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Pourquoi se lancer dans une planification compliquée 
lorsque celle-ci peut être simple ? 
 

Pourquoi effectuer une mise en œuvre fastidieuse, quand une solution Premium rapide tombe 
sous le sens ? Pourquoi réaliser une protection incommode, quand la sécurité est déjà 
intégrée ? Se poser des questions constitue toujours la première étape sur le chemin des 
innovations utiles. Depuis 30 ans, wedi, le fournisseur de systèmes pour la construction et la 
rénovation, apporte des réponses dans le domaine des salles de bains et des espaces bien-
être. 
 
Tout a commencé en 1983, avec l'innovation du maître-carreleur et fondateur de l'entreprise, M. Helmut 
Wedi : un panneau de construction 100% étanche. Celui-ci pouvait être directement carrelé et prendre la 
forme souhaitée, de façon précise et rapide. Tout en étant extrêmement léger, il se montrait si robuste, 
une fois carrelé, qu'il permettait même de construire des éléments autoporteurs. Le premier support de 
carrelage était né. Il a ainsi révolutionné les démarches des planificateurs et des carreleurs, au meilleur 
sens du terme. Des possibilités d'agencement complètement inédites ont alors vu le jour. Désormais, les 
artisans pouvaient mettre en œuvre leurs idées dans des pièces déjà construites, et ce, de façon 
beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable. C'est sur ce principe que repose l'offre de l'entreprise 
familiale d'Emsdetten, actuellement dirigée par la deuxième génération, avec Stephan Wedi. Aujourd'hui, 
wedi est synonyme de systèmes de construction complets, d'éléments design inhabituels, et de service de 
fabrications individuelles. Les prestations fournies en matière d'assistance à la vente et de technique 
d'application aident les partenaires de wedi à mieux commercialiser leurs prestations. Axées sur les 
tendances et le marché, les formations "wedi experts", destinées aux distributeurs, aux artisans et aux 
architectes, contribuent également à ce principe.  
 
Toujours une idée d'avance : un système de matériaux de construction qui peut directement 
être carrelé  
 
À partir du panneau de construction wedi initial, produit pionnier en mousse rigide de polystyrène 
extrudé, toute une gamme est apparue. Combinés aux accessoires de montage appropriés, les panneaux 
de construction wedi, adaptés à chaque application, ainsi que les éléments pour douches de plain-pied 
permettent de réaliser un agencement aussi créatif que fiable. Chez wedi, l'installateur peut se fier à des 
produits haut-de-gamme : il obtient ici l'ensemble du système d'un seul et même fournisseur, et ce, 
jusqu'aux panneaux pour la réduction acoustique, et nattes de désolidarisation. 
 
Fonctionnalité et formes parfaites : des éléments design à carreler pour les salles de bains et 
les espaces bien-être 
 
Les salles de bains personnalisées et les concepts d'intérieur hors du commun sont tendance. Les 
éléments design wedi viennent élargir les possibilités d'agencement de façon incroyable.  
Dotées de superbes formes rondes ou en colimaçon, les douches design autoportantes de la gamme wedi 
Fundo apportent une touche unique aux salles de bains et espaces bien-être. Les modules Moltoromo de 
wedi permettent de créer une ligne qui va suivre par exemple les parois d'une douche, ou une cloison. 
Avec la série Design Sanbath de wedi, l'équipement de salle de bains peut aussi être personnalisé. Ici, les 
lavabos, colonnes de douche, ou même les baignoires complètes sont disponibles sous forme d'éléments 
prêts à monter, qui peuvent ensuite être enduits ou carrelés. wedi vous propose aussi de réaliser votre 
cabine pour hammam sur-mesure, avec transats ou banquettes, au choix. 
 
 



Communiqué de presse 

Créatif et fiable : le service "Fabrications individuelles" 
 
Les salles de bains originales et les installations bien-être hors du commun constituent un défi particulier 
pour les architectes et les artisans. Avec le service "Fabrications individuelles", wedi accompagne ses 
partenaires dans toutes les phases de conception et de construction. Ceci comprend la planification 
technique commune et la fabrication individuelle précise des éléments de construction et de design. Une 
sécurité supplémentaire est apportée grâce aux tests effectués sur l'objet dans les ateliers de fabrication 
wedi. Enfin, la livraison de tous les éléments prêts à monter accélère grandement la progression du 
chantier. 
 
Une envie d'innover toujours intacte 
 
Les impulsions - axées sur la pratique - de l'entreprise wedi ne viennent pas seulement d'Allemagne, mais 
aussi du monde entier, et ce, depuis longtemps. Dans 36 pays à travers le monde, les concepteurs de 
salles de bains et d'espaces bien-être utilisent les solutions de wedi afin de concrétiser leurs idées, de 
façon esthétiquement parfaite, sans compromis au niveau fonctionnel, et de la façon la plus économique 
possible. Quantité de choses peuvent être mieux faites grâce à l'innovation adaptée ; c'est cela qui motive 
les développeurs wedi. Année après année, grâce à leur contact étroit avec les hommes de terrain sur les 
chantiers, ils élaborent des solutions bien-pensées permettant de résoudre des problèmes jusqu'alors 
complexes. Cet aspect est également mis en valeur par les nouveautés pour douches de plain-pied 
présentées lors du salon de la construction BAU 2013.  
 
Ainsi, l'élément de douche Fundo Plano présente une hauteur totale de 65 mm seulement, écoulement 
intégré inclus. Ce système, le plus plat au monde, permet le montage d'une douche de plain-pied même 
dans les emplacements avec une faible hauteur de construction - par ex. dans le cas d'une rénovation 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Grâce à la nouveauté-produit Fundo Ligno, le montage d'une 
douche de plain-pied s'avère désormais bien plus rapide et plus fiable, et ce, même dans le cas des 
planchers en bois. 
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