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VeroStone
Votre partenaire pour des solutions
enthousiasmées en pierre naturelle –  
au monde.
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Pierre naturelle
naturel, esthétique, de haute qualité

VeroStone . deux spécialistes de 
pierres naturelles uni sous une 
nouvelle marque! Les entreprises 
de tradition Neumeyer & Brigl et 
HEMM.STONE lient ensemble leur 
expérience et offre ainsi une 
gamme de produits: Pierre calcaire 
du Jura, pierre calcaire conchoide, 
pierre de grès.

Par la force de la nature depuis des 
millions d’années le Jura marbre, la 
pierre calcaire conchoide et la pierre 
naturelle Solnhofer se sont formées 
dans la région de L’Allemagne du 
Sud. Déjà les romains utilisaient à 
l’époque ces pierres précieuses pour 
des maisons d’habitations et pour des 
fortifications. Aujourd’hui la pierre 
naturelle de la Bavière est connue et 
demandée partout au monde – pour 
des projets d’habitation privés ainsi 

que pour des fassades représentatives 
et pour des revêtements de sol en 
dallage, pour des sculptures et dans 
l’architecture de jardinage et dans 
l’architecture paysagère.

Les pierres naturelles de VeroStone 
GmbH sont exploitées dans de 
propres carrières et sont usinées dans 
des lieux de production et dans des 
installations de traitement modernes 
comme fait à la main. La perfomance 
logistique en combinaison avec de la 
main-d’oeuvre qualifiée et motivée 
sont la base du succès – au monde: 
des agences VeroStone dans beau-
coup de pays surveillent le déroule-
ment des projets clients avec une 
compétence internationale.

Carrière de pierre  
calcaire conchoide à 
Kirchheim

la pierre calcaire conchoide se forme par le 
dépôt, le durcissement de coquilles ossatures et par 
des sécrétions d’organismes dans les premières 
mers et donne la roche sédimentaire.

La pierre calcaire du Jura provient de la mer continen-
tale du Haut Jura: ici à part des dépôts calcaires aussi des 
plantes et des animaux se sont durcis et forment la pierre 
calcaire du Jura avec ses fossiles connues. 

il y a 240 millions d’années

il y a 240 millions d’années

Milliaires
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Notre compétence pour  
la pierre naturelle

• une longue expérience pour une délibération 
individuelle à haut niveau 

• des lieux de productions modernes, de propres 
carrières et une logistique performante

• une production pleine de responsabilités au  
site en Allemagne en respectant les aspects de 
l’environnement et les aspects sociaux

• un traitement international des projets par des 
agences au monde entier 

Pour la construction du Limes Romain de 
la pierre calcaire brute de carrière a été 
utilisée pour les tours et pour les forts.

HEMM.STONE 
Le tailleur de pierres Carl Schilling 
fond L’industrie de pierre calcaire 
conchoide à Kirchheim.

Neumeyer & Brigl  
les premiers propriétaires de 
carrières au Blumenberg ont trouvé 
l’oiseau primitif célèbre

VeroStone  
uni les entreprises de tradition  
Neumeyer & Brigl / HEMM.STONE160 ans après Jésus-Christ 1882

1877 2015

Carrière de pierre  
calcaire de Jura marbre, 
Petersbuch

Museo del Arte Latinoamericano, Buenos Aires |  
Al Hamra Tower, Kuwait | Boutique Chaussures, Milan
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Pierre calcaire du Jura
durable, unique, intemporelle

La pierre calcaire du Jura est une 
des pierres naturelles la plus de-
mandée au monde – sa chaleur et 
sa coloration, ses surfaces univer-
selles et son entretien facile sont 
unique. 

Avec ces nuances de couleurs chaudes 
de jaune clair à gris-bleu la pierre cal-
caire du Jura est convaincante par une 
beauté intemporelle. Les fossiles in-
cluses font de cette pierre naturelle, qui 
est exploitée dans de propres carrières, 
un produit unique.

La haute solidité permet l’utilisation de 
la pierre calcaire du Jura comme revête-
ment du sol en dallage, même dans 
des secteurs très fréquentés comme par 
exemple dans des grandes surfaces ou 
dans des aéroports. Sa dureté et sa 

Prière de respecter absolument pour les produits les recommandations et les indications concrètes suivant les fiches techniques et les homologations.

Matière

VeroStone ®  
Jura Gold

VeroStone ®  
Jura Blue

VeroStone ® 
Jura Beige

VeroStone ®  
Jura Melange

VeroStone ®  
Jura Cream

VeroStone ®  
Jura Travertin

ZED, Berlin |   
Tipping Street, Stafford 

durabilité permettent surtout des sur-
faces lisses et brillantes. La pierre cal-
caire du Jura est une matière pour des 
fassades utilisée et demandée dans 
presque toutes les zones de climat. 
Surtout la bonne capacité d’accumula-
tion thermique persuade – par exemple 
lors de la pose d’un sol chauffant.

La particularité géologique de la pierre 
calcaire du Jura est le fait de présence 
sur de grands terrains avec une qualité 
constante. Ainsi il est possible de réali-
ser de grands projets de construction 
avec la pierre calcaire du Jura. Ces 
pierres, utilisables sans problèmes pour 
des constructions, sont un symbole 
pour intemporalité et pour stabilité.



Pierre calcaire du Jura | 5

clivage de roche

poli

bouchardé

adouci brut

mur de roche

adouci fin 

gratiné

sablé et brossé granulé

superposé granulé et brossé

Surfaces

Overhoeks, Amsterdam |  
Mel Ferrow, Australie

Dates techniques détaillées voir sur internet: 
www.vero-stone.com

Dates techniques VeroStone ®  
Jura Gold

VeroStone ®  
Jura Beige

VeroStone ® 

Jura Cream
VeroStone ® 
Jura  
Travertin

VeroStone ® 
Jura Melange 
Jura Blue 

Absorption d’eau 1,4 M.-% 2,4 M.-% 1,4 M.-% 2,5 M.- % 1,0 M.-%

Densité 2630 kg/m³ 2510 kg/m³ 2590 kg/m³ 2520 kg/m³ 2650 kg/m³

Résistance 10,6 Mpa 14,7 Mpa 11,6 Mpa 14,0 Mpa 14,7 Mpa

Charge d’éruption au mandrin d’ancrage 1560 N 1495 N 1400 N 819 N 1495 N

Résistance / point de gel stable stable stable stable

Résistance d’abrasion 17,8 22 19,4 20,2 17,7
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Pierre calcaire conchoide
variable, universelle, robuste

Chaque pièce de pierre calcaire 
conchoide est unique. La multipli-
cité des matériaux, des surfaces et 
du traitement donne toutes possi-
bilités de création aux architectes 
et aux constructeurs. 

Des coquilles fossiles – soit en forme 
complète ou en forme cassée – 
donnent l’apparence et la composi-
tion de la pierre naturelle et ne lui 
donne non seulement son nom mais 
aussi une structure variable. La pierre 
calcaire conchoide est plustôt claire et 
donne des coloris gris, brun ou jaune-
gris. Pour cette raison elle peut par-
faitement être combinée avec des 
matériaux comme du verre, du métal 
et du bois.

La pierre calcaire conchoide est une 
matière de grandes varietés et utili-
sable: pour des constructions sacrées 
et profanes, pour des structures inté-
rieures et extérieures, comme maté-
riel pour des fassades mais aussi pour 
des projets de jardinage et de pay-
sage. Vu sa dureté robuste et sa  
résistance contre l’érosion la pierre 
calcaire conchoide est utilisée pour 
différentes variations: pour du dallage 
de sol, pour des escaliers, pour des 
bordures ou pour des revêtements  
de murs.

Prière de respecter absolument pour les produits les recommandations et les indications concrètes suivant les fiches techniques et les homologations.

Matière

VeroStone ®  
Fossil Smoke

VeroStone ® 
Fossil Smoke Travertin

VeroStone ®   
Fossil Ocean Blue

GWG, Kassel |  
Kö-Bogen, Düsseldorf |  
Campus Westend, Francfort-Main

VeroStone ® 
Fossil Melange
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gris nature

gratiné

broyé

superposé brut 

découpé

frotté

adouci

scié

sablé et brossé

Surfaces

Immeuble bureaux, Duisburg |  
Station de métro Brandenburger 
Tor, Berlin

Dates techniques VeroStone ®    
Fossil Smoke

VeroStone ®  
Fossil Ocean Blue

VeroStone ®   
Fossil Melange 

Absorption d’eau 1,31 M.-% 0,25 M.-% 1,29 M.- %

Densité 2350 kg/m³ 2650 kg/m³ 2529 kg/m³

Résistance 5,8 Mpa 11,3 Mpa 7,2 Mpa

Charge d’éruption au mandrin d’ancrage 713 N 1150 N 748 N

Resistance / point de gel stable stable stable

Dates techniques détaillées voir sur internet: 
www.vero-stone.com
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Pierre de Grès
décoratif, minéral, marquant

Les pierres de grès sont des 
roches sédimentaires qui donnent 
et offrent un ensemble de symp-
tômes agréables avec ses couleurs 
claires et par ses surfaces natu-
relles et légèrement rugueuses. 
Depuis des siècles elles sont utili-
sées comme matériel de construc-
tion vu qu’elles se laissent bien 
usiner et elles laissent aux 
constructeurs toutes latitudes  
en créativité.

Des mélanges minéraux et orga-
niques sont la cause pour des diffé-
rents coloris des pierres de grès: de 
blanc-gris à jaune, de brun à rouge. 
Des différents traitements de surface 
augmentent encore cette multiciplité 
optique. Comme les variantes de 
couleurs aussi les possibilités d’utilisa-

tions sont diversifiées. Comme dans 
le temps du style Baroque on choisi 
encore aujourd’hui la pierre de grès 
pour des fassades extérieures impres-
sionantes – mais ses couleurs chaudes  
et ses effets décoratifs transforment  
aussi des parties à l’intérieur dans des 
pièces élégantes-modernes ou dans 
des pièces confortables-commodes.

Presque toutes les pierres de grès sont 
résistantes au gel, pour cette raison 
elles sont souvent utilisées comme 
matériel de construction pour des 
projets jardiniers-paysagistes. Soit du 
pavé pour des entrées, soit des dalles 
pour des terrasses, pour des chemins 
jardiniers ou pour des escaliers et 
pour des revêtements de murs avec 
de la pierre de grès sont en harmonie 
parfaite avec la nature.

Prière de respecter absolument pour les produits les recommandations et les indications concrètes suivant les fiches techniques et les homologations.

VeroStone ®  
Desert Red

VeroStone ®  
Desert Yellow

Place du Marché à Sobinov, Slovaquie |  
Immeuble de Banque à Korzenna, Pologne

Premier Inn Salford à Manchester, Angleterre

VeroStone ® 
Marianna Grey

Matériel
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poli clivage de roche

granulé

flammé

superposé

flammé et brossé scié

superposé superposé

Surfaces

Place du Marché à Sobinov, Slovaquie |  
Immeuble de Banque à Korzenna, Pologne

Dates techniques VeroStone ®    
Marianna Grey 

VeroStone ®    
Desert Red

VeroStone ®   
Desert Yellow

Absorption d’eau 1,12 M.-% 3,5 M.-% 7,84 M.-%

Densité 2593 kg/m³ 2290 kg/m³ 2130 kg/m³

Résistance 16,6 Mpa 8,0 Mpa 6,16 Mpa

Charge d’éruption au mandrin d’ancrage 2344 N 740 N 1117 N

Resistance / point de gel stable stable stable

Dates techniques détaillées voir sur internet: 
www.vero-stone.com

Galerie Baltycka à Danzig, Pologne |  
Immeuble de Banque à Korzenna, Pologne
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Impressions
moderne, élégant, style

Constructions privées

Non seulement l’état public ou de 
grandes entreprises aiment choisir de 
la pierre naturelle comme matière de 
construction – mais aussi de plus en 
plus de la pierre naturelle est utilisée 
pour des constructions privées.

L’aménagement de fassades avec  
de la pierre naturelle est non seule-
ment robuste mais aussi noble et peu  
donner pour des maisons soit un 
caractère moderne soit un ensemble 
traditionnel de symptômes. Très  
demandée est la pierre naturelle par 
des constructeurs privés pour des 
pièces intérieures et pour des projets 
paysagistes.
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Jardinage et paysage

Un matériel de la nature pour la  
nature: la matière naturelle est tout  
à fait dans son élément pour le jardi-
nage et pour le paysage. Les pierres 
naturelles donnent  en plein air une 
liaison harmonieuse avec son entou-
rage et en profitent en plus par la 
stabilité. Soit des pierres de taille 
massives ou des dalles étroites avec 
toute facilité, avec de la pierre natu-
relle vous avez à l’extérieur toutes 
possibilités pour une réalisation  
illimitée d’installations extérieures.
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VeroStone GmbH

Usine de Kirchheim

Mergentheimer Straße

D-97268 Kirchheim

Telefon: +49 (0) 9366 82-0

Telefax: +49 (0) 9366 82-33

VeroStone GmbH

Usine d‘ Eichstaett

Willibaldstraße 38

D-85072 Eichstätt-Blumenberg

Telefon: +49 (0) 8421 9730-0

Telefax: +49 (0) 8421 9730-30

infoservice.verostone@sto.com

www.vero-stone.com

Réputation mondiale 

Références

La pierre calcaire de Jura 

marbre et la pierre calcaire 

conchoide de VeroStone sont 

utilisées dans beaucoup de 

projets par des bureaux d’archi-

tectes et par des bureaux 

d’études renommés. 

Argentinia:  

Museo de Arte Latinoameri-

cano, Buenos Aires

Australia 

Sheraton Hotel, Melbourne

Canada 

Escala, Vancouver

Chinook Shopping Mall,  

Calgary

England 

Royal Opera House, London

Finland  

German Embassy, Helsinki

Germany 

Berlin-Brandenburg- 

International Airport

BfA, Bonn

Campus Westend, Frankfurt

Fritz-Thyssen-Stiftung, Köln

Esprit Headquarter, Ratingen

Hafen City, Hamburg

Hofstatt, München

Kühne & Nagel, Hamburg

U-Bahnhof Brandenburger Tor, 

Berlin

Uni Leipzig, Leipzig

Westfalen Tower, Dortmund

ZED, Berlin

Israel  

Cultural Centre, Rishon Le Zion 

Japan  

Takasaki City Hall, Takasaki

Hotel Apex Resort, Toya

Kuwait  

Al Hamra Tower

New Zealand  

Vero lnsurance Tower, Auckland

Oman  

Al Bustan Palace Hotel

Poland  

Jeronimo Martins, Warschau

Russia  

British Embassy, Moscow

Saudi Arabia  

Golf Corporation Council 

Center, Riad

King Fahad Medical City

Spain  

Villa Hexal, Mallorca

Sweden 

Grand Hotel Lund, Lund

Königliches Schloss, Stockholm

Taeby Centrum, Taeby

Switzerland  

Grand Hotel Dolder, Zurich

Hotel Surley, Surley

Sparkasse, Rorschach

Villa Ramnosa, Minusio

Villa Willmot, Zurich

Zurich Airport, Zurich

USA  

Boston University,  

Massachusetts

MIT University, Massachusetts

The Turner Building, Atlanta

John Wayne Airport, California

Strathmore Concert Hall, 

Maryland

Rockefeller Centre, New York


