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Chère lectrice,
Cher lecteur,

Avec VEKA SPECTRAL, sa technique révolutionnaire de 
traitement des surfaces, VEKA fournit à ses partenaires 
un produit qui consolide leur position sur le marché de 
la fenêtre PVC, leur fournit de solides arguments com
merciaux et leur permet de séduire de nouveaux clients 
sensibles au design. La présentation de VEKA SPECTRAL 
était en effet l’un des points forts de la conférence des 
partenaires VEKA, qui a eu lieu fin mars au pied du Sän
tis (canton d’Appenzell). Un retour illustré sur ces deux 
journées, aussi intéressantes que divertissantes, vous 
est proposé en page 7, tandis que notre article princi
pal vous présente plus en détail VEKA SPECTRAL. 

La cohérence dont fait preuve la société VEKA dans sa 
quête de qualité est également visible dans le domaine 
du recyclage. La filiale VEKA Umwelttechnik, basée à 
Behringen en Thuringe, a débuté ses activités dès 1993 : 
le site de recyclage le plus vaste et le plus moderne 
d’Europe retraite les fenêtres, portes et volets roulants 
en fin de vie, ainsi que les chutes de profilés, pour les 
réintroduire ensuite sous forme de granulés dans la  
filière de production sans aucune perte qualitative.  
Retrouvez plus d’informations à ce propos en page 3.

La société Steimle Fenster est connue de tous à Berne, 
pas uniquement pour l’originalité du marquage de ses 
véhicules, mais surtout pour les fenêtres qu’elle fabri
que et distribue depuis plus de cent ans dans la région 
bernoise. C’est le partenaire VEKA que nous vous fai
sons découvrir dans ce numéro. 

Selon Interconnection Consulting, le secteur suisse de 
la construction devrait garder le cap de la croissance 
jusqu’en 2022. Face à ces perspectives encourageantes, 
je vous souhaite un été productif et couronné de succès.

VEKA  
SPECTRAL

TRAITEMENT DE  
SURFACE RÉVO

LUTIONNAIRE

MICHAEL KIND
VEKA distribution Suisse

PLUS DE 50 000 
TONNES DE  
PVC SONT RECYCLÉES 
CHAQUE ANNÉE.
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des matériaux
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À Behringen (Thuringe), nichée entre bois et prairies, se trouve l’usine de recyclage 
la plus moderne d’Europe : VEKA Umwelttechnik GmbH (VEKA UT) recycle les  
anciennes fenêtres PVC et les déchets issus de la production, avant de les réinjecter 
dans le cycle de fabrication sous forme de granulés purs et de qualité supérieure.

 UNE NOUVELLE VIE POUR LE PVC :

VEKA Umwelt- 
technik GmbH

Vision d’avenir – partenaire  
de l’industrie du PVC depuis 1993
Depuis près de 25 ans, VEKA Umwelttechnik propose 
une gamme de services complète aux spécialistes de 
l’extrusion de profilés en PVC, aux fabricants de fenêtres 
et aux entreprises de gestion des déchets. Face à l’im
portance croissante de la préservation des ressources  
et du développement durable pour tous les acteurs  
du marché des fenêtres, l’économie circulaire mise en 
place par la branche revêt une importance capitale pour  
obtenir la reconnaissance des institutions politiques et 
programmes de recyclage européens déterminants. 
B+B Fensterbau à Steffisburg, un partenaire suisse de 
VEKA, assure par exemple la quasiintégralité de son  
recyclage via VEKA Umwelttechnik GmbH. Son proprié
taire Bruno Barthlomé explique : « Par souci de protec
tion de l’environnement et de la réputation du PVC en 
tant que matériau, nous misons également sur VEKA 
pour le recyclage. »

Lors de sa création en 1993, cette filiale de VEKA comp
tait 14 employés. Aujourd’hui, le site de Hörselberg 
Hainich compte plus de 120 collaborateurs, tandis que 
le groupe VEKA Recyclage emploie 80 personnes sup
plémentaires dans toute l’Europe. Quelque 1500 clients, 
fabricants de fenêtres et entreprises de traitement des 
déchets, basés dans toute l’Allemagne et les pays voi
sins, remettent à la société leur PVC en fin de vie. Au 
total, le volume annuel traité dépasse 50 000 tonnes  
de granulés de PVC recyclé. Ces chiffres sont le reflet 
de la situation optimale de l’entreprise du point de vue 
logistique, de ses capacités supérieures de recyclage et 
de production et de ses filiales au RoyaumeUni et en 
France, qui lui permettent de couvrir les principaux 
marchés du recyclage. Au cœur de ces derniers se situe 
la Suisse, à qui VEKA UT propose également un concept 
logistique couvrant l’ensemble du territoire et permet
tant aux fabricants de fenêtres d’éliminer leurs déchets 
de PVC dans le respect des principes du développement 
durable. 

Utilisation du PVC : rentable et respec-
tueuse de l’environnement
Les granulés obtenus peuvent être adaptés spécifique
ment à chaque client et à la qualité souhaitée. Le PVC 
recyclé constitue ainsi un matériau polyvalent et pro
duit dans le respect de l’environnement. Il peut être uti
lisé dans la fabrication de profilés en matière plastique 
pour les fenêtres et les portes, mais aussi de profilés de 
construction, de conduits de câbles, de panneaux mu
raux, de tuyaux et bien plus. Les granulés issus du re
cyclage présentent d’excellentes propriétés, semblables 
à celles du PVC nouvellement produit. C’est pourquoi 
ils sont employés par l’ensemble des branches indus
trielles qui transforment du PVC. 

LE PVC RECYCLÉ  
EST RÉUTILISÉ  

DANS LA FABRICATION  
DE PROFILÉS EN  

PLASTIQUE POUR  
LES FENÊTRES  

ET LES PORTES.

Vous souhaitez recycler avec 
VEKA UT ?

Merci de nous contacter directement.

Allemand info@vekaut.de 
 Téléphone +49 36254 7250
Français pantony@veka.com
 Téléphone +33 3 25 43 83 06
 Mobile +33 6 80 42 92 48

www.veka-ut.de
www.vekarecyclage.com
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Avec VEKA SPECTRAL, la technologie de traitement de surface nouvelle génération, VEKA lance  

un produit sans équivalent sur le marché, tant pour ses caractéristiques techniques que  

pour son esthétique. Avec cette nouvelle surface haut de gamme, VEKA compte bien susciter  

de l’intérêt pour les fenêtres PVC auprès des clients épris de design.

Chef d’œuvre  
de traitement des  
surfaces

Avec la technique de traitement des surfaces VEKA 
SPECTRAL, la société VEKA fait une nouvelle fois hon
neur à son rôle de pionnière sur le marché des fenêtres. 
En effet, elle concilie les propriétés d’exception des  
profilés PVC, telles que l’excellente isolation thermique, 
la très bonne protection acoustique, la sécurité et le 
confort, avec de hautes exigences esthétiques. Michael 
Kind, responsable des ventes Suisse, donne son point 
de vue : « Je suis convaincu que l’aspect ultramat haut 
de gamme ainsi que les coloris anthracite ultramat et 
umbra ultramat seront appréciés des maîtres d’ouvrage 
suisses. VEKA SPECTRAL fait des fenêtres un élément de 
design majeur, susceptible de donner à un bâtiment une 
certaine élégance et une touche de modernité. »

Mat, satiné et hautement résistant
La nouvelle surface laquée haut de gamme de VEKA 
SPECTRAL permet d’obtenir une finition mate, dépour
vue du moindre reflet susceptible de détourner l’atten
tion de la couleur, ce qui permet à cette dernière de faire 
pleinement son effet. L’aspect mat de VEKA SPECTRAL 
incite à en toucher la surface, ce qui procure une  
sensation haptique et surprend par son velouté. Cette 
caractéristique de surface singulière s’avère en outre 
particulièrement peu salissante, ce qui contribue à sa 
longévité.

Les surfaces laquées spécialement durcies possèdent 
une très haute résistance aux rayures et à l’abrasion, 
qui assure leur protection lors de la fabrication et de la 
pose, tout en préservant leur aspect irréprochable au fil 
du temps. 

AVEC VEKA  
SPECTRAL LES  
FENÊTRES  
DEVIENNENT UN  
ÉLÉMENT DE  
DESIGN  
DÉTERMINANT

Anthracite ultramat et umbra ultramat 
pour des fenêtres hors du commun
Les nuances de gris occupent une place importante 
dans l’architecture moderne. En écho à cette tendance, 
les teintes anthracite ultramat et umbra ultramat sont 
déjà disponibles pour le marché suisse. 

L’usinage des profilés VEKA SPECTRAL ne nécessite  
aucune modification des machines, ce qui permet de 
bénéficier directement de leur valeur ajoutée, sans frais 
d’équipement supplémentaires. 

En cas de question au sujet de VEKA SPECTRAL, contac
tez votre partenaire VEKA ou consultez le site Web 
www.veka-spectral.de
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Chef d’œuvre  
de traitement des  
surfaces

LA PAROLE  
AU SPÉCIALISTE

Pourquoi VEKA commercialise-t-elle une nouvelle 
technologie de surface ?
Nous nous sommes fixé l’objectif stratégique de procu
rer à nos clients un autre avantage commercial majeur, 
en sus de la qualité de profilé supérieure qui caracté
rise VEKA. L’intérêt pour la qualité et le design a consi
dérablement progressé chez les acteurs du marché et 
les fenêtres de couleur gagnent en importance. Pour 
répondre à ces nouvelles exigences, nous avons déve
loppé une technologie de surface avantgardiste, défi
nissant de nouvelles références, aussi bien technique
ment que sur le plan esthétique.

Quels sont les avantages de VEKA SPECTRAL  
vis-à-vis des surfaces traditionnelles ?
La finition ultramate à faible réflexion se remarque au 
premier coup d’œil. Elle s’accompagne d’une sensation 
haptique d’un velouté unique. Aucun profilé de fenêtre 
classique n’offre un aspect comparable, ne seraitce 
qu’approximativement, ce qui permet aux profilés VEKA 
SPECTRAL de se démarquer clairement de la concur
rence.

Leur surface laquée spécialement durcie est résistante 
aux rayures et à l’abrasion, mais aussi extrêmement en
durante face aux influences environnementales. Haute
ment résistante à la salissure, elle est particulièrement 
facile à nettoyer et peu propice aux traces de doigts. 
Sur la base de ces propriétés matérielles, VEKA assortit 
ses profilés à traitement de surface VEKA SPECTRAL de 
10 ans de garantie de résistance aux intempéries.

Le développement de ce genre de technologies 
innovantes est généralement confié à  
des tiers – cela a-t-il là aussi été le cas ? 
Au cours des dernières années, le groupe VEKA a forte
ment investi dans le développement de matériaux in
novants et a créé un centre de compétences indépen
dant, spécialisé dans l’exploration de nouveaux secteurs 
technologiques. Sur des aspects spécifiques, des parte
naires sont consultés pour leur expertise dans le domaine 
concerné. L’accent a dernièrement été mis sur le déve
loppement de nouvelles surfaces et VEKA SPECTRAL est 
un premier aboutissement notable de ce processus de 
développement pluriannuel.

Faut-il donc s’attendre à d’autres innovations 
technologiques chez VEKA à l’avenir ?
Oui, certainement. Nos clients peuvent s’attendre à 
d’autres progrès et innovations. La prochaine étape 
consistera à compléter la gamme VEKA SPECTRAL 
d’autres coloris et effets métalliques recherchés par  
le marché.

HERMANN SCHMITZ
Directeur des techniques d’application chez VEKA

VEKA
SPECTRAL
gris
ultramat

VEKA
SPECTRAL
anthracite 
ultramat

VEKA
SPECTRAL
umbra  
ultramat
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Un ancrage fort et un carnet de  
commande bien garni
La liste des références de Steimle a des allures de « Who 
is Who » des architectes, gestionnaires d’immeubles et 
coopératives immobilières bernois. Rony Steimle ex
plique : « La majeure partie de notre production de fenê
tres en PVC est le fait de projets ambitieux d’assainis
sement d’immeubles collectifs. À la Fuchshubelstrasse 
à Ittigen, nous venons pour cinq immeubles de démon
ter et remplacer la totalité des 550 fenêtres en mettant 
en œuvre des profilés SOFTLINE 70 MD et VEKASLIDE. 
Pour un projet de cette envergure, nos équipes bien  
rodées tournent à plein régime. Chaque collaborateur 
doit alors savoir ce qu’il a à faire et à quel moment. La 
confiance mutuelle est indispensable, aussi bien au sein 
de l’entreprise que lors du montage sur site. Je voudrais 
néanmoins insister sur le fait que nous faisons preuve 
de la même fiabilité et du même soin pour la réalisa
tion de fenêtres individuelles. Cela fait partie de notre 
philosophie d’entreprise et de notre tradition familiale. »www.steimlefenster.ch

Alors que d’autres concurrents ont depuis longtemps 
déménagé dans les zones industrielles et commerciales 
de l’agglomération, Rony Steimle reste convaincu de la 
pertinence de conserver le siège de sa société au cœur 
de la ville : « Notre entreprise familiale occupe encore le 
site où mon arrièregrandpère a fondé sa menuiserie 
en 1898. Et nous nous plaisons ici ! Une grande partie 
de notre clientèle est urbaine et apprécie de nous trou
ver ici sans devoir parcourir de longs trajets. » 

L’entreprise de tradition compte une trentaine de 
collaborateurs, dont dix spécialistes sont en charge de 
la production de fenêtres en bois, tandis que quatre 
autres s’occupent des fenêtres PVC, qui représentent 
environ un tiers du chiffre d’affaires total. Les locaux 
exigus de l’entreprise offrent un espace limité et ne per
mettent pas d’aménager un lieu de stockage. C’est pour
quoi tous les processus sont minutieusement planifiés, 
la livraison des profilés correspond précisément à la 
quantité à produire et les fenêtres fabriquées sont livrées 
dès le lendemain. Les processus interagissent entre eux 
et satisfont à des exigences strictes en matière de logis
tique. « Cette situation », poursuit Rony Steimle, « fait de 
nous un fournisseur parfaitement fiable, respectueux 
des délais et, par conséquent, très demandé. Les condi
tions dans lesquelles nous travaillons exigent égale
ment des partenaires fiables. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles nous collaborons avec VEKA depuis 1998. En 
près de deux décennies, nous – VEKA et Steimle – avons 
eu le temps de former une équipe efficace, se témoi
gnant une confiance mutuelle et capable de trouver  
rapidement une solution en cas de problème. »

Steimle Fenster : 
une institution  

à Berne

C’est au cœur de la ville de Berne,  

dans le paisible quartier de Weissenbühl, 

qu’est installée l’entreprise Steimle 

Fenster – depuis 1898. Forts de  

l’expérience de quatre générations,  

d’un flair marqué pour les tendances 

du marché, d’un solide ancrage local  

et d’une dose de légèreté, le partenaire 

VEKA Rony Steimle et son équipe  

produisent ici des fenêtres PVC pour  

la ville et la région de Berne. 

ENTREPRISE  
FAMILIALE FONDÉE 

PAR L’ARRIÈRE 
GRANDPÈRE DE RONY 

STEIMLE EN 1898
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La partie officielle de la rencontre a permis aux partici
pantes et aux participants de découvrir de façon appro
fondie le groupe VEKA avec Robert Post : « Au niveau du 
groupe – c’estàdire avec Gealan – nous avons franchi 
pour la seconde fois la barre du milliard de chiffre d’af
faires, l’essentiel de ce dernier étant toujours réalisé en 
Europe centrale. » Le directeur des exportations a éga
lement présenté l’évolution des différents marchés en 
Europe et outremer, avant d’aborder la hausse actuelle 
du prix des matières premières. Puis, les hôtes ont bé
néficié d’une présentation de la technologie révolution
naire de traitement des surfaces VEKA SPECTRAL. L’ex
posé de Jürgen Herbe a mis en évidence quelles étaient 
les attentes du groupe visàvis de ce nouveau profilé : 
« VEKA SPECTRAL, ce chef d’œuvre du traitement des 
surfaces, dispose de diverses spécificités ouvrant la voie 
à de nombreuses possibilités. » 

La conclusion est revenue à Karin Frick, directrice 
de la recherche et membre du directoire du think tank 
suisse GDI (Gottlieb Duttweiler Institut). Autour de la 
thématique « Smart Home 2030 – Effets du numérique 
sur la construction et l’habitat », elle a emmené l’audi
toire dans un passionnant voyage vers le futur pour  
illustrer à l’aide de divers exemples les opportunités et 
les risques du numérique. 

Plus d’informations sur : veka.ch 

Rencontre  
au sommet

C’est sous un ciel bleu azur et dans un majestueux décor 
de montagnes qu’ont été accueillis les 40 participantes 
et participants de la conférence des partenaires VEKA, 
à l’hôtel de la Schwägalp. Après la première rencontre 
des participants, le programme prévoyait une ballade 
avec des chiens de traîneaux. Faute de neige, la prome
nade s’est faite en pulka à roulettes, ce qui n’a absolu
ment pas gâché la bonne ambiance, bien au contraire : 
autant les chiens que les partenaires VEKA ont fait preuve 
de beaucoup d’enthousiasme ! En soirée, les participants 
à la conférence ont pris le téléphérique jusqu’au som
met du Säntis, où les attendaient un magnifique pano
rama alpin et un merveilleux coucher de soleil. Le repas 
du soir a donné l’occasion de s’immerger pleinement 
dans la culture et les traditions « appenzelloises » grâce 
à un hôte charismatique nommé Ueli (alias Gögi), un 
ambassadeur de l’office du tourisme d’Appenzell, ainsi 
que le programme « Sönd Willkomm im Appenzöllerland » 
(Bienvenue dans le pays d’Appenzell) avec l’artiste vocal 
Martin O. et le groupe local des LutereBuebe. 

Un cadre spectaculaire, une ambiance dynamique et joyeuse,  

un programme passionnant et rythmé : la conférence  

des partenaires VEKA, qui a eu lieu à Appenzell les 29 et 30 mars, 

s’est une nouvelle fois caractérisée par un savant mélange 

d’échange d’expériences et d’info-divertissement. TOUTES  
LES PHOTOS DE  

LA CONFÉRENCE  
DES PARTENAIRES 

VEKA 2017 :
www.bbgmarconex.ch/ 

partnertagung
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VEKA – VOTRE  
PARTENAIRE  
EN SUISSE

VEKA distribution Suisse
Michael Kind
Heimensteinstrasse 18
CH-8472 Seuzach
Tél. 052 335 05 77
mkind@veka.com
www.veka.ch

VEKA AG
Une entreprise du groupe  
Laumann
Dieselstrasse 8
D-48324 Sendenhorst
Tél. +49 2526 29-0
Fax +49 2526 29-3710
www.veka.de
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un souci du respect de l’environnement

Les systèmes de qualité VEKA pour fenêtres en PVC sont transformés,  

dans toute la Suisse, par près de 40 entreprises spécialisées  

dans l’assemblage de fenêtres. Michael Kind, notre représentant VEKA  

chargé de la Suisse, se tient à votre disposition pour répondre  

à toutes vos questions portant sur notre gamme de prestations en  

matière de construction de fenêtres, et saura vous conseiller  

le partenaire adapté le plus proche de chez vous.  

  

  

Toutes les informations 
sur les produits VEKA.


