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WHAT'S UP / Capri 

Capri vient de créer sa propre unité de production sur son site français. Avec «la Manufacture», 
le spécialiste des pierres depuis plus de 50 ans propose désormais un accompagnement 

encore plus personnalisé et haut-de-gamme.

-/ Capri has just launched its own production unit on its French site. With "La Manufacture", 
the stone specialist for over 50 years now offers an even more customised and high quality service.

Une nouvelle ère pour Capri
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Il y a plus de 55 ans, la famille Capri fondait son entreprise spécialisée dans 
la pierre naturelle. Aujourd’hui, les membres de la troisième génération 
Bruno et Emilie Capri, assurent la pérennité de cet héritage. 

Après l’ouverture d’un showroom français en 2009 le long de l’autoroute A40, 
l’entreprise s’est récemment dotée d’un nouveau bâtiment, « la Manufacture Capri ». 
Grâce à cet outil de production à la pointe de la technologie, Capri offre désormais son 
expertise à tous les niveaux, de l’extraction à la finition. Ce service ultra personnalisé 
assure une expérience d’achat encore plus exclusive. Dans la Stone Gallery, où sont 
entreposées près de 600 références, le client peut choisir sa propre tranche de marbre 
ou de granit afin que les marbriers de la Manufacture la découpent grâce à des 
machines modernes et intelligentes. Tout est réalisé à la Manufacture Capri: plus 
besoin de se déplacer jusqu’en Italie. 

Capri opte donc pour une production plus respectueuse de l’environnement, de par 
la localité et la limitation du transport, mais aussi par le recyclage de son eau. Fin 
2022, la maison Capri inaugurera également son atelier rénové dans son deuxième 
showroom en Valais. Capri ce n'est jamais fini.

-/ More than 55 years ago, the Capri family founded its company 
specializing in natural stone. Today, the members of  the third 
generation, Bruno and Emilie Capri, ensure the continuity of  this 
heritage. 

After the opening of  a French showroom in 2009 along the A40 freeway, the 
company recently acquired a new building, "La Manufacture Capri". With this 
state-of-the-art production facility, Capri now offers expertise on every level, 
from extraction to finishing. This ultra-personalized service ensures an even 
more exclusive shopping experience. In the Stone Gallery, where nearly 600 
references are stocked, customers can choose their own slice of  marble or 
granite to be cut by the Manufacture's marble workers using modern, intelligent 
machines. Everything is done at the Capri factory: no need to travel to Italy. 

Capri is therefore opting for a more environmentally friendly production, 
thanks to the proximity of  the factory and the limitation of  transport, but also 
thanks to the recycling of  its water. At the end of  2022, Capri will inaugurate a 
renovated workshop in its second showroom in Valais. Capri is never over. |VJ|
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