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Communiqué de presse : Bauwerk Parquet obtient la certification FDES pour une grande partie de 
sa gamme de parquets 
  
St. Margrethen, le 10 janvier 2023 
 
C’est avec plaisir que Bauwerk Parquet annonce avoir obtenu la certification FDES pour tous les produits à deux 
plis et à trois plis de sa gamme de parquets. Bauwerk est leader de longue date dans le domaine de l’environnement, 
et conforte sa position en procédant à des contrôles systématiques, réalisés par des organismes tiers indépendants. 
 
La base INIES constitue la base de données de référence nationale en France, 
regroupant les données environnementales et sanitaires sur les produits et 
l’équipement de construction. L’INIES délivre des FDES (fiches de déclaration 
environnementale et sanitaire) pour les produits de construction et 
d’aménagement intérieur.  
 
Pour obtenir cette certification officielle, l’organisme évalue le cycle de vie 
complet des produits, de l’extraction des matières premières à la fin de vie, y 
compris le transport, la production et l’usage du produit en tant que tel. En plus 
des résultats de l’évaluation du cycle de vie, la FDES comprend des informations 
sur l’impact du produit sur la santé et sur l’environnement. La FDES constitue une nouvelle exigence obligatoire 
en France pour tous les matériaux de construction utilisés dans des constructions neuves. 
 
« Il s’agit d’une étape très importante pour nous vers une approche étendue du marché des projets résidentiels en 
France. L’obtention de cette certification nous ouvrira les portes de nouveaux projets de construction et 
d’immobilier à travers le pays », se réjouit Christophe Gronnier, directeur, Bauwerk Group France. 
 
 
 
À propos de Bauwerk Parquet 
Bauwerk Parquet est une marque suisse forte d’une longue tradition de fabrication de parquets, empreinte de 
fiabilité et de précision, donnant entière satisfaction aux clients les plus exigeants. Chez Bauwerk, nous sommes 
fiers de nos origines et axons nos efforts sur l’innovation. La société a connu de nombreux bouleversements au 
cours des dernières années, et elle s’engage aujourd’hui sur une nouvelle voie. À l’origine, l’entreprise était centrée 
sur la technologie et les produits, mais elle a évolué dans la direction du marché, œuvrant pour favoriser une vie 
saine et durable et promouvoir le design. La gamme de Bauwerk comprend plus de 350 produits, des parquets à 
deux plis ou trois plis aux parquets en bois massif. Plus de 60 % de tous les produits Bauwerk Parquet sont fabriqués 
à St. Margrethen en Suisse.  
 
La société mère Bauwerk Group exploite deux autres usines en Europe (en Lituanie et en Croatie) et deux sites de 
production supplémentaires aux États-Unis (Kentucky et Tennessee). En 2021, Bauwerk Group a vendu 
9,3 millions de mètres carrés de parquet. 
 
Si vous désirez d’autres informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
Pia Kautz 
Content & PR Manager, Bauwerk Group 
pia.kautz@bauwerk-group.com 
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