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Anniversaire

Du visible à l’invisible 

Au nord de la France, dans le Pas-de-Calais, la ville de Desvres 
est située au cœur du Boulonnais, dont les sols sont riches en 

sables ferrugineux. Dès le XVIIIe siècle, la ville construit sa renom-
mée sur la faïence et la porcelaine. La première faïencerie d’art 
y est fondée en 1764. La manufacture Fourmaintraux acquiert 
une notoriété nationale en reproduisant et en interprétant les 
décors traditionnels de Moustiers, Gien ou Quimper. Fort de ce 
savoir-faire, François Fourmaintraux Courquin intègre, en 1863, la 
création de carreaux de faïence au cœur de sa manufacture de 
faïencerie d’art. C’est la naissance officielle de la société Desvres. 
En 1912, Charles, fils de François, s’associe avec Charles Gand, 
dont les héritiers cèderont leurs parts en 1915 à Maurice Delas-
sus. L’entreprise prend alors le nom de Fourmaintraux & Delassus 
(F & D). Le virage est pris vers 1930, quand les deux dirigeants 
décident de se consacrer exclusivement à la production de  car-
relage, abandonnant la faïencerie d’art. 

Jalons historiques
Le duo d’industriels fait la part belle à la recherche, une carac-
téristique qui perdure aujourd’hui encore. Dès les années 1960,  
F & D développe la technique de la monocuisson, mais le taux 
d’humidité résiduelle restant trop important pour cuire des 
carreaux de format standard, la production s’oriente vers la 
mosaïque, qui, rapidement, sera proposée sur une trame de 
30x30 cm. C’est l’avènement de la marque Ceralux, en 1958. 
Une innovation en entraîne une autre : en 1963, F & D s’adjoint 
le concours de la société suisse Cermix, et développe le Cermi-
col, un mortier-colle qui permet la pose sur couche mince. Le 
ton est donné : forts de cette proposition « carrelage + colle », 
les collaborateurs de F & D partent à l’assaut des négociants. 
Dans les années 1970, le département colle à carrelage connaît 
une forte croissance. Pour suivre l’évolution des supports, de 
nouvelles colles apparaissent, comme le Cermicol SP à base de 
caséine, ou l’adhésif Cermifix. 
En 1982, F & D cède ses parts à la dynamique Origny  
Desvroise, déjà présente dans le ciment et le négoce de maté-
riaux, qui poursuit là une diversification initiée en 1974 avec le 
rachat de la société MCM, spécialisée dans le carrelage de sol.
C’est en 1983, à l’occasion de Batimat, que F & D change de 
nom pour adopter celui de Desvres. S’en suivent alors les rachats 
des usines de Boussois (59), Landrecies (59) et Sorgues (84).
En 1985, le Cermiplus, un des premiers mortiers-colles à liants 
mixtes du marché, étoffe un catalogue où figurent notamment le 
Cermidal et le Cermijoint.

Desvres fête cette année 150 ans de céramique et 50 ans de produits de mise en 
œuvre. De la faïencerie d’art en 1863, aux ambitions du XXIe siècle, le fabricant 
signe un siècle et demi de recherches et d’innovations mises au service des 
carreleurs et se tourne vers l’avenir.
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Pour Desvres, l’année 2013 sera jalonnée d’événementiels et  
de nouveaux produits, démontrant le credo de l’usine : 
l’innovation ! Pour en savoir plus : www.150ansdesvres.com

En s’appuyant sur son partenariat avec les spécialistes du 
carrelage et les grands groupes nationaux, en sponsorisant la 
finale nationale des Worldskills 2012, Desvres construit son 
avenir.
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Une offre globale
Desvres intègre le groupe belge Koramic en 1996. Ce rachat 
correspond à l’évolution du marché, marqué par une demande 
croissante de carreaux de grand format et de grès cérame. 
En relançant la marque Douzies, le groupe Koramic continue 
le développement entrepris dans les années 1980. Abitare, 
marque dédiée au haut de gamme, voit le jour en 2004 et com-
plète l’offre globale de Desvres. 
Ainsi donc, en 2013, l’activité carrelage de Desvres fête ses  
150 ans. Le département mortiers industriels, pour sa part, 
célèbre un demi-siècle d’existence. L’entité Desvres se posi-
tionne aujourd’hui comme un acteur majeur du marché du 
carrelage, en présentant un profil atypique : celui de proposer 
une offre globale, allant du visible à l’invisible, c’est-à-dire du 
revêtement céramique aux produits de mise en œuvre (PMO). 
La marque compte aujourd’hui quatre usines : une dédiée au 
carrelage (Sous-le-Bois – 59) d’une capacité de production de 
5,5 millions de m², et trois pour les PMO (Desvres, Sorgues  
et Feignies – 59) pour une capacité de product ion de  
150 000 tonnes, auxquelles il convient d’associer une usine 
de PMO à Gland, en Suisse. Ensemble, elles représentent un 
effectif de 426 salariés (223 pour le carrelage, 107 pour l’activité 
mortiers industriels et 96 regroupées au sein d’un tronc com-
mun, associant les services généraux et commerciaux). L’usine 
suisse compte, elle, une douzaine de salariés. 55 % du chiffre 
d’affaires sont réalisés par la branche PMO, 45 % par l’activité 
carrelage.
Desvres, pour sa partie carrelage, réalise 5 % de son chiffre 
d’affaires à l’export, majoritairement à destination de l’Europe, 
des Dom-Tom, de l’Afrique du Nord et du Sud, de la Thaïlande…  
« Nous avons une grosse marge de progression à l’export et 
nous comptons bien l’exploiter dans les temps à venir, tout en 
confortant notre position en France », confie Graziano Verdi, 
récemment nommé président de Koramic Chemicals and Cera-
mics et du groupe Cofrac-Desvres-Cermix. 
Les PMO qui, en règle générale, s’exportent peu, partent vers 
les pays voisins : la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et l’Alle-
magne notamment. 

Le moteur de l’innovation
Avec un laboratoire de R&D d’une dizaine de personnes, Cer-
mix (branche mortiers industriels) parie largement sur l’innova-
tion. « Plus de 25 % de notre chiffre d’affaires sont réalisés avec 
des produits de moins de cinq ans », explique Olivier Arutkin, 
business manager de Cermix. « Nos trois priorités sont l’inno-
vation, l’innovation et… l’innovation ! Notre volonté est d’ap-
porter aux carreleurs des produits faciles à mettre en œuvre, 
performants et économiques. » 
Une stratégie pour se donner les moyens de concrétiser les 
ambitions affichées pour l’avenir : reconquérir, dans le domaine 
des PMO, la place de leader que la marque occupait il y a une 
douzaine d’années. « Il y a plus d’acteurs qu’auparavant, et 
donc une concurrence plus disputée. La distribution s’est, elle 
aussi, organisée différemment. Nous nous donnons cinq à dix 
ans pour revenir sur le devant de la scène », révèle O. Arutkin.  
« Le secret de notre réussite réside également dans les hommes 
que nous avons sur le terrain. Nos équipes de commerciaux et 
de techniciens connaissent parfaitement la distribution et les 
carreleurs. Cette proximité nous permet d’avoir un contact plus 
facile, de passer nos messages de façon claire, régulière et 
efficace. Cela doit rester une de nos forces. » 
Des propos que confirme G. Verdi : « Le fait que toute notre 
industrie soit dirigée vers une seule cible, qui est la filière car-
relage, rend les choses différentes. Nous sommes totalement 
concentrés sur le carrelage et les produits de mise en œuvre 
du carrelage. »
Côté carrelage, les ambitions ne sont pas moindres. « L’Italie 
comme la France sont des pays étroitement liés à la mode, 
qui ont un véritable sens de la création artistique », explique 
G. Verdi. « Notre volonté est d’exporter le “made in France”, 
comme les Italiens ont su vendre leur savoir-faire. » Avec un 
plan industriel en cours de développement, visant à améliorer 
la capacité de production et à optimiser les nouvelles techno-
logies, Desvres compte bien, là aussi, prendre une longueur 
d’avance.

V.D.

Faire connaître son savoir-faire, voilà un des défis que s’est fixé la marque. 
(Ambiance Vanity Glow)

Parmi les premiers produits de mise en 
œuvre de la marque… Aujourd’hui, le 
numéro 1 des ventes reste le Cermiplus, 
avec un sac vendu toutes les dix secondes.


