
Lancement de la marque « La vie en pierre »
Pour voir la pierre sous un autre angle

La filière des carrières et matériaux et son organisation professionnelle, l’UNICEM Rhône-Alpes, viennent 
de lancer la marque « La vie en pierre », avec, pour première vitrine, le site www.lavieenpierre.com, 
désormais en ligne !

La vocation de la marque « La vie en pierre » ? Véhiculer une nouvelle approche de la pierre et de ses 
produits dérivés, ces matériaux aux multiples usages, aux origines locales, 100 % recyclable…

Comment ?

En montrant que la pierre est partout, y compris là où on ne l’attend pas.

En montrant, aussi, que la pierre accompagne chaque étape de la vie quotidienne.

Certes, la pierre est bien présente dans le secteur de la construction sous forme de sable, de béton,
de verre ou de carrelage. C’est bien connu du grand public.

De même, beaucoup savent que la pierre est au cœur de l’aménagement de chemins, routes, tunnels 
et autres viaducs sous forme de pierre naturelle ou de produits dérivés (béton, enrobé…).

Mais on sait moins que la pierre et ses dérivés sont aussi présents dans le sucre, le dentifrice, les jouets 
des enfants et même dans les tous premiers instruments de musique.

D’où l’intérêt d’aller consulter le site www.lavieenpierre.com !

D’un clic, on peut s’informer sur toutes les utilisations de la pierre, y compris les plus originales 
(la fabrication des tableaux de bord des voitures, par exemple).

On peut aussi aller à la découverte de tous les matériaux qui ont la pierre pour origine :
le gabion, la chaux, le gore…

On peut même obtenir des informations sur les chantiers de la région grâce à une carte interactive 
(l’origine locale des matériaux utilisés…).

Ainsi, naviguer sur www.lavieenpierre.com tend à changer le regard porté sur la pierre,
cette ressource naturelle et durable.

Et pour conforter ce changement d’optique, la profession a fait le choix de surprendre les internautes ; 
de plusieurs façons : en usant d’un ton parfois un peu décalé, souvent amusant, en révélant des 
informations originales (rubrique « Le saviez-vous ») ou encore en proposant des approches inédites, 
très ludiques.

www.lavieenpierre.com, c’est donc la possibilité de changer de perspective, de découvrir la pierre 
sous un autre angle, pour se bâtir une nouvelle image de ce matériau aux mille facettes.
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