
Communiqué de presse 

Thème : 
Prix de l'innovation du salon « Altenpflege » 
[Salon du secteur des soins aux personnes 
âgées] 2013 

 
Informations 

supplémentaires : 

 Date : Juin 2013> 

Le prix spécial de l'innovation a été attribué au produit Fundo 
Plano de wedi 
Chaque année, le salon professionnel de Nuremberg "Altenpflege" (salon consacré aux soins pour les 

personnes âgées) récompense les meilleures idées, produits et services qui facilitent le quotidien des 

seniors. Cette année, le prix spécial de l'innovation a été attribué au système Fundo Plano de wedi. Un jury 

composé de personnalités du secteur a estimé que le système complet le plus plat pour douches de plain-

pied remplissait les exigences demandées. Il a également estimé que ce système permettait des 

investissement durables dans les logements existants, ainsi qu'une construction systémique standardisée.  

 

C'est déjà la quatrième fois que le prix de l'innovation est décerné à l'occasion du salon professionnel 

"Altenpflege", le salon leader en Europe pour la gestion des soins aux seniors. Cette année, 23 nominés 

étaient présents et ont été jugés selon différents critères d'évaluation, comme par exemple la simplicité 

d'utilisation, le potentiel de commercialisation, mais aussi la durabilité. La cérémonie de remise des prix 

s'est déroulée dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, en présence du ministre fédéral de la santé, M. 

Daniel Bahr (FDP), le 8 avril. Les lauréats se sont présentés au public professionnel tout au long du salon, 

lors de l'exposition spéciale "aveneo - Place à l'innovation".  

 

C'est au nom de wedi que M. Ralf Tillmann, directeur Marketing, a reçu le prix spécial. Il souligne : "Un an 

et demi après son lancement sur le marché, wedi Fundo Plano bénéficie d'un accueil enthousiaste auprès 

de nos partenaires commerciaux. À présent, le fait d'avoir convaincu le jury du prix de l'innovation 

"Altenpflege" vient une fois de plus confirmer que nous avons lancé un véritable produit pionnier. wedi 

Fundo Plano permet en effet de réaliser une douche de plain-pied en toute sécurité, à partir d'une hauteur 

de construction totale de seulement 65 mm." 

 

Au salon "Altenpflege", qui s'est tenu du 9 au 11 avril, environ 31 000 professionnels (dont 40% de 

décideurs) se sont informés, auprès de 636 exposants, sur les dernières tendances et innovations relatives 

à la gestion des soins aux seniors. Le prix de l'innovation a été décerné par l'organisateur du salon 

professionnel, Vincentz Network. 
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