
Rairies Montrieux présente ses innovations pour 2022 :
Nouvelles teintes pastel pour la gamme engobé et Nouveautés briques et plaquettes
de formes !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

NOUVEAUTES FORMES ET COULEURS
CHEZ RAIRIES MONTRIEUX

LES RAIRIES, JUIN 2022

La société Rairies Montrieux, est reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France
depuis 5 générations, elle est spécialiste de la fabrication de matériaux de construction.
Elle façonne dans ses ateliers carreaux, plaquettes de parement et de brique destinées au revêtement de façades pour
tous projets architecturaux.
La société innove et apporte chaque année des nouveautés qui séduisent les architectes et concepteurs du monde
entier !

Ce printemps deux grandes nouveautés chez Rairies Montrieux !

La gamme engobé lisse et colisée pastel, qui réconcilie le naturel et l’urbain, l’ancien et le moderne. La terre cuite
colorée (l’engobé) joue les effets de nuances dans une palette de teintes naturelles ultra contemporaine : noirs, blancs,
rouges, verts ou bleus. 

Fort de son succès, la société a développé cette année des teintes pastel à l’infini qui apportent douceur et gaieté.
La gamme engobé lisse et colisée pastel est un nuancier qui s’accorde avec toutes les saisons et permet de lutter
contre le froid et le neutre qui, associée aux plaquettes de parement engobé colisée existantes, apportent du caractère
à toutes les réalisations !



E N G O B É  -  T E R R E  C U I T E  C O L O R É E

Disponible en version lisse ou colisée
Formats standards : 220x60x12mm / 330x50x12mm

Trélazé, SABH Architecture



Nouveautés briques et plaquettes de formes,
cette année c’est la grande nouveauté chez
Rairies Montrieux !
En pointe, graphiques, linéaires, arrondies... Elles
donnent du relief à toutes les façades et sont là
pour apporter un aspect unique à chaque
réalisation.

Souvent associées aux briques et plaquettes
classiques, les formes permettent de créer la
rupture, la répétition ou l’harmonie. 
Ce nouvel éventail de possibilités développe la
créativité des architectes et concepteurs ! Le
choix de briques et plaquettes de formes est
multiple.

Nouveautés briques et plaquettes de formes, cette année c’est la grande nouveauté
chez Rairies Montrieux !

Naturelles ou emaillées, Sillage,
Concave, Convexe... Toutes les formes
sont concernées !
De quoi mettre en avant tout le savoir-
faire de Rairies Montrieux.
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Batignolles Paris, Lot 04A, ZAC Clichy-Batignolles - Architectes Brisac & Gonzales 
Briques pointes Montblanc mat - © photos Jared Chulski Photography



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.
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