
Communiqué de presse 

Une marqUe magiqUe –  
Un million de mètres Carrés de Villapark 

Décembre 2014 – Un produit doit réunir toute une série de propriétés d‘excellence pour connaître au fil des  
ans un succès comme celui de la ligne de parquet Villapark de la société Bauwerk de St. Margrethen, en Suisse. 
Si l‘on peut exprimer une réussite en chiffres, un million de mètres carrés posés constituent une «histoire» 
impressionnante. Le mètre carré anniversaire a été livré avec quelques centaines d‘autres près de Salzbourg, où 
Villapark déploie tous ses atouts dans différents appartements d‘une résidence haut de gamme.

Villapark a été lancé en 2010. depuis, la lame extra large à la surface de bois authentique et structurée est réalisée le 
plus souvent en chêne ou en frêne. douze teintes différentes sont disponibles. la troisième essence proposée est le 
noyer américain, en une teinte. mais ce qui compte au moins autant que la teinte, c‘est la surface. sur les six surfaces 
proposées, le «brossé en profondeur» est la plus prisée: elle est proposée dans toutes les nuances de tous les bois et 
offre avec une finition huilée ou vernie mate un aspect optique et tactile très naturel. 

avec ses 210 x 19 cm, la lame Villapark 2- plis agrandit à merveille l‘espace. elle est collée en plein, et la combinai-
son d’une couche d’usure de 2,5 mm d‘épaisseur et d‘un contreparement très résistant de 7 mm d‘épaisseur en HdF 
garantit confort du silence, mais est aussi parfaitement adapté au chauffage au sol. de plus, la faible hauteur de pose 
rend toute cette ligne de produits idéale pour la rénovation et facilite la cohabitation avec d‘autres revêtements, tels 
que le carrelage. Ce qui était il y a cinq ans une nouveauté rien qu‘au plan technique est aujourd‘hui fabriqué dans 
l‘une des installations les plus modernes et performantes de l‘entreprise du fait de la demande constante. 

Un million de mètres carrés de Villapark, c‘est environ la superficie de 140 terrains de foot. Chaque mètre carré a été 
fabriqué en suisse, et des concepts tels que la préservation des ressources, la durabilité, la noblesse et l‘habitat sain 
décrivent non seulement la qualité du produit, mais aussi la philosophie du fabricant. 
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en observant l‘environnement concret du millionième mètre carré, on ne peut que saluer la décision de m. günter 
Herrenreich, le gérant d‘Ursulinengarten Wohnbau gmbH, qui a opté pour les différentes lignes de parquet de  
Bauwerk. «Conformément au niveau élevé que nous nous efforçons d‘atteindre, les produits utilisés ici sont parfai-
tement en phase avec nos objectifs en matière de qualité et d‘exigences», souligne le maître d‘ouvrage. C‘était éga-
lement le point de vue de l‘architecte ina laux de laux architekten, munich. la maison qu‘elle a dessinée pour le 
complexe «Ursulinengarten» est l‘un des six bâtiments de type villa de salzbourg-elsbethen. elle s‘appelle «garten-
haus» et offre à tous égards des prestations exclusives. et pas seulement dans l‘appartement sur les toits. 

la sensation d‘espace de ce plan organisé autour d‘un noyau central est renforcée d‘une part par les hautes vitres de 
la façade et d‘autre part par le parquet continu et uniformément posé. le revêtement extérieur quasi-circulaire sur 
deux terrasses séparées en forme de l ainsi que la hauteur sous plafond atteignant par endroits plus de quatre mètres 
suscitent une ambiance dans laquelle les lames extra larges Villapark en chêne fumé/brossé/huilé peuvent déployer 
toute leur générosité. Ce revêtement est posé sur 145 m², seules les salles de bain et les toilettes sont carrelées. toutes 
les autres pièces de l‘appartement, avec leurs ambiances et leurs revêtements individuels, s‘articulent entre elles et 
avec l‘extérieur en toute harmonie grâce à l‘unité du plancher. le penthouse fait à la fois l‘effet d‘un paradis et d‘un 
refuge: Villapark, dans sa variante choisie ici, laisse aux habitants toute latitude pour un aménagement personnel, 
apporte de l‘émotion et de la fonctionnalité à parts égales, ne se met pas en avant mais est trop beau pour n‘être rien 
qu‘un revêtement de sol.

Portrait d‘entreprise Bauwerk Parquet
l‘entreprise traditionnelle suisse Bauwerk parkett fabrique avec fiabilité et précision des parquets répondant à un 
haut niveau d‘exigence. Bauwerk est fier de ses origines, mais mise essentiellement sur l‘innovation. Ces dernières 
années, l‘entreprise a beaucoup évolué et elle explore aujourd‘hui de nouvelles voies. l‘entreprise, à l‘origine orientée 
vers la technique et la production, s‘est adaptée au marché en se saisissant de sujets tels que l‘habitat sain, la dura-
bilité et le design.

depuis 2014, les produits Bauwerk sont produits sur deux sites: à st. margrethen (suisse), où est encore produite  
60 % de l’assortiment, et dans l‘usine de kietaviskes (lituanie). l’assortiment de produits de Bauwerk comprend 
400 articles, du parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. en 2014, Bauwerk vendra plus de 4,3 millions de mètres 
carrés de parquet.
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