actualité syndicale
nouveau logo - site internet - plaquette

le SNROC se dote de
nouveaux moyens de
communication
En 2014, sous l’impulsion de son nouveau président Jean-Louis Vaxelaire, le Syndicat National
des industries de Roches Ornementales et de
Construction a décidé de mettre en place une
politique visant à renforcer son identité, à valoriser son action et à promouvoir l’utilisation de la
pierre naturelle dans tous les domaines de la
construction, des travaux publics et de l’art funéraire.
Il s’est donc doté de nouveaux outils de communication capables de répondre à ces objectifs et
de s’adresser aux différents interlocuteurs de la
filière.
Une identité simple et élégante
C’est la première fois que le SNROC se dote d’un
logo ! Visuellement différenciateur, simple, élégant et tout à fait actuel, ses couleurs évoquent
de façon discrète l’univers de la pierre naturelle :
le gris rappelle la roche, et le vert symbolise l’environnement naturel duquel elle est extraite.
Le logo se décline dans une charte graphique
avec laquelle les adhérents et les interlocuteurs
du SNROC vont rapidement se familiariser.
Sensibiliser les professionnels de la filière
Le secteur de l’extraction et de la transformation
des pierres naturelles est, en France, essentiellement composée de petites, voire très petites,
entreprises. Leur seule possibilité pour se faire
entendre et défendre leurs intérêts dans cette
période extrêmement compliquée est de se
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regrouper au sein de structures professionnelles
connues et reconnues.
Le SNROC a donc édité une plaquette qu’il a diffusée, en fin d’année, auprès des très nombreuses entreprises du secteur qui n’adhèrent à
aucune organisation professionnelle, afin de les
informer des actions réalisées et des services
proposés par le SNROC dans de nombreux
domaines comme le technique, le juridique et le
social, la promotion, l’environnement, la formation, etc.
Il espère ainsi clarifier son rôle et prouver son efficacité aux entreprises qui ne le connaîtraient pas
encore et leur donner envie d’apporter leur contribution en rejoignant le SNROC.

www.snroc.fr : pour convaincre les prescripteurs et le grand public d’utiliser la pierre
naturelle française
La pierre naturelle française a façonné le patrimoine architectural et les paysages, que les touristes du monde entier viennent admirer, et pourtant aujourd’hui, la consommation de pierre par
habitant est l’une des plus faibles d’Europe. La
pierre naturelle en tant que matériau contemporain de construction, d’aménagement et de l’art
funéraire, reste paradoxalement peu connue du
grand-public et des prescripteurs.
Pour pallier ce manque, le SNROC a souhaité
développer un site internet convivial et didactique
mis en ligne début 2015. Unique en France, il
offre un panorama complet de la filière et du
matériau.

Expliquer la pierre naturelle
au plus grand nombre
L’objectif était de démystifier la pierre naturelle
française, de la resituer dans son contexte géologique et naturel et de démontrer en quoi elle se
différencie des pierres d’ailleurs et des autres
matériaux de construction. Le site explique la
pierre dans tous ses états, de la carte de France
géologique qui rappellera à chacun ses cours de
géographie, à ses utilisations contemporaines les
plus sophistiquées, en passant par les méthodes
d’extraction et de transformation, dans le respect
de l’environnement. Il fait comprendre les différences entre les pierres, du calcaire sédimentaire
au granit magmatique, en passant par les marbres, les grès et les gneiss, et pourquoi chacune
possède des caractéristiques techniques qui la
destinent à des utilisations ciblées.
Les très nombreuses photos de réalisations devraient convaincre pour séduire !
Faciliter la prescription en pierre naturelle
Les prescripteurs, maîtres d’œuvre et maîtres
d’ouvrage qui ont un projet, trouvent sur le site
une mine d’informations et de nombreux exemples de mise en œuvre de la pierre par domaine
d’application dans le bâtiment, l’aménagement
urbain et paysager, l’art funéraire. Ils complèteront leur information grâce à des liens vers les
documents techniques pertinents mis en ligne
par le CTMNC, ainsi qu’une photothèque de projets architecturaux récents.
En illustration de cette présentation, quelques images
capturées sur le site www.snroc.fr. Tous les thèmes
développés sont illustrés.
A noter q’un lien avec le site du CTMNC permet l’accès direct au lithoscope qui présente les roches ornementales françaises (échantillon + fiche technique).

Le site met à leur disposition plusieurs outils pour
trouver des informations pratiques et ciblées sur
un matériau, un produit, une entreprise, utiles à la
réalisation et à la concrétisation de tout projet.
Un site au service de la profession
Par son investissement dans cet outil pédagogique et convaincant au service de la pierre naturelle et de la filière, le SNROC démontre son rôle
au service de la profession et de son rayonnement.
Les entreprises de la filière qui s’interrogent sur le
rôle d’un syndicat professionnel y découvriront
ses nombreuses missions et actions, pour défendre leurs intérêts en toutes circonstances, dans
les domaines technique, juridique, social, environnemental, promotionnel et en matière de communication et de formation.
Mettre en lumière les adhérents du syndicat
Les adhérents du SNROC sont mis en avant sur
cette nouvelle plateforme au travers d’une page
dédiée à chaque entreprise avec un lien direct sur
son site internet, et des photos issues de leur
propre photothèque. Le moteur de recherche,
disponible dès la page d’accueil, permet de les
cibler rapidement et d’accéder à leur page de
présentation.
Enfin, ils accèdent de façon privilégiée, grâce à
un espace privé, à l’actualité du syndicat et de la
profession, aux informations juridiques et sociales, aux compte-rendus de réunions et commissions de travail, leur permettant ainsi de mieux
gérer leur activité et d’anticiper les évolutions de
la profession.
Contemporain, efficace, détaillé, le site internet
du SNROC est un outil au service du développement de la filière que nous vous invitons à utiliser
sans limite.
Le SNROC rappelle à ses adhérents qu’ils bénéficient d’une page dédiée et d’un accès direct par
le moteur de recherche. Si vous êtes adhérent et
que vous n’y figurez pas encore, contactez rapidement le SNROC et mettez-le en lien avec votre
propre site.

