Communiqué de presse

Le jardin minéral de Béton Solutions Mobiles,
un nouveau lieu d’inspiration béton pour accueillir les clients




Un showroom de 800m² ouvert au public à Lognes, dans l’Est parisien (77)
De multiples possibilités pour les terrasses, allées, cours…
Des formulations à la demande pour répondre à toutes les envies

Lognes, le 23 mai 2019 - Pratique, durable et facile d’entretien, le béton décoratif a le vent en
poupe. Communément utilisé dans les lieux publics, il est aujourd’hui également de plus en
plus demandé par les particuliers pour leurs aménagements extérieurs. Les possibilités sont
nombreuses et les rendus très différents, c’est pourquoi le spécialiste du béton prêt à l’emploi
Béton Solutions Mobiles (BSM) a imaginé « Le jardin minéral », un lieu inspirant ouvert au
public, à Lognes en région parisienne.
Sur 800 m², le Jardin minéral accueille les particuliers, les artisans ou encore les architectes
afin de leur présenter un éventail des possibilités de produits de bétons esthétiques
réalisables à la demande, ou encore de les accompagner dans la conception de projets sur
mesure en élaborant des formulations personnalisées pour répondre à toutes leurs envies.

Un lieu d’inspiration pour toutes les envies
Ce lieu, assez unique en Ile de France, reproduit un environnement urbain avec des allées
pavées, des bordures, des trottoirs ou encore des tags sur les murs pour montrer les
réalisations envisageables dans tout type d’environnement, à l’horizontale comme à la
verticale. On y découvre une multitude de bétons esthétiques avec des rendus très différents
et un espace détente s’apparentant à une terrasse de maison individuelle reproduisant du
bois teinté dans la masse.
Béton stabilisé, désactivé, poli, imprimé, matricé, balayé, bouchardé ou encore drainant
coloré, les solutions multiples et variées laissent libre cours à tous types de réalisations, pour
le plus grand plaisir des clients. L’objectif de cette mise en scène : donner des exemples de ce
qui est réalisable et de permettre aux visiteurs de réfléchir sur les matériaux et la matrice
qu’ils souhaitent développer.

Des formulations sur mesure à la demande
Le Jardin minéral est adossé au laboratoire de BSM au sein duquel sont développées les
formulations de béton pour les plus grands chantiers de l’Ile de France. Cette proximité
permet de créer des produits sur mesure. Dans la zone de présentation, les différents
gravillons ainsi que les colorants disponibles pour la réalisation des bétons sont exposés dans
des bocaux. Selon les envies que le client formule lors de sa visite, les équipes du laboratoire
peuvent réaliser une plaquette sous 48h afin qu’il puisse se rendre compte du rendu final. A
titre d’exemple, Béton Solutions Mobiles est en mesure d’intégrer des granulats blancs de
Madagascar, des granulats photoluminescents ou encore
des morceaux de miroirs dans le béton.

Le Jardin Minéral Béton Solutions Mobiles
est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
au 9 Allée Lech Walesa - 77185 Lognes
Il accueille les visiteurs sur rendez-vous
Contact au 01 60 31 98 24

Béton coloré drainant :
laisse l’eau s’infiltrer dans le sol.
Une solution esthétique et
respectueuse de l’environnement.
Les pigments colorés permettent
de créer une multitude d’effets.

Le béton texturé (imprimé, matricé, bouchardé…) présente des reliefs
de surface, imitant toutes sortes de pavés, bois, pierre naturelle…. Une
solution idéale pour des allées, entrées de garage, terrasses…
Pour un résultat esthétique et durable, il est important de choisir un
professionnel spécialisé qui maitrise les techniques d’application des
bétons décoratifs.

À propos de Béton Solutions Mobiles :
Béton Solutions Mobiles est une jeune société spécialisée dans l’élaboration et la fabrication
de béton prêt à l’emploi basée à L’ile-Saint-Denis (93), Lognes (77), Thiverval-Grignon (78),
Bretigny (91), Le Thillay (95) et Nanterre (92). Elle se distingue par l’implantation d’unités de
production mobiles, directement sur les chantiers. Créée en 2013 par Philippe Tibère,
l’entreprise emploiera à court terme environ 90 collaborateurs et dispose de 8 unités de
production fixes et de 7 unités de production mobiles. La société, engagée dans une démarche
environnementale a été la première en France à utiliser des toupies électriques, moins
polluantes et moins consommatrices d’énergie.
Plus d’informations sur : betonsolutionsmobiles.fr
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