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wedi voit toujours plus loin.

sur la voie de
la durabilité.



« wedi est sur la           
bonne voie. »

Le thème de la durabilité est vaste et comprend de nombreux éléments 
de réflexion : à travers cette brochure, nous souhaitons montrer ce que 
cela signifie concrètement pour wedi.

L’objectif de la société wedi est d’offrir à ses clients, partenaires et 
personnels, de belles perspectives d’avenir, dans un environnement 
préservé. Pour nous, le commerce durable implique de faire corres-
pondre aujourd’hui les besoins des personnes avec ceux des généra-
tions futures.

La voie que nous empruntons doit toujours être abordée sous un nou-
vel angle. Ce n’est qu’en réunissant activité économique et protection 
des personnes et de l’environnement que nous pouvons garantir un 
succès durable. en tant qu’entreprise familiale de taille moyenne, nous 
accordons un grand intérêt à ce sujet. Cependant, la durabilité n’est 
pas quelque chose d’automatique.

en 1983, lorsque mon père a créé wedi, il avait solidement ancré une 
valeur durable au sein de l’entreprise  : wedi doit fournir des idées 
axées sur le côté pratique, favorisant le succès à long terme de nos 
clients. Pour ce faire, l’expérience dans l’artisanat, la connaissance des 
souhaits des clients et l’estimation correcte des futurs facteurs entrant 
en jeu dans la construction s’avèrent indispensables.

La construction durable permet de ménager notre environnement à 
travers des solutions concrètes. Pour wedi, l’efficacité énergétique et la 
préservation des ressources, mais aussi la réalisation d’un foyer adapté 
à l’âge de ses habitants et dépourvu d’obstacles, sont des objectifs 
primordiaux. Ce sont ces objectifs que nous poursuivons sans relâche, 
tout en mettant des solutions optimisées à disposition de tous les ac-
teurs du chantier : les maîtres d’ouvrage, les architectes, les négoces 
et les artisans.

Le nouveau défi est de fournir à tous des solutions qui soient aussi bien 
conformes aux attentes des clients qu’à notre responsabilité en matière 
de durabilité. des solutions qui soient profitables à tous. Tel est l’aspect 
auquel nous œuvrons avec nos partenaires professionnels. 

wedi est sur la bonne voie.

Cordialement vôtre, 

      stephan wedi





des objectifs communs.

ensemble, voyons plus loin. Qu’il s’agisse de loge-
ment privé ou d’un bien immobilier à usage com-
mercial, la construction durable réunit les intérêts 
de tous les acteurs concernés, et ce, sous les as-
pects économiques, écologiques et sociaux.

L’objectif de la construction durable est de satis-
faire autant que possible les objectifs du maître 
d’ouvrage et les besoins des utilisateurs, tout en 
réduisant au maximum les conséquences sur l’en-
vironnement.

Les questions décisives.

est-il judicieux de tenir compte, en plus des coûts 
de construction, des coûts d’utilisation sur toute la 
durée de vie d’une pièce d’eau ? Comment peut-
on prolonger la durée d’utilisation des matériaux 
mis en œuvre ? Outre le bien-être de l’utilisateur, 
celui de l’artisan et de tous les autres partenaires 
commerciaux n’est-il pas également important  ? 
Comment est-il possible de minimiser les consé-
quences environnementales à travers des mesures 
de construction ?

Construire durable : 
judicieux et nécessaire.



Un enjeu majeur.

À travers le monde, environ 40% des émissions de 
gaz à effet de serre et 30% de la consommation 
des ressources sont en lien avec le secteur du bâti-
ment. La construction s’avère l’un des facteurs dé-
cisifs pour remédier à la raréfaction des ressources 
(avec une population mondiale constamment 
croissante), au moyen de solutions meilleures et 
pertinentes.

wedi développe des solutions pratiques.  

La construction durable constitue une étape es-
sentielle. Une fois les objectifs et les souhaits du 
maître d’ouvrage définis, les planificateurs et les 
artisans peuvent réaliser une solution optimale, 
grâce à leur clairvoyance et leur expérience pra-
tique. Pour ce faire, wedi fournit les produits 
adaptés et apporte un soutien précieux à ses par-
tenaires commerciaux.

La construction durable implique de penser à long-terme, d’effectuer une planification 
globale, et d’arriver à un juste équilibre entre les intérêts concernés.

Nous passons tous en moyenne env. 90% de 
notre vie à l’intérieur de bâtiments. Afin que 
ceux-ci puissent être utilisés de façon durable, 
ils doivent être construits de façon à être    
adaptés à nos besoins et à notre âge.



L’individu au centre des préoccupations.

Penser durable, c’est nous concentrer sur l’ave-
nir de nos clients, salariés et partenaires. Pour les 
personnes qui nous accompagnent chaque jour, 
wedi constitue un partenaire digne de confiance, 
et c’est pourquoi wedi encourage leur succès à 
long-terme. 

en effet, si les partenaires de wedi se portent bien, 
alors pour wedi également, la base d’un avenir 
fructueux à long-terme est établie.

des idées pour de meilleures solutions.

L’engagement et l’esprit d’innovation caracté-
risent nos services. C’est ainsi que le panneau de 
construction wedi est devenu une notion géné-
rique sur les chantiers. nous bâtissons un avenir 
digne d’intérêt pour les clients de nos clients, et 
développons les marchés.

en tant que leader du marché, wedi est conscient 
de sa responsabilité, et prépare ses nouveaux pro-
duits avec soin. 

Les principes de durabilité        
chez wedi.



ensemble, construire des  
bâtiments durables. 

La construction durable implique plus que jamais 
des travaux en réseau. Agencements illimités pour 
une utilisation adaptée selon l’âge, outils de plani-
fication pratiques, manipulation sur chantier sans 
risque pour la santé, et durée de vie inégalée de 
ses matériaux : tels sont les arguments de la socié-
té wedi pour ses partenaires commerciaux.

 

Les bases du succès.

wedi satisfait aux exigences de ses clients grâce à 
des solutions qui tiennent compte de leur succès 
économique, de leur caractère écologique et de 
leur responsabilité sociale. La protection de l’envi-
ronnement et des ressources naturelles constitue 
la base du développement durable de nos activités.

wedi sait gagner la confiance de tous grâce à sa 
fiabilité et sa crédibilité, qu’il met en oeuvre au 
quotidien.

  

nous construisons un avenir digne d’être vécu.

ÉCONOMIE 

ÉCOLOGIE

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Dans les pages qui suivent, nous vous montrons 
comment wedi appréhende ces trois domaines  
généraux sur le plan de la durabilité.



L’impact au sein du bâtiment.

L’impact des matériaux dans les bâtiments se fait 
ressentir durant des décennies. Par conséquent, le 
choix des produits doit être considéré avec grand 
soin. Les principaux éléments des produits wedi 
disposent déjà de leur propre ePd (déclaration en-
vironnementale des produits) : les incontournables 
noyaux de mousse XPs bleus, les revêtements 
cimentés, et les armatures en fibres de verre.

Les déclarations environnementales des produits 
indiquent l’empreinte écologique d’un produit et 
aident les planificateurs et les techniciens à effec-
tuer un choix judicieux des produits.

sur le plan énergétique, les produits wedi contri-
buent favorablement à l’isolation thermique inté-
rieure d’un bâtiment. 

Écologie.



Écologie et production.

dans la fabrication également, wedi s’engage en 
faveur de l’environnement. il y a de nombreuses 
années déjà, wedi a remplacé les halogénures, 
des gaz propulseurs nocifs pour l’environnement 
utilisés pour la mousse bleue rigide XPs, par une 
solution plus respectueuse.

Grâce à l’importante modernisation de l’ensemble 
des installations de chauffage et des compresseurs, 
des économies d’énergie d’env. 135 000 kwh sont 
ainsi réalisées chaque année.

depuis janvier 2013, wedi GmbH utilise unique-
ment du courant vert provenant à 100% de sources 
d’énergie renouvelables.

L’électricité bénéficie du célèbre 
label « ok power ». Le passage à 
cette électricité verte n’est qu’une 
conséquence logique de notre en-
gagement environnemental.  

en tant que fabricant de matériaux de construction, wedi assume la 
responsabilité de sa marque dans des milliers de bâtiments. 

La mousse bleue rigide de wedi présente une 
part recyclée de 25%, et contribue ainsi à la 
revalorisation des matières premières fossiles.



Un succès durable.

depuis des années, wedi considère le « Lean Mana- 
gement » comme un aspect incontournable afin de 
pouvoir faire face à la concurrence. Pour ce faire, 
wedi optimise aussi bien les étapes de production 
que les étapes logistiques, et nos employés 
prennent activement part à ce travail continu. Un 
aspect essentiel qui permet d’avoir des services 
innovants tout en ménageant l’environnement.
C’est ainsi que nos partenaires sociaux et nos 
employés apprécient notre culture d’entreprise et 
notre façon de manager : en ayant confiance et en 
restant fidèles à wedi.

Un avenir pérenne.

notre équipe de recherche et développement 
s’applique dès aujourd’hui à trouver des matières 
premières alternatives et durables, afin de ré-
pondre à la pénurie prévisible des matières pre-
mières fossiles, et ce, de façon adaptée au mar-
ché. C’est ainsi que nous examinons toujours les 
innovations-produit sous l’angle de la durabilité.

Économie.



Une gestion intelligente de l’énergie.

Grâce au remplacement de l’intégralité des sys-
tèmes d’éclairage dans notre production, nous 
avons réalisé d’importantes économies financières, 
tout en réduisant nos émissions de CO2 de plus 
de 40%.

Grâce au tri propre de nos déchets de produc-
tion, nous faisons recycler les matériaux via des 
centres de traitement des déchets certifiés.

Le pressage et le compactage des morceaux de 
mousse rigide permettent de diminuer notre bud-
get dédié aux déchets et de ménager l’environne-
ment, en réduisant les volumes à transporter.

.

Lean Management et processus de production optimisés grâce 
à la préservation des ressources et l’efficacité énergétique.

Chez wedi, la consommation totale d’énergie 
n’a cessé de diminué au cours de ces quatre  
dernières années, et ce, malgré une augmenta-
tion considérable de la production !



wedi : un facteur d’intégration.

L’intégration sociale des personnes dans notre 
environnement est une chose qui nous tient à cœur. 
nous employons des personnes handicapées en 
attachant une grande importance à la reconnaissance 
du travail fourni. il s’agit de quelque chose qui va de 
soi pour nous, afin de ne laisser personne de côté 
dans notre ascension vers la réussite.

des dons, de l’aide : wedicef.

depuis 2001, les employés de wedi ont concrétisé 
une formidable idée qui encourage l’engagement 
social au sein de l’équipe. depuis, de multiples acti-
vités ont conquis de nombreux cercles de personnes, 
jusqu’à nos clients et partenaires. Chaque année, 
un projet social est soutenu en faveur des enfants 
et des jeunes, le plus souvent dans notre région. 
wedi est fier de l’engagement de ses employés et  
heureux du nom sympathique donné à son idée : 
wedicef.

Responsabilité sociale.



wedi encourage le sport, la culture        
et les traditions.

wedi est étroitement lié à son environnement. 
Ainsi, nous soutenons des associations sportives 
locales et régionales dans leur travail, en grande 
partie bénévole. Ceci étant, nous accordons éga-
lement une grande importance aux projets cultu-
rels et au maintien des traditions. 

Chez wedi, marchés internationaux et 
engagement local font bon ménage.

Actuellement, wedi sponsorise 
50 associations et institutions.50



« wedi, une entreprise sur 
laquelle on peut compter. »  

La confiance en wedi.

La croissance constitue le meilleur remède face 
aux problèmes d’emploi. depuis des années, wedi 
ne cesse de se développer sur les marchés inter-
nationaux et a pu augmenter considérablement 
l’efficacité des processus. Les employés s’iden-
tifiant fortement à l’entreprise, leurs besoins ne 
sont jamais perdus de vue.

wedi veille à la sécurité.

La sécurité sur le lieu de travail est tout aussi 
importante aux yeux de wedi. Chaque employé 
reçoit son équipement de protection individuelle 
adapté, selon son poste de travail. Afin d’évi-
ter une lumière bleue désagréable sur le site de 
l’usine, des spots bleus intégrés dans le sol ont 
récemment été installés, en guise de signalisation 
pour tous les chariots élévateurs. Une suggestion 
émise par l’équipe wedi.   

wedi suscite la motivation.

en ce qui concerne les perspectives de carrière, 
les portes sont grandes ouvertes aux employés 
de wedi. en effet, wedi leur offre l’opportunité 
de réussir sur le plan personnel, à travers une for-
mation et des encouragements individuels. Les 
échanges avec les filiales internationales jouent un 
rôle essentiel dans ce domaine. 

wedi récompense également les idées qui per-
mettent par ex. d’éviter les déchets et d’augmen-
ter l’efficacité. Ceci renforce la prise de conscience 
envers les processus durables, dans tous les do-
maines de l’entreprise.

Un chiffre remarquable : 8 ans !
nos employés présentent en moyenne 8 ans d’ancienneté. 
Une tendance à la hausse ! en tant qu’entreprise qui se 
développe et se remet en question, nous avons gagné la 
fidélité de nos employés !  



wedi prend soin de ses employés.

naturellement, l’entreprise wedi se développe et 
se soucie elle-même de son avenir. en tant qu’em-
ployeur, wedi en assume la responsabilité et a éga-
lement pour objectif de prendre les apprentis sous 
son aile. Grâce à des modèles de travail flexibles, 
wedi permet aussi à ses employés de concilier fa-
mille et vie professionnelle.

wedi soutient également ses employés qui sou-
haitent s’occuper de leurs proches à domicile. 

Aspect durabilité pour les employés wedi 



« Avec wedi, on n’a pas  
seulement bonne conscience. »

La durabilité n’est pas seulement        
synonyme d’économies.

en terme de construction durable, les maîtres 
d’ouvrage mentionnent souvent les références sui-
vantes  : efficacité énergétique, économies d’eau, 
réduction des coûts de chauffage, ou réduction 
des nuisances environnementales. des thèmes 
certes importants, mais qui ne prennent pas beau-
coup en considération la notion de bien-être et de 
qualité de vie.  

wedi : un caractères durable,  
depuis des décennies.

Les produits wedi, receveurs de douche et pan-
neaux de construction, permettent de construire 
une salle de bains élégante, design et durable dans 
le temps ! Ceci est dû à la qualité des matériaux et 
au caractère intemporel des produits wedi.



wedi aide à réduire les moisissures.

L’étanchéité à 100% et a précision des formes 
des produits wedi sont ici des notions très impor-
tantes. en effet, toute absorption d’eau du sup-
port qui, dans certaines circonstances, créerait un 
milieu fertile pour les moisissures, est exclue avec 
les produits wedi. Ainsi, il est plus facile de main-
tenir la propreté et l’hygiène sur les surfaces par-
faitement planes des produits wedi. des critères 
importants, notamment dans les édifices publics 
ou les hôtels.

wedi : aussi flexible que la vie.

Parfois, le planning le plus abouti se voit bousculer 
face aux imprévus. wedi permet de modifier des 
salles de bain existantes, et ce, sans effort particu-
lier. Grâce aux panneaux de construction polyva-
lents wedi, il est possible de réaliser de nouvelles 
cloisons, des lavabos et des étagères qui créent 
une véritable valeur ajoutée pour la salle d’eau. 
Pour nous, cela signifie également : une qualité de 
vie durable au quotidien !

Aspect durabilité pour les maîtres d’ouvrage 

Le noyau bleu en mousse rigide XPs de wedi 
satisfait aux normes européennes les plus 
sévères en terme de qualité de l’air. Avec wedi, 
les propriétaires et les architectes peuvent uti-
liser des produits ciblés, sans que l’air intérieur 
ne se retrouve altéré par des impuretés.

Le marquage Ce atteste que 
les produits wedi ont été 
contrôlés et certifiés en tant 
que systèmes d’étanchéité 
pour salles d’eaux. L‘institut 
allemand de la Technologie 
de construction « deutsches 
institut für Bautechnik (diBt)  
» a certifié que le système 
d’étanchéité « Panneau de 
construction / wedi Fundo » 
satisfaisait entièrement aux 
exigences des directives Ue 
harmonisées.



« sur la voie du succès, main 
dans la main avec l’artisanat. » 

wedi suscite conviction et enthousiasme.

depuis maintenant trente ans, wedi est étroitement lié à 
ses partenaires artisans. Ce succès commun représente 
une solution convaincante pour les maîtres d’ouvrage qui 
misent sur le long-terme.

en construisant avec wedi, ils sont sûrs de susciter 
l’enthousiasme des clients  ! en effet, dans chaque 
salle de bain, wedi apporte la touche personnelle tant 
souhaitée par les clients  : des salles de bain au de-
sign intemporel qui déclenchent le coup de foudre. 
des salles de bain de rêve dont on ne peut plus se séparer : 
telle est l’idée la plus convaincante en terme de durabilité.

wedi : une qualité fiable.

Quasiment indestructible et entièrement étanche : voici 
les qualités wedi, obtenues grâce au noyau en mousse 
rigide XPs. ici, rien ne gonfle ou ne se décompose en ca-
chette derrière la paroi. Cet aspect n’est pas seulement 
une satisfaction pour wedi, mais constitue également une 
sécurité particulière face aux réclamations et aux retours 
sur chantier. 



wedi : des économies de temps et de trajets.

À quoi servent des produits «ultra-durables » qui 
n’ont pas fait leurs preuves sur le plan financier ? 
en fait, ceux-ci ne s’avèrent aucunement durab-
les, car ils ne sont pas utilisés ! Les produits wedi 
sont imbattables quand il s‘agit de les manipuler. 
ils sont légers, faciles à monter et prêts à être mis 
en œuvre en quelques instants  ; ceci permet de 
gagner du temps et d’éviter des déplacements in-

utiles. de plus, ils peuvent également être 
modifiés de manière flexible sur le 
chantier (et ce, sans perte de fonc-
tionnalité ni de garantie dans le 
cas d’une utilisation conforme). 
des avantages importants, sur le 
plan financier aussi.

Avec wedi, rien n’est pris à la légère.

La santé des installateurs est un élément essentiel 
aux yeux de wedi ! Grâce aux produits wedi : fini, 
le transport pénible jusqu’aux étages supérieurs. 
nul besoin de soulever de lourdes charges ni de 
mettre en oeuvre des planches lourdes en hauteur. 
Les produits wedi sont légers et préservent le dos. 
en outre, leur mise en œuvre s’effectue quasiment 
sans aucune poussière. Un bon point pour la santé 
des partenaires wedi sur le chantier, et ainsi un 
avantage certain pour l’artisan.

Aspect durabilité pour les installateurs

100% étanche. Même en cas de surface endom-
magée, le noyau bleu en mousse rigide XPs wedi 
reste étanche et protège de l’humidité ainsi que de 
la formation de moisissures.



« de bons arguments             
sont un atout. »   

Fini, les expérimentations !

Les systèmes wedi sont soumis chaque jour à des tests pra-
tiques. wedi, c’est une solution qui fonctionne, et qui est syno-
nyme d’exigences élevées. Les produits wedi peuvent être docu-
mentés par des certificats de contrôle de construction, le label 
relatif à la qualité de l’air intérieur ou des données fiables sur la 
rénovation énergétique avec les systèmes wedi.

Pour les maîtres d’ouvrage qui ont de grandes exigences en 
matière de construction, wedi est la solution-système par excel-
lence. Les normes de qualité les plus sévères garantissent une 
stabilité de forme maximale et un respect des côtes optimal. 
Ceci pour obtenir des résultats parfaits chez le client – une 
perfection constamment demandée, et qui permet d’éviter les 
ennuis.

La construction durable accessible à tous.

de notre point de vue, les progrès durables ne résultent pas 
tant des projets réservés à une élite, pour lesquels le budget 
n’a aucune importance. Le progrès durable est surtout atteint 
lorsque le plus grand nombre possible de personnes peuvent 
voir exaucer leurs souhaits, et en profiter longtemps.  

des arguments concrets.

Lorsqu’il est question de fiabilité, de respect des délais et de 
qualité homogène, on en arrive toujours aux produits wedi. 
wedi offre des livraisons rapides grâce à des processus de pro-
duction optimisés sur un site et une chaîne logistique ultra in-
telligente et efficace. notre position significative sur le marché 
et nos solides partenaires internationaux assurent à nos clients 
une qualité constante. 

Les produits wedi sont habilités 
à porter le marquage Ce depuis 
le 01/09/2013, grâce à la 
prescription d’essai européenne 
harmonisée.



wedi maîtrise bien son sujet.

Le marché récompense les bonnes idées à long 
terme. Par exemple pour le wedi Fundo Plano, cela a 
même été le cas à court terme car aujourd’hui déjà, la 
solution la plus plate (au moment de son lancement) 
pour les douches de plain-pied est devenue un 
classique et un produit phare de notre 
gamme. de la chance ? Appelons plutôt 
cela proximité avec le marché et 
estimation juste des opportunités 
dans les bâtiments anciens 
et neufs : des aspects sur 
lesquels nos partenaires 
peuvent se fier.  

Aspect durabilité pour le commerce spécialisé

100% de tous les éléments design 
sur-mesure réalisés par wedi sont entiè-
rement assemblés en usine avant d’être 
livrés, afin de pouvoir contrôler leur 
intégralité et leur fonctionnalité. Ceci 
afin d’éviter des frais supplémentaires 
imprévus et des retards sur chantier.



« en agissant de façon écologique, 
on garantit l’avenir. »  

Une liberté d’agencement infinie.

Les demandes d’installations dédiées au bien-être 
et aux espaces de détente ne cessent de s’ac-
croître. Les planificateurs recherchent fonction-
nalité du produit, innovation et originalité : ils se 
fient ainsi à l’assistance professionnelle de wedi.

wedi accompagne l’intégralité du processus, de-
puis l’idée jusqu’à la réalisation, en passant par les 
détails de la planification. Ceci ouvre la voie à des 
possibilités complètement inédites en terme de 
conception et de choix des matériaux : les maté-
riaux wedi impressionnant par leur fonctionnalité 
et leur durée de vie élevée.

en conclusion : économique.

Avec wedi, tous les aspects de la construction du-
rable sont réunis : taux réduit de COV en intérieur, 
entretien facile des revêtements, sécurité des pro-
duits de plain-pied, efficacité énergétique grâce 
au pouvoir d’isolation thermique des produits. 

d’une part, ceci réduit les frais d’exploitation, 
grâce à la diminution des ressources utilisées dans 
le bâtiment. d’autre part, grâce à leur manuten-
tion parfaite, les systèmes wedi démontrent leurs 
avantages indéniables en terme de gain de temps 
et d’économies.



Aspect durabilité pour les planificateurs

Rénovation énergétique dans les 
bâtiments anciens.

La salle de bains est la pièce à privilégier dans 
le cadre d’une rénovation durable, car elle 
allie différents aspects à exploiter : solutions 
de chauffage et eau chaude, mais aussi iso-
lation des sols et des murs. Les solutions de 
chauffage et d’eau chaude doivent souvent 
être combinées. L’isolation joue elle aussi un 
rôle décisif. Les possibilités offertes par le 
concept d’économies d’énergie de wedi rési-
dent dans le fait d’offrir une meilleure qualité 
de vie aux personnes, dans des conditions 
judicieuses sur le plan économique, tout en 
ménageant l’environnement et en économi-
sant les ressources – sans coûteuse rénova-
tion de façades !

Un exemple convaincant.

L’utilisation des panneaux de 
construction wedi (20 mm) sur les 
parois extérieures de la salle de 
bains (crépi / grès calcaire) réduit 
les pertes de chaleur par trans-
mission jusqu’à 50% et permet 
ainsi de réaliser des économies au 
niveau des coûts de chauffage.

Vous trouverez plus d’informa-
tions détaillées à ce sujet sur le 
site www.wedi.fr, ou en scannant 
simplement ce code QR.



wedi France 
Gerland Technologieparc · 43 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon · France
Téléphone +33 4 72 72 07 20 · Fax +33 4 37 28 53 29
wedi.france@wedi.fr · www.wedi.eu

D
 0

2/
14

 K
 0

2/
14

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s.

Étanchéité 
garantie 

Dimensions précises

Très léger

Sécurité grâce à un 
système complet

Mousse XPS extrudée 
(norme européenne GWP 1)

30 Plus de 30 ans 
d‘expérience

Grande 
résistance

Kg

Compatible avec tous 
les carrelages

Isolation thermique 
et énergétique

Protection anti-moisissures 
et antifongique
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