


ON SE FAIT  
CUIRE UN
REPAS SUR
LA PIERRADE® ?

La Pierrade® est une marque

L’appareil conceptuel authen-
tique de cuisson sur pierre a été 
inventé en 1985 par Joël Bau-
duret, fabriqué puis commer-
cialisé dès 1986 par la société 
CDI-B sous la marque Pierrade®. 
Ce concept de la cuisson sur 
pierre est porté, depuis son 
origine, par sa marque unique 
et emblématique. 

Une marque qui qualifie

La marque Pierrade® est un 
signe distinctif qui vous permet 
de reconnaître l’univers de nos 
produits et de nos services,  
et de jouir d’une qualité ne  
pouvant altérer le plaisir d’un 
repas sain et convivial en 
famille ou entre amis. 

Créée en 1985

L’engouement depuis plus de 
30 ans autour de ce concept 
intergénérationnel de cuisson 
sur pierre, simple, naturel et 
universel, a donné à la marque 
Pierrade®, la notoriété qu’on lui  
connaît aujourd’hui. 

La marque Pierrade® est  
exploitée exclusivement  
par CDI-B et ses licenciés.

Plus de 30 ans que la marque 

Pierrade® vous fait vivre des  

moments de convivialité !
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ON SE FAIT  
CUIRE UN
REPAS SUR
LA PIERRADE® ?

ALLEZ !
JE SORS  
L’APPAREIL
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COLORÉ,
NATUREL &
CONVIVIAL 
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DU
CONCEPT
À LA MARQUE 
PIERRADE®

-350 000 av JC

1ère cuisson
sur pierre !

1985

Création du 
concept de cuisson 
sur pierre chaude
par Joël Bauduret

pour les restaurants

1986

Naissance
de la marque 

Pierrade®

1989

évolution électrique
du concept pour le

grand public avec TEFAL®

Le concept permet d’adapter dans la vie quotidienne 
un système ancestral de cuisson sain, naturel, selon 
les règles de la diététique moderne et de conserver 
les qualités nutritives et gustatives des aliments.

LE CONCEPT
PIERRADE®

Pour redécouvrir le goût des bonnes choses et  
partager des moments de plaisir entre amis ou  
en famille, autour d’une bonne table et sans les  
contraintes de la cuisine.

PLAISIR &
CONVIVIALITÉ

SAVEUR &
BIEN-ÊTRE
La pierre naturelle extraite du 
massif des Alpes, permet de 
préserver le goût naturel des 
aliments et de garantir une  

cuisson saine sans adjonction 
de matières grasses. 

1994

Les barquettes de viande 
préparées par Arcardie/
Bigard élues produit de 

l’année

2005

Vaisselle et couteaux 
Pierrade® avec  
Guy Degrenne

2007

Plusieurs millions  
d’appareils Pierrade® 
vendus par TEFAL® 

(grand public) et CDIB 
(Pro-restauration)

2017

Lancement de La Table  
Pierrade® Pro & Resto
sans fumée, ni odeur
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LA 
CAUTION
D’UNE 
MARQUE

AUTHENTICITÉ

CONVIVIALITÉ

SIMPLICITÉ

QUALITÉ

LIBERTÉ

NATUREL

PARTAGE

FAMILLE

SÉCURITÉ

HÉRITAGE

GOÛT

PLAISIR

Un savoir-faire industriel historique avec 30 ans  
d’expérience dans la restauration. La Pierrade® et  
Pierrade® sont des marques françaises, nées en mon-
tagne dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, disposant 
des valeurs fortes qui caractérisent notre territoire. 

DES VALEURS
AUTHENTIQUES

Depuis 30 ans, La Pierrade® accompagne  
chaque génération dans sa quête de bien-être,  
de vérité et de plaisir. Une démarche singulière  
pour faire perdurer les traditions et ouvrir les  
perspectives gustatives. 

AU PLUS PRÈS
DES GOURMANDS

EXIGENCE
& QUALITÉ
Une exigence forte pour que 

chaque utilisateur puisse  
profiter de la qualité des 

produits, des services et des 
aliments et pour que le plaisir 

soit toujours plus grand.
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BIEN PLUS 
QU’UNE
PIERRE À CUIRE 
OU À GRILLER...
LA PIERRADE®

La marque Pierrade®, authentique et facilement  
reconnaissable par les utilisateurs, défend un concept 
exclusif. Elle créée une véritable différenciation avec les 
systèmes génériques de pierre à cuire ou à griller et  
cautionne une qualité prouvée depuis plus de 30 ans. 

CRÉER
LA DIFFÉRENCE

La marque Pierrade® est réactive. Cela signifie  
qu’elle met tout en œuvre pour protéger son iden-
tité, afin que chacun puisse en profiter pleinement. 
Outre la qualité et la sécurité, la marque défend son 
caractère exclusif face aux contrefacteurs. 

SE PROTÉGER
DES CONTREFAÇONS

CONSEILS  
& ACTIONS

La force d’une marque en 
perpétuel mouvement par ses 

évolutions industrielles, ses 
conseils culinaires, ses actions 

de communication péda-
gogiques et évènementielles.
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IL N’Y EN 
A QU’UNE
VRAIE.
LA MARQUE
PIERRADE®

S’ouvrir aux autres, apprendre et transmettre  
les choses importantes de la vie. Respecter, 
vivre ensemble, rechercher le bien-être et  
la sérénité. Avoir soif de découverte, être  
curieux, généreux, épicurien, vrai.

UN ÉTAT
D’ESPRIT

La Pierrade® est une marque vivante symbolisant  
une culture de la convivialité et du bien vivre  
ensemble. Un concept universel respectant nos  
savoir-faire régionaux et valorisant l’art de vivre  
à la française. 

UN PATRIMOINE
À PRÉSERVER

UN ART
DE VIVRE

Retrouver la saveur des bons 
produits à chaque saison.
Cultiver et préserver les  

traditions. Se faire du bien.  
Aimer la cuisine et avoir 
 le plaisir de partager.
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En participant à l’achat des aliments, à leur préparation 
et à leur cuisson sur un appareil Pierrade®, un enfant 
développe sa curiosité et son intérêt pour l’alimentation. 
Cela l’incite également à goûter des produits nouveaux 
ou moins appréciés. C’est pédagogique ! 

APPRENDRE À
BIEN MANGER

Pour encourager les enfants à essayer différents  
aliments, il s’agit d’éviter la monotonie, car elle  
banalise le plaisir de manger.  
 
Certes, il faut être soucieux de la variété, mais  
aussi du choix des couleurs et des textures,  
d’autant plus que La Pierrade® est le meilleur  
moyen de préserver le goût des aliments et  
de respecter leur valeur nutritionnelle.

GOÛTER À
LA DIVERSITÉ

CUISINE
LUDIQUE
La cuisson Pierrade® est 

ludique aussi pour les enfants.  
Partager l’espace sur la pierre, 
écouter, observer, manipuler 

et veiller à la cuisson d’un  
aliment en toute sécurité !

AUSSI
SIMPLE 
QU’UN JEU 
D’ENFANT
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Depuis 30 ans la marque défend le goût, le  
bien manger et le manger sain. Des valeurs  
présentes dans le sport, qui permettent à  
chacun de se mettre en mouvement afin  
de cultiver dynamisme et bien-être.

LE SPORT,
LE BIEN-ÊTRE

La voile est le symbole de l’excellence véhiculant  
les valeurs de simplicité et d’authenticité. 

Tout naturellement,  le trophée Pierrade® est  
né de la volonté de réunir régulièrement des  
participants qui partagent ces valeurs, autour  
de régates conviviales. 

Le Team Pierrade® possède aujourd’hui une flotte  
de 10 catamarans pour faire vivre les valeurs  
de la marque. 

LA PASSION
DE LA VOILE

PARTAGER
L’ACTION

C’est l’objectif de la marque !
Le Team Pierrade® accompagne 
de nombreux événements où se 
mêlent le respect, la solidarité, 

l’équilibre, l’initiative et le  
dépassement de soi.

UNE 
MARQUE
QUI BOUGE !
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COMMENT 
DEVENIR
LICENCIÉ OU 
PARTENAIRE
PIERRADE® ?

La marque Pierrade® vous séduit ?
Nous pouvons vous aider à concrétiser votre projet  
et vous accompagner tout au long de votre processus 
de lancement et même après.

DÉFINIR ENSEMBLE
VOTRE PROJET

Vos attentes sont spécifiques et nos outils peuvent  
être adaptés à vos impératifs. Se rencontrer,  
partager nos expériences et nous projeter vers  
une vision commune est le meilleur point  
de départ à une collaboration pérenne...

ÉCHANGER
ET CONSTRUIRE

GAGNANT
GAGNANT
La notoriété et l’image de la 

marque Pierrade® est un atout 
pour mettre en place plus 

facilement votre savoir-faire et 
profiter de notre expérience 

dans la restauration et  
la grande distibution
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LES OFFRES
PRODUITS
ET SERVICES
Une gamme complète pour les  

professionnels et le grand public

#2

Le concept
de restauration

#3 

La Table Pierrade®
sans odeur de cuisson

#4

La Table Pierrade®
spéciale Traiteur

#5

L’appareil nomade  
sans fil

#7 

Assiette et couteau
Pierrade® par Guy Degrenne

#8

Les appareils Pierrade® 
par Tefal®

#9 

La boucherie Pierrade®
en ligne

#10

Les prestations  
événementielles Pierrade®

#1

Licences
de marques

#6 

L’appareil original 
authentique
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+33 (0) 4 74 71 16 40

pierrade.com

Victor BAUDURET

vb@pierrade.com
Joël BAUDURET

jb@pierrade.com
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CDI-B –France Inventeur, propriétaire, exploitant des marques Pierrade® et La Pierrade®
En France & Etranger toutes classes de produits & services

La Table Pierrade® : Brevets, marques et modèles déposés


