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Élégant et intemporel, le marbre est un matériau 
de décoration d’exception. Toutefois, il est 
souvent considéré comme inaccessible, à cause 
de son prix élevé.

C’est donc pour démocratiser les pierres nobles 
que Nicolas Roudey a créé Marbre Import.

L’entreprise française traite directement avec ses 
partenaires du monde entier, ce qui lui permet 
de proposer des tarifs compétitifs et du marbre 
de haute qualité.

Marbre Crema Marfil beige, Marbre noir Marquina, 
Marbre Carrare C, Marbre Carrare blanc Calacatta, 
Granit bleu Bahia… Marbre Import propose 
aujourd’hui une sélection d’exception de belles 
pierres, issue de son catalogue.

https://www.marbre-import.fr/


Une vaste sélection de pierres 
nobles

Un rapport qualité-prix unique

Marbre Import est une entreprise française spécialisée 
dans l’importation de pierres d’exception à destination des 
professionnels et des particuliers. Forte de plus de dix ans 
d’expertise dans le secteur, la société s’appuie sur son savoir-faire 
pour sélectionner les meilleures pierres chez ses partenaires.

Elle a ainsi accès, en Italie, aux réserves de marbres locaux et 
étrangers les plus importantes au monde. Cela lui permet de 
proposer un large choix de marbre, granit, onyx, serpentine ou 
quartzite : des pierres rares, souvent réservées aux professionnels 
de la décoration et aux architectes.

Ces pierres sont découpées et polies en Italie par des artisans 
qui connaissent parfaitement les matériaux et travaillent avec les 
dernières technologies.

Comme Marbre Import travaille en direct et en flux tendu avec 
des usines, la société peut pratiquer des tarifs compétitifs : ses 
prix sont de 30 % à 40 % moins chers que ceux des marbriers 
locaux. Elle propose par ailleurs un très grand choix de marbres 
et de pierres, grâce à son large réseau de partenaires situés dans 
le monde entier. Les marbriers et usines françaises, par contraste, 
offrent des choix plus restreints, en fonction des pierres qu’ils 
travaillent et du stock qu’elles disposent en local.

Marbre Import se démarque également par la qualité de ses 
pierres. Ses équipes sélectionnent personnellement les blocs 
et tranches afin de garantir une qualité et une uniformité de 
couleur irréprochables. Le contrôle qualité est effectué de façon 
indépendante et systématique, avant le départ de la marchandise. 
En s’adressant à des marbriers et usines locales, les clients ne 
sont pas certains d’obtenir des couleurs uniformes, et les fins de 
lots peuvent réserver de mauvaises surprises.

Enfin, les usines partenaires de Marbre Import emploient une 
main-d’œuvre hautement qualifiée, qui connait parfaitement 
les caractéristiques techniques des pierres. Elles utilisent des 
technologies modernes pour la coupe, qui garantissent un 
résultat haut de gamme.



Des commandes en toute 
sérénité
Marbre Import accompagne ses clients de la 
commande à la livraison, avec un suivi effectué par 
un interlocuteur localisé en France. Dans un premier 
temps, la société établit un devis pour valider les tarifs 
avec ses clients et leur envoie des photographies des 
tranches ou des carreaux. Ensuite, elle fait parvenir des 
échantillons aux clients, afin qu’ils puissent confirmer 
leur choix.

Une fois le devis signé, les clients sont protégés par 
la loi de la consommation, et la livraison est garantie. 
Marbre Import prend en charge l’assurance pour le 
transport et le déchargement, en cas de casse, une 
garantie que les usines locales n’offrent pas.

Pour rassurer ses clients, Marbre Import demande un 
paiement en deux fois : 50 % à la commande, et 50 % 
à la livraison. Ce fonctionnement est plus rassurant 
que celui adopté par les marbriers et usines locales, 
qui demandent généralement l’intégralité du paiement 
lors de la commande.



Sélection de belles pierres proposées par Marbre Import

MARBRE CREMA MARFIL BEIGE

Le Crema Marfil Premium est un marbre beige 
originaire de la région d’Alicante, dans le sud de 
l’Espagne. Clair, lumineux et de couleur très uniforme, 
il est adapté aux zones de fort passage, et s’utilise 
aussi bien au sol qu’aux murs. Sa couleur beige 
ivoire permet d’associer ce marbre à tout type de 
décoration ce qui en fait le marbre espagnol le plus 
utilisé au monde.

MARBRE NOIR MARQUINA

Le Black Marquina est un superbe marbre noir 
veiné de blanc qui date de la période carbonifère. 
Originaire d’Espagne, il peut être plus ou moins 
veiné en fonction de l’endroit de la carrière dont il est 
extrait. Il est souvent utilisé avec le Carrare Venato 
pour des poses en damier.

https://www.marbre-import.fr/portfolio/crema-marfil-premium/
https://www.marbre-import.fr/portfolio/black-marquina/


MARBRE CARRARE C

Le marbre Carrare C est un des marbres italiens 
les plus blancs et les plus purs. Il est composé de 
fins cristaux et de légères veines grises noires, plus 
ou moins concentrées en fonction des blocs et 
des tranches. Utilisé depuis l’âge du bronze, il est 
extrêmement solide et s’utilise en revêtement de 
sol, et de mur, mais aussi pour créer des marches 
d’escalier, des bancs, tables et bars. Il s’agit là du 
marbre qui a rendu ce matériau si recherché !

MARBRE CARRARE BLANC CALACATTA

Ce grand marbre italien a un fond très blanc et 
des veines grises et or plus ou moins épaisses et 
aléatoirement réparties. Marbre Import garantit un 
veinage uniforme, en proposant des lots extraits d’un 
même bloc. Très résistant, le Carrare blanc Calacatta 
peut s’utiliser partout.

https://www.marbre-import.fr/portfolio/marbre-carrare-c/
https://www.marbre-import.fr/portfolio/marbre-blanc-calacatta/


GRANIT BLEU BAHIA

Même si on considère qu’elle appartient à la famille 
des granits, la pierre bleue de Bahia est une sodalite 
foidolite. Originaire du Brésil, elle est rare et est une 
des plus belles pierres bleues. Elle est généralement 
utilisée en tant que pierre décorative.

À propos de Nicolas Roudey, 
dirigeant de Marbre Import 
et spécialiste des marbres et 
pierres naturelles

Nicolas Roudey a plus de dix ans d’expérience dans la pierre 
naturelle. Il a commencé sa carrière dans l’industrie métallurgique, 
puis est parti vivre en Chine où il a commencé à travailler dans 
le domaine de la pierre naturelle. Il y était directeur commercial 
pour un groupe qui faisait de l’exportation de marbre et autres 
pierres naturelles de Chine et d’Inde.

Une fois rentré en France, il s’est installé à Paris où il a créé 
Marbre Import, afin de proposer des marbres et des pierres 
naturelles à des prix accessibles. De nos jours vous pouvez aussi 
retrouver Marbre Import sur Bordeaux.

https://www.marbre-import.fr/portfolio/bleu-bahia/


Pour en savoir plus 

Site web : https://www.marbre-import.fr/

 https://www.facebook.com/marbreimport33

 https://www.instagram.com/marbre_
import/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/in/marbre-import-
bb0000111/
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