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L'ardoise naturelle confirme la progression amorcée en 2016

Image d'illustration - © Pixabay
Le Cluster da Pizarra, qui regroupe les principaux acteurs de l’ardoise naturelle, publie ses chiffres pour les
8 premiers mois de l’année 2017. La consommation mondiale d’ardoises naturelles continue d’afficher une
progression de plus de 2% en volume pour atteindre 326.546 Tonnes vendues entre janvier et août 2017.
Les plus belles progressions s’observent en Australie, qui dépasse le millier de tonnes (+62% avec 1285 T
sur les 8 premiers mois), au Danemark (+31% avec 2.221 T), aux Etats-Unis (+29% avec 5.535 T), en Irlande
(+24% avec 11.678 T), en Belgique (+ 9% avec 13.696 T) ou en Suisse (+ 138% avec 713 T).

À noter une belle percée de l’ardoise naturelle européenne au Canada, dont les importations passent de 92
T à 509 tonnes pour 2017 (+ 453%).

Certains pays font leur entrée dans le panel du Cluster et montre un intérêt nouveau pour ce matériau : l’Afrique
du Sud a importé 129 tonnes, la Nouvelle Zélande 83 tonnes, le Guatemala 47 tonnes et l’Inde 24 tonnes.

La France quant à elle continue d’être le premier consommateur d’ardoise naturelle avec l’importation de
135.750 tonnes pour ces 8 premiers mois (+4%). De belles performances temporisées par un recul des
marchés allemand (-1%), hollandais (-7%), luxembourgeois (- 17%) et italien (-19%).

Le groupement de l’Ardoise Naturelle est une initiative à caractère non commercial, déployée par plus
d’une cinquantaine de producteurs espagnols d’Ardoise Naturelle, sous l’égide du Cluster Da Pizarra. Ce
groupement a pour vocation de donner de l’information technique, historique, esthétique et normative sur le
matériau naturel et pérenne qu’est l’Ardoise.
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Le blog de l’ardoise naturelle : https://www.ardoisenaturelle.fr/
* Source : Chiffres Cluster Da Pizzara de Galicia
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