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Logements, hôtellerie, centres aquatiques ou de bien-être : pour 
chacun de vos projets, wedi vous accompagne de A à Z ! 
 
Pour l’aménagement d’une salle de bain ou l’installation d’un spa, pour un maître d’ouvrage, un 
architecte ou un bureau d’études, wedi met tout en œuvre pour assurer la réussite de votre projet 
et est à vos côtés de la conception à la pose, en vous proposant un accompagnement sur les plans 
esthétique, technique ou organisationnel. C’est l’équipe prescription, mise en place il y a quelques 
mois, qui saura vous guider et vous permettra d’atteindre vos objectifs. Focus… 
 
« L’ambition de l’équipe prescription wedi est d’apporter des solutions techniques, esthétiques et 
réglementaires, qui entreront dans l’enveloppe du projet… » Ces mots, en forme d’engagement, sont 
ceux de Valérie Emeriaud, chef des ventes prescription wedi France. A la tête de cette nouvelle 
équipe créée en début d’année, et composée de Chargés d’affaires fins techniciens, chaque membre 
accompagne au quotidien les maîtres d’ouvrages, architectes et bureaux d’études, et fait le lien avec 
les entreprises qui mettent en œuvre les produits. Car le mot d’ordre est bien l’exigence et la qualité 
pour une étanchéité parfaite à chaque réalisation. « Nous recevons de plus en plus de demandes 
pour des projets complets : des cloisons modulaires, des hammams, des espaces bien-être… au sein 
d’établissements hôteliers ou de centres aquatiques. C’est aussi le cas dans le logement résidentiel 
ou collectif. C’est pour cette raison que l’équipe prescription prend tout son sens. Cela nous permet 
de nous centrer sur ces interlocuteurs aux demandes souvent pointues et auxquels il faut apporter 
des réponses très adaptées. » 
 

Intervenir dès la naissance du projet et accompagner de la 
conception à la réalisation 
 
L’équipe prescription travaillent donc auprès de ces interlocuteurs d’abord sur le montage des 
projets en proposant un éclairage sur les critères techniques et réglementaires spécifiques aux pièces 
humides. « Chacun de nous a la formation et les connaissances pour accompagner le maître d’œuvre 
sur tous ces aspects. Nous nous reposons aussi sur les multi-compétences de l’entreprise. Notre 
bureau d’études peut répondre à certains points très spécifiques. Il étudie la faisabilité et chiffre les 
projets. L’analyse des contraintes et attentes de nos interlocuteurs nous permet de répondre avec la 
meilleure solution et de proposer des descriptifs personnalisés à chaque projet. Cela nous permet 
d’orienter vers les bonnes solutions. » Ensuite, un travail de présentation de l’ensemble des produits 
de la gamme wedi et des services associés, est mené. Objectif : expliquer que les systèmes wedi sont 
reconnus pour leur qualité et leurs avantages différentiels, notamment leurs certifications et avis 
techniques qui les distinguent auprès des bureaux de contrôle. 
 



Etanchéité, esthétique, agencement, acoustique : une gamme 
complète pour des problématiques diverses 
 

 Les réponses apportées aux interlocuteurs couvrent, évidemment, l’assurance d’une 
étanchéité parfaite. En cela, les solutions et systèmes wedi apportent une garantie d’aucun 
risque de sinistralité. 
 

 L’esthétique est également un point fort des produits de la marque. Valérie Emeriaud : « Par 
exemple, pour des établissements haut-de-gamme, les revêtements de la gamme Top, sans 
joint, très épurés, avec un aspect pierre naturelle, très tendances, sont une alternative très 
intéressante au carrelage. Ils sont plus faciles d’entretien et donc ce sont des produits 
parfaitement adaptés à l’hôtellerie. » 
 

 Les réponses s’étendent au domaine de l’agencement. « C’est le cas notamment avec le 
cloisonnement modulaire : une solution à la fois technique et facile à installer. Nous 
permettons à la maîtrise d’ouvrage de gagner du temps et de limiter l’immobilisation des 
pièces humides. Sur la partie douche, en proposant des produits industriels tout-en-un qui 
intègrent la robinetterie ou encore de l’éclairage, nous sommes capables d’apporter une 
solution technique, étanche et fiable pour une mise en œuvre de seulement 48 ou 72 
heures. » 

 
 Ces réponses vont aussi toucher des domaines plus spécifiques encore, comme l’acoustique. 

« Par exemple, pour un hôtel, nous sommes capables de traiter la réduction du bruit pour 
qu’un usager ne dérange pas les autres clients s’il doit prendre une douche tard le soir ou 
très tôt le matin. En cela, la solution Nonstep ProS, placée sous le receveur, réduit fortement 
la transmission des sons et rend la douche en fonctionnement silencieuse. Ce sont des 
préconisations que nous faisons et qui sont très bien accueillies par les bureaux d’études 
acoustiques. » 
 

 Enfin, wedi facilite la réponse aux exigences réglementaires en matière d’adaptation des 
salles de bain aux évolutions de notre société. Le récent arrêté Douches du 11 septembre 
rendant obligatoire le zéro ressaut est un signal fort envoyé au secteur. L’équipe prescription 
a déjà noué des contacts avec des acteurs de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre 
ou encore de la promotion immobilière, pour leur expliquer la réalité de la situation et leur 
proposer des solutions adaptées spécifiquement à chaque chantier. « Dans la gamme wedi, 
par exemple, nous avons des produits avec un siphon directement préinstallé en usine. Les 
artisans auront juste à réaliser les raccordements pour faire passer les évacuations sur la 
base d’une documentation technique. Pour utiliser cette solution, nous devrons uniquement 
déterminer avec les acteurs du bâtiment, la bonne hauteur de réservation pour venir poser 
le receveur… » 

 

La conception sur-mesure et le réseau wedi Experts pour des 
chantiers sereins 
 
« Ce que nos clients apprécient également, éclaire Olivier Thumy, directeur général wedi France, 
c’est que sur les phases conception, réalisation et chantier, nous sommes capables d’apporter des 
solutions pour des projets très complexes. Nous le devons au savoir-faire du groupe en matière de 
sur-mesure et à une exigence sans faille sur la précision. » En effet, les pièces pour les projets 
spécifiques sont découpées et usinées numériquement et un montage à blanc en usine est réalisé 
avant le montage pour qu’il n’y ait aucune surprise. « Nous pouvons proposer des douches arrondies 



impossibles à réaliser en matériaux traditionnels », ajoute Olivier Thumy. « Pour les projets 
d’hôtellerie ou de centres aquatiques, nous travaillons de plus en plus de cette manière, ajoute 
Valérie Emeriaud. Cela permet de donner corps aux inspirations des architectes, et ce, quelle que soit 
la forme ou les équipements à intégrer, tout en assurant une parfaite étanchéité des pièces. »  
Nous proposons des formations aux entreprises afin de garantir la bonne mise en œuvre de nos 
systèmes. 
De plus, l’équipe prescription apporte des assurances complémentaires à ses interlocuteurs grâce 
aux wedi Experts, ce réseau d’artisans formés aux techniques de mise en œuvre des solutions et 
systèmes wedi. En faisant appel à l’un de ces professionnels certifiés, le client bénéficie d’une 
garantie qui peut être étendue à 15, voire 20 ans. « C’est une sécurité supplémentaire pour les 
maîtres d’œuvre et les maîtres d’ouvrage. Et d’ailleurs, au moment de la pose, le prescripteur lui-
même va enfiler son bleu de travail pour aider au démarrage du chantier ! »  
 

Des références qui prouvent l’expertise et la qualité de 
l’accompagnement wedi 
 
De nombreuses réalisations font aujourd’hui la notoriété de wedi dans le cercle des décideurs de la 
maîtrise d’œuvre et d’ouvrage. C’est le cas d’établissements de luxe comme le palace Shangri-La ou 
l’hôtel Hyatt à Paris. A l’hôtel Hyatt, une centaine chambres ont  été équipées de receveurs de 
douche wedi. Un très beau hammam sur-mesure a été réalisé pour l’Auberge du Père Bise au bord 
du lac d’Annecy. Nous retrouvons aussi les solutions de la marque dans des projets de 
balnéothérapie, comme le tout nouveau centre aqualudique de Reims ou le Creps de Nantes qui sera 
équipé en 2021. Autant de projets au cours desquels, l’accompagnement sur mesure de l’équipe 
prescription a fait la différence, et qui allient aujourd’hui esthétique et durabilité ! 
 
 
 
 
 


