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EMPLOYÉS

800 dans le monde entier

KALDEWEI INTERNATIONAL

Partenaire international dans le secteur des solutions de salles
de bains haut de gamme en acier émaillé KALDEWEI
Leader du marché européen et grand fabricant international de surfaces de douche, de
baignoires et de vasques en acier émaillé, KALDEWEI est aujourd’hui présent dans plus de
80 pays et compte douze filiales réparties en Chine, en Angleterre, en France, en Italie, en
Autriche, en Pologne, en Russie, en Suisse, en Espagne, en Asie du Sud-Est, en République
tchèque et aux États-Unis. Les décideurs et les clients privés du monde entier apprécient
les nombreux avantages de l’acier émaillé KALDEWEI, matériau totalement unique utilisé
dans de nombreux hôtels de luxe. Le pourcentage d’exportation est supérieur à 50 %.

PRODUCTION

100 pour cent « Made in Germany »
Surfaces de douche, baignoires ou vasques, KALDEWEI permet de composer des salles
de bains dans des matériaux homogènes et dans le respect des exigences les plus
élevées. Tout au long de la chaîne de création de valeur, de la fabrication de l’e-mail et
du moulage de l’acier au finissage à l’acier émaillé KALDEWEI, KALDEWEI fait le choix
d’une fabrication exclusive sur son site d’Ahlen, en Allemagne. Depuis la ville d’Ahlen, en
Westphalie, le fabricant haut de gamme exporte ses solutions de salles de bains « Made
in Germany » dans le monde entier.

QUATRE GÉNÉRATIONS

1918 – 1952:
1928 – 1973:
1973 – 2008:
À partir de 2008:

Franz Kaldewei
Heinrich Kaldewei
Franz-Dieter Kaldewei
Franz Kaldewei
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ÉTAPES MARQUANTES
DE L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE

1918 :	Création de l’entreprise à Ahlen, en Allemagne
1932 :	Lancement de la fabrication de l’émail sur le site d’Ahlen
1934 :	Production des premières baignoires îlot en
acier avec plusieurs pièces soudées
1956 :	KALDEWEI fabrique pour la première fois des
receveurs de douche en plus des baignoires
1958 :	Fabrication des premières baignoires sans soudure
à partir d’une seule plaque d’acier et mise en service
de la première ligne de presse de baignoires
1970 :	KALDEWEI est le premier fabricant de baignoires en Europe
1989 :	Mise en service du plus grand four en U au monde
1992 :	Mise en service de la plus grande ligne de presse pour baignoires au monde
1994 :	Production de la première surface de douche de plain-pied
au monde en acier émaillé KALDEWEI : Superplan
2008 :	Lancement de la production sur la ligne de presse ultra-moderne pour
surfaces de douche et baignoires
2010 :	KALDEWEI est élu « Marque du siècle »
2014 :	Lancement de la gamme KALDEWEI Meisterstück,
composée de baignoires îlots entièrement émaillées
2015 :	Lancement des vasques en acier émaillé KALDEWEI
2016 :	KALDEWEI reçoit le German Brand Award 2016
in Gold « Corporate Brand of the year »
2017 :	KALDEWEI ouvre l’univers d’expérience de la marque KALDEWEI
ICONIC WORLD à Ahlen et reçoit le Green Good Design Award,
l’un des plus prestigieux prix de développement durable
2018 :	KALDEWEI fête son 100e anniversaire

COMPÉTENCES DE KALDEWEI
EN MATIÈRE DE MATÉRIAUX

Acier émaillé KALDEWEI : un matériau précieux pour des solutions haut de gamme
L’acier et le verre – deux matériaux totalement authentiques et naturels appréciés depuis
des siècles, chacun doté de propriétés uniques. L’acier est réputé pour sa stabilité, sa
résistance élevée, sa solidité et sa malléabilité. Le verre est extrêmement résistant aux
produits chimiques ou à la sollicitation thermique. Il est en outre particulièrement esthétique. L’acier solide et le verre résistant constituent dans l’acier émaillé de KALDEWEI
une liaison indissociable qui combine les atouts de chaque matériau dans une symbiose
idéale. KALDEWEI est l’unique fabricant de salle de bain à avoir développé sa propre
recette d’émaillage et à produire son émail dans ses propres fours de fusion. KALDEWEI
améliore sans cesse sa recette spéciale et ses processus de fabrication pour les rendre
encore plus efficaces. Les architectes de salles de bains du monde entier font confiance
aux propriétés évoluées de ce matériau.

PRIX ET RÉCOMPENSES

Plus de 150 récompenses dans le monde entier
Avec plus de 150 récompenses de design (dont le red dot design award, le plus X Award,
l’Iconic Awards, l’Interior Innovation Award et l’IF product design award), KALDEWEI
est l’un des fabricants d’équipements de salles de bains les plus primés au monde.
Parallèlement à la phase de design au KALDEWEI Design-Center, KALDEWEI mise sur
la collaboration avec des agences de design renommées, comme par ex. Sottsass
Associati, Phoenix Design, Arik Levy, Anke Salomon et Studio Aisslinger.

DURABILITÉ KALDEWEI

Mise en œuvre cohérente de la philosophie en matière de matériaux
Les procédures écoresponsables appliquées au cours de la fabrication, de l’emballage, du transport et de l’élimination font de KALDEWEI le premier équipementier de
salles de bain allemand à avoir été certifié pour sa durabilité par l’Institut Bauen und
Umwelt e. V. selon la norme ISO 14025. Toutes les solutions de salle de bain en acier
émaillé KALDEWEI sont fabriquées dans des matériaux purs et naturels et sont intégralement recyclables. Membre de l’U.S. Green Building Council LEED, KALDEWEI a reçu
en 2017 le prix de développement durable Green Good Design Award pour son acier
émaillé. L’entreprise entame sa coopération avec l’organisme de protection de la nature
et de l’environnement WWF. KALDEWEI soutient le programme de conservation marine
du WWF visant à réduire la présence de déchets plastiques dans les océans.
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30 ans de garantie
Les surfaces de douche, les vasques et les baignoires KALDEWEI sont solidement
implantées dans la construction résidentielle, mais aussi dans les projets internationaux
tels que l’hôtellerie de luxe. Les propriétés supérieures de l’acier émaillé KALDEWEI sont
attestées par l’engagement qualité de la marque : une garantie de 30 ans.*

KALDEWEI – LA MARQUE

Gestion cohérente de la marque
Le développement réussi de l’entreprise est indissociable de la marque KALDEWEI.
KALDEWEI a identifié très tôt l’importance d’une orientation ciblée sur le client, d’une
gestion de marque cohérente et d’une communication claire, et applique ces principes
avec succès depuis des dizaines d’années. En se basant sur une stratégie de marque
intégrée qui repose sur des piliers forts, l’entreprise se positionne de manière unique
et différenciée et s’est imposée comme une marque premium reconnue. La marque
KALDEWEI définit des normes en matière de communication unique et efficace ainsi
que dans son travail de vente orienté client. KALDEWEI explore aussi de nouvelles voies
dans le monde numérique en misant sur les possibilités de la communication mobile et
connectée. KALDEWEI a reçu le German Brand Award in Gold « Corporate Brand of the
year » pour sa gestion de marque.

PHOTO: KALDEWEI/BECKER LACOUR – ISH 2017

PHOTO: KALDEWEI/CHRISTIAN BLANKE - ICONIC WORLD

*Pour de plus amples informations sur l’entreprise, sur les solutions de salles de bains KALDEWEI et sur les conditions de garantie, rendez-vous sur www.kaldewei.com.
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Douches KALDEWEI

Baignoires KALDEWEI

Les douches de KALDEWEI offrent d’innombrables possibilités
d’aménagement d’une parfaite salle de bain. Les solutions homogènes et parfaitement harmonisées composées d’une surface
de douche émaillée et d’un système de montage et d’écoulement sont plates, s’installent rapidement et facilement, et offrent
esthétisme et confort.

Les baignoires KALDEWEI sont de vraies icônes de style, des
baignoires uniques. En îlot, en montage mural ou en angle, leur
design très abouti en précieux acier émaillé KALDEWEI répond
aux exigences les plus élevées.

Vasques KALDEWEI

Spa KALDEWEI

Fabriquées en acier émaillé KALDEWEI, les vasques KALDEWEI
allient un design parfait et d’excellentes propriétés des matériaux
dans une symbiose idéale. Avec les receveurs de douche et les
baignoires KALDEWEI, elles forment une solution intégrée pour
toute la salle de bain.

Un plaisir total dans le bain grâce aux solutions KALDEWEI
Spa : bain balnéo, effets d’éclairage, systèmes de son ou de
beauté à effet cosmétique : les équipements supplémentaires
garantissent des expériences relaxantes dans les baignoires
KALDEWEI.

Solutions complètes KALDEWEI

Solutions numériques KALDEWEI

Des systèmes de montage sécurisés et faciles à installer, différentes couleurs et surfaces, ainsi que des accessoires qui
améliorent le confort : KALDEWEI propose des solutions personnalisées pour toutes les salles de bain.

KALDEWEI soutient le travail de ses partenaires grâce à une
variété de services numériques tels que le configurateur de produits et de douche, des vidéos et notices de montage et des
données BIM numériques à télécharger.
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