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Le projet Atlas Plan Official Fabricators est un projet 
international promu par Atlas Plan qui s’adresse 
aux marbriers qui travaillent ou souhaitent 
travailler le grès cérame.

Le grès cérame est le matériau idéal pour réaliser des produits destinés 
au secteur de la décoration de haute qualité sur les plans de l’esthétique 
et des performances. Pour cette raison, il est fondamental de connaître 
les paramètres techniques et les modalités d’utilisation les plus appropriés. 

Le projet a pour objectif de créer un partenariat gagnant afin de garantir 
au marbrier l’assistance nécessaire pour obtenir des produits finis 
de haute qualité et maximiser la satisfaction du client.
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Les étapes De plus, Atlas Plan organise régulièrement 
des événements de formation technique gratuits 
en collaboration avec ses partenaires techniques 
sur des thèmes comme : usinage, collage 
et traitement des grandes dalles

Pour obtenir la certification d’Atlas Plan Official Fabricator, il est nécessaire de :

Lire et remplir le document Atlas Plan – Partner Survey 
en fournissant les informations relatives aux machines 
et aux paramètres utilisés pour le travail du grès cérame. 

Réaliser des essais de coupe sur notre matériel directement 
dans votre établissement, en présence d’un référent technique 
ou commercial d’Atlas Plan.
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SHARED VALUES

qualité 
du produit

attention 
aux détails

support 
réciproque

‘AMÉLIORATION 
CONTINUE  

Pourquoi participer

Conditions commerciales privilégiées

Protection territoriale

Assistance en cas de rupture du matériel 
pendant le travail

Garantie décennale sur les dalles en grès cérame 

Promotion des marbriers certifiés auprès du réseau 
de clients Atlas Plan (designers/architectes, magasins 
de décoration, revendeurs de céramique, clients privés, etc.)

Promotion des marbriers certifiés 
sur les réseaux sociaux Atlas Plan

Possibilité d’exposer la plaque personnalisée 
Atlas Plan Official Fabricators 

Un partenariat 
gagnant 

Le marbrier certifié reçoit 
la documentation, l’assistance
et la formation continue 
d’Atlas Plan. 

Le marbrier certifié et Atlas Plan collaborent réciproquement en partageant 
les informations et bonnes pratiques de fabrication dans une optique 
d’amélioration continue.
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