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APE Grupo est un leader dans la création 
d'espaces différenciés en proposant une 
large gamme de céramiques de designer, 
de produits techniques avancés et de 
services qui aident nos clients à atteindre 
leur plein potentiel.

APE Grupo a été formé en tant que groupe d'entreprises en 
février 2016, en regroupant 3 marques ayant plus de 25 ans 
d’expérience et un bureau technique qui fournit des solutions 
architecturales et d'aménagement intérieur avancées.PROXIMITÉ
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« APE Grupo recherche la meilleure solution et la satisfaction 
maximale du client, grâce à un service et un service excellent, une 
flexibilité et une capacité d'adaptation unique.

Nous nous distinguons en étant toujours aux côtés du client, en 
essayant de comprendre et d'assumer leurs préoccupations, des 
compétences les plus techniques aux aspects les plus humains.

Toujours à la pointe du design et du produit, nous ne perdons 
pas de vue la tradition et le traitement personnalisé de chaque 
marché, de chaque client. 

APE Grupo est unique et l’atmosphère et la proximité que 
nous créons avec nos clients nous rendent irremplaçables et 
nous poussent à nous améliorer constamment et à rechercher 
l’excellence ».  

José Miguel Pellicer, 
PDG APE Grupo
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“
font la différence.”

Wall B Bone Rect. 45x120



TENDANCES  
APE Grupo dispose de son propre service de design interne composé de deux designers en 
Espagne, un en Italie et un chef de produit. Cela nous permet de nous adapter aux tendances 
de chacun des marchés avec des produits personnalisés.

Grâce à une tâche préalable de coolhunting, en participant à des foires telles que le Salone del 
Mobile de Milan, Casa Decor à Madrid, 100 % Design au Royaume-Uni, Mosbuild, Cersaie et 
Cevisama, nous déterminons quelles sont les lignes les plus intéressantes suivies actuellement en 
aménagement d'intérieur et en architecture.

UNE FENÊTRE SUR L'INNOVATION
Le showroom d'APE Grupo est notre fenêtre sur de nouveaux concepts de céramique que 
nous montrons dans un environnement unique. Un bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés 
qui encourage la créativité et le métissage des styles. Les collections et les espaces de travail 
rassemblent toutes les nouveautés des marques du groupe dans un cadre idéal.
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Offrir le meilleur aux clients, où qu'ils soient. 
Ecouter leurs besoins, s’adapter à leur façon 
de travailler, innover, jour après jour, pour 
apporter les dernières tendances esthétiques 
et les plus hautes performances techniques.

Tout cela avec un service familier et proche, 
à l'écoute et en travaillant ensemble pour 
parvenir à une amélioration permanente.

→ Nous traitons les gens avec respect et dignité : nous sommes une entreprise familiale proche 
et cela se voit dans notre façon de faire des affaires et de comprendre les ressources humaines.

→ Nous recherchons l'excellence : notre esprit inquiet nous pousse à nous améliorer en 
permanence, que ce soit dans le domaine de l'organisation, commercial ou productif. Nous 
voulons toujours faire plus et mieux.

→ Nous respectons nos engagements : les accords avec nos clients sont ce qu'il y a de plus 
important pour nous, c'est ce qui nous guide au quotidien.

→ Nous encourageons la collaboration : nous savons qu'ensemble nous sommes meilleurs, c'est 
pourquoi nous encourageons le travail main dans la main avec nos clients et nos fournisseurs. 
Parce que nous savons que la seule façon de grandir est de rester ensemble.

→ Nous agissons avec intégrité : les valeurs sont importantes pour nous et nous le prouvons 
chaque jour par nos actions.

→ Nous avons une conscience sociale et environnementale : nous continuons à travailler pour être 
une entreprise qui génère un impact positif sur notre environnement.

Unis, nous sommes meilleurs



PERSONNES - PEOPLE

Notre équipe, y compris les postes de direction 
et de cadres intermédiaires, est composée de 
50 % de femmes.

La formation continue est l'un de nos 
engagements envers les employés. Objectif 
: le développement intellectuel, physique et 
professionnel.

La conciliation du travail : nous cherchons 
à atteindre un équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée en réduisant 
et/ou en adaptant le temps de travail des 
pères et des mères, des étudiants ou d’autres 
personnes ayant des besoins particuliers.

PLANÈTE - PLANET

Les produits d'APE Grupo sont le résultat de 
notre culture, de notre mentalité et de notre 
philosophie basée principalement sur l’innovation, 
la qualité et notre souci d’un environnement 
durable.

« Le certificat ISO 14001 est le résultat d'un 
engagement clair pour l'écologie ». APE 
Grupo dispose des moyens techniques, humains 
et économiques nécessaires pour prévenir 
l’impact de notre activité sur l’environnement et 
pour garantir la sécurité des employés et de 
l’environnement social. Le Certificat ISO 14001 
est le résultat de cet engagement.

En 2016, nous avons obtenu le certificat 
Breeam® (certificat de construction durable 
de référence au niveau international), avec 
notre nouveau showroom. De même, nous avons 
également un chargeur pour véhicules électriques 
dans le parking.

PRODUCTIVITÉ - PROFIT

Nous collaborons avec diverses ONG 
internationales et entités locales. APE Grupo 
est associé à Maset de Frater, une institution qui 
gère un centre dédié aux personnes lourdement 
handicapées, et à la fondation In My Fathers 
House, qui aide les enfants du Ghana, entre 
autres.

Le parrainage du Club Tenis de Mesa Costa de 
Azahar est un engagement clair d'APE Grupo à 
favoriser les sports de minorités qui ont besoin 
d’aide pour se développer et se faire connaître.

l'égalité
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Une combinaison parfaite pour des éléments en harmonie
En un peu plus de deux décennies, nous avons 
beaucoup grandi. Bien que nous restions une 
entreprise familiale et que la proximité soit notre 
marque de fabrique, nous nous tournons vers l'avenir 
et évoluons.

Nous sommes une référence pour les clients, le 
partenaire qui peut vous guider sur les tendances et 
les changements du marché.

Avec The Perfect Mix, nous explorons les possibilités 
de multiplication lorsque nous travaillons ensemble : 
avec les clients, les collections entre elles... Ensemble, 
nous sommes plus que la somme de nos parties.

The Perfect Mix renforce notre idée d'entreprises 
multidisciplinaires qui, unies, offrent une solution 
globale aux clients et aux concepteurs, et met 
l'accent sur la capacité de se mélanger et de s'unir 
pour mettre en avant le consommateur.

Un mélange parfait met les éléments en harmonie 
et parvient à assembler correctement toutes les 
ressources disponibles. Le résultat est une symphonie 
parfaite.
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différence

WabiSabi Sabia Rect. 120x120
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C'est notre marque phare, avec le plus 
d'expérience sur le marché. Elle comprend 
un vaste portefeuille de produits, allant des 
céramiques classiques aux dernières tendances 
du secteur, dans une grande variété de 
formats, de collections et de finitions, ainsi que 
des solutions techniques spécifiques telles que 
des pièces spéciales.

Work B Bianco Rect. 120x120

Work B Bianco Rect. 60x120

Work W Natural 20x120

Work W Natural 30x120

Meteoris Graphite Rect. 35x100

Meteoris Neutral Rect. 35x100

Decor Set (3) Aurelia Graphite 35x100

Quintessence Graphite Pol Rect. 22x118
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Souk Grey 13x13
Souk Black 13x13
Souk Bone 13x13
Nomade Black 13,9x16
Kasbah Mix Grey 13x13

Escamas Dynamic Mostaza15,5x17
Escamas Dynamic Celeste 1,5x17

Diana 15x15

Des collections conçues dans les moindres 
détails. C'est une marque qui découle de 
l'expérience et de la tradition liées à nos 
racines méditerranéennes. Nous y avons 
récupéré des céramiques classiques typiques 
qui font partie de notre histoire.

Une marque qui a du style et qui propose une 
série de produits délicats et techniquement 
évolués.

HYDRAULIQUE
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Builk Creative Solutions a été créé pour fournir 
des solutions d'architecture et d'aménagement 
d'intérieur avancées. Des matériaux offrant 
une polyvalence illimitée dans tous les 
domaines de la construction, du mobilier et du 
design, entre autres.

Notre engagement est de vous accompagner 
tout au long du projet, afin de nous assurer 
que nos produits sont adaptés aux besoins de 
la construction. Pour cette raison, nous avons du 
personnel qui s'occupe d'appliquer le savoir-
faire de l'entreprise à chaque type de client.

CREA
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Les caractéristiques des piscines ont besoin d'une série de solutions 
qui ne se présentent pas dans d'autres domaines de l'architecture. 
Le contact permanent avec l'eau, le passage pieds nus et le cadre 
réglementaire complexe en matière d'hygiène et de sécurité exigent 
des compétences de projet acquises par le biais d'une expérience 
spécifique dans ce domaine.

Pour cette raison, nos collections de céramiques sont composées de 
pièces de porcelaine et de pièces spéciales en grès extrudé, ce qui 
nous permet de réaliser des projets de piscines publiques et privées, 
en apportant diverses solutions et en faisant cohabiter parfaitement 
l'intérieur de nos espaces avec la piscine.

NATURELLEMENT

Swimming pools
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Staron® Solid Surface est une surface solide à base d'acrylique avec 
un pourcentage élevé de minéraux naturels. Il est aussi décoratif que la 
pierre naturelle mais il offre tous les avantages d'un Solid Surface de 
qualité et de garantie maximales Comme il est homogène sur toute son 
épaisseur et qu'il n'est pas poreux, il peut être traité en trois dimensions, 
offrant ainsi une liberté de design maximale aux concepteurs et aux 
designers, sans perdre ses qualités.

Staron® Il convainc par ses nombreux avantages et ses multiples 
possibilités d’utilisation dans les domaines privés, commerciaux et 
sanitaires.

SURFACE
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120 marchés

City Mood Coal Rect. 60x60
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→ Au total 87 000 m2 sont dédiés aux entrepôts, dont 21 000 m2 sont couverts

→ 21.750 de charges annuelles

→ 42 000 000 € de chiffre d'affaires en 2018

→ 126 personnes en interne

→ 2.150.000 m2 stock garanti sur

→ 182 collections | 3.270 produits

→ 3.800.000 m2 de ventes en 2018 

→ 1.000.000 m2 de pièces spéciales en stock 
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1992 1996 20001994 1998 2002 20041993 1997 20011995 1999 2003 2005

Nous commençons. APE Cerámica se 
forme en tant que société.

Nos premiers produits et marchés.

Entrée sur le marché américain.

Forte croissance et expansion sur le 
marché asiatique. 
Nouvelles installations à Ciudad del 
Transporte (Castellón).

Lancement notre marque dans les 
bases de céramique pour chaussée et 
de revêtement.

Acquisition des installations de Betxí.  

Équilibre les marchés 
d'exportation : Asie-Europe-
Amérique.

Premier catalogue avec notre 
marque, en pièce spéciale et 
décorations.

Premiers objectifs et buts : l'Asie.

Nous continuons à progresser 
malgré la crise asiatique.

Entrée sur le marché européen.

Nous agrandissons l'équipe pour 
répondre aux besoins de service.

Entrée sur le marché français.

Consolidation en Europe de l'Est. 
Nouvelles installations logistiques à 
Onda.

Nous innovons dans les produits 
et créons de nouvelles gammes 
de produit moyen-élevé.

Entrée en Afrique et au Moyen 
Orient. 
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2006 2010 20142008 2012 2016 20182007 2011 20152009 2013 2017 2019

Nous lançons notre marque Carmen. 
Installation d'un nouveau bureau à 
Perth (Australie).

Nous renouvelons notre image de 
marque.

Nouvelle exposition de 400 m2 à 
Castellón. Nouveau bureau à Moscou 
(Russie).

Entrée ferme sur le marché chinois et 
en Afrique sub-saharienne.

Extension des installations à Onda. 

Obtention du Prix Exportation - 
Chambre de commerce de 

Castellón.

Exagres se joint à une nouvelle 
alliance commerciale pour élargir 
notre gamme de produits.

Nous créons un département des ven-
tes en France basé à Béziers.

Ouverture d'une usine de découpe 
et de stockage de 5 000 m2.

20e anniversaire. Nous continuons à 
travailler pour nous améliorer.  Nous 
ouvrons la distribution et un nouveau 
bureau en Irlande.

Nous créons notre marque Almera.  
Ouverture de bureau à Bourgas 

(Bulgarie).

APE Grupo naît pour regrouper nos 
marques. Obtention du Prix Entrepri-
se de l'Année du journal 

Mediterráneo.

Ouverture du showroom à 

Castellón en février. Ouverture d'un 
entrepôt logistique en Italie en dé-
cembre.

25e anniversaire. Nous continuons 
de grandir. Forte expansion aux 
USA. Création de Builk, notre bureau 
technique. Obtention du Prix d'Ex-
portation 2018, catégorie Meilleure 
Parcours International, de la Chambre 
de commerce de Castellón.

Nous créons notre marque 
Carmen True Tiles.

Agrandissement des installa-
tions d'Onda avec l'achat d'un 
terrain adjacent de 10 595 m2 
pour le stockage. 

Agrandissement des installa-
tions de Castellón pour un nou-
veau showroom avec l'achat de 
l'entrepôt adjacent de 710 m2.
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Notre showroom, basé à Castellón avec plus de 2 000 
m2, est une nouvelle façon de voir la céramique. Afin 
d'améliorer le service et de répondre aux besoins 
de nos clients, cet espace d'exposition dispose des 
meilleurs moyens, en plus de promouvoir la créativité et 
le métissage des styles. Des collections et des espaces 
de travail sur deux niveaux qui rassemblent toutes les 
nouveautés des marques d'APE Grupo.

Ce bâtiment a été conçu pour créer un espace de travail 
et une exposition différent le marché, avec un site et une 
façade innovante et fonctionnelle à la fois. Son design 
est basé sur des lignes obliques et brisées dans le but 

de rompre avec l'hégémonie des lignes orthogonales si 
présentes dans le monde de la céramique et de montrer 
le caractère innovant d'APE Grupo.

Le bâtiment est le premier dans la province de Castellón 
de nouvelle construction qui a la certification Breeam®, 
construction durable certifiée dans le monde entier avec 
les exigences les plus élevées.

Il dispose également d'un système de surveillance et de 
contrôle des installations Schneider.

Showroom et siège central d'APE Grupo à Castellón, Espagne.

UNE NOUVELLE FAÇON DE 
VOIR LA CÉRAMIQUE
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PRÈS DE VOUS
APE Grupo dispose d'une organisation 
optimisée afin d'offrir la meilleure proposition 
de valeur possible.

Notre siège social est situé à Castellón, où 
nous effectuons des tâches administratives, 
commerciales et de gestion, tandis que le 
centre logistique est situé à Onda, le centre 
névralgique du groupe de la céramique en 
Espagne.

En 2017, nous avons ouvert un nouveau centre 
logistique à Modène (Italie) dans le but de 
nous rapprocher de nos clients européens.

Nous avons distribué nos vendeurs partout dans 
le monde, afin que le client se sente toujours 

accompagné. Le travail du vendeur est à son 
tour soutenu par des agents qui représentent 
notre marque partout dans le monde.

Nos clients incluent des formes commerciales 
très diverses telles que des distributeurs, des 
magasins, des architectes et des designers.

L'obsession pour la qualité et l'amélioration 
constante nous a conduit à obtenir la 
certification ISO 9001 pour tout notre 
processus.
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APE GRUPO DANS LE MONDE
Notre réseau de marketing est distribué dans le monde 
entier, mais nous avons toujours le même service familier, 
proche et personnalisé avec chacun de nos clients. 

1. Installations centrales
C/Luxemburgo, Parcela, 46, 12006
Castellón (Espagne)
 
2. Centre de logistique
C / Camí del Palmeral, 58, 12200
Onda, Castellón (Espagne)

3. Centre logistique Italie
Via Ferrari Corazzoli, 17-19
Fiorano, Modène (Italie)

4. Agents commerciaux
Nous avons des agents commerciaux et des distributeurs 
dans plus de 120 pays dans le monde
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 

APE GRUPO 
CIUDAD DEL TRANSPORTE 
C/ LUXEMBURGO, PARCELA 46 
12006 CASTELLÓN (ESPAGNE)

T. +34 964 340 434 
APEGRUPO@APEGRUPO.ES

@APEGRUPO

/APEGRUPO

/USER62308825

WWW.APEGRUPO.ES
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