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La qualité érigée  
en système

UNE PLUS-VALUE Avec Bauwerk, 

vous vous assurez 

à chaque étape de  

de votre projet de 

construction.



Coup d’œil sur Bauwerk Parquet à travers le monde
Création AG: 1947
Siège social: St.Margrethen
Nombre de collaborateurs: env. 1000
Chiffre d’affaires: env. CHF 149 millions
Articles de parquet: > 300
m2/an: env. 4 millions de m2

Mondes du parquet: 19
www.bauwerk-parkett.com

L’année de Bauwerk Suisse en chiffres:

 Pose de plus de 2 millions de m2
 de parquet Bauwerk en Suisse.

Un total de 900 projets avec 21 000 logements équipés de parquet Bauwerk.

Un suivi de projets pour 245 investisseurs, 700 architectes et 215 entreprises générales.

  Un service conseil à 15 000 clients privés dans les mondes du parquet Bauwerk.
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Développement
Dès le début des années 1950, Bauwerk s’est in-
vesti dans le domaine de la recherche en techno-
logie du bois. Depuis lors, animé du même esprit 
de pionnier, Bauwerk n’a eu de cesse de dévelop-
per régulièrement des innovations parquet.

Production
En production, Bauwerk garantit la qualité en 
associant ses compétences techniques avec les 
dernières technologies.

Conseil/Service
La qualité Bauwerk passe également par un 
accompagnement qualifié du projet pour les 
professionnels de l’immobilier, de même que 
par des conseils exhaustifs aux clients finaux. 
Sans oublier l’assistance fournie sur les questions 
d’application et les formations pour une qualité 
optimale de nettoyage et d’entretien.

Pose
Bauwerk travaille avec des poseurs  
selectionnés et veille à dispenser une
formation initiale et continue au sein  
de l’académie Bauwerk.

DÉVELOPPEMENT

QUALITÉ
BAUWERK

CONSEIL/SERVICEPRODUCTION POSE
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En choisissant Bauwerk, vous n’optez pas pour un avan-
tage à court terme en matière de prix, mais décidez 
sciemment d’un rendement durable sur votre projet. La 
qualité Bauwerk dépasse largement la pose du parquet et 
comprend de nombreux aspects qui sont aussi pertinents 
pour vous qu’ils le sont pour vos acheteurs ou vos loca-
taires. Vous augmentez de la sorte durablement la valeur 
de votre bien.

Avec Bauwerk, vous vous assurez une qualité globale tout 
au long de la chaîne de création de valeur. Sur le marché, 
Bauwerk est synonyme de normes supérieures – du  
développement à la pose, en passant par la production et 
la qualité de service.

La qualité est  
toujours payante

En considérant la globalité du cycle de vie et du proces-
sus de construction, le prix du matériau ne constitue 
qu’un facteur minime. La minimisation des risques: tel 
est le facteur décisif, notamment dans le secteur immo-
bilier. Elle est assurée par une capacité de livraison fiable 
et un traitement professionnel des réclamations. Autres 
facteurs cruciaux, la sécurité des processus, la précision 
du calibrage et la capacité de pose simple et rapide. Avec 
Bauwerk, vous optez pour un partenaire de choix dans 
tous ces domaines.
Choisir Bauwerk, c’est établir un contact direct avec le 
fabricant à tout moment avant, pendant et après le pro-
cessus de construction. Les spécialistes Bauwerk vous ac-
compagnent et vous conseillent à chaque étape du pro-
cessus, de l’avant-projet à l’entretien correct du parquet, 
en passant par l’appel d’offres, et ceci même des années 
après la pose. Fournisseur de système de proximité, Bau-
werk fournit à tout moment le bon produit et les bon-
nes réponses. Au final, vous profitez non seulement d’un 
véritable gain de temps, mais épargnez également vos 
efforts et votre argent. Qui calcule bien, choisit Bauwerk. 
Voyez par vous-même au fil des pages suivantes.

« La qualité Bauwerk commence dès le développement 
du produit et continue bien au delà de la pose.»

Silvio Albertoni
Directeur Suisse romande & Tessin

«  Choisir le parquet Bauwerk, c’est établir à tout  
moment un contact direct avec le fabricant.  
Véritable gain de temps, cette procédure vous  
assure sécurité à chaque phase du processus.»

Raffaele Benedetti
Vice-Président et directeur commercial Suisse

Qualité globale



La fixation transparente des prix 
permet d’obtenir de solides  
résultats coûts-bénéfices.

Des produits sains, durables et de 
qualité certifiée sont compatibles avec 
les normes de construction les plus 
exigeantes.

Le suivi professionnel au Monde du
parquet Bauwerk fait gagner du
temps et permet d'obtenir un travail
de haute qualité.

La production propre permet de 
concevoir des solutions sur mesure 
pour les projets. 

Les tests d’application individuels 
rendent les risques mesurables et 
calculables.

La spécification précise du profil
d’exigences autorise des solutions 
optimales.

Le soutien technique de la recherche 
& développement et de la technique 
d’application apporte des solutions 
performantes pour chaque projet. 

L’accès direct au fabricant de parquet 
leader à l’international garantit 
flexibilité et efficacité lors de la mise  
en œuvre.
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Lorsqu’il s’agit d’obtenir un maximum de retour sur in-
vestissement pour l’investisseur, la capacité de livraison 
et la sécurité des processus revêtent au moins autant 
d’importance que le parquet lui-même. Bauwerk Par-
quet fabrique plus de 60% de son assortiment à son siège 
principal de St.Margrethen. La proximité, la capacité de
livraison, la rapidité de réaction et l’accès direct au sa-
voir-faire d’un fabricant leader sont des critères clés pré-
cisément dans le cadre de grands projets de construction 
impliquant de nombreux mètres carrés. 

Autre avantage, les spécialistes Bauwerk parlent la même 
langue que vous. Ils comprennent quels sont les facteurs 
qui déterminent votre succès – depuis la planification 
stratégique à la gestion du bien en passant par les études 
préliminaires. Ainsi, à chaque étape du processus, vous 
pouvez compter sur un soutien compétent et complet et 
disposez à tout moment d’un lien direct avec le fabricant. 

Avant, pendant et après la construction:  
une plus-value garantie par Bauwerk

Vos avantages Bauwerk:

+
+

+
+

+

+
+

La qualité érigée en système

›  Données sur les produits, textures CAD et données BIM 
disponibles sur les principales plateformes: bauwerk-parkett.com, 
prd.crb.ch, buildup.com (SwissBIMLibrary) et architonic.com

›  Conseil personnalisé par nos spécialistes
›  Elaboration de solutions propres à chaque projet
› Tests d’application
›  Fixation des prix du projet en toute transparence
›  Fabrications spéciales et solutions d’escalier
›  Echantillonnage avec panneaux pour architectes et échantillons

›  Soutien dans les appels d’offres
›  Soutien dans l’évaluation technique  

des variantes de produit

›  Suivi et conseil des acheteurs en fonction des projets dans les 
mondes du parquet Bauwerk

›  Coordination/accompagnement des processus de commande  
et de livraison

›  Disponibilité garantie, haute fiabilité de livraison
›  Rapidité de réaction
›  Interlocuteurs qualifiés pour les questions de mise en œuvre  

et le traitement des réclamations
›  Simplicité de pose grâce une grande précision de calibrage

›  Bauwerk ID pour l’extension de la garantie à 10 ans  
et l’accès aux informations concernant le produit et  
la pose

›  Soutien des experts en bâtiment pour maintenir la valeur
›  Ateliers et formations sur l’entretien du parquet pour 

vous et vos clients
›  Assistance sur les questions d’application

Fournisseur de système, Bauwerk vous garantit une plus-value à chaque étape du processus – sans  
suppléments de coûts. Les chiffres montrent avec éloquence combien la plus-value Bauwerk crée l’adhésion: 
chaque année, plus de deux millions de mètres carrés de parquet Bauwerk sont posés en Suisse.

Planification stratégique

Etudes préliminaires

Conception du projet

Appel d’offres

 Réalisation

Exploitation

+



 Verni mat
Les vitrifications en plusieurs couches de Bauwerk sont 
adaptées pour un passage intensif avec des chaussures 
de ville, par exemple dans les écoles, les restaurants ou 
les magasins (classe d’usage C selon la norme Ö-Norm 
2354).

Finition B-Protect®
Cette innovation de Bauwerk combine un aspect mat 
terne, naturel avec tous les avantages de la vitrifica-
tion classique. Le parquet fini parfaitement protégé 
avec l’aspect d’un parquet de surface brut combine les 
exigences fonctionnelles les plus élevées. Un avantage 
particulier: alors que la couleur du bois d’un sol vitrifié 
ou huilé de manière classique s’altère avec le temps, la 
vitrification de surface B-Protect® conserve la couleur 
naturelle du bois. L’aspect ne change que très peu, même 
après une exposition prolongée à la lumière.

Huilé naturel
L’imprégnation en profondeur d’huile naturelle de
séchage purement oxydante protège le bois contre 
l’humidité et la saleté. La surface ouverte à la diffusion, 
mate et terne, se caractérise par une bonne résistance 
chimique.

Le goût du Détail
Qu’il s’agisse de marches d’escalier, de grilles de  
ventilation, de grilles de chauffage ou de plinthes,  
vous trouverez dans les fabrications spéciales et  
l’ingénieuse gamme d’accessoires signées Bauwerk  
la solution optimale pour chaque pièce et chaque  
situation d’aménagement.
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En proposant plus de 350 parquets dans neuf essences 
de bois et 61 nuances différentes, Bauwerk offre la so-
lution optimale pour combler tous les cas de figure et 
préférences – dans le neuf comme dans la rénovation et 
l’assainissement. Comme Bauwerk est un fournisseur de 
système, vous trouverez à une seule et même adresse non 
seulement le parquet pour habiller les sols de votre bien, 
mais également des solutions spéciales, des escaliers, des 

plinthes et autres grilles de ventilation. Des colles, ver-
nis et huiles naturelles, synonymes de qualité hors pair et 
d’habitat sain, de même que des produits de nettoyage et 
d’entretien professionnels viennent compléter le système 
et font en sorte que votre parquet, une fois posé, tienne 
toutes ses promesses: un théâtre durable, sain et de qua-
lité où se joue la vie, tout simplement.

Un interlocuteur unique –  
pour chaque projet

Surfaces résistantes
Les surfaces Bauwerk sont réalisées sous contrôle en usine et savent convaincre par  
leur excellente fonctionnalité et leur aspect uniforme. Elles protègent le bois de l’usure  
et des salissures, et sont 100% saines pour l’habitat.

Lames extra-larges – pour une généreuse sensation d’espace

Formpark – pour une liberté de conception maximale

Lame large – adaptée à chaque taille de pièce

Lame courte – mise en scène de façon classique ou moderne

Lames multiples – Éléments de parquet à l’aspect pont de navire

Parquet à lamelles –  Look industriel intemporel

Des formats efficaces pour chaque pièce
Le format, le sens de pose ou encore le motif d’un parquet ont une influence non négligeable 
sur l’ambiance de la pièce: Ils permettent non seulement de changer l’aspect des pièces, mais aussi  
de créer des transitions, des jeux de lumière, de définir des éléments de contraste ou servent de  
simple décor pour l’architecture et les intérieurs. Bauwerk propose une large gamme de formats  
de parquet qui se prêtent à une utilisation individuelle ou combinée pour un aménagement  
intérieur efficace. 
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Les divers traitements de surface des parquets Bauwerk 
protègent le bois de qualité contre l’usure et les salissures. 
Afin de garantir cette fonction protectrice le plus long-
temps possible, il est important d’utiliser les bons pro-
duits de nettoyage et d’entretien. Chez Bauwerk, vous 
pouvez vous procurer toute une gamme de produits 
pour vous faciliter le nettoyage et l’entretien de chaque 
parquet.

Des conseils et astuces pratiques – du tutoriel vidéo à 
l’atelier gratuit dans les neuf mondes du parquet Bau-
werk – vous apporteront toute l’aide nécessaire. 
Sur demande, nous organisons également des forma-
tions à la carte pour les administrations, les facility ma-
nagers et les équipes d’entretien. Si des questions devai-
ent apparaître avec le temps, sachez que les  techniciens 
d’application, les spécialistes en projets immobiliers et 
bien entendu les professionnels des mondes du parquet 
sont à votre écoute.

Valeur préservée grâce
au bon nettoyage et au bon entretien

Vous pouvez vous procurer tous les produits de nettoyage 
et d’entretien dans les mondes du parquet Bauwerk ou sur 
notre boutique en ligne sous shop.bauwerk-parkett.com.

Correctement nettoyé et entretenu, un sol en bois fera pour longtemps le bonheur de ses utilisa-
teurs. En tant que fournisseur de système, Bauwerk propose pour chaque parquet les produits de 
nettoyage et d’entretien les mieux adaptés. Vous trouverez des informations utiles sur le nettoyage 
et l’entretien du parquet dans les immeubles, l’utilisation de matériel de nettoyage professionnel et 
également dans notre brochure «Conserver la valeur/Le parquet dans un bâtiment».

Tout pour garantir un nettoyage et un entretien adaptés –  
en ligne et hors ligne

www.putztipp.bauwerk-parkett.com

BAUWERK
CONSEILS DE 
NETTOYAGE
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Avec chaque ID Bauwerk, vous bénéficiez d’un Package garantie 
attractif assorti des prestations suivantes:

› ID Bauwerk en aluminium avec numéro d’identification  
 personnel pour enregistrer deux produits différents
› 10 ans de garantie produit une fois l’enregistrement pris  
 en compte 
› Un ensemble comprenant un produit de nettoyage  
 et d’entretien adapté au parquet choisi
› Instructions de nettoyage et d’entretien
› Accès à tout moment aux informations concernant  
 le produit et la pose
› Assistance à tout moment sur les questions d’application  
 et conseils de nettoyage et d’entretien spécifiques  
 pour votre sol

Chaque parquet Bauwerk est une pièce unique: il est fab-
riqué selon les plus hautes normes de qualité, soigneuse-
ment choisi par vos soins pour votre projet et posé avec 
professionnalisme par un spécialiste. Parce que la durée 
de vie de votre parquet est un critère de qualité essentiel, 
Bauwerk a créé l’ID Bauwerk numéroté. Dans chaque 

sol, il est un symbole durable de qualité et un label qui 
matérialise la valeur et garantit un soutien actif pour un 
entretien parfaitement adapté. En enregistrant votre sol, 
vous avez la certitude d’avoir toutes les cartes en main 
pour préserver durablement la beauté de votre parquet.

Sécurité avec le  
Package garantie Bauwerk

Un Package garantie attractif pour les sols enregistrés

GARANTIE
PRODUITE
BAUWERK

10 ANS

 
Plus  

dinformations 
sur 

ID Bauwerk ?  

www.bauwerk-parkett.com

«L’ID Bauwerk est un signe visible de la valeur de  
 votre sol et une source de sécurité: qualité Bauwerk  
 garantie, habitat sain garanti, produit de nettoyage  
 et entretien adapté garanti et 10 ans de garantie  
 produit.»

Ingrid Burger
Marketing Manager Bauwerk Suisse

http://www.bauwerk-parkett.com/
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Une avance sur le marché  
grâce à l’innovation
De tout temps, Bauwerk a su établir de nouvelles 
références à l’international de par sa force d’innova- 
tion et son œuvre de pionnier: dès le début des années 
1950, Bauwerk s’est investi dans le domaine de la re-
cherche en technologie du bois. Depuis lors, l’entreprise  
endosse le rôle de chef de file de l’innovation dans la  
branche et n’a de cesse de développer des nouveau-
tés à son siège principal de St. Margrethen, qui maxi-

misent les performances et la longévité ou affichent 
un design original. Du reste, vous pouvez à tout mo-
ment compter sur le savoir-faire en matière de recher-
che et développement et de technique d’application  
– pour que chaque projet rencontre sa solution.

Première 
mondiale

HDF-
Technologie

Formpark

Master
Edition

Flow
Edition

B-Protect®
Technologie

Silente
Technologie

Formpark
Mini

Formpark
Rombico &
Quadrato

Vintage
Edition

Première 
mondiale

Première 
mondiale

«Parquet à 
lamelles»

Parquet 2 
plis fini
d’usine

«Next»
Technologie 
des couleurs 
multicouches

True
 Colours 
Edition

Cradle- 
to-CradleTM

Premier et unique 
parquet au 
certificat 
«Gold»

Certification
Cradle- 

to-CradleTM

Site de production 
St.Margrethen

Première 
mondiale

Première 
mondiale

La plus grande 
lame extra large 

2-plis
Silverline 
Edition

Nez de 
marches 
pliants

Nez de 
marches 

grand format



Technologie parquet – conçu  
pour la performance
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Technologie HDF pour un rendement optimal
Le parquet high-tech offre tous les avantages d’un parquet en bois doté 
d’une sous-couche en épicéa-sapin tout en présentant une couche d’usure 
de 2,5 à 3 millimètres. Le support HDF permet ainsi de gérer de manière 
encore plus durable et respectueuse de nos précieuses ressources.

Ponçable plusieurs fois sans risque

Les parquets dotés de supports HDF disposent 
de surfaces entièrement collées et sont conçus sur 
le plan technologique de manière à permettre un 
ponçage aussi régulier que celui des parquets aux 
supports classiques malgré leur couche d’usure plus 
faible. Même après de multiples réparations, aucune 
trace visible des différentes lames de sapin n’apparaît 
dans la couche d’usure. (Pas de Telegraphing) 

Stabilité de forme

La forte densité des supports et le faible comporte-
ment de retrait-gonflement garantissent une stabilité 
de forme élevée et durable pour le produit. Cette 
caractéristique garantit une utilisation sans risque du 
parquet en cas de chauffage au sol et de technique de 
ventilation contrôlée. Les produits ayant une faible
hauteur d’installation ont un comportement au feu
supérieur à la moyenne (Cfl, «ignifuge»).

Idéal pour les chauffages au sol

Grâce à son excellente résistance thermique  
(0,05 m2 K/W), le parquet HDF est parfaitement 
adapté aux chauffages au sol.

100% sain pour l’habitat

Comme tous les produits Bauwerk, le parquet HDF 
est à 100% sain pour l’habitat et convient (émission 
de formaldéhyde: E0.5, norme EPFS) aux bâtiments 
Minergie-ECO et aux normes de construction telles 
que Cradle to Cradle®, Leed ou Sentinel Haus.  
Disponible sur demande avec certification FSC.

43
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Indéformable
Des supports en bois stables avec des 
interstices étroits et précis, ou encore 
la technologie HDF de Bauwerk 
empêchent les marques dans la cou-
che de finition. La construction effi-
cace offre une couche d’usure plus fine 
qui peut être rénovée plusieurs fois.

Collage de haute qualité
Le collage de haute qualité sur toute
la surface garantit une adhérence  
parfaite de la couche d’usure pendant
tout le cycle de vie. Autre avantage:  
les adhésifs utilisés pour le collage
des couches d'usure répondent aux
exigences sanitaires les plus élevées du
label Eco-Institut et au minimum de 
la norme Cradle-to-CradleTM bronze. 

Précision et constance  
des dimensions
La précision est indispensable 
pour une utilité maximale:
 › Épaisseur de la couche d’usure  
    constante
 › Bords de la couche d’usure  
   droits
 › Couche d’usure impeccable

La précision des dimensions de 
l’ensemble de la structure, des angles, 
de la rainure et de la crête garantit une 
pose efficace, sans problème et précise 
pour une surface parfaite.

Efficace
Les produits en épicéa-sapin de Bau-
werk sont connus pour permettre une 
pose rapide. Grâce à leur structure de 
support compacte, les produits HDF 
permettent un gain de temps supplé-
mentaire lors de la pose.

Traçable
Des caractéristiques de performance 
testées et certifiées, ainsi qu’une ori-
gine de produit documentée permet-
tent de tracer la qualité.

Signe de qualité

Sous-construction en épicéa-sapin de Bauwerk

Technologie HDF de Bauwerk

1

1

1

2

2

2

5

5

3

4

5

4

4

3

3

BIEN-ÊTRE 
PERSONNEL

PRÉCISION 
SUISSE

SOLUTIONS DE PARQUET 
INNOVANTES

DESIGN 
RAFFINÉ

Ce n’est pas l’épaisseur de la couche d’usure qui dé-
termine principalement la longévité et la capacité de 
charge d’un parquet, mais plutôt la qualité de la cons-
truction, l’adhérence impeccable de la couche d’usure 
et la précision des finitions. Bauwerk s’est donné pour 
mission d’utiliser les ressources naturelles de manière 
responsable. Nos épaisseurs de couches d’usure sont 

également conçues dans cet esprit. Un parquet de qua-
lité de Bauwerk évite l’utilisation inutile de bois. Il est 
aussi respectueux de l’environnement que résistant et 
durable. Le design de Bauwerk est bien pensé: esthé-
tique, fonctionnel, durablement responsable et extrê-
mement performant.
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Aménager son cadre de vie  
avec un parquet Bauwerk 

Flow Edition True Colours Edition

Formpark

Bon nombre de facteurs entrent en ligne de compte dans 
la conception d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une nouvelle 
construction ou d’une rénovation. Les matériaux, les sur-
faces et les couleurs sont des éléments déterminants pour 
l’aspect extérieur, mais aussi pour l’atmosphère que vous 
souhaitez insuffler à votre intérieur. A cet égard, le sol 

marque de son empreinte l’effet que produit une pièce. 
Ce n’est donc pas sans raison si Bauwerk porte une atten-
tion toute particulière au design, qui laisse une grande 
liberté créative ou survit au passage du temps dans une 
élégance au charme subtil.

Le concept de Formpark est aussi 
simple que génial: combinez deux 
formats de parquet et trois nuances, et 
obtenez des centaines de variantes de 
pose différentes. En collaboration avec 
Bauwerk, le bureau d’architecture et de 
design renommé «Studio Hannes 
Wettstein» a complètement réinventé le 
parquet. Les formats inhabituels 
permettent même des transitions en 
douceur d’un motif de pose à l’autre.

Avec la Flow Edition, Bauwerk offre une 
nouvelle définition du parquet. Inspirée 
des sols coulés mais dotée de toutes les 
qualités d’un parquet en bois véritable, 
la Flow Edition dégage un aspect 
industriel au caractère chaleureux. 
Discrète mais non moins souveraine, 
elle a l’art de mettre en valeur l’espace 
et la surface. Que l’on recherche le 
dépouillement, l’élégance, une mise en 
scène qui fasse sensation ou la sobriété, 
tout est possible avec la Flow Edition – 
panta rhei.

Un retour aux sources, une incursion 
dans la nature – ressentir les éléments. 
Avec l’édition True Colours, l’architecte 
d’intérieur et designer de meubles Gesa 
Hansen a créé une collection unique 
en son genre en collaboration avec 
Bauwerk. La technologie multicouche 
«Next» de Bauwerk donne aux nuances 
un effet de profondeur fascinant. 
L’aspect naturel de la True Colours 
Edition souligne les caractéristiques 
originales de chaque planche – sous 
toutes ses facettes.

Master Edition
L’esthétique individuelle et la beauté 
naturelle unique du matériau 
bois confèrent à chaque pièce une 
personnalité unique. Dans la vénérable 
manufacture Schotten & Hansen, 
Torben Hansen s’appuie sur des 
essences spéciales, des huiles et des 
cires naturelles pour donner corps, avec 
tout l’amour du travail artisanal, à des 
textures et des matériaux aux nuances 
les plus subtiles. L’alchimie dynamique 
de la structure, de la lumière et de la 
couleur transforme chaque parquet en 
une pièce unique. Grâce à leur élégance 
naturelle, les lames de la Master Edition 
s’harmonisent parfaitement avec les 
matériaux les plus divers.
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Habitat sain:  
invisible mais mesurable
Nous passons 80 à 90 % de notre vie dans des pièces fer-
mées, et respirons à cette occasion dix à vingt mètres cu-
bes d’air par jour. D’où l’importance que les produits se 
trouvant dans notre cadre de vie personnel ne présentent 
pas de risque pour la santé. En apposant le label «Habitat 
sain», Bauwerk fournit cette garantie essentielle: les par-
quets Bauwerk sont sains à 100 % pour l’habitat. 

Les enveloppes des bâtiments actuels, qui sont pratique-
ment étanches à l’air, sont certes judicieuses sur le plan 
énergétique, mais en réduisant fortement le renouvelle-
ment de l’air, elles favorisent l’accumulation de polluants 
provenant de diverses sources à l’intérieur du bâtiment. 

Bien que le bois soit un produit naturel, le parquet n’est 
pas sain en soi. Dans sa fabrication interviennent bien 
souvent des colles, des vernis et des huiles qui sont su-
sceptibles de générer des émissions. C’est pourquoi 
Bauwerk Parquet a investi très tôt dans la mise au point 
d’alternatives et entamé dès 2010 avec le Sentinel Haus 
Institut une démarche de contrôle systématique de ses 
produits. Une qualité sanitaire élevée dans les pièces in-
térieures ne doit justement rien au hasard, c’est un aspect 
qui se planifie sur le plan technique et qui peut se mesu-
rer. Dans les parquets Bauwerk, l’habitat sain est toujours 
compris – sans suppléments de coûts.

Maisons non isolées (autrefois):
avec enveloppe du bâtiment 
perméable à l’air*

Maisons isolées:
avec enveloppe du bâtiment étanche 
à l’air*et aménagement intérieur avec 
matériaux de construction classiques

Maisons isolées:
avec enveloppe du bâtiment étanche à l’air* 
et aménagement intérieur avec matériaux  
de construction peu polluants

* Enveloppe du bâtiment = ensemble des surfaces extérieures 
avec façade, soubassement, toit, fenêtres et portes

 Enveloppe du bâtiment

  Isolation
  Matériaux  

 de constr. classiques

  Matériaux de constr.  
 à émissions optimisées

   Installation de  
      ventilation

Source: Sentinel Haus Institut

Un air ambiant sain:  
La solution réside dans le choix des bons produits 
de construction Parallèlement à un air ambiant dépourvu de substances toxiques, une acoustique agréable 

est également un gage de bien-être. Avec la technologie Silente, Bauwerk a développé  
une solution-système innovante qui joue un rôle majeur dans la réduction des bruits de 
pas et d’impact. Du reste,  Bauwerk est le premier et seul fabricant de parquet à arborer  
le certificat Cradle to Cradle® CertifiedTM Gold pour tous les produits Silente.

Solution innovante de réduction du bruit  
avec la technologie Silente 

En savoir plus sur 

l’habitat sain? 

www.bauwerk-parkett.com

*1)  contrôlé par IHD Dresden & EMPA, 
 Dübendorf (IHD-W431)

*2)  contrôlé par ÖTI Vienne & EMPA,  
 Dübendorf (EN ISO10140-1-5:2010)

Technologie Silente

http://www.bauwerk-parkett.com/
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La demande de produits sains pour l’habitat, fabriqués 
de façon durable et comprenant les informations d’iden-
tification requises, est en augmentation. Les normes de 
construction durables telles que Minergie-Eco, Sentinel 
Haus ou LEED constituent un argument de vente im-

portant et créent des avantages compétitifs. Choisir les 
produits Bauwerk, c’est opter pour des produits durables, 
100% sains pour l’habitat, testés selon les critères les plus 
élevés, répondant aux normes les plus strictes et adaptés 
aux normes de construction durables. 

Testée selon les standards les 
plus élevées et les normes

Type de bois Provenance
Sapin Suisse, Europe

Chêne/Chêne fumé Europe

Frêne Europe

Hêtre Europe

Acacia étuvé Europe

Noyer américain USA, Europe

Erable canadien Canada

Cerisier américain USA

Eco-Institut-Label: Le label Eco-Institut est 
reconnu comme un label de qualité international 
pour les produits peu polluants, notamment par 
les programmes LEED v4, BREEAM ou DGNB. 

Les produits Bauwerk certifiés ont été testés par l’Eco-Institut 
pour les émissions nocives et les ingrédients et répondent aux 
exigences strictes – à l’exception des produits en chêne fumé 
huilé naturel. Le tableau présente une sélection des valeurs 
génétiques autorisées:

Cradle-to-CradleTM: Tous les produits 
Bauwerk fabriqués sur le site de St.Margrethen 
sont certifiés Cradle to CradleTM Bronze. Les 
produits Bauwerk-Silente sont certifiés Cradle 

to CradleTM Gold.  Cradle-to-Cradle® est une approche 
novatrice, positive et intégrale de la durabilité. Elle n’est pas  
basée sur la réduction mais sur une réutilisation des matières 
premières selon la devise: «Les déchets sont de la nourriture». 
Cinq critères principaux sont vérifiés pour la certification: les 
matières premières pures, le potentiel de recyclage, la consom-
mation d’énergie, la gestion de l’eau et les conditions de travail. 

Certification eco-bau (CH): De 
nombreux parquets Bauwerk, ainsi 
que certaines colles et certains 
accessoires ont été testés par 
l’association «eco-bau» concernant 
leur compatibilité avec les bâti-
ments Minergie-ECO: l’évaluation 

est indiquée dans la liste de prix. Si le projet de construction 
nécessite une évaluation «eco-2», les produits en épicéa-sapin 
certifiés FSC© peuvent être utilisés sans restriction.Situation au 31 décembre 2019.

Parameter Eco-Institut Valeur limite

COVT après 28 jours ≤ 300 μg/m³
Formaldéhyde après 28 jours ≤ 36 μg/m³
Ammoniac (seulement pour les 
produits fumés) ≤ 100 μg/m³

Substances mutagènes et  
toxiques pour la reproduction

≤ 1 μg/m³ par valeur  
individuelle

AOX, EOX, phtalates, composés 
organostanniques

valeurs limites  
individuelles

La durabilité en pratique
Avec Bauwerk, vous avez un partenaire à vos côtés qui va 
volontairement bien au-delà des exigences légales mini-
males dans ces domaines. À chaque phase de la chaîne 
d’approvisionnement, Bauwerk accorde une attention parti-
culière au bien-être de l’homme et de la nature.

FSC®:  Si un produit avec une mention FSC® 
n’est pas disponible en tant qu’article standard, il 
peut être obtenu sur commande spéciale auprès 
de Bauwerk (sauf les essences de bois nord-
américaines). Le cas échéant, la preuve de la 
certification FSC® du produit est fournie sur les 

documents de livraison et de facturation. Les produits non 
déclarés FSC® ne peuvent plus l’être par la suite.

En 2018, 46% du bois et des matériaux dérivés du bois achetés 
étaient certifiés soit FSC©, soit PEFC. Bien que les volumes 
nécessaires ne puissent pas tous être acquis sur le marché 
avec une certification FSC© ou PEFC, tous les bois utilisés 
proviennent d’exploitations forestières contrôlées et durables. 
La légalité de l’origine est assurée par des contrôles internes et 
externes indépendants. 

Bauwerk Parkett fabrique des parquets issus d’essences 
tropicales, ainsi que d’autres produits sélectionnés dans 
l’assortiment standard disposant d’un certificat FSC®. Ces 
produits FSC® sont identifiés dans la liste de prix – soit sous 
la dénomination FSC® 100% (produits avec sous-couche en 
épicéa-sapin), soit sous la dénomination FSC® Mix 70 % (pro-
duits avec sous-couche HDF).

Origine du bois Produits certifiés FSC®

«Bauwerk est ainsi la première entreprise au monde  
 à avoir réussi le tour de force de faire certifier tous les  
 produits d’une même usine. Ce processus a nécessité  
 cinq années de travail intensif, en passant par le con- 
 trôle de toute la chaîne d’approvisionnement et de  
 production. Ensemble du site de production certifié  
 Cradle to Cradle – c’est chez Bauwerk et nulle part  
 ailleurs!»

ID 0316 - 11251 - 001

TM

Certificats

Christian Steiner
Director Total Quality Management 
Bauwerk Boen Group

Plus d’informations 

sont disponibles dans le

 rapport de  
durabilité 

 
bauwerk-parkett.com/

downloads/aktuelles

http://www.bauwerk-parkett.com/


63%
des Sortiments von 
Bauwerk werden in 
St.Margrethen, in der 
Schweiz produziert

St.Margrethen (CH)
Đurđevac (HR)

Kaliningrad (RU)
Kietaviškės (LT)

Ce qui a commencé en 1935 comme une modeste fab-
rique de parquet dans le Rheintal saint-gallois est devenu 
au fil des ans un groupe international leader. Aujourd’hui 
encore, St.Margrethen demeure le centre technologique, 
la maison-mère et le site de production sur lequel sont 
fabriqués avec passion, fiabilité et précision 63% de 
l’assortiment de Bauwerk. 

Trois autres sites à Đurđevac (Croatie), Kaliningrad 
(Russie) et Kietaviškės (Lituanie) garantissent une fabri-
cation raisonnée et durable et sécurisent la disponibilité 
de nombreux millions de m2 de parquet à des prix adap-
tés au marché. 

Sens de la qualité suisse,  
disponibilité durable
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ORIGINE DU BOIS

63%
de l’assortiment de Bauwerk 
sont fabriqués en Suisse, à 
St.Margrethen

SCIERIE SÉCHAGE

PRODUCTION  
DE LA COUCHE  
D’USURE

COLLAGE  
ET PRESSAGE

TRAITEMENT DE  
SURFACE FINITION ENTREPÔT

97 % du bois que travai 
le Bauwerk proviennent 
d’Europe et env. 3%
d’Amérique du Nord.

Un bon tiers des besoins en 
bois sont transformés dans les  
propres scieries en Russie, 
Lituanie et Croatie.

Un degré de brillance, une teinte 
et une classification constants font 
partie des caractéristiques de  
qualité de chaque parquet Bauwerk.

Grâce à une extrême précision, 
la pose des produits Bauwerk 
est rapide, facile et se fait d’une 
seule traite.

La distribution à l’échelon local 
s’effectue depuis des entrepôts 
de parquet à Berneck/CH, 
Baindt/DE, Kietaviskes/LT et 
Đurđevac/HR.

Envie de découvrir 

les coulisses?  

Contactez-nous pour une 

visite de l’usine.

Contrôle de toute la chaîne de création de valeur

→ Sur son siège principal de St.Margrethen, Bauwerk fait rimer depuis 1935 le sens de la qualité 
suisse et les nouvelles idées. C’est à partir d’ici que l’entreprise contrôle l’ensemble de la chaîne de 
création de valeur, tout en restant au plus près de vous avec sa compétence globale de fabricant. 

→ Les sites de production de St.Margrethen (photo de gauche), Kietaviškės/LT (photo au milieu)   
et Đurđevac/HR (photo de droite) assurent la disponibilité de plusieurs millions de mètres carrés de parquet.
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Afin que vous puissiez bénéficier dès le départ d’un sou-
tien individuel et sur mesure dans le cadre de votre projet 
de construction, Bauwerk a concentré son savoir-faire au 
sein d’une équipe «Key Account» et créé des centres de 
compétences pour les architectes, planificateurs et inves-
tisseurs à travers dix mondes du parquet. 

Dans un cadre généreux et inspirant, les mondes du par-
quet Bauwerk vous proposent de découvrir plus de 350 
parquets. Qu’il s’agisse de locaux administratifs, de lo-
gements, d’hôtels ou de projets d’infrastructure,  les ou-
tils interactifs, les outils de visualisation, les échantillons 
sous forme de sols et de panneaux vous aident à choisir 
le bon parquet. Nos spécialistes vous soutiennent de ma-
nière compétente, en tenant compte de vos contraintes 
budgétaires, de la configuration de l’espace et des condi-
tions d’utilisation de votre bien.

Des conseils adaptés à chaque projet dans les 
mondes du parquet Bauwerk

Suivi qualifié des clients
Une expérience parquet inspirante attend vos clients dans les 
mondes du parquet. Bauwerk joue son rôle de conseil dans le cadre 
des conditions générales convenues, vous informe du choix retenu 
et soutient vos clients via des ateliers et des conseils sur mesure en 
matière de nettoyage et d’entretien, y compris après l’achat.

Découvrez une variété de parquets dans  
une atmosphère inspirante. Des outils  
de conseil intelligents aident àchoisir le  
parquet.
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Inspiration et information  
en ligne aussi

28 CONSEIL NUMÉRIQUE

CONCEPTION DU PROJET CONCEPTION DU PROJETINSPIRATION APPEL D’OFFRES

mtextur.ch 
Sur la base de données mtextur, vous 
trouverez une sélection de textures CAO 
et BIM numérisées de haute qualité.

architonic.com 
Sur architonic.com, la plate-forme de recherche en ligne 
internationale de produits design, de matériaux et de 
projets d’architecture de grande qualité, les informations 
sur les produits sont également disponibles.

Bauwerk Parquet  
sur les plateformes 
en ligne

www.ch.buildup.group (SwissBIMLibrary)
Les données produits et images Bauwerk sont dispo-
nibles de façon centralisée dans la bibliothèque BIM 
Suisse «buildup.ch».

prd.crb.ch
Les informations relatives aux produits
Bauwerk sont disponibles dans le Catalogue 
des articles normalisés (CAN) à l’adresse 
prd.crb.ch. 

Qu’il s’agisse d’exemples de références passionnantes, de 
visualisation ou d’aides à la planification:  Bauwerk est 
disponible sur différentes plateformes en un clic de souris.  
Le site www.bauwerk-parkett.com est à la fois une sour-
ce d’inspiration et une plateforme d'information. L’outil 
de recherche de parquets de Bauwerk permet de limiter 
rapidement la recherche par couleur, format ou même 
par numéro d’article, tandis que le visualiseur de par-

quets donne une première impression de l’effet du pro-
duit – même sur les quatre murs du client. Dans la zone 
de connexion protégée, vous trouverez des informations 
techniques détaillées, des fiches techniques de produits 
et une vaste base de données d’images. Des plateformes 
externes vous fournissent des textures CAO ainsi que 
des données BIM et sont directement accessibles dans de 
nombreux programmes de dessin standard.
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Quelque 2 millions de mètres carrés de parquet Bauwerk 
sont posés chaque année en Suisse dans environ 900  
biens, soit 21’000 logements. Une preuve tangible du fait 
que des investisseurs, architectes, planificateurs et maîtres 
d’ouvrage renommés du paysage immobilier suisse s’en re-
mettent au sens de la qualité et à la sécurité des processus  

de Bauwerk. De nombreuses références le montrent: 
dans toute la Suisse, Bauwerk est synonyme de conseil 
professionnel, de compétence et de solutions performan-
tes en termes de parquet – qu’il s’agisse de projets dans le 
neuf, de projets de rénovation ou de réhabilitation.  

Chaque année, ce sont 700 architectes,  
250 investisseurs et plus de 200 entreprises 
générales qui misent sur Bauwerk.

Bâtiments publics
› Administration communale, Uzwil, 1’400 m2

›  Haus der Religionen, Berne, 6’600 m2

›  Kunstmuseum «Weisser Würfel», Vaduz, 850 m2

›  LAC - Centro Culturale, Lugano, 3’200 m2

›  Stadtbibliothek, Bâle, 2’000 m2

› Stiftstheater, Beromünster, 900 m2

›  WIPO, Headquarters, Genève, 2’000 m2

› Centre International Olympique, CIO Headquarters, Vidy, 1’250 m2

› Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 3’260 m2

Hôpitaux / foyers pour personnes âgées
› Centre de Bien-Être, Bains-Rottes, Saxon, 5’300 m2

› APZ, Alters-& Pflegezentrum «Bernerrose», Zollikofen, 13’000 m2

› Altersheim «Le nouveau prieuré», Chêne-Bougeries, 8’400 m2 
›  Hochgebirgsklinik Davos, Davos Wolfgang, 1’300 m2

›  Kantonsspital Nidwalden, Stans, 3’000 m2

›  Klinik Gut, Fläsch, 1’750 m2

›  Pflegezentrum Senevita, Dietikon 7’500 m2

› Altersheim Gaiserwald Senevita, Abtwil, 4’500 m2

Construction de logements (location et propriété)
› Haus Arcadas, logement locatif, Landquart, 2’200 m2

› Hunziker Areal, logement locatif, Zurich, 20’000 m2

› «In der Ey», logement locatif, Zurich, 7’200 m2

› Neugrüen, logement locatif, Mellingen, 16’000 m2

› ROY Sulzerallee, Winterthur, complexe résidentiel, 21’500 m2

› Complexe Zwicky Areal, propriété par étage, Dübendorf, 14’900 m2

› Valouest Sebeillon, logement locatif, Lausanne, 21’800 m2

› Complexe résidentiel Luggwegstrasse, Zurich, 13’000m2

› «Gleistribüne», logement locatif, Zurich, 11’000 m2

› Hochhaus Alvar Aalto, Lucerne, 5’000 m2

› Complexe résidentiel im Grund, Embrach, 2’700 m2

› «Gruvatiez Orbe» (One Planet Living), logement, Orbe, 11’000 m2

Gastronomie/Hotellerie
› Hôtel Intercontinental, Davos, 8’000 m2

› Hôtel Royal, Lausanne, 3’600 m2

› Hôtel Therme, Vals, 1’000 m2

› Village de vacances REKA, Blatten bei Naters, 4’500 m2

› Hôtel Hyatt, The Circle, Zürich Flughafen, 6’150 m2

› Hôtel Astoria, Lucerne, 2’150 m2

Bureaux et bâtiments commerciaux
› Empa NEST, Dübendorf, 500 m2

› Manor, centre commercial, Bachenbülach, 2’900 m2

› Meielen, bâtiment administratif, Zollikofen, 16’000 m2

› Résidence de l’Ambassade d’Egypte, Genève, 400 m2

› Salle de conférences UBS, Zurich, 1’700 m2

› Würth Haus, bâtiment administratif, Rorschach, 4’200 m2

› Omega S.A., Headquarters, Biel, 2’000 m2

› Schindler Campus, Ebikon, 370 m2

› Watchland Franck Muller, Genthod, 2’000 m2

Ecoles / écoles maternelles
› Lyceum Alpinum, Zuoz, 2’800 m2

› Ecole de musique Presswerk, Arbon, 700 m2

› Ecole Rudolf Steiner, Zurich, 1’000 m2

› Ecole Mühlematt, Engelberg, 1’400 m2

› Ecole hôtelière SSTH, Passugg, 550 m2

› Strate J, Delémont, Campus, 8’400 m2

› «Neue Börse» EF Education First, Zurich, 3’500 m2

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne | Silverline Chêne
Source: Mathieu Gafsou

Hochgebirgsklinik, Davos | Villapark Chêne Crema
Source: Hochgebirskinik Davos, hgk.ch

Vous avez un 

projet en vue dans 

un domaine donné?  

N’hésitez pas à nous demander 

des exemples de références.  
 

 www.bauwerk-parkett.com

«Neue Börse», EF Education First, Zurich | Trendpark Chêne Crema
Source: EF Education First



Conseil et support des spécialistes  
Bauwerk en projets immobiliers

Monde du parquet  
Le Grand-Saconnex

Monde du parquet  
Lausanne

Monde du 
parquet    
Bâle Monde du parquet  

Wallisellen Centre du parquet 
St.Margrethen

Monde du parquet 
Kriens

Monde du parquet 

Gümligen

Monde du parquet
Massagno

Monde du parquet 
Coire

Bauwerk monde du parquet Wallisellen 
Industriestrasse 41c, 8304 Wallisellen 
T 044 745 80 80 
wallisellen@bauwerk.com 
 

Bauwerk monde du parquet Bâle 
Münchensteinerstrasse 220, 4053 Basel 
T 061 331 88 88 
basel@bauwerk.com 
 

Bauwerk monde du parquet Gümligen 
Bahnhofstrasse 2a, 3073 Gümligen 
T 031 950 44 88,  
guemligen@bauwerk.com 
 

Bauwerk monde du parquet Lausanne 
Av. du Mont-d’Or 91, 1007 Lausanne 
T 021 706 20 50 
lausanne@bauwerk.com 

Bauwerk monde du parquet Massagno 
Via Battista Foletti 6, 6900 Massagno 
T 091 966 62 40 
massagno@bauwerk.com

Bauwerk monde du parquet St.Margrethen 
Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen 
T 071 747 73 30 
stmargrethen@bauwerk.com 
 

Bauwerk monde du parquet Aarau 
Aeschbachweg 2, 5000 Aarau 
T 062 832 38 20 
aarau@bauwerk.com 
 

Bauwerk monde du parquet Coire 
Kasernenstrasse 92, 7000 Chur 
T 081 254 12 70 
chur@bauwerk.com 
 

Bauwerk monde du parquet Kriens 
Grabenhofstrasse 2, 6010 Kriens 
T 041 340 84 84 
kriens@bauwerk.com 
 

Bauwerk monde du parquet Genève 
Route de Ferney 211, 1218 Le Grand-Saconnex 
T 022 788 45 12 
geneve@bauwerk.com

Vous trouverez les horaires d’ouverture 
des mondes du parquet en ligne sur www.bauwerk-parkett.com 

sous la rubrique  «showroom»  

Monde du 
parquet  
Aarau

Siège social et site de production

Mondes du parquet Bauwerk
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Trouver la solution optimale pour un projet est une équation à variables multiples. 
Formpark chêne, brossé en profondeur, huilé naturel

Pourquoi la qualité est-elle  
au final toujours plus  
avantageuse?

«Il n’est rien au monde qui ne puisse se 
fabriquer un peu plus mal pour être revendu 
un peu moins cher, et ceux qui en toutes 
choses ne considèrent que le prix sont les 
justes victimes de cette fâcheuse pratique.

Il n’est pas raisonnable de payer trop, mais il 
est insensé de payer trop peu. Lorsque vous 
payez trop, vous perdez un peu d’argent, 
voilà tout. Quand vous payez trop peu, vous 
perdez parfois tout, parce que la chose que 
vous avez achetée est incapable de remplir la 
fonction pour laquelle vous l’avez achetée.»

John Ruskin
1819–1900



Bauwerk Parkett AG
CH-9430 St. Margrethen
www.bauwerk-parkett.com
T +41 71 747 74 74
info@bauwerk.com

BIEN-ÊTRE 
PERSONNEL

PRÉCISION 
SUISSE

SOLUTIONS DE PARQUET 
INNOVANTES

DESIGN 
RAFFINÉ
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