
L ’ I N C O N T O U R N A B L E
EN CARRELAGE ET PROJETS CLÉS EN MAIN

Distributeur de matériaux techniques et esthétiques rigoureusement sélectionnés auprès de 
fournisseurs de référence, MARZIN HABITAT possède également une expertise reconnue par 
les architectes dans le domaine de la conception et de la pose.

Des milliers de références en carrelages 
parquets, sanitaires et cuisines, exposées au sein 
d’un showroom de 1.000 m2 : depuis 22 ans, 
l’unique magasin MARZIN HABITAT, implanté 
Grand Val-de-Murigny à Reims, fait le bonheur 
des passionnés de décoration intérieure. « Notre 
gamme s’étend des matériaux à haute technicité, 
carrelage en fine épaisseur, carrelage en grande 
dimension pouvant atteindre 3.20 m, aux produits 
les plus design », résume Emmanuel Marzin. 
« Nous distribuons en exclusivité des marques 
très prestigieuses, comme VERSACE, MUTINA ou 
LISTONE GIORDANO. Nous pouvons répondre à 
toutes les demandes avec un projet sur-mesure, 
correspondant parfaitement aux goûts, aux 
envies et au budget de nos clients, particuliers ou 
professionnels ». 
L’équipe MARZIN HABITAT participe à différents 
salons spécialisés organisés en  Europe, pour y 

dénicher les produits les plus innovants et les plus 
tendance. « Cela nous permet notamment de 
mettre à la disposition de nos clients particuliers 
ou professionnels, architectes et artisans, une 
carreauthèque à jour, dans laquelle ils peuvent 
trouver la perle rare », explique Emmanuel 
MARZIN.
MARZIN HABITAT peut également prendre en 
charge un projet de A à Z. « L’équipe se compose 
de techniciens décorateurs, dessinatrices, 
conducteur de travaux, carreleurs, plombiers et 
menuisiers, qui étudient les projets, apportent 
des conseils techniques et des solutions clés en 
mains ».
Ingénieur Polytech Lille, Emmanuel MARZIN 
a créé son entreprise en 1994. Il revendique 
son esprit d’entreprise et les valeurs artisanales 
« Notre spécialité, c’est de gérer un projet global, 
toujours sur mesure, car chaque cas est unique ».
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