
  
  
  

Ł  FICHE INDUSTRIE    
�  Ardoisières - Bessonneau - Bâches et cordes 

 

Ardoisières d'Angers (ADA) 
   

    

Spécialité  Ardoises naturellesd'Angers-Trélazé® (ardoises de classe A) 
   

Débouchés  Tous types e couvertures en ardoise 
    

Historique  VIIIe siècle : premières traces d'exploitation de carrières d'ardoise à 
Angers 
 
23 décembre 1826 : naissance de la Commission des Ardoisières (issue 
d'un accord entre trois sociétés), qui fixe les normes de fabrication et 
règle les prix 
 
1891 : création de la société en nom collectif de la Commission des 
Ardoisières d'Angers, organisation structurée assurant à la fois la 
production et la distribution 
 
1931 : transformation des Ardoisières d'Angers en société anonyme 
 
1946 : naissance de Larivière par filialisation des dépôts d'ardoises 
fabriquées par les Ardoisières d'Angers 
 
1988 : création de la holding "Financière d'Angers" ; fusion de toutes les 
filiales de négoce des Ardoisières sous le nom de Larivière 
1989 : prise de contrôle de la Financière d'Angers par le groupe Imetal 
(devenu Imerys), spécialiste des matériaux de construction et des 
minéraux industriels  
2005 : cession de Larivière par Imerys 

   

Adresse  

Quatre sites : 
* 56, rue Albert-Camus - Trélazé : siège social (services commerciaux et 
administratifs) 
* Carrière souterraine des Grands-Carreaux - Trélazé : système 
traditionnel par puits de mine avec ascenseur (plus de 9 000 tonnes 
extraites) 
* Carrière souterraine des Fresnais - Trélazé : la descenderie réalisée à la 
fin du XXe siècle permet, par une piste en pente douce de 3 km de 
long, de descendre jusqu'à 400 m de profondeur avec camions et 
autres engins (plus de 6 000 tonnes extraites) 
* Usine des Fresnais, lieu de transformation des blocs d'ardoise en 
produits finis – Trélazé 
 

    
Site internet  www.ardoiseangers.fr  

    
Effectifs  220 salariés dont 60 au fond  

    
Capital  720 290 € Chiffre d’affaires   15 M €  

    

Part à l’exportation  8 % Capacité de 
production 15 000 tonnes 

    
Production  15 000 tonnes en moyenne 

    

X Cette entreprise participe à l’opération  




