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LE MANIFESTE
DU PAVÉ PARISIENBIENVENUE 

DANS
L’AVENTURE. 

Nous sommes convaincus que les entreprises d’aujourd’hui doivent s’engager au 
service du bien être commun. Notre histoire se raconte à travers des rencontres 
humaines, des valeurs partagées et l’envie de relever milles défis ensemble. 
Passionnés et idéalistes, nous nous sommes lancés en 2015 dans la grande 
aventure du Pavé Parisien avec un objectif : fabriquer l’intégralité de nos Pavés 
dans des ateliers en France. L’objectif est simple, activer les savoir-faire locaux 
et participer au développement de notre société. Du fil de cuivre au façonnage 
du béton, de la carte électronique en passant par la tôle pliée, chaque pièce du 
Pavé Parisien est née de rencontres avec des savoir-faire artisanaux et industriels. 
Chaque jour, nous nous efforçons de donner du sens à ce que nous faisons et 
de porter un discours enthousiaste vers un avenir nouveau, où s’entremêlent 
innovation, créativité et fabrication locale.   
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L’HISTOIRE
DU PAVÉ PARISIEN
L’histoire du Pavé Parisien commence lorsqu’un soir en 2008, l’attention de 
Pierre-Axel, alors ingénieur du son et compositeur de musique est retenue par le 
projet d’un de ses frères en école d’ingénieur. Le projet consiste en la fabrication 
d’un canoë en béton fibré, un matériau dernière génération à la fois très fin et 
extrêmement solide. De cette découverte va naître l’idée dans l’esprit de Pierre-
Axel, de pouvoir enfin utiliser les propriétés acoustiques méconnues du béton, qui 
par sa densité et sa résistance permet d’obtenir la restitution d’un son puissant et 
précis.

En 2015, avec ses trois autres frères, il fonde The Concrete Family et développent 
plusieurs types d’enceintes en béton notamment dans le cadre de projets artistiques 
pour des compagnies de théâtre et de danse.

Puis, d’aventures en aventures va peu à peu germer l’idée de rendre cette belle 
innovation accessible à tous. Plus petit, plus léger, plus puissant mais toujours en 
béton...

LE PAVÉ PARISIEN EST NÉ !

«...LES PROPRIÉTÉS 
ACOUSTIQUES MÉCONNUES 
DU BÉTON, QUI PAR SA DENSITÉ 
ET SA RÉSISTANCE PERMET 
D’OBTENIR LA RESTITUTION 
D’UN SON PUISSANT ET PRÉCIS.»
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Après une campagne de financement participatif en mai 2018, nous organisons 
le lancement de la production des premiers Pavés Parisien. Le Pavé Parisien 
avec son design original, à la fois industriel et artisanal a su attiser la curiosité 
et conquérir le coeur du grand public. Au total, plus de 48 000 euros ont été 
récoltés, permettant le lancement de la fabrication des 250 premiers Pavés.

Cette étape permet aussi de prendre conscience d’une chose : Le Pavé Parisien 
est un produit unique qui ne peut être porté que par sa propre marque. Le Pavé 
Parisien quitte The Concrete Family et fait le choix de se positionner comme une 
marque à part entière avec l’envie d’assumer pleinement ses valeurs !

A travers sa nouvelle identité graphique, Le Pavé Parisien revendique sans 
réserve son engagement en faveur d’une fabrication 100 % artisanale, française 
et durable.

LE 
PAVÉ 
PARISIEN

LE 
PAVÉ 
PARISIEN
SE 
LANCE 
EN 
SOLO
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100 % 
FABRIQUÉ
EN FRANCE
Depuis le début de l’aventure, Le Pavé Parisien s’est donné une mission : réaliser 
l’intégralité de sa fabrication en France.

Le sable et le ciment utilisés dans la production du béton sont fournis par 
l’entreprise française Vicat qui exploite des carrières durables à Grenoble, les 
grilles de protections sont fabriquées par un artisan en Alsace, le haut-parleur 
est produit par Audax dans la Sarthe et la carte électronique est assemblée en 
Dordogne. Enfin, l’assemblage final du Pavé Parisien est réalisé à la main dans 
les ateliers d’ICI Montreuil.

Le Pavé Parisien est un produit phare, atypique et fédérateur qui porte un discours 
en faveur du développement d’une société responsable, soutenant l’économie 
circulaire, durable, et la production locale.

1110



LA VISION DU
PAVÉ PARISIEN
Le Pavé Parisien s’inscrit dans la lignée du Fab City Manifeste signé par la ville de 
Paris en 2018. Paris et sa grande couronne sont des territoires de transformation 
urbaine incroyablement dynamiques avec une tradition de production et d’artisanat 
urbain établie depuis de longues décennies.

Chez Le Pavé Parisien, nous avons la conviction que grâce aux nouvelles 
technologies, l’industrie a plus que jamais sa place en ville. Makers, designers, 
industriels et artisans sont en capacité de produire localement, en petite série et de 
mettre en avant les circuits courts pour mieux répondre aux exigences de qualité 
et de respect de l’environnement. Ces nouvelles façons de produire en ville créent 
de nouveaux métiers et de nouveaux besoins tout en remettant au goût du jour des 
savoir-faire artisanaux et en revalorisant l’image de l’industrie.

C’est pourquoi, à partir d’Avril 2019, Le Pavé Parisien intègrera le site de l’hôtel 
industriel Métropole 19 où nous réaliserons l’intégralité de notre production.
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LE PAVÉ 
ENGAGÉ
Nous sommes convaincus que changer notre façon de produire et de 
consommer est nécessaire pour répondre aux préoccupations économiques 
et environnementales actuelles.
Circuits courts, fabrication locale, recyclabilité et durabilité sont les piliers qui 
fondent notre engagement.

De par sa nature même, Le Pavé Parisien est un objet fait pour durer. Le béton 
solide et entièrement réparable, permet au Pavé de très bien résister à l’épreuve du 
temps. D’autre part, les composants électronique, qui sont généralement les pièces 
les plus fragiles d’une enceinte, sont très facilement accessibles pour pouvoir les 
réparer et les remplacer si besoin.

Si Le Pavé Parisien est déjà entièrement recyclable, nous avons désormais un 
nouvel objectif : intégrer du béton recyclé à la fabrication du Pavé Parisien pour 
pouvoir pleinement nous engager en faveur de l’économie circulaire.
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LA CLASSE
À LA FRANÇAISE
Brut, avec un design minimaliste, à la fois industriel et artisanal, 
Le Pavé Parisien tient son inspiration des pavés si typiques des trottoirs
de la capitale.

Couleur, texture, impression, gravure... Le béton est un matériau 
parfaitement malléable, idéal pour symboliser une relation dans la durée 
et rendre chaque Pavé unique.
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LE PAVÉ
RÉCOMPENSÉ
Cette année à l’occasion de l’événement Hors-Série Maison 
by Foire de Paris, le concours Startup Lab présentait une sélection 
de 20 projets ambitieux et innovants.

Sur les 5 startups récompensées, Le Pavé Parisien a reçu 
le troisième prix du Jury !
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PIERRE-AXEL
IZERABLE

Né en 1986, Pierre-Axel est un aventurier d’un nouveau genre. Sa famille de 
scientifiques et ingénieurs et sa formation musicale au Conservatoire Royal 
de Mons ne le prédisposaient pas vraiment à une carrière à la tête d’une 
start-up. Et pourtant en 2015, il se lance dans l’aventure !

Guidé par son instinct et sa passion, Pierre-Axel est en phase avec cette 
génération d’entrepreneurs agiles qui avancent vite et testent en même temps 
de nouvelles méthodes et nouveaux outils.

«NOTRE OBJECTIF C’EST 

DE RÉUSSIR À METTRE EN PLACE 

UNE PRODUCTION LOCALE

 AVEC UN SITE D’ASSEMBLAGE 

SUR PARIS ET DE DEVENIR 

UNE MARQUE PHARE 

DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS, 

DU STYLE À LA FRANÇAISE»
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L’ÉQUIPE
DU PAVÉ
GUILLAUME GOURDIN, ingénieur design et production

CAMILLE BOURGIN, responsable marketing et communication

BENJAMIN IZERABLE, économiste et analyste financier

AURÉLIEN BERTINI, ingénieur électronique embarquée

CAMILLE

BENJAMIN AURÉLIEN

GUILLAUME
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INFORMATIONS 
SUR LE PAVÉ PARISIEN
• TECHNOLOGIE BLUETOOTH 4.2
• 20 WATTS RMS
• ENTRÉE ET SORTIE MINI-JACK
• JUMELAGE SANS-FIL
• 16 HEURES D’AUTONOMIE
• 5 ANS D’UTILISATION MINIMUM
• 100% RÉPARABLE ET RECYCLABLE
• 350 EUROS TTC

LE 
PAVÉ 
PARISIEN
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MERCI 
DE VOTRE 
ATTENTION

PIERRE-AXEL IZERABLE
+33 6 71 43 21 47

pax@lepaveparisien.com

www.lepaveparisien.com
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