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CERESER MARMI SPA 

grande disponibilité
en stock, prête pour les 

livraisons

disponibilité de toutes 
les variétés de marbres blancs, 

du territoire

sélection privilégiée
de tranches aux grandes 

dimensions

une grande variété
de dimensions pour satisfaire

toutes les demandes

sélection de très haute
qualité, technique

et esthétique

en partenariat avec 
les principales carrières

de Carrare

P A V I L L O N
MICHELANGELO

le  PRESTIGE
D U  M A R B R E
DE CARRARE
À  V É R O N E

Grâce à cette nouvelle réalisation,
le visiteur pourra compléter son 
expérience d’achat directement dans 
le district CERESER.

Outre les traditionnels pavillons des 
marbres, travertins, onyx, granits et 
quartzites, CERESER dispose également 
d’un nouveau pavillon en mesure de 
satisfaire les clients les plus exigeants,
en termes de variété, de disponibilité
et d’extrême qualité.

LE PRESTIGE
DU MARBRE DE CARRARE
À VÉRONE

La propension à l’excellence
et à l’innovation permanente font
de CERESER une entreprise industrielle 
en mesure de se distinguer dans le monde 
comme porte-parole des valeurs
de la pierre naturelle, du caractère italien 
et de la qualité.

LE PAVILLON EXCLUSIF MICHELANGELO 
représente une nouvelle réalisation 
prestigieuse de CERESER.

THE BEAUTY
OF NATURAL
STONE

F
R



Depuis des siècles, le marbre
de Carrare fascine les artistes
et les designers du monde entier.
Sa couleur blanche caractéristique
est sans aucun doute l’une des 
marques les plus importantes
du secteur, la fierté de l’Italie
tout entière.

Depuis septembre 2020, CERESER 
propose le nouveau Pavillon prestigieux 
Michelangelo, entièrement dédié à 
l’univers varié des « blancs de Carrare ». 

D’un côté, le grand dépôt de tranches 
disponibles en stock, de l’autre 
l’exposition à « livre ouvert », complétée 
par les œuvres originales réalisées
en « blanc de Carrare ». 

Le visiteur sera libre d’identifier
le marbre idéal pour son projet, d’admirer 
son impact à livre ouvert dans la galerie 
et de sélectionner avec soin
ses tranches préférées dans la grande 
salle d’exposition.

NOUVEAU PAVILLON
MICHELANGELO

UN PAVILLON, DEUX
ESPACES D’EXPOSITION 
DIFFÉRENTS

Blanc, Statuario, Calacatta ne 
sont quelques-unes des variétés 
exposées dans la double salle 
d’exposition, divisée en deux 
zones. La SALLE D’EXPOSITION 
MICHELANGELO et la GALERIE 
MICHELANGELO se développent 
sur une surface totale d’environ 
2000 mètres carrés.


