Communiqué de presse

ESCALIERS EN PARQUET –
FAIRE DE CHAQUE ESCALIER UNE PIÈCE UNIQUE
Août 2016 – Un escalier esthétique et sur mesure est un signe de qualité. Elément important d’aménagement de
l’habitat, il ne se contente plus de relier deux étages, mais entre souvent en scène comme élément de design ou
pour structurer l’espace dans une architecture ouverte.

D’où l’importance de mettre en valeur l’effet qu’on souhaite donner à l’escalier. Bauwerk Parquet ouvre la voie à des
solutions haut de gamme en matière d’habillage d’escalier, de marches d’escalier et de nez de marche.
Qu’ils soient droits ou tournants, à une ou deux volées, les escaliers peuvent être configurés au gré des envies,
autoportants, avec un support classique avec ou sans contremarches, ou avec un profil moderne de nez de marche
sans saillie. Bauwerk Parquet permet de personnaliser la surface des escaliers avec de multiples essences de bois et
possibilités de mise en œuvre.
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 durabilité 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 350
articles, du parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. En 2015, Bauwerk a vendu plus de 4.15 millions de mètres
carrés de parquet.
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