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DI Josef Stoppacher DI Martin Karner

de l’histoire de Weitzer Parkett

Le plus vaste projet 
de marque et 
de stratégie 

Weitzer Parkett met actuellement en œuvre le plus vaste projet de stratégie et de marque des 190 
ans d’histoire de l’entreprise. 
 
La vision, les valeurs et le positionnement de l’entreprise ont été écrits à partir de son ADN. C’est 
sur la base de notre ADN que nous avons planifié notre stratégie pour les prochaines années. 
Cette démarche s’est accompagnée du lancement de nombreux projets qui ont touché tous les 
domaines de l’entreprise. 
 
Aujourd’hui, vous avez entre les mains un résumé des premiers résultats de ces travaux intensifs, 
et d’autres suivront. Les premières évolutions de la nouvelle gamme 2023 démarrent dès 
maintenant. Comme nous l’avions déjà annoncé, la situation toujours tendue sur le marché des 
matières premières nous a amenés à anticiper la mise en oeuvre de certaines mesures prévues 
pour 2023. 
 
La simplicité - l’une de nos valeurs fondamentales - a guidé les résultats des développements 
actuels. Le monde est suffisamment complexe, c’est pourquoi nous allons clarifier et simplifier 
nos processus et nos offres plus claires et plus simples , sans pour autant assimiler «simple» à 
«simpliste». Traduire la complexité de manière simple, c’est ce que nous nous sommes fixé comme 
objectif. En simplifiant la logique de produit et en proposant une gamme ciblée. Cela implique 
également de supprimer ce qui est inutile. Cela permet d’une part de mettre nos produits à votre 
disposition, et d’autre part, d’accorder une attention particulière à la préservation des ressources. 
 
Nous n’avons pas peur d’emprunter de nouvelles voies. C’est ce que les générations ont fait au 
cours des 190 ans d’existence de l’entreprise afin de rester performante sur le marché. Malgré 
toutes les difficultés du marché, nous sommes convaincus aujourd’hui d’avoir encore fait le bon 
choix . Continuons ensemble sur cette voie et restons vigilants pour faire ce qui est juste.

Chers partenaires commerciales, 
Chères partenaires commerciales,
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Notre vision, nos valeurs et notre 
positionnement

Une histoire 
sculptée dans le bois

En élaborant et en décrivant sa vision, ses valeurs et ses objectifs, Weitzer 
Parkett crée sa ligne directrice pour l’avenir. Ce travail de positionnement 
oriente nos actions et définit notre stratégie.

C’est ainsi que nous créons de la visibilité et de la fiabilité.
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En tant que pionniers dans le secteur du 
bois, nous nous engageons à trouver des 
solutions aussi solides que le bois.

Notre vision

Depuis 1831, notre histoire tourne autour d’une seule matière: le bois 
 
Profondément ancrées dans l’ADN de Weitzer Parkett, les racines de notre 
entreprise se trouvent dans la durabilité et le développement durable. de 
notre action dans une croissance constante, une gestion durable et des 
relations humaines  et ce depuis sept générations. Celui qui pense que nous 
nous reposons uniquement sur notre tradition se trompe considérablement.
Nous nous considérons comme des pionniers, qui portent toujours un 
regard sur l’avenir. C’est d’ailleurs ce qui nous a amener à procéder à une 
rééorientation nouvelle et de grande ampleur de l’entreprise. Ce changement 
de gamme complet nous permet d’ouvrir un tout nouveau chapitre
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Simplicité
Le monde est suffisamment compliqué. Il est donc d’autant plus important pour nous de trouver des 
réponses claires et des solutions simples. Même si ce n’est pas toujours facile. Notre engagement en 
faveur de la simplicité nous aide à renoncer au superflu, d’aller droit au but et de créer de la clarté pour 
tous. Car pour nous, la simplicité est le plus haut niveau de perfection. Nous nous efforcons constamment 
à simplifier nos processus et procédures. Le lancement anticipé de la nouvelle gamme rend notre 
orientation vers la simplicité d’autant plus visible. D’autres nouveautés suivront.

Proche des personnes 
Réalisé pour le bien-être. C’est ce qui nous motive. L’attention portée aux besoins des salarié(e)s et des 
client(e)s est pour nous une véritable priorité. Car seules les solutions destinées aux personnes sont des 
solutions à potentiel. Notre culture repose sur la confiance et les valeurs. Et sur une coopération qui fait 
de Weitzer un tout, des racines jusqu’à la cime.

Il n’est de richesse que d’hommes, tel est notre principe fondamental.

Imaginatif
Une nature pleine de ressources Nous apprenons de la nature. La nature nous inspire des solutions 
techniques pour de nouveaux produits en bois. De la construction durable jusqu’à la finition avec 
fonctionnalités. Et parce que c’est du bois, penser et agir durablement est une évidence pour nous.

Qui sommes nous?  
Des perfectionnistes  
de la finition
Ce n’est pas sans raison que chez Weitzer Parkett, nous sommes des perfectionnistes absolus des finitions et 
nous élaborons des produits, qui n’ont pas leur pareil en termes d’aspect visuel, de toucher et d’esthétique. 
Nous ne sommes en aucun cas superficiels : en tant que perfectionnistes de finition, nous ne connaissons 
pas de compromis.

Pour nous, la perfection se traduit par des finitions empreintes de caractère, qu’elles soient lisses ou 
texturées, afin de mettre en valeur la durabilité du bois. La résistance du bois est ainsi rendue palpable. La 
précision et la qualité de la fabrication sont pour nous  tout aussi importantes. C’est pourquoi nous misons 
sur des finitions différentes pour chaque usage, qui confèrent au parquet sa qualité fonctionnelle. Et parce 
que nous pensons que le parquet doit pouvoir répondre à bien des qualités. nous misons sur des solutions 
avec système.

Parquet. Parfait.

Ce qui nous caractérise :
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Une gamme avec une nouvelle 
logique de produit

Des finitions 
parfaitement maitrisées

Dans la nouvelle gamme Weitzer, il s’agit de finitions à la perfection, de 
simplicité et de renoncement au superflu. C’est pourquoi nous avons 
renommé nos familles de produits, concu des produits qui préserve les 
ressources, et conservé les parquets les plus demandés dans notre gamme. 
En revanche, nous avons misé sur plus de diversité avec de nouvelles 
essences de bois. Inchangé, nous sommes restés fidèles à la qualité éprouvée 
de la fabrication et des finitions à la perfection. Même si les noms et les 
épaisseurs changent, un parquet Weitzer reste toujours un parquet Weitzer.

Parquet. Parfait.
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Exemple :
WP CHARISMA MONOLAME  
Dimensions: 2245 x 193 mm

Weitzer Planche  2245
Dimensions: 2245 x 193 mm

Faciles à comprendre, faciles à retenir

Nouveaux noms de 
produits

Les nouvelles désignations fournissent rapidement des informations sur la nature du 
parquet. Le nom du produit reflète déjà l'aspect et la taille des différents éléments du 
parquet. Par conséquent, il suffit d'y jeter un coup d'œil rapide et il n'y a pas besoin 
d'autres explications ni pense-bêtes. 

Vous ressentez peut-être déjà avec soulagement à quel point il sera facile à l'avenir de 
consulter nos produits. Nous sommes impatients de connaître votre point de vue. Ou de 
voir si vous consulterez rapidement le tarif public.
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Dimensions: 2245 x 193 mm

Dimensions: 1800 x 175 mm

Dimensions: 1400 x 140 mm

Dimensions: 1000 x 125 mm

Dimensions: 750 x 125 mm

Dimensions: 500 x 68 mm

Dimensions: 2245 x 193 mm

Dimensions: 360 x 108 mm

Weitzer Planche 2245

Weitzer Planche 1800

Weitzer Planche 1400

Weitzer Planche 1000

Weitzer Lamelle 750

Weitzer Lamelle 500

Weitzer Lamelle 2245

Weitzer Strip 360

WP 4140
Dimensions: 1400 x 140 mm

WP CHARISMA 3 FRISES
Dimensions: 2245 x 193 mm

WP 450
Dimensions: 500 x 65 mm

WP STRIP 45
Dimensions: 360 x 108 mm

WP 475
Dimensions: 750 x 125 mm

WP 4100
Dimensions: 1000 x 125 mm

WP PLANCHE COMFORT
Dimensions: 1800 x 175 mm

WP CHARISMA MONOLAME  
Dimensions: 2245 x 193 x 14 mm



Parquet. Parfait.

Une épaisseur totale et de parement  
identique à tous les parquets

Une constitution  
de parquet 
totalement repensée

Simplicité et durabilité vont également de pair avec la nouvelle 
constitution de parquet, dont l’épaisseur de parement de 2,7 mm 
s’applique désormais à tous les parquets de type Planche ou Lamelle  
de la gamme Weitzer.

Il en résulte une épaisseur totale allant de 9,3 mm à 11 mm, facile à rénover

Une exploitation durable a également été 
prise en compte lors de l’achat des bois 
nobles, car moins d’épaisseur représente 
plus de surface. Réduire l’utilisation des 
ressources permet de renforcer leur 
préservation et la rénovation par poncage 
reste toujours possible par des artisans 
qualifiés.
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Weitzer Planche 2245
Parquet contrecollé 3 plis: Dimensions: 2245 x 193 x  11  mm avec 2,7 mm de parement

Weitzer Planche 1800
Parquet contrecollé 3 plis: Dimensions: 1800 x 175 x  11  mm avec 2,7 mm de parement

Weitzer Planche 1400
Parquet contrecollé 2 plis: Dimensions: 1400 x 140 x  9,3  mm avec 2,7 mm de parement

Weitzer Planche 1000
Parquet contrecollé 2 plis: Dimensions: 1000 x 125 x  9,3  mm avec 2,7 mm de parement

Weitzer Lamelle 750
Parquet contrecollé 2 plis: Dimensions: 750 x 125 x  9,3  mm avec 2,7 mm de parement

Weitzer Lamelle 500
Parquet contrecollé 2 plis: Dimensions: 500 x 68 x  9,3  mm avec 2,7 mm de parement

Weitzer Lamelle 2245
Parquet contrecollé 3 plis: Dimensions: 2245 x 193 x  11  mm avec 2,7 mm de parement

Weitzer Strip 360
Parquet contrecollé 2 plis: Dimensions: 360 x 108 x  10,3  mm avec 3,6 mm de parement



C’est la  
diversité qui fait  
la différence

Essences 
de 
bois et 
couleurs

Ceux qui connaissent 
notre gamme ont déjà 
constaté que certaines 
couleurs ne figuraient pas 
dans la nouvelle gamme. 
Il n’y a malheureusement 
plus de place pour les 
produits démodés qui 
ne se vendent pas. C’est 
pourquoi nous avons 
tous besoin d’un peu de 
variété au niveau des 
bois. De belles essences 
de bois apparemment 
presque oubliées, comme 
le Frêne et le Hêtre 
méritent bien un retour 
appuyé. Tout ne doit pas 
ressembler au chêne.  
 
Nous donnons la chance 
à la nouvelle étoile 
filante apparue lors des 
tests de marché : Le 
magnifiquement ton 
chaud brun Ambré est 
disponible en essences 
de bois Chêne et Frêne. 
Voyons si les tendances 
prometteuses se 
confirment. 
 
Nous nous réjouissons de 
votre vos réactions !

Chêne fumé à cœur

Chêne Havanne

Noyer

Chêne Oyster

Chêne Kaschmir

Chêne Savanne

Chêne Mandel

Chêne 

Chêne Pur

Frêne Polaire

Chêne Polaire

Frêne

Chêne Ambré

Frêne Ambré

Hêtre NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Weitzer Planche 
2245

Weitzer Planche 
1800

Weitzer Planche 
1400

Weitzer Planche 
1000

Weitzer Strip 
360

Weitzer Lamelle 
2245

Weitzer Lamelle 
500

Weitzer Lamelle 
750

Chêne fumé  
à cœur

Chêne 
Havanne

Noyer Chêne  
Ambré

Frêne  
Ambré

Chêne  
Mandel
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exquisit

calme

vivant

vivant contrasté

caractère

caractère contrasté

exquisit

calme

vivant

vivant contrasté

caractère

caractère contrasté

exquisit

calme

vivant

vivant contrasté

caractère

caractère contrasté

exquisit

calme

vivant

vivant contrasté

caractère

caractère contrasté

exquisit

calme

vivant

vivant contrasté

caractère

caractère contrasté

exquisit

calme

vivant

vivant contrasté

caractère

caractère contrasté

exquisit

calme

vivant

vivant contrasté

caractère

caractère contrasté

exquisit

calme

vivant

vivant contrasté

caractère

caractère contrasté

Notre 
gamme



Chêne  
Mandel

Chêne Frêne Hêtre Chêne  
Oyster

Chêne  
Pur

Chêne  
Kaschmir

Chêne  
Savanne

Chêne 
Polaire

Frêne 
Polaire

 = Articles Collection
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Un parquet 
parfaitement posé

a l’anglaise à 
coupe perdue

a l’anglaise à coupe 
perdue en diagonale

Weitzer Planche 
2245, 1800, 1400, 

1000
Weitzer Lamelle 

750, 500, 2245
Weitzer Strip 

360

Weitzer Planche 
2245, 1800, 1400, 

1000
Weitzer Lamelle 

750, 500, 2245
Weitzer Strip 

360

en échelle

Weitzer Planche 
1400, 1000

a coupe de pierre

Weitzer Planche 
1400, 1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

Weitzer Strip 
360

a l’anglaise à coupe 
perdue en diagonale

Weitzer Planche 
1400, 1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

Weitzer Strip 
360

a parallèle

Weitzer Strip 
360

C’est la manière dont un 
parquet est posé qui en 
fait un chef-d’œuvre.

Nos parquets Weitzer Parkett sont 
parfaitement conçus et vous permettent 
d’utiliser en toute simplicité les motifs de 
pose aux détails élégants. Un aperçu simple 
vous montre les produits que vous pouvez 
utiliser pour poser les modèles les plus 
recherchés. 
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a bâtons rompus

Weitzer Planche 
1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

Weitzer Strip 
360

Point de Hongrie 60°

Weitzer Planche 
1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

Point de Hongrie 45°

Weitzer Planche 
1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

a bâtons rompus double

Weitzer Lamelle 
750, 500

Weitzer Strip 
360

a bâtons rompus triple

Weitzer Lamelle 
750, 500

a bâtons rompus quadruple

Weitzer Lamelle 
750, 500

bâtons rompus avec frise 
périphérique

Combinaison:  
Weitzer Lamelle 

750, 500 avec
Weitzer Planche 

1400, 1000
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Les 
collections Weitzer
Nouvelle conception - nouveaux produits

Collection Planche Sans Entretien
Weitzer Planche 2245 Chêne Havanne, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69494

Weitzer Planche 2245 Chêne Ambré, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69500 

Weitzer Planche 2245 Chêne Mandel, caractère, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69523

Weitzer Planche 2245 Chêne, calme, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69560

Weitzer Planche 2245 Chêne, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69555 

Weitzer Planche 2245 Chêne, caractère, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69563 

Weitzer Planche 2245 Chêne Oyster, caractère, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69543

Weitzer Planche 2245 Chêne Pur, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69519 

Weitzer Planche 2245 Chêne Kaschmir, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69498 

Weitzer Planche 2245 Chêne Kaschmir, caractère, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69511

Weitzer Planche 2245 Chêne Polaire, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69502   

Collection Planche Santé
Weitzer Planche 2245 Chêne Ambré, caractère, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69526 

Weitzer Planche 2245 Chêne Mandel, caractère, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69524  

Weitzer Planche 2245 Chêne, calme, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69561

Weitzer Planche 2245 Chêne, vivant, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69556 

Weitzer Planche 2245 Chêne, caractère, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69564 

Weitzer Planche 2245 Chêne, caractère, chanfreiné, texturé, ProVital finish Art.Nr. 69536 

Weitzer Planche 2245 Chêne, caractère, chanfreiné, caractère brossé, ProVital finish Art.Nr. 69530

Weitzer Planche 2245 Chêne Oyster, caractère, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69544

Weitzer Planche 2245 Chêne Pur, vivant, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69520 

Weitzer Planche 2245 Chêne Kaschmir, vivant, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69499 

Weitzer Planche 2245 Chêne Kaschmir, caractère, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69512
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Collection Bestform Planche
Weitzer Planche 1800 Chêne Ambré, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69337

Weitzer Planche 1800 Chêne Mandel, caractère contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 62617

Weitzer Planche 1800 Chêne, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 55709 

Weitzer Planche 1800 Chêne, caractère, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 48375

Weitzer Planche 1800 Chêne, caractère, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 57034 

Weitzer Planche 1800 Chêne, caractère, chanfreiné, caractère brossé, ProVital finish Art.Nr. 64584  

Weitzer Planche 1800 Chêne Oyster, caractère contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 65023

Weitzer Planche 1800 Chêne Pur, caractère contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 62192 

Weitzer Planche 1800 Chêne Pur, caractère contrasté, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 62222 

Weitzer Planche 1800 Chêne Kaschmir, caractère contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 64821 

Weitzer Planche 1800 Chêne Kaschmir, caractère contrasté, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 64822  
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Collection Parquets à bâtons  
rompus et en point de Hongrie
Weitzer Lamelle 750 Chêne fumé à cœur, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69727 

Weitzer Lamelle 750 Chêne Havanne, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69717 

Weitzer Lamelle 750 Noyer, vivant contrasté, chanfreiné, ProActive+, FG Art.Nr. 69735

Weitzer Lamelle 750 Chêne Ambré, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69709

Weitzer Lamelle 750 Chêne Mandel, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69725

Weitzer Lamelle 750 Chêne, calme, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69741

Weitzer Lamelle 750 Chêne, calme, chanfreiné, brossé, ProVital finish, FG Art.Nr. 69742

Weitzer Lamelle 750 Chêne, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69739   

Weitzer Lamelle 750 Chêne Oyster, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69721

Weitzer Lamelle 750 Chêne Pur, calme, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69719  

Weitzer Lamelle 750 Chêne Kaschmir, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+, FG Art.Nr. 69723 

Collection Caractère Lamelle
Weitzer Lamelle 2245 Chêne fumé à cœur, vivant, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69410

Weitzer Lamelle 2245 Chêne Havanne, vivant contrasté, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69749

Weitzer Lamelle 2245 Noyer, vivant contrasté, ProActive+ Art.Nr. 69416  

Weitzer Lamelle 2245 Chêne Ambré, vivant contrasté, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69408

Weitzer Lamelle 2245 Chêne, calme, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69428 

Weitzer Lamelle 2245 Chêne, calme, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69429 

Weitzer Lamelle 2245 Chêne, vivant contrasté, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69419 

Weitzer Lamelle 2245 Chêne, vivant contrasté, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69431

Weitzer Lamelle 2245 Chêne Oyster, calme, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69406 

Weitzer Lamelle 2245 Chêne Pur, calme, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69407 

Weitzer Lamelle 2245 Chêne Kaschmir, calme, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69405  

Collection Frêne
Weitzer Planche 2245 Frêne Ambré, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69504 

Weitzer Planche 2245 Frêne, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69552 

Weitzer Lamelle 2245 Frêne Ambré, vivant contrasté, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69409

Weitzer Lamelle 2245 Frêne, vivant, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69424

Weitzer Lamelle 2245 Frêne, vivant contrasté, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69420

Weitzer Lamelle 2245 Frêne Polaire, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69403

Weitzer Planche 1800 Frêne Ambré, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69342 

Weitzer Planche 1800 Frêne Ambré, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProVital finish Art.Nr. 69343 

Weitzer Planche 1800 Frêne, vivant, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69395 

Weitzer Planche 1800 Frêne Polaire, vivant contrasté, chanfreiné, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69344

Weitzer Strip 360 Frêne Ambré, vivant contrasté, brossé, ProActive+ Art.Nr. 69576

NOUVEAU !
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Autres nouveautés

Redoublez d’imagination en jouxtant les différents formats. Certains 
en motifs, d’autres en périphérie. Les Weitzer Planche 1400 et 1000 
et la Weitzer lame 750 et 500 peuvent créer des combinaisons 
actucieuses.

Des frises murales en toute simplicité

NOUVEAU !

Nous valorisons la précieuse matière première qu’est 
le bois, nous utilisons tout dans le bois, du tronc aux 
branches, et nous appliquons le même principe aux déchets 
de production. Il ne serait pas très judicieux de réaliser 
q’une récupération thermique et nous fabriquons donc des 
briquettes de bois dur dans notre usine Weitzer Energie.
Nous utilisons uniquement des copeaux et de l’eau. Rien 
d’autre. Les premiers retours du marché confirment déjà de 
la qualité supérieure des briquettes Weitzer.

Briquettes de bois dur

Weitzer Parkett permet de réaliser des habillages d’escaliers associés à tous 
les parquets, avec des profils de nez de marche issus d’une même lame, que 
ce soit en Profil 40 style, profil 58 style, profil bloc-marche 30 style.

Parquet parfait. Des escaliers parfaits.

bloc-marche 30 style40 style 58 style 
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Le lancement du nouveau design permet de mettre l'accent sur la nouvelle stratégie de la 
marque. Le design est la traduction visuelle de notre identité, la marque Weitzer Parkett. 
Transmettre nos valeurs est tout aussi important qu'un design dans l'air du temps. Nous créons 
ainsi une meilleure image auprès des consommateurs, qu'ils associent à la marque Weitzer. 
Cela permet également d'instaurer la confiance dans la marque et les produits et de renforcer 
la décision d'achat.  
 
Le site Web fait peau neuve. Il en sera de même progressivement pour les autres outils de 
communication. 

De plus, le groupe cible du site web sont les 
consommateurs, qui recherchent un parquet pour 
la première fois. Il veulent avoir une vue d’ensemble 
aussi simple que possible et veulent obtenir un 
aperçu. A ce stade du parcours client, les acheteurs 
potentiels veulent choisir leur parquet préféré, 
sans être surchargés de trop de détails techniques. 
Visitez, parcourez nos offres et approfondissez 
le sujet autant que vous le souhaitez. Après tout, 
trouver le parquet idéal doit être source de plaisir et 
non de tracas. 
 
Outre la nouvelle structure et le nouveau look 
deux fonctions sont essentielles : Le nouveau 
configurateur de parquet et l’amélioration de la 
recherche de partenaires permettent de trouver 
plus vite le parquet adapté à vos besoins.

 
Bien entendu, une attention particulière a été 
accordée pour garantir la convivialité sur les 
appareils mobiles, le nombre de visiteurs utilisant 
un téléphone portable ou une tablette ne cessant 
d'augmenter. 

weitzer-parkett.com

Qui dit nouvelle marque 
dit nouveau design
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Tous les outils d’exposition seront  
actualisés et seront disponible d’ici 2023

Quelle est la 
prochaine étape ? 

Les brochures seront adaptées en fonction 
du design et de la nouvelle gamme et seront 
disponibles en 2023. 
 
Les expositions module Partenaire et 
Module Basic, ainsi que les présentoirs 
d’exposition seront également mis à jour, 
avec une offre de nouvelles couleurs et des 
panneaux d’exposition renouvelés. 
 
Toutes les informations complémentaires 
seront disponibles au quatrième trimestre 
de cette année. 



Parquet. Parfait.

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH 
Klammstraße 24, 8160 Weiz, AUSTRIA

tel. 0043 3172 2372 321 
france@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com


