
 
Communiqué de presse 

 
Page 1 

 

Contact presse : 

Kirsten Pior 

wedi GmbH 
Hollefeldstr. 51 
48282 Emsdetten 
téléphone +49 2572 156 141 
Fax +49 2572 156-133 
www.wedi.de 

 
Editeur : 

BLUE MOON CC GmbH 
Sonja Intze 
Friedrichstr. 8 
41460 Neuss 
téléphone +49 2131 66156 53 
Fax : + 49 2131 66156 66 
E-mail : s.intze@bluemoon.de 
www.bluemoon.de 

 

Trois raisons de se réjouir 

wedi remporte des prix pour ses receveurs de 

douche et ses surfaces design  
 

Informations supplémentaires : Reproduction 

gratuite. Exemplaire justificatif demandé 

 

Le fournisseur de systèmes wedi est un moteur d'innovation dans 

l'industrie de la construction pour les salles de bains et les pièces 

humides et est récompensé une nouvelle fois pour ses produits. Pour le 

système de douche éprouvé wedi Fundo, wedi a été désignée la marque 

du siècle et figure sur la liste des gagnants aux côtés de grandes marques 

connues telles que Ritter Sport, Miele et Persil. Presque simultanément, 

les surfaces prêtes à poserwedi Top Line remportent également deux prix 

de design reconnus : « Ces trois récompenses sont un excellent retour 

pour notre entreprise ! », a déclaré Stephan Wedi et Fabian Rechlin, 

directeurs généraux de wedi GmbH 

 

Les douches de plain-pied wedi récompensées comme marque du siècle 

Une belle surprise a été le prix de la marque du siècle – catégorie de douches de 

plain-pied à réglage unique. Ce prix impressionnant est décerné exclusivement 

aux marques qui définissent un concept générique. Cela signifie que wedi, plus 

que toute autre marque, est synonyme de systèmes de douches de plain-pied et 

définit ainsi le standard en Allemagne. Dans l'artisanat spécialisé, wedi est déjà 

utilisé comme synonyme de panneaux de construction étanches.  Les avantages 

du produit de base wedi – 100% étanche – se retrouvent également dans le 

système de douche wedi Fundo, qui permet de construire rapidement et 

facilement des douches de plain-pied. L'énorme gamme de douches ont toutes un 

point commun: la pente est déjà intégrée en usine, il n'est plus nécessaire de 

l'intégrer dans la chape, ce qui est coûteux. Cela assure une installation simple, 

rapide et propre sur le chantier. Ces avantages et d'autres caractérisent l'expertise 

et la position pionnière de wedi dans le domaine des systèmes de douche de plain-

pied.  

German Design Award pour le revêtement design wedi I-Board Top 
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Le revêtement wedi I-Board Top prêt à poser crée un éclat sans joints et une 

hygiène optimale dans la salle de bains. La surface design parfaitement ajustée et 

sans joint permet d'habiller rapidement et avec élégance les bâti-supports de WC. 

Le montage est particulièrement facile, car les évidements sont préintégrés avec 

précision dans l'élément. Le revêtement wedi I-Board Top est prêt à poser, ce qui 

permet une interaction parfaite entre fonctionnalité et design. Entièrement 

dépourvu de joints, l'élément est non seulement tendance sur le plan esthétique, il 

est aussi particulièrement facile d'entretien, résistant aux moisissures et 

antibactérien - pour une hygiène absolue dans la salle de bains. 

wedi I-Board Top convainc dans son intégralité et a été récompensé pour cela par 

le German Design Award. Il s'agit de l'un des prix de design les plus reconnus au 

monde et il fêtera en outre son dixième anniversaire en 2022. Le prix est basé sur 

la devise : « Comment les designers pensent » et s'intéresse aux réponses des 

concepteurs à des sujets de plus en plus complexes.  

wedi Top Line récompensé par l'iF Design Award 

Le label du célèbre iF Design Award offre aux consommateurs un point de repère 

important pour un bon design. Cette année, les surfaces design de la gamme wedi 

Top Line comptent également parmi les lauréats de cette destinction convoitée 

dans le domaine des surfaces design prêtes à poser pour la douche et la salle de 

bain. Disponibles en cinq couleurs élégantes, elles garantissent un aménagement 

esthétique des surfaces de la salle de bains. Tandis que le Stone gris, le Carbon 

noir, le Sahara beige et le Concrete gris ont un élégant aspect de pierre naturelle, 

le Pure blanc brille comme surface homogène. La large gamme comprend des 

surfaces parfaitement ajustées pour les receveurs de douche de plain-pied wedi 

Fundo, ainsi que pour certains éléments fonctionnels et design wedi. En outre, le 

portefeuille de produits comprend des revêtements spéciaux pour l'habillage 

attrayant des murs et des surfaces qui, en plus de leur aspect, marquent des 

points grâce à un montage rapide et une mise en œuvre simple.  

 

A propos de wedi 

Implanté à Emsdetten, le Groupe wedi est le principal fabricant de solutions 
complètes innovantes qui permettent de concevoir des salles de bains et des 
pièces humides individuellement lors de travaux de rénovation ou de constructions 
neuves. Avec l’invention du panneau de construction, Helmut Wedi a posé le 
premier jalon de l’histoire à succès de son entreprise fondée en 1983 et qui 
continue de s’écrire aujourd’hui. Proposant des systèmes complets dans le monde 
entier grâce à ses sites de production en Allemagne et aux États-Unis, le groupe 
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emploie plus de 500 collaborateurs et est présent dans plus de 50 pays. 
L'innovateur du secteur est aujourd'hui dirigé par la deuxième génération de 
Stephan Wedi et Fabian Rechlin. Les spécialistes de ce fournisseur de systèmes 
lancent régulièrement sur le marché de nouveaux produits et des développements 
intelligents, parfaitement adaptés les uns aux autres, et qui peuvent être utilisés 
individuellement, ou combinés de manière facile, rapide et sûr pour former un 
système complet 100% étanche. Le portefeuille comprend des systèmes de 
construction complets, des receveurs de douche de plain-pied bien pensés, des 
éléments design captivants et des surfaces design esthétiques, des accessoires de 
système pratiques et une construction innovante et personnalisée de modules et 
d'objets, avec un haut degré de préfabrication et une technologie intégrée. 
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Photos 

 

 

« Nous sommes fiers! », ont déclaré les deux directeurs généraux de wedi. 
Stephan Wedi avec le prix de la "Marque du siècle" et Fabian Rechlin avec le 
certificat du German Design Award. 
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Volkmar Harnischmacher, directeur/vice-président du groupe wedi Sales Channel 

Management & Marketing, a le plaisir de recevoir le prix iF Design Award pour les 

surfaces design wedi Top Line. 
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En tant que moteur de l'innovation dans l'industrie de la construction pour les 

salles de bains et les salles d'eau, wedi a été primé une nouvelle fois et a reçu 

trois distinctions. 

 

Toutes les photos: wedi GmbH 

 

Toutes les images peuvent être téléchargées ici : 

https://bluemoon-cloud.de/s/Fd6fpkw2obZFQ9Y  


