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Actualités

Cermix SAS, société du groupe 

Desvres, acteur connu et 

reconnu de la céramique depuis 

plus de 150 ans, lance, pour ses 

produits de mise en œuvre (PMO), 

la marque Cermix. Une nouvelle 

venue qui souhaite s’imposer en 

proposant une gamme complète, 

attractive et moderne. 

« La marque Cermix est déjà utili- 

sée par nos di!érentes "liales 

basées à l’étranger, con$e Olivier 

Arutkin, directeur Marketing & 

Product Management pour la 

société Cermix SAS. La marque 

Desvres, pour les PMO, n’était 

"nalement représentée que sur le 

marché français. Avec l’arrivée de 

Cermix, notre objectif est de redynamiser le marché hexagonal, de gagner 

en lisibilité et d’avoir une meilleure cohérence identitaire à l’international. » 

Cermicol, Cermiplus, Cermijoint, Cermi%ex ou encore Cermicryl… les 

clients historiques devraient rapidement s’approprier cette nouvelle 

identité, qui ne leur est pas totalement inconnue. « Il est vrai qu’à travers 

le pré"xe des noms de nos produits, la marque Cermix est quelque part 

déjà ancrée dans l’esprit de nos clients. De plus, notre gamme de mortiers 

spéciaux, lancée il y a deux ans, a été commercialisée sous ce nom. » 

Dynamique d’innovations 
Cermix propose donc une gamme spécialement conçue pour les besoins du 

carreleur et des produits destinés à la réparation d’ouvrage, au scellement, 

à la voirie et à l’imperméabilisation. Pour accompagner cette évolution, la 

charte graphique a été repensée. Si le noir s’impose comme l’identi$ant fort 

de la marque, un nouveau code couleur permet de segmenter clairement 

l’o-re par famille de produits. « Ce relookage vise à moderniser notre image 

au travers de packagings attrayants, détaille O. Arutkin. L’utilisation de 

pictogrammes permet une lecture rapide et les informations, disponibles 

en quatre langues, se recentrent vraiment sur l’essentiel.  » Au rayon des 

innovations, la qualité des emballages a également été retravaillée : « Nos 

sacs béné"cient d’une nouvelle technologie de conditionnement. Celle-ci 

nous permet d’être les premiers à proposer, sur le marché français, des durées 

limites d’utilisation doublées. Concrètement, l’ensemble de nos mortiers-

colles et joints à prise normale vont passer de 12 à 24 mois de conservation et 

nos ragréages de 6 à 12 mois. » Pour optimiser le stockage, le transport et 

o-rir plus de sécurité, la palettisation évolue elle aussi ; les produits seront 

dorénavant tous stockés sur des palettes de 120x80 cm. 

Le déploiement de la marque 
Pour son avènement, Cermix compte également s’appuyer sur un nouveau 

concept de libre-service. « Tout d’abord, notre nouvelle charte graphique va 

nous permettre de proposer des rayons beaucoup plus attractifs, explique 

O. Arutkin. Ensuite, notre gamme libre-service sera désormais harmonisée 

avec celle disponible pour les professionnels, ce qui n’était pas forcément 

le cas jusqu’alors. Nous avons également travaillé sur deux aspects qui 

nous tiennent particulièrement à cœur : la facilité d’utilisation et le confort 

de travail de nos clients. Dans cette optique, nous sommes les premiers à 

proposer une poignée latérale sur nos sacs de petit conditionnement. Très 

commode, elle apporte une 

meilleure maîtrise et permet de 

verser le produit comme avec un 

pichet d’eau.  » Le déploiement 

a débuté, les équipes commer- 

ciales informent les clients sur le 

terrain et une large campagne 

de communication est en cours. 

Mi-mars, toute la gamme pourra 

être consultée sur un site Internet 

dédié. Le nouveau départ de la 

marque Cermix est lancé.  

R.V.  

Cermix devient la nouvelle marque unique des produits de mise  
en œuvre Desvres. Pour accompagner ce changement  

d’identité, la charte graphique, l’emballage, la palettisation  
et le concept de libre-service ont été revisités, amenant un 

programme attractif d’innovations. 

Un nouveau  
départ 
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Depuis début mars, la marque Cermix 
s’impose comme la nouvelle et unique 
identité des produits de mise en œuvre 
du groupe Desvres. 

Olivier Arutkin, directeur Marketing & 
Product Management de Cermix SAS, 
détaille les enjeux et les innovations 
accompagnant le déploiement de  
Cermix sur le marché français. 


