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PRESENTATION DE L’ ENTREPRISE ET REFERENCES  
 
L’entreprise MEAZZA fondée en 1937 titulaire des qualifications Qualibat 2182 – 2171 – 6412 , compte 35 salariés, 
et décline le travail de la pierre dans trois chants d’activités : 
 
La taille de pierre : 
 

La construction neuve : 
Encadrement de fenêtres, portes, corniches, lucarnes et toutes les parties structurelles ou décoratives d’un bâtiment. 
 

La conception et la réalisation de mobilier urbain : 
Fontaines, bancs, tables, éléments décoratifs. 
 

La restauration ou rénovation du patrimoine ancien : 
Travaux réalisés sur des immeubles publics ou privés, édifices religieux, en collaboration avec des architectes, en accord avec les  
Monuments Historiques ou les Bâtiments de France. 

 

La marbrerie de décoration : 
 

Cuisine et salle de bain : 
Plans de travail, crédences, tables, comptoirs, habillage de parois de douche, paillasse de lavabos 
 

Bâtiment : 
Habillage mural en grandes dalles et en pose à livre ouvert, dallage en épaisseur avec une pose scellée ou en plaquette  
en pose collées, habillage en revêtement pelliculaire agrafé avec ou sans isolation, agencement de magasin  
 

Les références : 
 

PEQUIGNET . GUCCI . HERMES . HUGO BOSS . CARTIER . SONIA RYKIEL . CERRUTI .PARABOOT . CREDIT MUTUEL .SOCIETE GENERALE .  
BANQUE POPULAIRE . LA POSTE  . CREDIT DU NORD . BANQUE DE FRANCE . CREDIT FONCIER . BANQUE MONTE PASCHI . UNIVERSITE 
LOUIS PASTEUR . PALAIS UNIVERSITAIRE MARC BLOCH .  
EGLISES DE SCHILTIGHEIM , ECKBOLSHEIM, BISCHHEIM, NIDERHAUSBERGEN, KOGENHEIM, HOLTZHEIM, ROBERTSAU...  
CONSISTOIRE ISRAELITE . MISSION DU SAINT SIEGE DE ROME . MUSEE ALSACIEN . ŒUVRE NOTRE DAME . THEATRE DE HAGUENAU .  
CHAMBRE DE COMMERCE DE STRASBOURG . TOUR DE MUNSTER A TURKHEIM .  
 

La marbrerie funéraire : 
 

Monuments funéraires : 
Création, fabrication, pose de monuments en granit, grès … 
 

Travaux de cimetière : 
Titulaire des marchés de déposes administratives pour les huit cimetières de la ville de Strasbourg  1998 à 2010. 
Titulaires du marché des exhumations administratives pour les huit cimetières de la ville De Strasbourg de 2003 à 2005 
Titulaire des marchés de déposes administratives, titulaires du marché des exhumations administratives Niederbronn 2005-2006 
Titulaire des marchés de déposes administratives, titulaires du marché des exhumations administratives Oberhausbergen 2007 
 
Une moyenne annuelle de 1207 interventions (dépose, repose, caveau, creusement, pose de monument, rénovation de monument) 
 
Columbarium : 
Conception, réalisation, fabrication et pose de columbariums 
 
 

Les Références Columbarium  (liste non exhaustive) 
 
 

(02) Holnon, (04) Barcelonnette, (08) Viller sur Bar, Neuville les This, (09) Valentine, (14) Bernières le Patry, (17) La Clisse  
(19) Bort les Orgues, (21) Chevigny saint Sauveur, St Symphorien sur Saône, Ebaty (22) Duault, Coëtlogon, (24)Notre Dame de 
Sanilhac, (25) Baume les Dames, Damville, (27) Le Troncq, Val de Reuil, Damville, La Chapelle Réanville, (28) Courville sur 
Eure,  (29) Poullaouen, Plougastel Daoulas (30) Saint Nazaire des Gardies, Chusclan (33) Communauté Urbaine de Bordeaux, 
Blaignac, (34)Cournonterral, (35) Janzé, (36) Fontguenand,(37) Ballan Mire, Chambray Les Tours, Luynes, (38) Cessieu, (40) 
Douazit, (42) Saint Sauveur en Rue, (44) Montoir de Bretagne, Saint Herblain, (50) Jullouville, La Haye du Puits, Sartilly, (51) 
Vauchamps, (53) Daon, (54) Buissoncourt, Villers les Nancy, Lucey, Art sur Meurthe, (56) Meslan, Priziac, Billio, (57) 
Hayange,Marpisch, Scy Chazelles, Zetting, Ippling, Hombourg Budange, Bazoncourt, Longeville les Saint Avold, (58) Chateu-
neuf Val de Bargis (59) Grande Synthe, (60) Orvillers, Saint Paul,(61) Domfront, Le theil sur  Huisne, (62) Essarts, Aix Nou-
lette, Saint Venant, Etrun, (67)Reichstett, Strasbourg Ouest - St Urbain - Nord, Marlenheim, Neugartheim, Ittlenheim, Ober-
hausbergen, Dingsheim, Matzenheim, Bolsenheim, Gambsheim, Bourgheim, Heiligenstein, Gertwiller, Souffelweyersheim, Wal-
bourg, (68) Guémar, Balgau, Turckheim, Wintzenheim, Kaysersberg, Bergholtz Zell, Masevaux, Munchhouse, Bourbach (69)
Meyzieu, (71) Saint Vallier, (72) Saint Saturnin, (73) Mery,Villaroux, (74) Machilly,(76) Fontaine le Dun, Cany Barville, Grain-
ville la Teinturère, Butot Venesville, La Mailleraye, (79) François, (80) Erondelle, (88) Bonvillet, Saulxures, (89) Saligny, Bois 
d’Arcy ... 
 
 

Contact Columbarium: 
Siège Social  - Marbrerie de décoration et de bâtiment. Taille de Pierre: 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Réaliser un espace cinéraire c’est créer un lieu favorisant le recueillement des familles 
en deuil qui ont fait le choix de la crémation pour leur proche. 
 
Chaque concession d’un columbarium doit retrouver les dimensions symboliques et  
affectives que revêt tout monument funéraire posé dans un cimetière.  
 
L’ensemble crée, même si il est collectif, doit permettre à chacun d’exprimer indivi-
duellement son recueillement en fonction de ses convictions, de ses aspirations, de ses 
émotions.  
 
L’espace Columbarium doit être évolutif en nombre de cases, il ne s’agit pas de créer  
un suréquipement mais d’adapter l’équipement à une demande croissante des familles 
en l’intégrant dans une démarche à long terme. 
 
Quel projet pour le cimetière dans les années futures ? 
 
Notre ligne de columbarium est en perpétuelle évolution, elle réagit aux desideratas des 
familles et des municipalités que nous rencontrons. Elle révèle notre culture de marbre-
rie de décoration et de tailleur de pierre et s’appuie sur notre expérience de marbrier 
funéraire à l’écoute des familles dans le deuil. 
 
La concertation est essentielle pour prendre en compte l’ensemble des dimensions sym-
boliques, affectives, cultuelles, esthétiques, culturelles, fonctionnelles, financières inter-
férant dans la conception d’un espace cinéraire. Cet aménagement collectif est bien 
plus qu’un simple espace de « rangement » des urnes cinéraires. Les notions de coût, de 
« prix de case », de nombre « d’alvéoles » ne doivent pas  occulter la dimension affec-
tive d’un tel espace.  
 
Nos columbariums sont posés sur des fondations hors gel en béton armé, selon les mo-
dèles les portes sont fermées avec des vis à tête sécurisée avec cabochon, ou collées au 
silicone. Ils sont réalisés entièrement en granit (premier choix) et/ou en grés rose des 
Vosges. Les premières cases sont dégagées du sol et selon les modèles chaque case dis-
pose d’une tablette permettant aux familles un geste personnel. Dans chaque modèle 
toutes les cases ont les mêmes dimensions. Ce point est essentiel vis-à-vis des familles 
qui paient toutes le même tarif de concession. 
 
Les modèles Scala, Lunatio occupent peu de place au sol, ils peuvent être installés à di-
vers endroits d’un cimetière sans nécessiter d’aménagement particulier, ils permettent 
de créer des implantations différentes. Tous les acteurs de la décision peuvent interve-
nir dans le choix de la disposition dans l’espace défini pour le projet, cela devient un 
projet collectif enraciné dans le sol local. 
 
Nous sommes en mesure d’assurer la fourniture et la pose de nos columbariums sur 
tout le territoire national. 
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements nécessaires, veuillez agréer,  
Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
           Laurent Remlé 
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MEAZZA          4 Rue Kellermann                   67450       MUNDOLSHEIM    Tel:  03.88.33.93.55  Fax: 
03.88.19.01.46 
 

6 concessions 
 
Dimensions :  
 
Hauteur 1,55 m 
Profondeur 0,78 m 
Largeur 0,70 m 
 
Caractéristiques :  
 
Structure qui occupe peu de  place au sol. 
Elle peut être installée à divers endroit d’un cimetière  
sans nécessiter d’aménagement particulier.  
 
L’implantation de plusieurs éléments créer un ensemble 
cinéraire lumineux dans lequel l’aspect paysagé 
(cheminement, pavage, plantation…) sera déterminant 
pour le recueillement des familles.  
 
La perception massive et collective que favorise le columba-
rium mural à  étage est évitée d’une part  par les passages 
de lumière dans la structure et d’autre part par la sépara-
tion des éléments dans leur implantation au sol. 
 
 
Nb : L’espace entre les deux supports montant d’un  
columbarium peut être comblé par des matériaux tels  
que le bronze, le verre, le bois… 
 
 
Modèle déposé Meazza 

Vous pouvez définir le volume des cases que vous 
souhaitez  implanter 

SCALA BIFACE 
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6 concessions 
 
Dimensions :  
 
Hauteur 1,61 m 
Largeur 0,82 m 
Profondeur 0,78 m 
 
Caractéristiques :  
Structure qui occupe peu de place au sol. Elle peut  
être installée à divers endroit d’un cimetière sans  
nécessiter d’aménagement particuliers.  
 
L’implantation de plusieurs éléments créer un ensemble 
cinéraire lumineux dans lequel l’aspect paysagé 
(cheminement, pavage, plantation…) sera déterminant 
pour le recueillement des familles.  
 
La perception massive et collective que favorise le  
columbarium mural à étage est évité d’une part par les 
passages de lumière dans la structure et d’autre part par 
la séparation des éléments dans leur implantation au sol. 
 
Le choix du granit noir pour les cases 
permet à chaque famille d’identifier son 
« monument ». 
 
L’association des couleurs évite une 
perception monolithe de l’ensemble 
 
Modèle déposé Meazza 

 

Vous pouvez définir le volume des cases que vous souhaitez  implanter 

LUNATIO BIFACE 
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Modèle  Lunatio biface case 2 urnes 

Modèle  Lunatio  case 4 urnes 
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Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 

Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 
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Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 

Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 
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Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 

Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 
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Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 

Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 
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Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 

Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 
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Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 
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 Sculpture de motif sur les supports 
Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 

Modèle  Lunatio biface case 3 urnes. Volume des cases adapté à des dimensions d’urnes particulières 
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Modèle  Lunatio biface case 3 urnes 
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Modèle  Lunatio biface case 2 urnes 
finition flammée brossée et bords 
éclatés 

Modèle  Lunatio  case 4 urnes 
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Modèle  Lunatio biface case 3 urnes et Scala biface case de 3 urnes 
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Modèle  Lunatio biface 4 cases 3 urnes  
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Modèle  Lunatio case 4 urnes 
avec un seul support massif 
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18 à 24 concessions 

 
 
Dimensions : 
 
Hauteur 1,72m 
Diamètre 2,70m 
 
Caractéristiques : 
 
Ensemble qui offre de nombreux passages  
à la lumière pour éviter l’aspect imposant et  
monolithe d’une structure pyramidale.  
 
La forme est suggérée par les lignes du modèle. 
 
Chaque case dispose d’une tablette de  
46cm x 15cm.  
 
Elles sont toutes de dimensions égales pouvant 
contenir  2 urnes. 
 
Il n’y a pas de retrait des niveaux vers le centre 
de la structure, ce qui permet l’utilisation des  
tablettes pour les familles qui choisissent le niveau  
supérieur. 
 
 
Modèle déposé Meazza 

POSTIS PYRALUMINIS 
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18 Cases 

24  Cases 
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Modèle Postis Pyraluminis 18 cases 
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12 concessions 

 
 
Dimensions : 
 
Hauteur 1,51m 
Diamètre 1,70m 
 
Caractéristiques : 
 
Modèle alliant les avantages d’une  
forme circulaire et la symbolique  
d’une pyramide. 
 
Les inscriptions sont réalisées sur les  
portes. 
 
Chaque case dispose d’une demi case  
permettant aux familles de déposer des  
objets personnels. 
 
Elles sont toutes de dimensions égales  
pouvant contenir deux urnes . 
 
 
 
 
 
Modèle déposé Meazza 
 
 
 

PYRAMELLA 
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LOZARIS 

6 à 15 concessions 
 
Dimensions 9 concessions:  
 
Hauteur 1, 33 m 
Largeur  2,20 m 
Profondeur 0,72 m 
 
Caractéristiques :  
 
Structure convexe ou concave donnant une dynamique aux  
columbariums muraux classiques, l’espace crée par la structure en  
alvéole des cases  permet aux familles de déposer des objets personnels. 
La forme des cases favorise l’esthétique du columbarium qu’il soit  
regardé de devant ou de derrière. Il est possible de positionner les  
ouvertures des cases de part et d’autre du columbarium 
 

 Modèle déposé Meazza 

Case pouvant contenir 4 urnes  

Tous les modèles de cette gamme peuvent être réalisés en version  droite 
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LOZARIS BIFACE 

12 à 44 concessions 
 
Dimensions 12 concessions:  
 
Hauteur 1,28 m 
Largeur  1,88m 
Profondeur 0,92 m 
 
Caractéristiques :  
 
Structure courbe donnant une dynamique aux  
columbariums muraux classiques, l’espace crée par la 
structure en alvéole des cases  permet aux familles de  
déposer des objets personnels.  
 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
Modèle déposé Meazza 

Lozaris biface 12 cases 

Tous les modèles de cette gamme 
peuvent être réalisés en version une 

face, les cases ont alors  une  
contenance de 4 à 5 urnes 

Case pouvant contenir  
2 à 3 urnes  
 
Transformables  
en case de 4 urnes 
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LOZARIS DROIT BIFACE 

12 à 28 concessions 
 
Dimensions 12 concessions:  
 
Hauteur 1,28 m 
Largeur  1,88m 
Profondeur 0,85 m 
 
Caractéristiques :  
 
Structure donnant une dynamique au columbarium  
muraux classiques, l’espace crée par la structure en  
alvéole des cases  permet aux familles de déposer des  
objets personnels.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tous les modèles de cette gamme peuvent 
être réalisés en version une face, les cases 
ont alors  une contenance de 4 à 5 urnes 

Lozaris biface Droit 12 cases 

Lozaris biface Totem   
8 cases de deux urnes 

Modèle déposé Meazza 

Case pouvant contenir  
2 à 3 urnes  
 
Transformables  
en case de 4 urnes 
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6 à 18 concessions 
 
Dimensions : 
 
Hauteur 1,65 m 
Largeur 1,07 m 
Profondeur  0,80 m 
 
Caractéristiques :  
Structure en élévation permettant l’implantation d’un nombre  
de cases important sur un espace réduit.  
 
Les tablettes  permettent aux familles de déposer des fleurs. 
La pose  de plusieurs éléments permet de créer un arc de cercle. 
Le percement des supports évite l’aspect frontal de l’ensemble. 

ARCATA biface 

Modèle déposé Meazza 
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Eckhos 

Columbarium 6 concessions 
 
 Dimensions:  
  Largeur: 0,53 m 
  Profondeur: 0,76 m 
                       Hauteur: 1,14 m 
   
Granit :  Rose de Senones et portes en  
     Noir Jazberg 
 
Caractéristiques : 
 
6 cases pouvant recevoir 2 urnes avec une ta-
blette devant chaque case pour que les familles 
puissent déposer des objets personnels. Socle 
massif. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nos compétences 

notre qualité 

au service du  

premier prix 
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Gamme Eckhos 

Colonne Eckhos 
 
16 cases de 4 urnes 

 Eckhos une face 
 
cases de 4 urnes 

 Eckhos biface 
 
cases de 3 urnes 
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12 à 24 concessions 
 
Dimension 24 concessions:  
Diamètre 2 m 
Hauteur  2 m 
 
Caractéristiques : 
 
24 cases pouvant recevoir 4 urnes avec un  
espace à droite de chaque case pour que les 
familles puissent déposer des objets  
personnels. 
 
Cette configuration permet de créer  un  grand 
nombre de concessions  sur un espace réduit. 
 
Le décalage des cases  réduit le nombre de 
familles se recueillant devant une des faces du 
dodécagone.  
 
La hauteur de l’ensemble évite aux familles 
de se trouver en vis-à-vis. 
 
L’utilisation des aspects polis et flammés du  
granit  dynamise le columbarium en lui  
évitant un aspect monolithe.  
 
Ce type de columbarium permet  
une implantation évolutive.  
 
Une première phase avec deux niveaux 
Une deuxième phase avec le troisième niveau 
Une quatrième phase avec le quatrième niveau 
 
 
Pour réduire le coût de ce modèle nous pouvons 
supprimer le chapiteau pointe de diamant et  
modifier le profil des portes 
 
 
Modèle déposé  

STELLA 
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12 à 24 concessions 
 
Dimension 24 concessions:  
Diamètre 1.70 m 
Hauteur  1.80 m 
 
 
Caractéristiques : 
 
cases pouvant recevoir 2 urnes avec un  
espace à droite de chaque case pour que les 
familles puissent déposer des objets  
personnels. 
 
Cette configuration permet de créer  un  grand 
nombre de concessions  sur un espace réduit. 
 
Le décalage des cases  réduit le nombre de 
familles se recueillant devant une des faces du 
dodécagone.  
 
La hauteur de l’ensemble évite aux familles 
de se trouver en vis-à-vis. 
 
L’utilisation des aspects polis et flammés du  
granit  dynamise le columbarium en lui  
évitant un aspect monolithe.  
 
 
Ce type de columbarium permet  
une implantation évolutive. 
  
Une première phase avec deux niveaux 
Une deuxième phase avec le troisième niveau 
Une quatrième phase avec le quatrième niveau 
 
 
 
Modèle déposé  

STELLALE  
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12 concessions 
 
Dimensions :  
 
Hauteur 1,60 m 
Largeur 1,24 m 
Profondeur 1,24 m 
 
Caractéristiques : 
 
12 cases pouvant recevoir 4 urnes avec un  
espace devant chaque case pour que les 
familles puissent déposer des objets  
personnels.  
 
Cette configuration permet de créer  un grand 
nombre de concessions  sur un espace réduit. 
 
Le décalage des cases  réduit le nombre de 
familles se recueillant devant une des faces du 
columbarium.  
 
L’utilisation des aspects poli et  flammé du  
granit  dynamise le columbarium en lui  
évitant un aspect monolithe. 
 
 
Modèle déposé Meazza 

Kubos en Rosé de Senones, portes en noir Jazberg 

KUBOS 
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12 concessions 
 
  
Granit : Dalva et Jazberg 
 
Dimensions :  
 
Diamètre :    3,60 m 
 
Case : Hauteur:  0,46m 
            Largeur:   0,71 m 
            Profondeur:  0,59 m  
 
Caractéristiques : 
 
Cet ensemble permet aux familles de ce  
recueillir devant une case qui a la largeur  
d’un monument classique. 
 
L’ouverture se fait par le dessus, 
l’inscription peut être réalisée sur la face  
avant ou sur la plaque de couverture. 
 
L’élément en élévation favorise l’accroche  
visuelle et renforce l’aspect symbolique. 
 
La plantation florale centrale adoucie  
l’ensemble. 
 
Elle peut être remplacée par des galets et  
faire office de « jardin du souvenir » 
 
 
 
Modèle déposé MEAZZA  

Modèle Fundaré Xiao 
 
Diamètre:         2,62m 
Dimensions des cases: 
Hauteur:           0,46m 
Largeur:           0,51m 
Profondeur:      0,47m 
             
 

FUNDARE 
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Modèle  Fundaré sans la stèle flamme 

Modèle Fundaré Xiao 
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8 concessions  
 
Dimensions :   
 
Diamètre 1,66 m 
Hauteur des cases 0,50 m 
Hauteur total 0,91 m 
 
Caractéristiques : 
 
Modèle 8 pétales pouvant recevoir chacune  
2 à 4 urnes. Les familles peuvent déposer des  
objets personnels sur le dessus de leur case.  
 
Les modules permettent des implantation en 
quart de rond, demi cercle ou circulaire 
 
L’élément arrière permet les inscriptions. 
 
 
 Modèle déposé Meazza 
 

EVENTAIL 
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AUTRES MODELES 

Mural 

Pyramilore 
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Berbex 

Arcata 2 

Arcata 3 

Pyraluminis 48 cases 
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Pyramilore 

Variante Verticis 

Variante Solvere 
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SOLVERE  

VERTICIS 
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Espace Jardin du Souvenir 
 
Cet espace permet la dispersion des cendres il peut être délimité par une bordure en granit ou matérialisé par  
la pose d’une stèle sur une surface gazonnée ou empierrée  
 
Il peut servir à déverser les cendres contenues dans les urnes des concessions du columbarium qui n’auraient 
pas été renouvelées. 
 
Il peut servir à déverser les cendres résultant des crémations liées aux reprises de concessions échues 
 
Il peut être implanté indépendamment du columbarium  
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Pupitre Eckhos  
 
Une table de Cérémonie, un côté de la face avant perme l’inscription des noms, l’autre côté porte  
l’inscription Jardin du Souvenir en  lettres gravées dorées 

Jardin du Souvenir Cinq Eléments 
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Stèle Triangulis 
 
 
Une face brute, deux côtés 
sciés permettant l’inscription 
des noms 
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Stèle avec tablette faisant office de Table de 
cérémonie 

Rivière de galets avec stèle Rocher du Souvenir et stèle Triangulis permettant d’apposer  les noms. 
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La Table de cérémonie 
 
La mise à disposition d’une table de cérémonie permet de présenter 
l’urne à la famille avant de la déposer  dans le columbarium. 
Elle facilite le recueillement et  la bénédiction de l’urne si il y a lieu en 
évitant aux membres de la famille d’être concentrés autour de la case. 
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Banc courbe 

Banc droit 

Le Banc 
 
Nos bancs sont  des véritables lieu de repos, ils permettent à plusieurs personnes de 
s’assoir . L’épaisseur de l’assise, les pieds en finition flammés donnent une consistance 
à l’ensemble.  
Ils ne sauraient être perçus comme des « éléments décoratifs » 
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Le Lutrin stèle Livre 
 
Le lutrin permet d’apposer le nom des défunts dont les cendres ont été dispersées au jardin du souvenir 

Le Lutrin « Pupitre » 

Le Lutrin Stèle carrée 
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Les Cavurnes 
 
Les cavurnes permettent aux familles qui le souhaitent de disposer d’un caveau en béton recouvert d’une 
plaque de granit. 
 
 
 
L’accès par une trappe sur le dessus de la dalle facilite la mise en case de l’urne en limitant les  manutentions 

Modèle  Cavurnes avec trappe d’accès 
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Disposition des urnes dans une 
case de 3urnes 

Pose de vase soliflore en granit 
Permettant de limiter à la tablette le 
dépôt d’objets personnels 
 

Pose  de plaque signalétique en 
bronze permettant de ne pas altérer 
la plaque de granit. Si la concession 
n’est pas renouvelée la plaque de 
bronze peut être décollée et transfé-
rée au Jardin du Souvenir   
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L’ Ossuaire 
 
Permet la dépose des reliques, lorsque la procédure de reprise des concessions échues est mise en place. 
La trappe d’accès facilite l’accès au caveau. 
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La Vasque de Dispersion 
 
Permet de réceptionner les cendres dans un cavurne 
.Cet équipement peut être une alternative au Jardin 
du Souvenir. 
 
Il a toutefois le désagrément de « mélanger » les 
cendres de défunts de familles différentes. 
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Rosé de Senones (Vosges) Jazberg (Afrique) 

Gris Royal (Tarn)   Rose de la Clarté (Bretagne) 

Rose Dalva (Brésil) Vert (Brésil) 
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La qualification Qualibat 
Créé en 1949, à l’initiative du Ministre de la Construction et d’organisations profes-
sionnelles d’entrepreneurs, d’architectes et de maîtres d’ouvrage, QUALIBAT est un 
organisme de droit privé.  
 
La référence Qualité, gage d'excellence 
QUALIBAT, c'est aujourd'hui près de 33 000 entreprises de construction, de toutes 
tailles et toutes spécialités répondant à des standards de Qualité. Chaque entre-
prise QUALIBAT est sélectionnée sur ses aptitudes à réaliser des travaux dans une 
activité donnée et régulièrement contrôlée sur le plan administratif, juridique et fi-
nancier.  
C'est un gage d'excellence pour tous les maîtres d'ouvrages, publics et privés. 
 
Le choix de partenaires idéaux en toute sérénité 
Quelles que soient leurs qualifications, les entreprises QUALIBAT répondent aux 
exigences de compétence et de fiabilité que vous êtes en droit d'attendre pour la 
réalisation de vos travaux. Elles proposent des solutions techniques adaptées et 
s'engagent à réaliser vos projets dans le respect des budgets, des délais et de la 
qualité requise.  
Faire le choix d'une entreprise QUALIBAT, c'est faire le bon choix, en toute sérénité. 

Les qualifications de l’entreprise Meazza : 
 
Qualibat : 2171 
 
Qualibat - Maçonnerie et béton armé courant - Taille et pose de pierre 
 
Entreprise qui assure la préparation, la taille et la mise en œuvre de pierres de construction et 
de menus ouvrages en pierre. Mention "patrimoine bâti"  
possible 
 
Qualibat : 2182 
 
Qualibat - Maçonnerie et béton armé courant - Restauration pierre de taille du patrimoine 
ancien 
 
Entreprise qui réalise des travaux de restauration du patrimoine ancien nécessitant une excel-
lente connaissance des techniques anciennes de taille et de pose de pierre, ainsi que d'emploi 
des matériaux régionaux. Sont compris les travaux de ravalement de façades en pierre de 
taille. 
 
Qualibat : 6412 
 
Qualibat - Carrelages - revêtements - mosaïques - Marbrerie de bâtiment 
 
Entreprise qui étudie et réalise la mise en œuvre par scellement, collage ou fixation méca-
nique, de tous revêtements intérieurs ou extérieurs, des bâtiments, en marbres, granits, 
pierres marbrières et tous autres matériaux durs, naturels ou artificiels, de toutes dimensions. 
Elle en assure le débit, la taille, le polissage. Mention "patrimoine bâti" possible 
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