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Rairies Montrieux est le spécialiste français depuis sept générations de la fabrication de matériaux 
de construction en terre cuite, avec un savoir-faire reconnu dans la conception de carreaux, de 
plaquettes de parement et de briques destinés à l’habillage de revêtements de façades pour tous 
projets architecturaux.

Le fabricant expose l’ensemble de ses gammes de produits dans son showroom parisien qu’il vient 
de rénover entièrement.



Un laboratoire de tendances

Deux niveaux de mise en scène

Véritable vitrine du savoir-faire de Rairies 
Montrieux, le showroom installé sous 

l’une des arcades du Viaduc des Arts 

dans le 12ème arrondissement de Paris, a 

intégralement été repensé. Cet espace a 

toujours eu pour vocation de se positionner 

comme le laboratoire de tendances sur 

les revêtements naturels pour l’habitat 

en exposant des produits modernes 

et audacieux aux architectes et aux 

prescripteurs. Afin, de mettre en lumière 
toutes les possibilités qu’offre la terre cuite, 

en façade, mais aussi en aménagement 

intérieur et extérieur, Rairies Montrieux a 

entièrement repensé son showroom.

Au rez-de-chaussée, les produits en terre cuite - parements et briques - sont mis en scène à travers des photographies 

de réalisations extérieures (façades immeubles, collectifs, maisons individuelles, aménagements paysagers…) ou 

intérieures (crédences, sols, etc.). Tous les visuels sont accompagnés d’échantillons produits.

Certaines gammes de produits ont également été utilisé 

pour la rénovation du showroom, comme les pavés de 

briques longues pour le sol ou la Brique moucharabieh 

montée en cloison par exemple.

A l’étage, un mur d’échantillons reprend toutes les 

gammes de produits en terre cuite de Rairies Montrieux. 

Aménager en espace de travail face à une large table, les 

conseillers du showroom peuvent ainsi présenter, aux 

architectes et prescripteurs à la recherche d’inspiration, 

briques et parements, bruts ou émaillés, ainsi que de 

larges éventails de coloris standard ou sur mesure. Le 

nouveau showroom dispose également d’espaces où les 

clients peuvent venir travailler avec leurs ordinateurs 

tout étalant des échantillons sur leur espace de travail 

et un salon a été aménagé pour échanger de façon plus 

discrète et conviviale sur les projets de leurs visiteurs.



À PROPOS DE RAIRIES MONTRIEUX

Située en Maine-et-Loire et reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France, 

la briqueterie Rairies Montrieux développe son savoir-faire depuis 5 générations. Les carreaux, plaquettes et 

briques de la société Rairies Montrieux, qui séduisent aujourd’hui les architectes et concepteurs du monde 

entier, sont façonnés à partir d’argile crue extraite de carrières à ciel ouvert.

Rairies Montrieux bénéficie du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de reconnaissance 

de l’Etat, mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire ancestraux et des industriels 

d’excellence. Rairies Montrieux s’est également vu attribué le label “Produit en Anjou” en 2020.
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Des conseillers spécialisés

Le showroom est animé par un Responsable Showroom dédié à une clientèle de particuliers et aux architectes 
d’intérieurs. Nous avons aussi un directeur produit qui a pour mission de répondre aux demandes techniques et qui 

accompagnent les porteurs de projets tout au long de leur visite.

Véritables spécialistes de la terre cuite, ils sont les garants d’un choix judicieux de produits Rairies Montrieux en 

répondant à toutes les des chantiers.

113, avenue Daumesnil - Paris 12ème

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Sur rendez-vous le lundi

Tél : 01 53 02 49 00

Mail : rairies.expoviaduc@montrieux.fr

Accès via la Gare de Lyon

Métro : lignes 1 et 14 

RER : lignes A et D 

Bus : lignes 61, 65, 87 et 91

Voiture : parking Daumesnil, 

6 rue de Rambouillet (Paris 12ème)

A propose du Showroom 
du Viaduc des Arts de Rairies Montrieux


