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Pour notre première exposition photos, nous avons choisi de mettre en avant la Matière qui 
est le cœur de notre industrie. C’est le socle sur lequel nous réinventons chaque jour les 
activités de milliers de femmes et d’hommes. Notre matière, c’est le gypse, une ressource 
minérale naturelle, millénaire et 100% recyclable. Reconnue comme une richesse 
d’importance nationale, elle est à l’origine de la composition du plâtre.

Au travers de cette notion, illustrant notre secteur d’activité, nous saluons les femmes et les 
hommes qui en font la richesse au quotidien. Lors de votre visite, vous découvrirez une filière 
industrielle française innovante, composée de dizaines de milliers de professionnels qui 
participent à la construction des bâtiments du quotidien et à la réalisation d’œuvres 
architecturales d’exception. 

Cette exposition, nous l’avons avant tout pensée comme un lieu de partage et d’échanges. 
C’est également un hommage aux territoires qui nous accueillent, à nos collaborateurs au 
savoir-faire unique ainsi qu’aux entreprises engagées en faveur de l’économie circulaire.

INFOS PRATIQUES CONTACT

En partenariat avec

Hôtel de l’Industrie
4 place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris

Les Industries du Plâtre 
3 rue Alfred Roll 
75017 Paris

REMERCIEMENTS

Les Industries du Plâtre remercient vivement celles et ceux 
qui ont rendu possible la réalisation de cette exposition.

Cette exposition met en valeur, grâce au regard du photographe Xavier Renauld, une filière 
industrielle française d’excellence, reconnue sur la scène européenne, ainsi que les femmes 
et les hommes qui y œuvrent chaque jour avec passion. Au travers de l’illustration du geste, 
elle rend hommage à leur savoir-faire. Elle met en exergue également les enjeux et les défis 
de RSE et d’économie circulaire auxquels les industriels, fiers de leur avant-gardisme, 
répondent avec détermination.
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UNE FILIÈRE DURABLE 
Du gypse au plâtre, de la roche au produit fini, notre matière est transformée pour révéler 
toutes ses propriétés. Le parcours de l’exposition vous propose de suivre la matière, de ses 
origines jusqu’à son recyclage, en passant par sa transformation et ses applications.

DES FEMMES, DES HOMMES ET DES RÉALISATIONS 
Une industrie vit grâce aux femmes et aux hommes qui la composent, elle perdure en raison 
de la maîtrise d’un savoir-faire parfaitement exécuté et s’exprime par ses grandes 
réalisations. Le plâtre ne fait pas exception, il incarne une filière locale, complète et durable. 
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Les carrières 
Nous vous invitons à commencer par la découverte des 
carrières souterraines, dressées telles de majestueuses 
cathédrales, puis celles à ciel ouvert, impressionnantes 
de grandeur. Ici, après études et explorations approfon-
dies du sol et de l’environnement, les carrières prennent 
forme pour permettre aux professionnels de nos indus-
tries d’en extraire le gypse. 
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Les usines
C’est là que le gypse entame son évolution pour devenir 
plâtre. Après quelques opérations notamment de 
concassage, de criblage et de cuisson à basse tempéra-
ture, la matière devient poudre. Celle-ci est ensuite 
transformée selon divers procédés de fabrication pour 
obtenir des produits à base de plâtre aux qualités 
exceptionnelles - stuc & staff, enduits, plaques de 
plâtre… - indispensables au confort et bien-être de tous.
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Une économie circulaire
Exploiter une carrière nous engage en terme de respect 
de l’environnement tout au long de sa vie. Nous 
sommes exigeants quant au réaménagement des sites 
précédemment exploités et œuvrons pour le respect de 
la biodiversité locale. En parallèle, nous sommes active-
ment engagés en faveur de l’économie circulaire. En dix 
ans, notre filière a recyclé 600 000  tonnes de plâtre 
notamment grâce à la mise en place d’un réseau de 
plus de 300 collecteurs de déchets. 
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Des métiers de passion
Sur chaque ouvrage, nous découvrons des hommes, des 
femmes, des outils et des savoir-faire. Sous un œil 
nouveau, nous rendons hommage aux gestes de ceux 
qui œuvrent sur les chantiers. La diversité des métiers 
donne à voir des prises de vues variées et complémen-
taires.
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Des réalisations d’exception
Entre esthétisme et technique, le plâtre s’érige comme 
un composant indispensable à toutes réalisations. 
Découvrez ici l’aboutissement de notre exposition, celui 
du plâtre… avant sa prochaine vie !
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Former une main d’œuvre de qualité
Plâtrier, stucateur, gypsier, staffeur, plaquiste… 
nombreux sont les métiers qui impliquent directement le 
plâtre dans leur quotidien. Parce que ces métiers 
évoluent, les industriels forment chaque année plusieurs 
milliers de personnes dans leurs établissements au 
travers de cursus conçus pour la formation initiale ou 
continue.


