
 

 

 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE SUR 5 GÉNÉRATIONS 
 

Il s’agit certainement du plus ancien négoce en matériaux de la région. Fondée en 1902 par 

Claude BERNARD, l’Entreprise a été transmise à Francisque, à Claude, puis à Alain.  

Aujourd’hui, la nouvelle génération, représentée par Félix et Vincent, a fidèlement repris les 

rennes de cette belle Maison qui a fêté cette année ses 117 ans ! 
 

 

 Claude : exploite les ressources minières 

 Francisque : crée le métier de négoce de matériaux de construction  

 Claude : développe la distribution et la pose de carrelage  

 Bernard : élargit la gamme, expose et anoblit les produits, développe la visibilité et le réseau  

(Foire de Lyon, Expositions France et Italie) 

 Félix et Vincent : modernisent, digitalisent et maintiennent l’innovation au cœur de l’Entreprise. 
 

 

De l’exploitation des ressources minières au début du XX
ième

 siècle à la création en 2019 d’une 

véritable Galerie d’Art dédiée au carrelage, BERNARD CERAMICS traverse les années avec 

aisance grâce à une curiosité et une rigueur constantes. Depuis les années 90, le marché est en 

plein essor. Pour preuve, les nombreuses émissions télévisées et magazines dédiés à la  

rénovation et à la modernisation de l’habitat.  

 

« Mais la céramique d’il y a 30 ans n’a plus rien à voir avec les nouveaux carrelages ;  

ils sont devenus aujourd’hui la partie luxe de la décoration » affirme Félix.  

 

DES ESPACES POUR MIEUX SE PROJETER … 
 

A Tassin, 800 m
2
 permettent d’exposer la grande diversité de marques sélectionnées -plus 

d’une centaine- des grés aux faïences, des mosaïques aux terres cuites, des pâtes de verre aux 

pierres naturelles, des parquet massifs ou collés aux sanitaires, douche, baignoire, robinette-

rie… en toutes tailles, couleurs et matières. Pour les bricoleurs, on trouve même en libre-service 

tout le nécessaire pour découper, coller, jointer, réagréer et … nettoyer le chantier bien sûr !  

Visite du Show room de Tassin : ici  

 

COMME AU MUSÉE  
 

Dans le 2
ème

 arrondissement de Lyon, à quelques encablures de la Place Bellecour,  

la Carothèque (show-room de 250 m
2
) et la Galerie Mutina (1

er
 showroom français de 100 m

2
 

entièrement dédié à la marque italienne) se visitent comme un musée.  

Visite de la Galerie Mutina : ici  
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Certains clients  

sont prêts à attendre  

plusieurs mois l’intervention  

de carreleurs à la  

réputation d’artiste.  

Quant à nous, notre valeur 

ajoutée réside dans le  

conseil et la sélection 

de produits innovants, 

entre tradition et  

Modernité. 

❝  
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https://www.youtube.com/watch?v=XL_a6H9_nfo
https://youtu.be/406HgQVHQkg
http://www.apadlo.info


 

 

PETITS, MOYENS OU XXL : DES CONSEILS SUR MESURE 
 

« On vend d’abord une histoire, une atmosphère » précisent les conseillers vendeurs qui 

chaque année, visitent les usines de fabrication en compagnie d’invités architectes et artisans.  
 

Entre Tradition & Modernité, c’est d’abord le choix de l’élégance autour des marques : MUTINA,  

FLORIM, FLOOR GRES, CASA DOLCE CASA, REX, CERIM, CEDIT, MARASSI, GIGACER… Chaque année, 

accompagné de leur père Alain, Félix et Vincent font leur marché au salon de Bologne. Ils y dénichent des  

produits, visitent les usines, rencontrent des agents pour se maintenir constamment à l’affut des nouvelles 

technologies. 
 

BERNARD CERAMICS s’adresse donc autant aux particuliers, aux artisans, aux 

architectes qu’aux entreprises... Pour les professionnels, les produits peuvent être 

retirés sur place à Tassin ou livrés dans toute la France. Tout au long de  

l’année, l’Entreprise propose aux artisans des matinales pour se former aux  

nouvelles techniques de découpe, collage, traitements d’étanchéité, présentation 

de nouveaux produits carrelage et pierre… et, comme il se doit dans le bâtiment, 

ces matinées se terminent toujours par un bon casse-croute !  

DREAM TEAM 
Pour faire vivre cette grande maison, pas moins de 17 personnes travaillent à  

Tassin et Lyon 2
ème

 :  3 magasiniers, 10 conseillers vendeurs et 4 personnes à la 

gestion administrative. 

FÉLIX AIME… 
« Ce qui m’anime, c’est avant tout l’amour du travail bien fait : une valeur qui nous 

a été transmise très tôt. Et pour cela, on ne compte pas nos efforts ! Nous avons 

récemment mis en place Iteams, une messagerie en interne qui nous permet de 

mieux communiquer avec nos différents établissements. Autre avantage ; celui 

d’avoir adolescents assisté notre père : on connait la maison dans ses moindres 

recoins et on a conservé d’excellents rapports avec nos artisans.  J’ai la chance 

d’aimer mon métier : de la maintenance informatique en passant par la gestion de 

l’entrepôt, des urgences quotidiennes à régler, on ne s’ennuie pas… Côté projets, 

citons l’ouverture de nouveaux show-room, la vente de produits complémentaires 

et la vente en ligne… comme toujours, notre agenda est bien rempli ! ». 
 

POURQUOI L’APADLO ? 
 

« Dès 2007, à mon arrivée dans l’Entreprise, j’ai adhéré à l’APADLO. J’essaie 

d’être présent aux MARDIS DE L’APADLO et j’affectionne tout particulièrement la 

Marche Bien-Etre entre décideurs, c’est un moment de partage qui permet 

d’échanger avec d’autres entrepreneurs, de manière encore plus libre et  

décontractée. Comme de nombreuses entreprises dans le bâtiment, j’adhère  

également à un BNI. Ces deux réseaux sont complémentaires et nous permettent 

de nous relier les uns aux autres de manière plus rapide ». 

  

 
 

 

Sa passion... 
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Félix Bernard 
45 rue François Mermet  

69160 TASSIN LA 1/2 LUNE 

04 78 34 15 16 

www.bernard-ceramics.com  
f.bernard@bernard-ceramics.com 

CAROTHEQUE 
10 et 12 rue de la Charité 69002 Lyon  

04 72 40 96 08 
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