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En 2011, Mignola-Carrelages a intégré de nouveaux métiers comme la
fourniture et la pose de Cuisine et Bains, en partenariat avec le groupe
Fournier, et une nouvelle entreprise partenaire, Buccio carrelages,
spécialisée dans la rénovation et les biens d’exception.
C’est désormais de toute la gamme de produits céramiques et
d’ameublement dont vous pouvez disposer pour tous vos projets, des
plus fonctionnels aux plus exceptionnels.
Cette évolution est possible grâce à nos 150 salariés qui, au fil de nos
200 chantiers réalisés en 2011, se sont efforcés d’être dignes de la
confiance dont nos donneurs d’ordres nous honorent.

des entreprises et des métiers

600 000 m2 de revêtements par an
pour la société-mère du groupe,
leader Rhône-Alpes de son secteur.

Spécialiste de la rénovation et du haut
de gamme, pour des solutions uniques
et sur-mesure.

Une offre globale en partenariat
avec le Groupe Fournier, adaptée
aux exigences du marché immobilier.

Un savoir-faire unique dans la
sélection et la mise en œuvre des
matériaux naturels, pour tous les
projets d’exception.

250 000 m2 de chapes réalisées
chaque année, adaptées aux exigences
thermiques et phoniques du HQE.

Deux espaces d’exposition,
à Chambéry et à Lyon, pour présenter
les dernières créations sélectionnées
par Mignola Carrelages.

Vente aux particuliers et aux professionnels, dans le meilleur rapport
qualité-prix garanti par l’expérience
et le volume d’achat du groupe.

résidence
sous chavort
montmélian

maître d’ouvrage : Opac de la Savoie
maître d’oeuvre : Sinequanon’
économiste : Arbotech
montant du marché : 178 000 €

notre dame de l’hermitage
saint chamond

maître d’ouvrage : Province de France des Frères Maristes
maître d’oeuvre : Cabinet Poncet / Rouleau
économiste : Cabinet Grasset
montant du marché : 188 000 €

villa de particulier
saint appolinard

montant du marché : 24 000 €

résidence les jardins
république
épagny

maître d’ouvrage : Sogimm
maître d’oeuvre : Atelier Galbe
montant du marché : 246 000 €

résidences pierre & vacances
la falaise et les crozats
avoriaz

maître d’ouvrage : Pierre & Vacances
maître d’oeuvre : Iosis RA - Groupe EGIS
montant du marché Falaise : 1 181 000 €
montant du marché Crozats : 819 000 €

patisserie
industrielle
patiprestige

saint hélène du lac
maître d’ouvrage : Patiprestige
maître d’oeuvre : Coreb
montant du marché : 70 800 €

résidence le victoria
chambéry

maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier / Eiffage Construction Savoie
maître d’oeuvre : Patey Architectes
montant du marché : 183 000 €

résidence grand siècle
ferney voltaire

maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
maître d’oeuvre : Espaces & Formes
économiste : Execo
montant du marché : 755 000 €

résidence
de tourisme
les fermes emiguy
les gets

maître d’ouvrage : SCI Fermes Emiguy /
SPIE Batignolles
maître d’oeuvre : Cabinet d’Architecture
Gilles Ottone
montant du marché : 380 000 €

résidence du docteur schweitzer
grenoble

maître d’ouvrage : Vinci Immobilier
maître d’oeuvre : Ludmer et Associés
montant du marché : 192 000 €

villa de particulier
chaponnay

maître d’oeuvre : Marc Rinuccini
montant du marché : 40 000 €

résidence l’arborescence
lyon

maître d’ouvrage : Altarea Cogedim
maître d’oeuvre : Sud Architectes
économiste : Etira SAS
montant du marché : 394 000 €

résidence le floriana
chambéry

maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier / Eiffage Constuction Savoie
maître d’oeuvre : Patey Architectes
montant du marché : 81 000 €

un groupe, des métiers, des hommes ...
repères
Date de création : 1968
Fondateur : Edmond Mignola
CA du groupe 2011 : 23 M €
200 chantiers par an
145 salariés
1000 m2 d’entrepôt à Chambéry
600 m2 d’entrepôt à Lyon
25 pompes à mortier
3 pompes à chape fluide
6 camions dont 3 camions grues
400 000 m2 de carrelage posé par an
250 000 m2 de chapes par an

organisation
Bureau d’études (7 personnes)
Service technique de 120 carreleurs
dont :
• un service après-vente dédié
• un service rénovation et régie
• un département premium spécialisé
dans les carreaux fins, les grands
formats, les projets personnalisés
• 6 conducteurs de travaux, 11 chefs
de chantier
Deux showrooms ( Chambéry et Lyon
centre) de 200 m2
Des fournisseurs prestigieux :
Casalgrande Padana, Marazzi, Mutina,
Sicis, Novoceram, Vetrocolor, Vagh,
Petra, Mapei, PRB, Vicat, ...

Le Groupe Mignola est une entreprise
de référence pour les tests de
nouveaux produits en vue de leur
agrément.

clauses
environnementales
Limitation des consommations
d’hydrocarbures et papiers.
Tri sélectif des déchets
Service de nettoyage des chantiers
Ecolabel des produits utilisés
Mini-agenda 21 interne

clauses sociales

Adhésion à la démarche «Construire
propre»

Comité d’entreprise, participation,
intéressement et mutuelle pour
tous les salariés
Politique de sécurité
(DURC, PPSPS, secouristes au travail)
Politique d’intégration
(apprentissage, emplois d’insertion,
parité hommes-femmes, emploi des
seniors, cours de langues payés par
l’entreprise)
Formation tout au long de la vie

agréments
L’ensemble de ces
engagements a permis
au Groupe Mignola
d’obtenir en plus de
ses QUALIBAT n°6252, 6313, 6412,
la certification ETHICS (management
éthique, qualité du travail, engagement
durable)

résidence les ocres
oullins

maître d’ouvrage : BNP Paribas Résidentiel
maître d’oeuvre : Metropolis Architectes
économiste : Cabinet Grasset
montant du marché : 465 000 €

ehpad la maison
du bois d’artas
grenoble

maître d’ouvrage : Pluralis
maître d’oeuvre : Atelier sur les quais
montant du marché : 165 800 €

gare de lyon
saint exupéry tgv
lyon

maître d’ouvrage : SNCF / Chantiers
modernes RA
maître d’oeuvre : SNCF
montant du marché : 45 000 €

espace bureaux saône valley
lyon

maître d’ouvrage : Groupe Cardinal
maître d’oeuvre : Agence Soho
économiste : Cabinet Trompille
montant du marché : 81 860 €

forum des eaux bernard hinault
saint françois longchamp

maître d’ouvrage : Saint François Longchamp
maître d’oeuvre : At’las Architectes
montant du marché : 420 000 €

centre aquatique
espace paradisio
montchavin les coches

maître d’ouvrage : Mairie de Bellentre
maître d’oeuvre : DHA Savoie
économiste : Cogetrim
montant du marché : 317 000 €

le chalet du mont vallon
spa resort
les ménuires

maître d’ouvrage : Bouwfonds Marignan Immobilier
maître d’oeuvre : DHA
économiste : ERM
montant du marché : 413 000 €

cité scolaire
villard de lans

maître d’ouvrage : Conseil Général de
l’Isère / Territoire 38
maître d’oeuvre : Chabal / Arche 5
mandataire du groupement : Suscillon
économiste : Forgue
montant du marché : 1 142 500 €

piscine de megève
megève

maître d’ouvrage : Eiffage Construction
maître d’oeuvre : Agence Coste Architectures
montant du marché : 115 400 €

golf club de lyon
villette d’anthon

maître d’ouvrage : Golf Club de Lyon
maître d’oeuvre : Agence Thierry Jalibert, réalisation : Pauline Jalibert
montant du marché : 150 000 €

hôtel du lac
saint priest

maître d’ouvrage :
Société du Lac - Cogedim
maître d’oeuvre : Atelier
d’architecture Hervé Vincent
économiste : Betrec
montant du marché : 382 000 €

caserne de gendarmerie
sathonay - camp

maître d’ouvrage : GCC - Fontanel
maître d’oeuvre : HTVS - Bruno Curis
économiste : Bet Philippe
montant du marché : 2 700 000 €

extension
des bureaux
au siège du
groupe mignola
challes les eaux

maître d’ouvrage : Groupe Mignola
maître d’oeuvre : Coreb
économiste : Coreb
montant du marché : 45 000 €

des produits de pointe : les nouvelles tendances 2012
Caro2

Zero4Quattro

Ultra-Formats

Un carrelage auto-nettoyant et dépolluant pour
préserver la santé et protéger l’environnement.

Des carreaux fins (4mm) et légers pour
s’adapter à la rénovation de tous les biens.

80x80cm, 60x120cm, 100x100cm, 100x300cm,
150x300cm, pour agrandir les pièces et limiter
les joints.

Meubles, vasques
et plans de travail

Plagstone

Offre cuisine et bains

Buccio Création réalise sur-mesure les plans de
travail de cuisine et plans de vasques de salle de
bains, habillés en carrelage.

Bondes et grilles de douche design,
personnalisables à l’infini. Spécial douches
à l’italienne.

La complémentarité des revêtements et des
meubles de fabrication française (Fournier,
groupe haut-savoyard).

Vulé

à la té

Venez découvrir nos produits dans nos showrooms.

Ils nous ont fait confiance en 2011 :
Actis • Alliade Habitat • Alphadess • Altarea Cogedim • Arteo Construction • Association Sainte Agnès •
Bachelard-Lombard • Bâtisseurs de Lyon • BNP Paribas • Bollhoff • Bouwfonds Marignan • Bouygues
Immobilier • BP Construction • Briois Immobilier • Buffalo Grill • Buy My Car • Caf de Lyon • Capita Patners •
Cardinal Investissement • CBC Petit • CBR Bâtiment • CCI de Grenoble • CCI de la Savoie • Centre
Hospitalier Annemasse • Chantiers Modernes RA • CHP Promotion • CIS Promotion • CNRS • Cogedim
Grand Lyon • Communauté de communes du Pays de Gex • Communauté de communes de la Léchère •
Communauté de communes de Gilly-sur-Isère • Conseil Général de la Savoie • Conseil Général de l’Isère •
Conseil Général de la Haute-Savoie • Constructa • Dauphin Construction • Département du Rhône •
Diagonale • E.A.B. • EFG • Eiffage Construction • Eiffage Immobilier • EPG Immobilier • Eurisk • Evolem •
FGM Développement • Finamur • Fontanel • Galeries Lafayette • GCC - Cuynat - Nallet • George V • Golf
Club Esery • Grand Lyon • Groupe Bremond Immobilier • Groupe Orpea • GTM Lyon • Habitat Foncier
Promotion • Halpades SA d’HLM • HMC Hôtels • Icade Promotion • IFP Lyon • Immogal • Immopel • Jean
Lain Rent • La Compagnie des Sorbiers • La Panière • Laboratoires Boiron • Laboratoires Pierre Fabre •
Laboratoires Vivacy • Léon Grosse • Les Hauts de Comborcière • Mairie de Rognaix • Mairie de Brignais •
Mairie d’Aiguebelette • Mairie de Saint Bon Courchevel • Mairie de Bozel • Mairie de Seynod • Mairie de
Taluyers • Mairie d’Écully • Mairie de Chassieu • Mairie de Saint Romans • Mairie de Tignes • Mairie de
Saint Jean de Chevelu • Mairie de Sallanches • Mairie de Chamonix • Mairie de Saint Rémy de Maurienne •
Mairie de Veurey Voroise • Mairie de Bernin • Mairie de Grenoble • Mairie d’Annecy • Maison de Retraite
de Yenne • ESID Lyon • Nexity • Noaho • Nohao / Sogeprom • Opac du Rhône • Opac de la Savoie • OPH
d’Ugine • Palmyr’Immo • Panification d’Aix • Patrick Gaillard et associés • Patrimoine Avenue • Pauvert
Traiteur • Pharmacie du Saleve • Pitance • Préfecture du Rhône • Prestimm • Promogim • Proxiserve •
Région Rhône Alpes • Résidences Bernard Teillaud • Kauffmann et Broad • Résidences Prestige • Sainte
Foy Sport • SA Sud Est Entreprise • Sagi Aix les Bains • GTM Lyon • Sarl Les Armoises • Sarl Pernot • Sarl
Terra Nova • SCA Immoca • SCI Atrium Gerland • SCI Denuzière • SET Brides • SLCI Promotion • SNC
Avoriaz Equipements • SNI Sud Est • Société d’aménagement de la Savoie • Société du Mont • Socoprom •
Sogerim • Sogimm • Sollar • Sotarbat • Spie Batignolles • Suscillon • UTEI • Vetagr Sup • Victoria Promotion
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