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Qui sommes nous?
Guillaume Alglave, 34 ans, était collaborateur
d’architecte. Son frère Thomas, 25 ans, venait de
décrocher un DESS en droit des affaires internationales. Rien ne prédestinait ces deux garçons, originaires de l’Oise, à prendre la tête de l’usine de
carrelage à l’ancienne de Saint-Samson-la-Poterie.
Quoique… L’amour du patrimoine, le goût
des matières premières nobles comme l’argile du pays de Bray, ils ont grandi avec.
Les deux frères ont eu le coup de foudre pour
cette usine où se fabrique, avec un savoir-faire
reconnu par les artisans et les particuliers
connaisseurs, le «carrelage de Saint-Samson».
Ils l’ont rachetée en 2008 et ont tout appris sur
le tas grâce à la passion communicative des
trois salariés en poste : du pressage des carreaux d’argile, un par un ,à la cuisson au four.
De la terre cuite à la terre crue il n’y a
C’est cette frontière que l’entreprise
de St Samson a décidé de franchir
sant des enduits de terre naturels et

qu’un pas.
Carrelages
en propodécoratifs.

Fabricants de terre cuite de puis 1836, Entreprise
du Patrimoine Vivant et inscrit à l’Inventaire des
Métiers d’Art Rares de France sous le patronage
de l’UNESCO, c’est une alternative simple et naturelle aux matériaux «classiques» de construction que «MA TERRE PREMIÈRE» veut proposer.

« Bien qu’étant très
attachés au patrimoine
nous ne sommes aucunement figés sur le passé, car la terre est un
matériau d’avenir. »

Notre démarche

B

ien qu’étant très attachés au patrimoine
nous ne sommes aucunement figés sur le passé, car la terre est un matériau d’avenir. Nous
développons donc notre gamme « terre crue
» avec détermination et anticipons une évolution inévitable à moyen /court terme des techniques de construction vers des solutions peu
consommatrices en énergie grise qui s’imposeront à tous. Nous travaillons, pour notre part
depuis deux ans sur ce projet et peu à peu les
choses se mettent en place : lieu de fabrication,
développement des machines, savoir-faire, recherche, expérimentation…). Le vocabulaire
récurrent (Bâtiment Basse Consommation,
Haute Qualité Environnementale, énergie
grise très faible, bâtiment à faible impact environnemental etc.) ainsi que les décrets, les
préconisations des différents « Grenelles de
l’Environnement » nous confortent dans notre
démarche de développement d'un nouveau
mode de construction qui répond haut la main
au cahier des charges des exigences actuelles
et celles à venir.

« Nous avons donc mis au point des
enduits de terre 100% naturels et
100% recyclables pour la décoration
intérieure ou la rénovation de vos
murs. »
Nos travaux de recherche s’inscrivent donc dans une diversification de l'activité originelle de notre
fabrique qui n'apparaît plus seulement comme un outil de travail d'un autre temps mais qui s'inscrit dans la modernité sans volonté de rupture mais en constante évolution dans la société du XXI
siècle, entre héritage et modernité.
Nous avons donc mis au point des enduits de terre 100% naturels et 100% recyclables pour la décoration intérieure ou la rénovation de vos murs.
Nos enduits de terre sont élaborés et colorés uniquement avec différents types d’argiles « pures
» que nous incorporons dans notre mélange de sable. Suite à la mise au point et à la conception
d’une chaîne de fabrication en interne nous sommes en mesure de proposer ces enduits d’argiles
sous le nom commercial :

" MA TERRE PREMIÈRE "

Notre Innovation
Désormais, il est possible d’habiller les murs naturellement de façon unique grâce aux enduits
intérieurs MA TERRE PREMIERE
Composés à 100% de matières naturelles (Argile, sable, fibres végétales) et fruit d’un travail
artisanal dans nos ateliers centenaires, nos enduits décorent les intérieurs avec originalité et
leur confèrent des propriétés nouvelles en matière de régulation d'humidité, d’absorption des
odeurs. Ne contenant pas d'allergène et naturellement antistatiques, les enduits de terre ne se
décolorent pas dans le temps, sont manipulables à mains nues, et peuvent être retravaillés
à l'infini!.
100% recyclables, les enduits MA TERRE PREMIERE s’appliquent et se décollent simplement en
quelques gestes. Ainsi décorer, rénover et donner une nouvelle vie à nos intérieurs n’aura jamais
été si facile !

« Choisir les produits MA TERRE PREMIERE
c’est à la fois faire un geste pour la planète,
faire vivre sa maison au naturel, mais aussi
faire vivre des artisans français. »

ENDUIT
DE TERRE
Une nouvelle façon de décorer ou de rénover votre intérieur

www.ma-terre-premiere.com

Simples et rapides à mettre en oeuvre, les enduits de terre
s’appliquent sur tout support.

Assainissants

100% Naturels

100%Recyclables

Prêts à l’emploi

Les enduits de terre MA
TERRE PREMIERE ® ne
provoquent pas d'allergies, captent les odeurs
et protègent contre les
ondes
électromagnétiques.

Les enduits de terre MA
TERRE PREMIERE ® sont
simplement composés
d'argiles et de sables.
Les argiles sont à la fois
le liant mais aussi le colorant.

L’argile est une ressource abondante et
100 % recyclable à l’infini. Nos enduits sont peu
énergivores à fabriquer,
faibles en énergie grise
et entièrement naturels

Les enduits de terre MA
TERRE PREMIERE ® sont
conditionnés en pots
prêts à l’emploi. Ajoutez simplement de l’eau,
mélangez et décorez.

Faites entrer la terre dans votre habitat.
- Sans décoloration dans le temps
- Simples et rapides à mettre en oeuvre
- Sans substance polluante
- Manipulables à mains nues

- 100% écologiques et recyclables
- Respirants
- Régulateurs de l’humidité de l’air
- Résistants au feu

A qui s’adresse cette Innovation ?
Nos enduits de terre sont proposés à Mr et Mme Tout le
monde de plus en plus sensibles à l’impact environnemental
des produits mis sur le marché.
Mettre un matériau éco-responsable à la portée du plus
grand nombre est une nécessité pour qu'enfin artisans,
entreprises et particuliers puissent avoir une solution alternative, durable, design et 100% Française pour décorer
ou restaurer l'habitat d'aujourd'hui mais aussi construire
celui de demain.
A l’heure où nous vivons à crédit sur les ressources de la planète, pour nous, producteurs de matériaux bio -sourcés 100%
Français, un changement de comportement des consommateurs est à envisager et ce changement est possible uniquement si le consommateur a, d'une part, l'information et
,d'autre part, la possibilité de le faire.
En effet la terre, matériau multiséculaire, souffre d'un manque
de médiatisation et est encore aujourd’hui trop marginalisé
dans le monde de l’écologie.
Notre démarche est donc de le traiter comme un produit de
grande consommation, au même titre que n'importe quel
produit, d'autant plus que d'après nos premiers retours, c'est
un choix rationnel de par ses qualités environnementales et
surtout esthétiques aux yeux de notre clientèle.
Nous n'avons pas la prétention de vouloir changer le monde,
mais nous voulons démontrer qu'une évolution est possible et
qu'il existe des alternatives aux produits de décoration existants chargés en C.O.V. et en matières synthétiques et dérivées de l'industrie pétrolière ,pour la plupart importées.

« MA TERRE PREMIERE est une
nouvelle façon de faire entrer
la terre dans l’habitat. »

Pourquoi parler de MA TERRE PREMIERE ?
MA TERRE PREMIERE est une toute jeune marque déposée sous laquelle notre société, une TPE française
créée en 1836, propose une gamme de produits terre
crue et en particulier des enduits formulés par nos soins
à base d’argiles de couleurs différentes sans adjuvant
de quelle que sorte que ce soit. Nous avons besoin de
la faire connaître et montrer qu’une petite entreprise
locale très ancrée dans la tradition peut aussi être en
phase avec la modernité. Le développement local, les
circuits courts ont besoin de partenaires pour se mettre
en place et prospérer.
Les medias constituent donc pour nous des partenaires naturellement privilégiés dans l’effort de
communication et d’information du consommateur
que nous devons entreprendre pour commercialiser nos produits innovants.

« Soutenir notre effort c’est aussi prendre sa
part de responsabilité dans une logique de
mise en place d’un développement durable. »
Ces enduits répondent à une demande des consommateurs soucieux de
décorer ou de rénover leur intérieur avec des produits entièrement naturels,
recyclables, régulateurs d’humidité et dont le bilan carbone énergie grise est
pratiquement nul et nous voulons les mettre à la portée de Mr et Mme Tout le
Monde, et ce en créant cette marque et le packaging/marketing qui va avec
(site internet, Fly, vidéo, conseil, réseaux de revendeur..)
Il est facile de constater que cette demande et cette recherche du public est
une tendance forte qui ne peut qu’aller en augmentant. Notre volonté est
de sortir du cadre confidentiel ou élitiste et de mettre à la portée du grand
public des produits tendance en donnant la possibilité de faire un achat éco
responsable : vous pouvez nous y aider, car cela pourra être un atout de poids
dans notre phase de commercialisation et donc un argument de choix dans le
dialogue avec les distributeurs.

MA TERRE PREMIERE dans le futur
Les produits de la gamme MA TERRE PREMIERE s’inscrivent
dans la continuité de l’activité des arts de la terre pratiquée
depuis 1836 dans notre manufacture qui s’ouvre ici à une diversification qui sera enrichie prochainement par la fabrication et
la vente de produits innovants en blocs de terre compressée.
(BTC)
La logique de développement de la marque MA TERRE PREMIERE est principalement de rendre de la noblesse au matériau terre, en suscitant l’envie d’y recourir pour ses nombreuses
qualités dont sa facilité de mise en œuvre et son esthétique.
Notre objectif est aussi de mettre à profit notre savoir faire
pour développer des produits terre d'une autre façon :la première phase est donc d'étoffer la gamme déco et design par
des produits simples à mettre en œuvre, la deuxième phase
étant de développer une gamme de « produits terre » porteurs. Il s’agira d’éléments d’un système constructif au même
titre qu'un parpaing peut l'être..
Engagés dans une dynamique de développement local, nous
avons choisi d’ouvrir notre fabrique à la visite comme le font
avec succès beaucoup d’entreprises. Nous avons d’ailleurs été
lauréats d’un concours à l’initiative du Conseil Régional Picard
sur le thème « Innover pour un tourisme durable en Picardie »
en 2013.

« Notre objectif est de rendre
de la noblesse au matériau terre,
en suscitant l’envie d’y recourir
pour ses nombreuses qualités. »

Notre produit phare

Titre : Enduit de finition à base d'argile
Nom du produit : Enduit de Terre
Fabricant : Les Carrelages de St Samson
Enduit décoratif pour intérieur à base d'argile et de sables fins. Disponible en neuf teintes pastel.
Permet la réalisation de décors d'aspect taloché, lissé, etc. Application sur tous supports usuels en
neuf comme en rénovation préalablement recouverts d'une sous-couche du fabricant.
Possibilité d'ajout de charges décoratives (paille, nacre, mica, etc.).
Caractéristiques techniques :
Famille III – Classe 2.
Produit 100 % naturel, recyclable et réutilisable à l’infini.
Teneur de COV : 0
Couleur : miel, rose, noisette, jaune, rouge et 4 gris.
Finition : mat.
Consommation : environ 2,5 kg/m2 en 2-3 mm d'épaisseur.
Température d'utilisation : +10 à +30 °C.
Mise en oeuvre : gâchage à raison de 4 l d’eau au minimum/seau ; application en 1 passe au platoir sur sous-couche d’accrochage ; sec au toucher après 2 h ; recouvrable après 12 h.
Conditionnement : 25 kg/seau ( 8-10 m2).
Classement de réaction au feu : M0.
Date de première commercialisation : 01/03/2014
Type de distribution : Direct , Négoce
Positionnement marketing : haut de gamme
Prix public TTC indicatif : 7,2 €/m² TTC (Année 2014)

Nos teintes:

Réalisations

DONNEES ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :
SARL les Carrelages de Saint Samson
Marque déposée : MA TERRE PREMIERE
Prénom et nom du dirigeant :
ALGLAVE Guillaume et Thomas
Adresse de l’entreprise :
4 rue de la briqueterie
60220 St Samson la Poterie
03.44.82.40.22
info@ma-terre-premiere.com
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