
La société Rairies Montrieux est située en Maine-et-Loire et reconnue comme l’un des plus anciens sites
producteurs de terre cuite en France, elle développe son savoir-faire depuis 5 générations.
La Briqueterie est située au cœur des carrières. Elle est spécialisée dans la conception de carreaux, de plaquettes de
parement et de briques destinés à l’habillage de façades pour tous projets architecturaux. 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

LA SOCIETE RAIRIES MONTRIEUX HABILLE LE DELTA
 NOUVEAU SIEGE SOCIAL DE PODELIHA

 

LE DELTA, PODELIHA

LES RAIRIES, MARS 2022

Livré fin 2021, Le Delta, nouveau siège social de Podeliha est situé au cœur du quartier résidentiel de la gare d’Angers. 
Podeliha est un bailleur social et gestionnaire de 26 000 logements implantés sur 250 communes dans la région des
Pays de la Loire. Son siège social accueille l’ensemble des activités de Podeliha dans ces nouveaux locaux à usage
mixte (tertiaire et collectif). 
L’édifice a été conçu par le cabinet d’architecture Angevin Rolland & Associés.

Le cabinet Rolland & Associés a travaillé en étroite collaboration avec Rairies Montrieux, afin qu’ils répondent au mieux
à leurs attentes en leur proposant des formes et des couleurs en accord avec leur projet.
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Produits Rairies Montrieux mis en œuvre sur le chantier

Hôtel Ami - © photos Romain Ricard

Ils ont fait le choix de la plaquette en terre cuite Engobe, la brique Moucharabieh ainsi que la plaquette Hirondelle de
sorte à mettre en valeur la façade. En effet, elle a, de façon tout à fait originale, été posée sous les allèges des fenêtres.
La surface de ces plaquettes, légèrement ondulées, apporte une vibration à la façade.

Nous retrouvons sur la majorité du bâtiment les coloris « Montblanc 17 » (notamment pour les plaquettes en briques
Moucharabieh), mais aussi « Montgris 4 » et « Montgris 5 » de la gamme Engobe.

C’est un aspect « tout en lumière » qui a été recherché par les architectes, à l’exemple des grandes baies vitrées en
façade. Le siège Podeliha présente des notes blanches, majoritairement et grises.
Ce projet est le fruit de deux ans et demi de collaboration entre le cabinet d’architecture Rolland et Associés et Rairies
Montrieux. Le Delta devient un projet emblématique pour la société car il s’agit de leur plus grand chantier de
plaquettes de parements à Angers.
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LA GAMME ET SON NUANCIER

Existe en version colisée

TERRE CUITE ENGOBE LISSE ou COLISÉE
Formats standards : 220x60x12mm / 330x50x12mm

Plaquettes Hirondelle
220x60x12/35 

Briques Moucharabieh
330x50x90

Plaquettes de parement
330x50x12 m 



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.
La matière de base, l’argile crue, est extraite de carrières à ciel ouvert, pour façonner les carreaux, plaquettes et
briques de la société Rairies Montrieux qui séduisent aujourd’hui les architectes et concepteurs du monde entier.
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.
Fort de 70 collaborateurs, Rairies Montrieux a réalisé un chiffre d’affaire de 8,9 millions d’euros en 2020.

A PROPOS DE RAIRIES MONTRIEUX

SIÈGE SOCIAL
Route de Fougeré 
49430 Les Rairies
Tél : +33(0)2 41 21 15 20
Email : contact@montrieux.fr

Zoé Helle - Ligne directe : 06 25 51 62 46 - zoehelle@gmail.com
Marie-Charlotte Valli - mariecharlottevalli@gmail.com

CONTACT PRESSE

Les briques et plaquettes de parement Rairies-Montrieux sont disponibles sur commande et exposées dans les 2
showrooms du fabricant, situés au Viaduc des Arts à Paris (75) et sur son site de production du Maine-et-Loire (49).

VIADUC DES ARTS
113 avenue Daumesnil
75012 Paris
Tél : +33(0)1 53 02 49 00
Email : p.benaiche@montrieux.fr

www.rairies.com

Programme : Le Delta, Siège social de Podeliha, programme mixte tertiaire et collectif, accueille l’ensemble des
activités de Podeliha, son agence immobilière, un commerce de restauration et 68 logements 

Maître d’œuvre : le cabinet Rolland & Associés
Maître d’Ouvrage : Podeliha
Surface Plancher / Immeuble tertiaire : 6 387 m2  / Surface plancher logements : 4 528 m2
Calendrier / Date de livraison : octobre 2021

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES


