
 Who we



INALCO

Inalco est une entreprise familiale fondée en 1972 à Alcora, localité connue pour sa 

grande tradition céramique grâce à la création au XVIIIe siècle de la Fabrique royale de 

faïence et de porcelaine, une manufacture en avance sur son temps pour ses systèmes de 

production et de commercialisation innovants. Cet héritage demeure aujourd’hui encore 

dans l’essence et le savoir-faire d’Inalco.

Dans l’actualité, parler d’Inalco, c’est parler d’innovation, d’exclusivité, d’élégance et 

d’émotion. Une compagnie dédiée à la création de surfaces MDii à haute valeur ajoutée 

pour les secteurs de la mode, du meuble, de l’architecture et du design d’intérieur. 

Inalco base sa philosophie entrepreneuriale sur cinq piliers fondamentaux : éthique, 

innovation, qualité, orientation client et durabilité.

Le concept Style-iin définit l’identité d’Inalco, un style propre basé sur l’excellence, qui a 

pour mission de «provoquer le changement à travers le leadership global en innovation, 

en créant de nouvelles solutions et tendances technologiques et de mode pour conquérir 

le futur, et en générant la plus grande différentiation et une valeur ajoutée maximale».



Inalco est spécialisé dans la création et la fabrication de surfaces MDMDii d’épaisseur fineépaisseur fine et 

grand formatgrand format, pionnier dans la production de formats jusqu’à 160 x 320 cm / 63” x 126”.

Son réseau de ventes s’étend pratiquement au monde entiermonde entier grâce à l’implantation d’une 

politique d’internationalisation entrepreneuriale avec laquelle il a réussi à atteindre plus 

de 120 pays120 pays et obtenir une facturation provenant pour 75% du marché international et 

pour 25% du marché national. 

Actuellement, Inalco compte en Espagne une surface de quelque 350.000 m350.000 m2 entre son 

usine de production, son centre logistique, sa zone d’exposition et son siège central. 

De plus, Inalco est présent à l’étranger à travers ses filiales Inalco USA, Inalco Corée Inalco USA, Inalco Corée et  

Inalco ItalieInalco Italie.



Les surfaces MDMDii (Minerals, Design,  (Minerals, Design, iinnovation / Minéraux, Design, nnovation / Minéraux, Design, iinnovation)nnovation) 

représentent une véritable révolution pour le monde de l’architecturearchitecture et du design design 

intérieurintérieur.

Prenant la nature comme source d’inspiration, Inalco sélectionne les meilleurs minéraux 

et accélère, grâce à son procédé de production novateur, le cycle lithologique naturel, 

en créant un produit durableproduit durable qui ne détruit pas l’environnement dans sa quête du design 

parfait, mais le crée tout simplement.  

La technologie HH
22
0 Full Digital 0 Full Digital appliquée dans tout le procédé de production permet un 

contrôle total du design, une définition extraordinaire définition extraordinaire et une douceur inégalable douceur inégalable. Dans 

chaque création, l’intérieur et l’extérieur s’intègrent avec un design 360ºdesign 360º qui favorise la 

continuité esthétique entre corps et surface.

  LA NOUVELLE SURFACE

GRÈS CÉRAME



La devise d’Inalco est Beyond NatureBeyond Nature, une notion qui naît de son essence la plus pure.

Depuis ses origines, Inalco a pris la nature comme source d’inspiration et de création.  

MDMDii (MineralsMinerals, DesignDesign, iinnovationnnovation) est créé avec des minéraux d’une très grande pureté, 

dont l’utilisation n’implique néanmoins pas la surexploitation de leur environnement. 

Moyennant la technologie Htechnologie H
22
0 Full Digital0 Full Digital, unique au monde dans son secteur, Inalco 

part de cette nature pour l’améliorer encore davantage si possible : il améliore la 

composition, augmente la résistance, rallonge la durabilité et, le plus important, ne 

détruit pas l’environnement pour trouver la veine parfaite, mais la créecrée tout simplement.

Mais Beyond Nature incarne beaucoup plus. Beyond NatureBeyond Nature signifie ne pas se contenter, 

emprunter jour après jour la voie de l’innovationinnovation, celle-là même qui fait découvrir à Inalco 

de nouveaux horizons, qui lui présente de nouveaux défis, qui l’émotionne, le pousse à 

agir… le fait se dépasser. 



20052005: TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE (pionnière dans le secteur)      

20092009: iSLIMM (premier produit d’épaisseur fine résistant comme carrelage de sol)

20122012: iSLIMM AVEC RELIEFS ET TEXTURES EN GRAND FORMAT 

20142014: iTOP COUNTERTOPS (20 / 12 / 6 / 4 mm)

20152015: TECHNOLOGIE FULL DIGITAL

20182018: TECHNOLOGIE H
2
O FULL DIGITAL

20192019: MDi (Minerals, Design, innovation)

JALONS EN 
INNOVATION



Ecoinalco est l’engagement public d’Inalco vis-à-vis de l’environnementenvironnement et de la sociétésociété. Il 

comprend la totalité des ressources humaines et des technologies destinées à prévenir 

l’impact de l’activité, ainsi que la révision continue des processus et des investissements 

nécessaires pour procurer un développement durabledurable et cohérent avec nos principes.

Chez Inalco, nous sommes conscients de l’importance de la contribution de tous dans le 

développement de pratiques responsables qui respectent l’environnement et permettent 

que la société avance vers un monde meilleur.

ECOINALCO

Informations supplémentaires :

• Utilisation d’encres et d’émaux à base d’eauencres et d’émaux à base d’eau, plus écologiques et durables grâce à  

 la technologie HH
22
O Full DigitalO Full Digital.

• 35-45%35-45% réutilisation de matières premières recyclées.

• 100%100% de recyclage de carton, plastiques et métaux.

• 100% 100% de recyclage des eaux résiduelles dans le processus de production.

• 90%90% de recyclage des matières premières et des produits dérivés du processus de  

 production.

• Une économie de presque 10 millions10 millions de litres d’eau par an.




