes à débordement et ses solutions pour toutes les 
zones en lien avec la piscine.

— Piscine et terrasse privées.  Avec le concept unique pools, 
Rosa Gres impose un virement à 180°  à  l’univers   de la piscine 
privée : uniquepools synthétise l’expérience de la marque dans 
les piscines publiques et l’enrichit d’une brillante proposition 
de design, avec plus de 40 couleurs et textures.

— Cuisine industrielle, ateliers et revêtement industriel pour 
l’industrie alimentaire. 

POURQUOI LES SOLUTIONS ROSA GRES SONT-ELLES 
DIFFÉRENTES ?

— La diversité des pièces de finition de Rosa Gres permet 
de revêtir n’importe quel élément architectural d’une finition 
fonctionnelle, facile à nettoyer, confortable et d’une esthétique 
irréprochable. 

— Rosa Gres fabrique les revêtements anti-dérapants les plus 
sûrs et les plus fiables du marché. Ils sont uniques en leur 
genre : 1/ ils s’adaptent aux conditions de tous les types de 
projet ; 2/ ils offrent plusieurs niveaux anti-dérapants selon 
l’espace et l’utilisation finale ; 3/ ils sont faciles d’entretien et 
agréables au toucher ; 4/ ils sont disponibles dans plus de 40 
couleurs et textures.

— Le grès cérame Rosa Gres est le plus facile à nettoyer de 
tous les grès. Il offre ainsi une meilleure qualité hygiénique et 
permet de réduire les ressources et le temps nécessaires au 
nettoyage. 

UN SERVICE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DU MILIEU DE 
L’ARCHITECTURE  

Le Service technique de Rosa Gres propose des prestations 
très appréciées des professionnels de l’architecture. Rosa 
Gres fournit à ses clients des plans détaillés et un accès à 
des bibliothèques de CAO et à des fichiers BIM. Une équipe 
spécialisée accompagne le professionnel de A à Z lors du 
déroulement du projet.

DES SOLUTIONS INTÉGRALES : CHOIX DU SYSTÈME DE POSE 

Rosa Gres collabore avec Fixcer, l’entreprise du groupe 
spécialisée dans la fabrication de ciments-colle et d’éléments 
de prise et de jointoiement. Elle peut ainis proposer le système 
de pose optimal pour la céramique en fonction de son 
application finale.

ROSA GRES : DES SPÉCIALISTES EN SOLUTIONS 
DIFFÉRENTES DE GRÈS CÉRAME 

Rosa Gres crée et fabrique du grès cérame de haute qualité. 
La marque base sa stratégie sur la spécialisation extrême, 
l’innovation et le design. 

Rosa Gres s’implique dans des projets caractérisés par des 
critères techniques très exigeants, notamment : 1/ la présence 
d’eau, l’environnement de la piscine ; 2/ une résistance, une 
sécurité et une hygiène maximales, la cuisine professionnelle 
et l’industrie ; 3/ des spécifications anti-dérapantes excellentes 
garantissant la sécurité des espaces publics.

La mission de Rosa Gres est de fournir dans tous les scénarios 
la finition la mieux adaptée à chaque espace, à apporter des 
solutions constructives originales et à travailler avec le produit 
de pose le plus adéquat.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE AVEC UNE SOLIDE 
IMPLANTATION INTERNATIONALE

Rosa Gres est une entreprise familiale comptant plus de 180 
ans d’histoire dans le secteur de la céramique.  Elle dispose 
aussi d’une équipe formée de plus de 130 professionnels et 
participe à des projets dans plus de 70 pays.

C’est l’une des rares entreprises qui intègre deux méthodes de 
fabrication dans son usine : le grès extrudé et le grès pressé. 
La technique du grès extrudé  permet de fabriquer les pièces 
spéciales de finition, et celle du grès pressé, les pièces de base. 
De cette façon, Rosa Gres obtient un produit ultra-performant 
dans tous les cas.

Rosa Gres transforme
l’univers de la piscine
Rosa Gres a réalisé un formidable travail de design et 
d’innovation qui a révolutionné l’univers esthétique des 
piscines, avec des idées séduisantes et évocatrices:

— Bassin de grand format.

— Gamme de couleurs très étendue permettant aux architectes 
de donner libre cours à leur créativité.

— Travail des couleurs-concepts : gris foncé pour créer un bassin 
d’un bleu océanique, blanc pur pour obtenir un eau d’un bleu 
caribéen, ou tons ocres simulant une ambiance méditerranéenne 
bien intégrée au paysage, pour ne citer que quelques exemples.

— Innovation sur le plan des grilles en grès cérame.

— Mise en avant de l’importance de l’esthétique via des concepts 
comme la coordination totale du design de la piscine et de son 
environnement : bord, bassin, grilles en céramiques, cunettes, 
plage, terrasse et même les zones intérieures des bâtiments.

— Lancement d’une nouvelle tendance : #ilovemix, qui 
autorise les combinaisons de couleurs créatives et uniques pour 
personnaliser au maximum chaque projet. 
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NOUVELLE SOLUTION POUR PISCINES INFINITY 

La nouvelle solution consiste à installer un bord unique pour couvrir les murets du 
canal de collecte d’eau des piscines de type « Infinity ». Il s’agit d’une pièce spéciale 
multifonction qui s’adapte aux différentes options de design des piscines « Infinity ». 
Avec la nouvelle « Solution Infinity », il est possible de combiner les couleurs de la 
bordure, du bassin et de la plage pour arriver à une belle intégration esthétique. Rosa 
Gres fabrique la nouvelle « Solution Infinity » en grès cérame et en plus de 40 couleurs.

GRILLES EN GRÈS CÉRAME EN PLUS DE 40 COULEURS

Ces deux modèles innovants, la Grille Compact et la Grille Flex, améliorent 
l’esthétique et la capacité d’écoulement des piscines à débordement. Leur design 
répond à une exigence extrême : créer la grille parfaite. Les deux modèles sont 
fabriqués en grès cérame à 100 %. Ces produits ont été récompensés pour leur 
qualité d’innovation par le Prix international d’architecture Architizer A+Awards 
2016.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION: SYSTÈME 9

Le système 9 est un couronnement préfabriqué composé d’un ensemble de blocs 
de béton hydrofuge, conçus de manière à ce qu’une seule pièce serve de goulotte et 
de support pour la céramique. Conçu intégralement par les professionnels de Rosa 
Gres, le système 9 est innovant car il assure une finition parfaite tant au niveau du 
couronnement que de l’écoulement.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION: SYSTÈME 10

Un système de construction innovant qui permet de concrétiser tous vos projets : 
construire une piscine à débordement en béton en utilisant des blocs préfabriqués 
en un temps record et avec toutes les garanties de qualité. Avec le système 10, Rosa 
Gres a fait le pari d’une architecture durable. Ce système est composé d’une série 
de plaques de béton préfabriquées qui s’assemblent à l’aide d’une grue sur un radier 
de béton servant de base d’appui ainsi que de niveau. Le Système 10 a reçu le Prix 
Nan d’Architecture 2009.

BIOSTOP, LA CÉRAMIQUE QUI ÉLIMINE LES BACTÉRIES

Biostop est une solution antibactérienne complète et permanente en grès cérame. 
Elle se compose de quatre éléments dotés d’une puissante action antibactérienne : 
sol + plinthe hygiénique + revêtement + joint de pose. Son joint de pose étant lui 
aussi antibactérien, Biostop offre une solution innovante qui agit sur toute la surface 
de la céramique. Biostop a reçu le Prix d’honneur dans la catégorie Sécurité 
Alimentaire, Hygiène et Qualité, lors de la 1ère édition des BTA Awards, Prix de 
l’innovation 2015.

LES INNOVATIONS ROSA GRES EN VEDETTE 
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Stela Pietro Serena

Lovely Natural 2.0 Proyecta

Bohème Mistery Tao

DESIGN ET AVANTGARDE: LES COLLECTIONS ROSA GRES

Stela est le bois. Beau, envoûtant, 
créatif. Un matériau idéal pour 
créer des ambiances chaleureuses 
et profiter de toutes les qualités du 
grès cérame.

Pietro est l’ardoise. 4 couleurs 
intenses, élégantes, éclatantes. Les 
textures Pietro sont idéales pour les 
piscines, les espaces extérieurs, les 
jardins, les terrasses et façades.

Créée tout spécialement pour 
les espaces extérieurs. Solution 
complète idéale pour la conception 
de piscines et terrasses, Serena 
adopte un style audacieux.

Grâce à la technologie numérique, 
les finitions de Lovely reproduisent 
en détail les imperfections propres 
aux veines et textures naturelles du 
bois.

Collection aux finitions de qualité 
supérieure et destinée aux 
environnements traditionnels, 
Natural 2.0 résiste parfaitement 
à la forte affluence. Idéale pour 
l’extérieur, dans les régions aux 
conditions climatiques extrêmes.

Proyecta mêle technologie, 
fonctionnalité et esthétique pour 
obtenir un  style contemporain 
et élégant. La collection est 
spécialement conçue pour les 
zones de forte affluence.

Look avant-garde de dernière 
tendance. Sa superbe finition pierre 
convient aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur. Collection idéale 
dans un cadre rural ou urbain.

Minimaliste et polyvalente, la 
collection Tao adopte un aspect 
légèrement délavé qui invite à la 
détente. Ses couleurs conviendront 
particulièrement aux espaces bien- 
être tels que les spas

Quatre couleurs subtiles idéales 
pour créer des espaces pleins de 
charme. Bohème est idéale pour 
coordonner les terrasses, piscines et 
pièces de toute la maison dans un 
style chic, frais et très actuel.
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Biostop Indugres Mosaic

Aqua

DESIGN ET AVANTGARDE: LES COLLECTIONS ROSA GRES

Son joint de pose étant lui aussi 
antibactérien, Biostop offre une 
solution innovante qui agit sur 
toute la surface de la céramique. 
L’installation de la solution complète 
Biostop permet de créer un espace 
totalement étanche et hermétique 
aux bactéries.

Grès cérame Rosa Gres conçu 
pour les projets industriels. Sa forte 
résistance et sa facilité d’entretien 
en font la collection idéale pour 
les cuisines industrielles, les 
revêtements d’usines ou les sites 
de l’industrie chimique.

Pièces en pâte de verre dotées 
d’une élégante finition mate. Les 
pièces Mosaic sont stylisées et 
offrent de belles lignes droites 
aux arêtes douces et agréables au 
toucher.

Rosa Gres est le leader absolu des piscines publiques sur le marché espagnol et l’une des entreprises les plus importantes 
du secteur au niveau international. Le groupe propose la gamme de solutions la plus complète de l’industrie grâce à 15 
systèmes de débordement et à 40 ans d’expérience, qui font de lui le spécialiste mondial en la matière.

Aqua est la gamme de Rosa Gres conçue tout spécialement pour les piscines publiques. Elle offre tous les éléments 
nécessaires à la conception d’une piscine, de la plage au bassin, tout en respectant les réglementations les plus strictes 
du secteur.

Aqua est dédiée à la conception et au revêtement de piscines publiques d’hôtels, de campings, de projets bien-être et 
spas, de piscines olympiques, de clubs de sport et de piscines de loisirs (par exemple les parcs aquatiques).
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SÉLECTION DE PROJETS

EAST 
Miami, USA
Arch: Arquitectonica

Mistery Blue Stone

Gran Hotel Miramar
Málaga, Espagne
Arch: Roberto Duarte

Serena Bianco
Serena Ocra

Spa Hotel Hilton 
Saint Pétersbourg, Russie 
Arch: KSK - STROY

Mistery Grey

Eau thermale Avène l'hôtel France
Arch: Isa Arnau,  Territori 24

Tao Grey
Mistery White
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Piscine privée
France

Serena Mix
Serena Griggio

Piscine olympique 
Sir Owen G. Glenn
National Aquatic Center
Auckland, New Zealand

Ergo System

Espace industriel
INASUR
Córdoba, Spain

Indubeige
Lovely Smoke

Villas de vacances 
Skradin, Croatia

Serena Ocra
Serena Mix

SÉLECTION DE PROJETS
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Cent quatre-vingts ans et cinq générations de professionnels ont conféré à Rosa Gres une place de choix dans le 
secteur. Une reconnaissance née de la volonté d’innovation de l’entreprise, qui a fait d’elle une pionnière au cours des 
nombreux événements qui jalonnent sa propre histoire.

—1830— Joseph  Sugrañes  s’initie  
à la fabrication de carreaux. Son fils 
Vicenç Sugrañes lui succède (photo).

—1935— L’Atelier se dote de 
l’électricité. Premier broyeur :
fabrication mécanique de briques.

—1952— Après la mort de son mari 
Isidre Sugrañes, Rosa Cardona prend 
la tête de l’entreprise.

—1958— Création de Cerámica 
Sugrañes S.A. Construction de la 
première usine de l’entreprise à 
Cerdanyola.

—1973— Pionniers dans la fabrication 
de grès extrudé sous la direction de 
Ramón Sugrañes. Le grès est alors un 
matériau peu connu.

—1977— La marque se spécialise 
davantage dans les créations 
extérieures, pièces spéciales et 
piscines. Début de l’exportation de 
projets dans le monde entier.

—1986— Création de la marque 
Rosa Gres, en hommage à Rosa 
Cardona et son esprit d’entreprise.

—1998— Pionniers dans la 
fabrication de grès cérame extrudé et 
des premières séries de grès cérame 
pour piscines et espaces industriels.

—2000— Lancement de la collection 
Hierro, le premier grès naturel qui 
résiste aux taches.

—2003— Toutes les collections 
adoptent le grès cérame. Ramón 
Sugrañes et ses quatre enfants 
(Marcelino, Rosa, Marta et Montse).

—2004— Lancement  du  système 
de construction S9 pour piscines à 
débordement.

—2009— Inauguration de la nouvelle 
usine de Vallmoll. Le site est pourvu 
d’une technologie dernier cri et de 
deux types de fabrication: presse et 
extrusion.

—2012— Intégration de la technologie 
numérique à la fabrication de tous les 
produits.

—2015— Lancement de la céramique 
antibactérienne Biostop. Prix d’honneur 
lors des BTA Awards, Prix de l’innovation 
2015.

— 2016— Lancement de deux 
margelles pour piscines à débordement. 
Architizer A+AWARDS 2016.

CHRONOLOGIE DE LA MARQUE, DE 1830 À NOS JOURS

— 2018— Lancement de la solution 
pour piscines à débordement. 
Présentation de la nouvelle tendance 
de décoration #ilovemix et des deux 
collections Stela et Pietro. 
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Programme ZÉRO EAU DÉVERSÉE

Grâce à la station d’épuration, nous réutilisons à 100% 
l’eau du processus de production. Nous avons conçu 
un circuit complet, fermé, et pleinement durable, qui 
fonctionne en 3 étapes principales :

— Séparation de l’eau et de la boue par le biais d’un 
traitement physique et chimique.

— Réintroduction de la boue dans la pâte céramique.

— Réutilisation à 100 % de l’eau propre et épurée dans 
le processus de production

Ce système nous permet d’économiser 11 000 m3 
d’eau chaque année, soit l’équivalent de 730 piscines 
remplies par an.

Programme ZÉRO DÉCHET

Notre usine de Vallmoll dispose de 30 points de contrôle 
et de collecte de déchets parfaitement identifiés.

Chaque déchet est séparé et collecté de manière 
spécifique car un mélange compliquerait leur traitement.

Nous disposons de 24 classifications de déchets 
distinctes.

Nous réutilisons tous les déchets par le biais d’entreprises 
homologuées, afin de les transformer en sous-produits.

Nous réutilisons tous les déchets par le biais d’entreprises 
homologuées, afin de les transformer en sous-produits.

Programme RECYCLAGE NON-STOP 

Notre programme de recyclage s’applique au cycle 
complet de production de la céramique.

— Nous ecyclons l’intégralité des débris issus du 
processus de production.

— Nous broyons les débris secs dans un broyeur prévu à 
cet effet (Gruber), puis nous réintroduisons les matériaux 
broyés dans la pâte. De cette manière, nous éliminons 
les déchets tout en évitant leur transport.

— Nous réutilisons les débris cuits pour les transformer 
en sous-couche de routes ou en matière première 
céramique.

Programme ZÉRO ÉMISSION
Nous utilisons un système de contrôle en ligne afin de 
gérer la consommation des ressources énergétiques, 
d’eau, et les émissions de CO2. Parmi les avancées 
importantes, notons :

— Baisse de 22 % des émissions de CO2.

— Baisse de 20 % de la consommation énergétique 
générale.

— Baisse de 26 % de la consommation de gaz naturel.

Nous contrôlons l’origine des ressources énergétiques 
nécessaires au processus de production et l’optimisons 
de manière durable. 100 % de notre énergie électrique 
provient de sources renouvelables. Notre production 
d’eau chaude est issue de l’énergie solaire.

Certifications environnementales

Rosa Gres a fait partie du comité de 
développement de la réglementation DAPc®, 
le nouvel écolabel européen de type III qui 
permet d’évaluer l’impact environnemental 
tout au long du cycle de vie du produit et de 
son processus de fabrication.

L’utilisation de produits en céramique, de 
systèmes de construction et de systèmes  
de pose Rosa Gres permet de faire gagner 
davantage de points LEED aux bâtiments.

Rosa Gres est membre du GBCe (Green 
Building Council España) depuis juin 2010. 
Marcel·lí Sugrañes, président de Rosa Gres, est 
l’un des représentants du groupe d’entreprises 
GBCe en Espagne.

La matière première utilisée pour fabriquer 
les margelles en bois des piscines est issue 
de zones contrôlées. Le bois y est obtenu de 
manière durable, dans un cadre favorisant la 
reforestation.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT: PROJECTZERO 
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@RosaGresCompany@rosagres@rosagres @rosagresvideo@rosagresfrance

Couverture et quatrième de couverture: Piscine particulière, Tao Grey. Projet lauréat du Prix MASTER OF DESIGN 2018 décerné par la revue californiana POOL & SPA NEWS
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Rosa Gres, SLU 
Siege
Ctra. Sant Cugat, km. 3
08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain
Tel.   + 34 93 586 30 60
Fax   + 34 93 586 30 61
Ventes: + 34 93 586 37 68  / + 34 93 586 37 69
Export Sales: + 34 93 586 37 02
info@rosagres.com
www.rosagres.com

Rosa Gres France, SARL
66, Chemin Mirassou
64140 Lons, France
Tel.   + 33 04 11 92 00 30     
contact@rosagres.com     
administration@rosagres.com

Usine 
Pol. Ind. Mas Vell
Ramón Sugrañes, 1
43144 Vallmoll, Tarragona, Spain


