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ean Daniel Baudry, homme passionné 
par la pierre et ses origines, développe 
l’aventure Aquiter en 1995. Cette 
création résulte d’une volonté de 
rendre hommage à la pierre naturelle. 

L’histoire débute sur les hauteurs de 
La Brède, commune située en Sud 
Gironde, par un premier dépôt dans 
un jardin au milieu des Vignes et 
une activité principale proposant des 
travaux de terrassement. 
En 2005, la société ouvre sa première 
agence au cœur de la Brède avec un 

espace destiné à la vente de terres et de 
granulats. 

10 ans plus tard, Aquiter évolue et déménage 
sur un nouveau site. Son premier showroom 

de 2 500 m2 ouvre ses portes à Ayguemorte-les-
Graves. Une superficie riche en références et en 
matériaux afin de vous faire découvrir le monde 
de la pierre naturelle. Différents univers dédiés à 
l’aménagement de la maison, du jardin et de la 
piscine avec un même point commun, l’utilisation 
de la pierre sous toutes ses formes. 

Les pierres sélectionnées avec grand soin 
proviennent en partie d’horizons lointains tel que 
le Brésil, l’Asie, l’Indonésie, le Portugal ou encore 
l’Espagne. Une attention particulière est portée 
sur le respect de valeurs fortes : l’exceptionnel, 
l’authentique et la pérennité car chaque pierre est 
un fragment d’histoire. 

Galets, granulats, rochers, dallages, pavés, bordures, 
pas japonais, schistes, ardoises, grès... Le choix est 
vaste pour répondre aux besoins de chacun.

Avril 2021, un nouveau tournant pour l’entreprise 
Brédoise ! L’histoire continue. 
Aquiter installe son deuxième showroom sur le 
Bassin d’Arcachon. Éric et Yannick auront le plaisir 
de vous accueillir à Gujan-Mestras, afin de vous 
accompagner et vous conseiller dans tous vos 
projets. Leurs showrooms, véritables lieux de 
découvertes et d’inspirations, sont à la disposition 
des particuliers et des professionnels. 

Deux showrooms et une seule devise, LET THE 
STONE LIVE, laissons vivre la pierre ... 
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* Laissons vivre la pierre.

LET 
THE 

STONE 
LIVE.*

‘‘
Aquiter

spécialiste de la pierre naturelle

depuis plus de 25 ans

en Gironde.

            Immersion dans une 
entreprise à l’esprit familial, 
qui nous confie son histoire, 
à l’occasion de l’ouverture 
de leur nouveau showroom 
à Gujan-Mestras.
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