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EDIPIERRE® : La gamme d’enduits du Groupe VEGA 
dédiée à la restauration du patrimoine  
Des produits plébiscités sur des chantiers remarquables 
 

 
 

Le Groupe VEGA, acteur incontournable du secteur de la façade, repense sa 

gamme EDIPIERRE®, dédiée à la restauration du patrimoine et des monuments 

historiques. Afin de rendre la gamme plus harmonieuse et plus simple à identifier 

pour les professionnels, une vingtaine de produits existants ont été 

réattribués pour la restauration de la pierre, la réparation ou les finitions à la 

chaux. Les fiches techniques ont aussi été revisitées, pour une expertise produit 

renforcée. 

La gamme offre dorénavant un large choix de produits qui permet aux 

professionnels de gérer leur projet de A à Z. Un gain de temps considérable qui 

permet de faciliter la gestion de leurs chantiers avec un seul interlocuteur 

technique et commercial. Son utilisation a déjà fait ses preuves dans le cadre de 

rénovations remarquables du patrimoine français, comme les façades de L’Elysée 

Montmartre (75) et du Château-de-Ferrières (77).



 

Une gamme sur-mesure au plus près des besoins 
clients 
La gamme EDIPIERRE®, dans sa nouvelle 

organisation, a été pensée pour répondre 

aux besoins techniques et esthétiques les 

plus précis. Fait unique sur le marché, la 

gamme est adaptable et couvre à elle seule 

tous les besoins spécifiques à chaque 

chantier. Les formules peuvent en effet être 

réalisées  

« sur-mesure », tant en matière de teinte que 

de texture, offrant une palette de rendus 

personnalisables à l’envi. Par ailleurs, les quantités de produits sont ajustables 

selon les besoins de chaque chantier.  EDIPIERRE® s’adapte ainsi à la restauration 

de monuments de chaque époque et de chaque type de pierre, en prenant en 

compte leurs spécificités pour une rénovation de façade “identique à l’existant”.  

Gamme 100% Made in France, EDIPIERRE® comprend une vingtaine de produits 

majoritairement fabriqués à base de chaux. Elle regroupe l’ensemble des corps 

d’enduits, mortiers, micro-mortiers, patines et badigeons.  

 
La gamme EDIPIERRE® se retrouve dans 3 familles de produits :  
 

• Les enduits et enduits décoratifs dédiés à la restauration.  
• Les mortiers pierre dédiés à la réparation et reconstitution des pierres 

tendres, semi-dures et dures. 
• Les patines et badigeons de chaux pour les finitions et l’esthétisme de la 

rénovation. 
 

Zoom sur deux chantiers de référence : 
 
Rénovation des façades de l’Elysée Montmartre et du Château-de-Ferrières. Pour 

parvenir à la parfaite restauration de ces deux trésors du patrimoine français, les 

professionnels ont fait appel à l’expertise et au savoir-faire du Groupe VEGA. 

 



 

+ Restauration de la superbe façade de l'Elysée-Montmartre, 
monument emblématique de Paris 

• Lieu : Paris XVIIIème  

• Produits utilisés : restauration aux mortiers plâtre et chaux Legalithe R & E  

 

« La gamme EDIPIERRE® 

nous permet de répondre 

aux besoins techniques et 

esthétiques de chaque 

chantier. Quand nous 

sommes intervenus sur la 

façade de l’Elysée 

Montmartre, l’enjeu était 

de taille. La façade avait 

été détériorée par un 

incendie en 2011. Il fallait 

donc trouver des matériaux pour la reconstituer dans chacun de ses détails et 

ornements, telle qu’elle était avant l’incident. Lorsqu’on a affaire à une façade 

brulée, il faut piocher les enduits pour les purger. Nous avons ensuite proposé une 

solution sur-mesure avec la Legalithe, notre mortier plâtre et chaux. Sa teinte et 

sa granulométrie parfaites ont permis à l'entreprise applicatrice de sublimer les 

ornements existants et de restaurer la façade à l'identique. »  

- Tewfik Cadi, Directeur Commercial en charge du suivi du chantier.  

 

+ Restauration du Château-de-Ferrières, monument du XIXème 
siècle  
 

• Lieu : Ferrières-en-Brie, aux portes de la capitale 

• Produits utilisés : nettoyage aux VEGA 9+ et VEGA Mouss, restauration des 

pierres aux Legastone R et PR, joints au mortier Edijoint et réfection de 

murs en pierres et briques en Mortier d’Antan et Legalithe. 

 



 

Type de chantier : nettoyage, reprise de joint, réparation pierre, rejointoiement 

des moellons de l’emblématique Château-de-Ferrières. Ce trésor du XIXème 

siècle a retrouvé son éclat grâce à la gamme EDIPIERRE®.  

 

« La Gamme Edipierre® a 

fait ses preuves dans le 

cadre de la rénovation du 

Château-de-Ferrières, un 

chantier remarquable dans 

ses aspects techniques. 

Comme pour chaque 

demande, nous avons 

analysé le chantier. 

Pendant 12 mois, les équipes 

ont réalisé des essais afin de 

trouver les meilleures solutions pour rénover et nettoyer différentes parties du 

Château et couvrir les 3 phases du chantier : préparation, réparation et protection. 

Chaque essai produit a été validé par les Architectes Bâtiments de France avant 

son application complète. Nous étions unanimes pour chaque solution choisie, 

guidés par une vision commune de la restauration de ces bâtiments, chargés 

d’histoire. » 

 - David Freitas – Technico-Commercial Agence Paris  

 
VEGA aux côtés des professionnels 

Le Groupe VEGA accompagne les professionnels et lance son centre de 

formation aux techniques de rénovation. Situé à 5’ du Château-de-Chambord 

dans le Val-de-Loire, sur le site de l’usine (41220 Saint-Laurent-Nouan), le centre 

de formation évolue sur trois espaces - salle de réunion, laboratoire, showroom - 

permettant de voir et de toucher les matières. Des ateliers thématiques sont 

organisés pour découvrir et travailler les produits, du mélange à la finition. Des 

programmes sur-demande et sur-mesure y seront élaborés, selon les besoins des 

partenaires et pour tous niveaux d’expertise.  
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