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Une entreprise familiale et internationale

Depuis sa création en 1748, l’entreprise familiale de production de céramique s’est développée pour 
devenir une marque de style de vie de renommée internationale et offrant des solutions complètes pour 

l’habitat privé et les projets immobiliers.

Capacité d’innovation, compétences en design, respect de l’origine, authenticité, ainsi qu’une orientation 
stratégique importante vers les exigences des marchés nationaux et internationaux : voilà les fondements 

sur lesquels repose la solide position sur le marché de Villeroy & Boch.

« La marque Villeroy & Boch est un diamant finement taillé : d’une seule pièce, mais doté de nombreuses facettes »
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Des valeurs fortes au cœur de l’entreprise

Savoir-faire

Tradition

Innovation

Compétence et design

Qualité



4

Une longue histoire de l’innovation

1852
DALLES DE METTLACH

1899
L’HYGIENE POUR TOUS

1975
COLANI

1993
QUARYL®

1998
CERAMICPLUS

2007
INVISIBLE JETS

2013
CUVETTES DIRECTFLUSH

2015
TITANCERAM

2017
VIPRINT VICLEAN I-100 LE VALENCE

2017 2021
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Les chiffres clés

dont
- 11 en Europe
- 1 en France 

7400

ANNEE 
DE 

FONDATION

CHIFFRE 
D’AFFAIRES en 2020 
(en millions d’Euros)

COLLABORATEURS 
DANS 

LE MONDE

1748

125 12 000

SITES DE 
PRODUCTION 

DANS LE MONDE

PAYS DE VENTE 
DANS 

LE MONDE

SHOWROOMS 
SALLES DE BAINS 
DANS LE MONDE

13
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Fabrication Valence d’Agen

 Usine construite en 1973 (Tarn et Garonne)

 Volonté de l’actionnariat familial de maintenir l’outil de production du groupe sur 
le territoire français => usine reconnue « EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant »

 Actuellement, lancement d’un projet modernisation de l'outil de production, qui 
permettra de revendiquer une production « Française Durable » :

-> durable par sa responsabilité environnementale et sociale ; un plan de 
transition énergétique vers la neutralité carbone ; un plan d’amélioration 
continue des conditions de travail grâce à la cobotique ; un plan de recyclage de 
l’eau avec pour ambition 0 rejet considéré comme prioritaire par l’agence de 
l’eau Adour Garonne

-> durable par la qualité d’un matériau traditionnel 100% d’origine minérale 
inaltérable

Receveurs de douche

Eviers

Plans de toilette
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Receveur de douche Le Valence : les « Plus produit »

Céramique

Le Valence

Hauteur 4 cm

Disponible en blanc 
antidérapant : Classe B (PN 18)

4 côtés émaillés 
pour une 

installation facilitée

Disponible en 5 
dimensions clés jusqu’à 

1400 x 900 mm

Bonde centrée sur 
le petit côté 90 mm 

Cache-bonde 
chromé à fleur

01

Fabriqué à 
Valence d’Agen 

(France)

Sans ressaut
Conforme à l’arrêté 

du 11/09/2020

Receveur d’origine 
naturelle
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Kit d’Etanchéité SoPro

Complément

KIT D’ETANCHEITE SOPRO

• Kit respectant les nouvelles exigences 
d’étanchéité de l’arrêté du 11 septembre 2020

• Composé de :
- Rubans d’étanchéité (A)
- Angles d’étanchéité (B)
- Multi angles pour étanchéité du receveur (C) 
- Ruban d’isolation phonique (D)
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En résumé…

 Groupe familial depuis 1748

 Notoriété / Marque

 Expérience / savoir-faire

 Equipe commerciale France avec focus sur les projets résidentiels 

 Distribution nationale des produits Villeroy&Boch

 Fabrication des receveurs céramique en France de A à Z

 Production « Française Durable »

 Capacité à s’adapter rapidement aux besoins du marché

 Acteur référent pour les produits sanitaires dédiés à l’accessibilité

 Lancement d’un receveur céramique pour tous



Merci pour votre attention
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