
design – expertise – innovation

– depuis 1990 –



Céramique – Comptoirs – Fine plomberie
Systèmes pour piscines & façades en céramique



Propulsé par la passion, Céragrès matérialise vos idées de façon 

inspirée. Importateur et distributeur de carreaux de céramique, 

de pierres naturelles, de fine plomberie et de produits techniques 

de haute performance, Céragrès est une référence incontournable 

dans le domaine du design et de l’architecture depuis trente ans.

L’univers Céragrès, c’est plus de 200 employés passionnés par 

le design. C’est aussi une équipe commerciale dédiée aux archi-

tectes et aux designers, des conseillers experts répartis dans huit 

ateliers-boutiques et plus d’une centaine de points de vente distri-

buant ses produits à travers le Québec, l’Ontario et les provinces 

de l’Atlantique. De la recherche de produits à la réalisation d’un 

projet, Céragrès offre un accompagnement et un service-conseil 

d’exception par des passionnés du design.

Design

AU CŒUR DE NOTRE ADN.
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créativité
—

Innover, inventer, laisser libre cours 
à son imagination.
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Faciliter le processus de création. Inspirer. Surprendre. Chaque 

design est unique et nous le comprenons. C’est pourquoi notre 

équipe parcourt le globe à la recherche de produits audacieux qui 

sauront exalter la créativité et répondre aux exigences de chaque 

projet. 

Qu’il s’agisse de projets commerciaux, résidentiels ou institution-

nels, Céragrès laisse sa marque dans le paysage architectural 

canadien. Des stations de métro aux tours à condos, en passant 

par des espaces culturels et des centres commerciaux, plusieurs 

projets d’envergure reflètent la vision de Céragrès.

Inspiration

SE DÉMARQUER 
PAR L’AUDACE ET LA PASSION.
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Les carreaux sont au cœur de Céragrès. Sélectionnés avec soin 

selon les tendances actuelles et dans une optique d’intemporalité, 

ils s’agencent à merveille pour créer un équilibre parfait entre esthé- 

tisme et haute performance.

Constamment à la recherche de produits audacieux et avant- 

gardistes, l’équipe de développement de produits de Céragrès  

travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs de renom 

pour la création de produits exclusifs adaptés aux besoins du 

marché. Avec plus de 125 collections uniques offertes en une 

multitude de formats, de textures et de couleurs, les combinai-

sons et les applications sont infinies.

Nos carreaux vivent dans de petites et grandes maisons, de mo-

destes et vastes entreprises, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils 

créent des univers harmonieux, simples et durables.

Chaque projet a son histoire. Nos produits vous aident à la raconter.

Céramique
Porcelaine

Pierre naturelle

S’INSPIRER.
CRÉER.

INNOVER. 
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Avec son propre atelier, Céragrès façonne les tranches de pierres 

naturelles et d’ingénierie, et les taille sur mesure pour répondre 

aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels.  

Comptoirs, manteaux de cheminée, allèges de fenêtre, seuils de 

porte, revêtements de sol et dosserets ne sont que quelques-unes 

des possibilités. Les équipements à la fine pointe de la technologie 

utilisés en atelier assurent un travail précis, méticuleux et impeccable.

L’atelier Céragrès est reconnu pour offrir un service clé en main 

ainsi qu’une vaste sélection de produits de haute qualité provenant 

de nombreux pays, dont l’Italie, le Brésil et le Canada. De la sélection 

du produit jusqu’à l’installation du matériel, le client est en tout 

temps au centre des priorités. Pour chaque projet, une inspection 

rigoureuse de tous les morceaux prêts à quitter l’atelier est réalisée. 

Des travailleurs qualifiés assurent le transport, la livraison ainsi que 

l’installation. Un service exceptionnel « à la Céragrès ».

TRANSFORMATION 
 DE MATIÈRES PREMIÈRES.

—
COMPTOIRS SUR MESURE 

SIGNÉS CÉRAGRÈS.

Atelier de pierre
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Chez Céragrès-Les-Bains, les consommateurs et les professionnels 

ont accès à une large gamme de produits de fine plomberie pour 

mener à bien leurs différents projets de conception et de rénovation. 

Des combinaisons de produits infinies de grande qualité, adaptées à 

tout type d’espace, permettent de donner vie aux petites et grandes 

idées.

La solide expertise en fine plomberie des conseillers assure une sé-

lection de produits adaptée à chaque projet. Le design et la passion 

sont au cœur du service-conseil. La force de Céragrès-Les-Bains : 

un accompagnement clé en main, de judicieux conseils techniques 

et un service qui continue bien après l’achat.

Des idées inspirantes, des conseils éclairés et des solutions sur 

mesure.

Fine plomberie

ALLIER SON SAVOIR-FAIRE 
À LA PASSION DU DESIGN.
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UN REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 
QUI CONTRIBUE À BÂTIR 
UN AVENIR PLUS VERT.

Systèmes 
de façades ventilées 

en céramique
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La façade est bien plus que l’enveloppe d’un bâtiment. Son design 

confère une signature à l’édifice et influence l’environnement urbain. 

La façade ventilée en céramique est une solution adaptée aux climats 

nordiques de par les qualités intrinsèques du produit (durabilité et 

facilité d’entretien). 

Avec son concept attrayant, le système d’accrochage novateur  

KeraTwin® K20 positionne le fournisseur allemand de Céragrès, 

Agrob Buchtal, comme chef de file mondial en architecture contem-

poraine. La variété de couleurs, de formats et de finis offre à l’archi-

tecte une grande liberté d’agencement et de design. La polyvalence 

du système de fixation offre des solutions appropriées pour tous les 

types d’applications et leurs défis de conception. 

La technologie de façade ventilée en céramique offre plusieurs 

avantages :

– Enveloppe écologique qui contribue à un avenir plus propre 

– Résistance aux rayons UV et stabilité des couleurs 

– Protection contre la chaleur et résistance au gel 

– Résistance au graffiti 

– Incombustible 

– Protection contre le bruit
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LA DURABILITÉ ET L’ESTHÉTISME 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE.

Systèmes 
pour piscines 
en céramique

Céragrès a acquis un savoir-faire et une expertise reconnus dans 

les projets de revêtements de piscines : complexes récréatifs, 

aquatiques, sportifs et hôteliers, condominiums, centres de bien-

être et spas. 

Avec à son actif plus d’une centaine de réalisations en partenariat 

avec des professionnels de l’architecture et du design, Céragrès 

est une référence incontournable dans l’industrie. 

La réalisation de piscines est un processus qui nécessite le respect 

de plusieurs critères fonctionnels et esthétiques. Céragrès travaille 

avec les grès cérames spécifiquement conçus pour les bassins, 

qui respectent les niveaux d’exigence les plus élevés. Technologie 

et créativité s’arriment pour atteindre des résultats performants à 

long terme. 

Céragrès s’associe à plusieurs experts de l’industrie de la céramique, 

ce qui lui assure une mise à jour constante des connaissances des 

produits spécialisés et assistance technique continue.
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Véritable référence dans l’industrie du design et de l’architecture, 
Céragrès offre une gamme complète de produits à la fine pointe et 
une approche humaine favorisant des relations d’affaires durables. 

La démarche de Céragrès comprend : 
– Rencontres et études préliminaires pour bien cibler les besoins 
– Exercice budgétaire 
– Présentation de produits qualifiés 
– Sélection d’échantillons
– Garantie 

Dans les ateliers-boutiques et les bureaux d’architectes, des for-
mations continues sont régulièrement offertes. Celles-ci présentent 
les dernières tendances en matière de design et d’évolution tech-
nique du domaine : nouvelles applications de carreaux, de produits 
spécialisés pour l’enveloppe du bâtiment, de bassins, de spas et 
plus encore.

Axés sur les besoins et l’acquisition de compétences, ces ateliers 
sont offerts par notre équipe de vente et des professionnels de 
l’industrie. 

Expertise

ÉCOUTER LES BESOINS. 
SURPASSER LES ATTENTES.
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design
—

Un art qui prend vie dans 
une atmosphère favorisant la créativité.
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MONTRÉAL  –  BROSSARD –  LAVAL  –  QUÉBEC –  OTTAWA –  TORONTO

Judicieux mélange de galerie d’art et d’espace de travail, les ateliers- 

boutiques Céragrès regorgent de collections uniques et de scènes 

d’ambiance inspirantes afin d’exalter le côté artistique de tous et de 

trouver une solution pour chaque projet. 

Grâce aux grandes surfaces de travail disponibles, les profession-

nels et leurs clients peuvent développer leur vision, manipuler des 

produits et créer de multiples combinaisons. Céragrès sait que le 

design est un art qui prend vie dans une atmosphère favorisant 

la créativité.

Un univers inspirant qui facilite le processus de création.

Ateliers-boutiques

UNE SÉLECTION UNIQUE,
DES POSSIBILITÉS INFINIES. 
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Boutiques Céragrès

L’UNIVERS DE NOS ATELIERS-BOUTIQUES 
RÉINTERPRÉTÉ. 

Notre atelier-boutique, véritable référence sur le marché de la 

céramique depuis plus de 25 ans, se décline maintenant en 

version boutique. Des carreaux et des comptoirs se retrouvent 

dans un environnement chaleureux doté d’une ambiance des 

plus accueillantes!  

Céragrès offre maintenant l’opportunité aux passionnés de design 

qui ont la fibre entrepreneuriale de devenir propriétaire d’une 

boutique Céragrès. Par le biais d’un concept de franchise, ces 

derniers pourront bénéficier de l’expertise et de la renommée 

de Céragrès, tout en s’appuyant sur le savoir-faire de la marque 

pour leur démarrage d’entreprise.

Franchises offertes dans certains marchés.
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Céragrès Outlet propose un vaste choix de produits à petit prix  

parmi ses collections de céramiques, de porcelaines, de mosaïques 

et de comptoirs de pierre. Des produits Céragrès authentiques à 

prix réduits, accompagnés du service personnalisé de nos conseil-

lers dans un seul et même endroit : Saint-Jérôme, Québec.

Céragrès Outlet
DESIGN

ET PETITS PRIX.

Plus de 70 miniboutiques à travers le Québec, l’Ontario et les 

provinces de l’Atlantique permettent de découvrir l’offre Céragrès 

dans un environnement stimulant et efficace.

Espaces Céragrès
DES MINIBOUTIQUES QUI RAYONNENT 

PARTOUT DANS L’EST DU CANADA. 
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visionnaire 
—

« Toujours se réinventer. Se remettre constamment en question, 
et ce, selon l’évolution du marché. »

GUY GERVAIS 
Président, Groupe Carreaux Céragrès
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Montréal  Brossard  Laval  Québec  Ottawa  Toronto  Halifax  ceragres.ca


