CERAMARK : Le nouveau spécialiste du revêtement et du sanitaire au Maroc
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Le premier showroom Ceramark a été inauguré à Casablanca. Les créations des deux géants
du domaine, Kale et Ideal, ont été exposées dans cet espace bien conçu et aménagé. Des
contrats d’exclusivité au Maroc ont été signés entre Ceramark et les deux leaders pour
proposer le meilleur aux Marocains.

Située sur le boulevard Yacoub El Mansour, la nouvelle enseigne du revêtement et du
sanitaire, Ceramark, a choisi de s’installer au cœur de la ville blanche. Le splendide espace
d’exposition multimarques de 300 m² a accueilli les créations de deux leaders mondiaux. Il
s’agit du géant turc de la céramique et du sanitaire, Kale, ainsi que la référence mondiale de la
robinetterie et du sanitaire, Ideal Standard.
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Ceramark a conclu avec ces deux groupes des contrats d’exclusivité au Maroc et en Afrique.
Des gammes larges et variées, répondant aux différents besoins des consommateurs,
proposent à la fois des produits économiques de qualité ainsi que des produits de luxe, au
design et aux caractéristiques techniques exceptionnelles. Ces catalogues de produits variés
viennent répondre aux attentes des professionnels.
Le nouveau showroom offre ainsi un nombre très important de références en termes de styles,
de coloris, de finitions et de dimensions. Les gammes et les styles sont renouvelés de manière
constante, tenant compte des tendances du marché et des attentes des clients marocains et
africains.
Faisant de la complémentarité une force, Ceramark met également à disposition de ses clients
des produits pour la pose (colles, ciment-colles, joints…) ainsi que des produits d’isolation
phonique et de peinture (stucco, et béton…).

L’enseigne, souhaitant servir au mieux ses clients, a soigneusement pensé à la conception et
l’aménagement de ce premier showroom. Effectivement, ils ont été réalisés en étroite
collaboration entre les équipes d’architectes turques Sibel Odabasi et l’architecte marocain
Yachar Bouhaya. A travers l’ouverture de son premier showroom, Ceramark ambitionne
désormais de développer son réseau à travers d’autres villes au Maroc.

La rédaction

À propos de la amrque Ideal

Avec plus d’un siècle d’expertise dans le design et la fabrication de sanitaires, Ideal Standard
offre des solutions complètes de salles de bains haut de gamme. Les produits de la marque
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Ideal Standard sont reconnus mondialement pour leur durabilité et leur design, permettant à la
marque de se hisser au top 3 mondial depuis de nombreuses années.

À propos du groupe Kale

Fondé en 1957, le groupe Kale est pionnier et leader dans le domaine de la céramique en
Turquie. Il est présent dans plus de 100 pays. Troisième fabricant européen, le groupe possède
des marques de céramique Made in Turkey, mais aussi deux marques premium produites en
Italie (Edilgres et Edilcuoghi).
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