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SOMOCER GROUP créée en 1985, est une société spécialisée dans la 
production et la commercialisation de carreaux en céramique pour le 
revêtement mural et de sol (Faïence et grès porcelaine).

SOMOCER GROUP marie avec subtilité et élégance, tradition et 
dynamisme dans l’art de la production de la céramique et propose sur le 
marché, des collections raffinées, issues d’une recherche approfondie 
sur les tendances actuelles.

Notre céramique prend tout aussi bien, l’aspect de la pierre, du bois, 
du marbre, ou du ciment. Ainsi nous offrons une gamme de produits 
divers s’adaptant à tous les goûts en fonction des espaces. 

SOMOCER GROUP was founded in 1985, specializing in the 
production and sale of ceramic tiles for wall cladding and flooring 
(earthenware and porcelain stoneware) and sanitary ware (cast 
iron bathtub and acrylic bathtub).

SOMOCER GROUP unites tradition in the art of ceramics in a 
lively and dynamic mind to offer the market refined collections, 
from a thorough research on market trends and with the latest 
technology.

Our ceramic is transformed to stone, wood or cement. We offer 
ceramic for all tastes and for all spaces, always with the best 
quality and exquisite design.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENTAL RESPECT

La société a évolué en prenant conscience de 
l’importance de prêter attention à l’environnement, 
ceci en tenant compte à chaque étape du processus 
de production du respect de l’environnement.

SOMOCER GROUP est engagée dans une démarche 
de progrès couvrant la qualité, l’environnement, la   
santé et la sécurité au travail basée sur le noyau solide 
que constitue son système de management intégré. 
La démarche de progrès démontre notre engagement 
primordial à satisfaire pleinement le client tout en 
soutenant la santé, la sécurité et le bien être de nos 
employés et en préservant l’environnement à travers 
l’amélioration continue de notre système et le respect 
strict de la réglementation.

The company has evolved into becoming aware of the 
importance of paying attention to the environment. 
In SOMOCER GROUP we are taking into account and 
respecting environment at every stage of production 
processes.

SOMOCER GROUP is committed to a progressive 
approach covering quality, environmental respect, 
health and safety based on the solid core of its 
integrated management system. This progressive 
approach demonstrates our primordial engagement to 
fully satisfy the customer while supporting the health, 
safety and welfare of our employees and protecting 
the environment through continuous improvement of 
our system and strict compliance.

SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ  
ISO 9001 VERSION 2015
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED  
ISO 9001 VERSION 2015

SOMOCER GROUP

C’est chez SOMOCER GROUP où la nature rencontre la technologie, où on peut redécouvrir la couleur des idées, 
où on peut concevoir l’architecture du futur.

It is in SOMOCER GROUP where nature meets technology, where we can rediscover the color of ideas, where we 
can design the architecture of the future.

Le système de management de SOMOCER GROUP est certifié ISO 9001.

The SOMOCER GROUP management system is certified ISO 9001.

LA GARANTIE DE QUALITÉ / QUALITY GUARANTEE
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ASPECT MARBRE MARBLE ASPECTSAMPDORIA l 60x60
Grès Porcelaine Emaillé / Porcelain Stoneware

Sampdoria grège
Format : 59,5cm x 59,5cm
GDBR60096

Sampdoria gris clair
Format : 59,5cm x 59,5cm
GDBR60098

Sampdoria gris foncé
Format : 59,5cm x 59,5cm
GDBR60097

Emballage / Packaging CARTON / BOX PALETTE / PALLET
Format 

Size
Epaisseur

Thickness
PC / Cart

PCS / Box
m2 / Cart
SQM / Box

Poids / Cart
Weight / Box

Cart / Pal
Box / Pallet

m2 / Pal
SQM / Pallet

Poids / Pal
Weight / Pallet

59,5 x 59,5 9,5 mm 3 1,06 m2 22,5 kg 36 38,16 m2 830 kg


