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Engagé dans la question de l’accessibilité, wedi 
est le seul industriel spécialiste des pièces humides 
à participer à la commission initiée par le Ministère 
du Logement. Un plan d’aide gouvernemental 
et d’Action Logement de 1 milliard d’euros a été 
débloqué dans ce sens pour bénéficier à 200 000 
ménages. Ils pourront recevoir jusqu’à 5 000 € 

pour transformer, entre autres, leur salle de bain, 

en installant une douche de plain-pied sécurisée. 
wedi, fabricant de produits prêts à carreler en 
polystyrène extrudé, 100% étanches et de solutions 
de finition, propose une large gamme de produits 
permettant de multiples possibilités pour aménager 
une salle de bain sécurisée et confortable, adaptée 
à toutes les générations. L’industriel accompagne 
les artisans dans cette démarche. 

www.wedi.de/fr/

Engagement fort et solutions adaptées : 
wedi soutient « Action Logement » pour 
l’aménagement des salles de bains aux personnes 
dépendantes.

http://www.wedi.de/fr/
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wedi a intégré les réflexions gouvernementales pour le 
maintien des personnes dépendantes à domicile aux côtés 
des pouvoirs publics, des associations, et des organismes 
sociaux et syndicaux. Sa position unique d’industriel lui permet 
de partager sa vision « terrain » tant sur la situation des 
logements que des solutions présentes sur le marché. 

A travers son travail auprès de la distribution professionnelle 
et du développement de son réseau wedi Experts, l’industriel 
accompagne également les artisans du secteur pour leur 

permettre de monter en compétences, de maîtriser une mise 
en œuvre optimale des produits et d’intégrer les champs 
réglementaires, notamment en matière de salles d’eau 
accessibles (PMR).

« Notre participation au mouvement national en faveur 
du maintien à domicile des personnes dépendantes est un 
engagement fort et sincère… »
Olivier Thumy, directeur général de wedi France.

Un « engagement fort et sincère » de wedi en faveur 
de l’accessibilité et de l’accompagnement des pros   

www.wedi.de/fr/

QUALITÉ. Les systèmes wedi sont parfaitement 
adaptés au remplacement d’une baignoire ou à la 
rénovation d’une salle de bain. Leur modularité permet 
de s’adapter à tous les espaces, même restreints ; ils as-
surent une étanchéité maximale et garantissent confort, 
design et durabilité pour un investissement pérenne. 

PRIX. La gamme des produits wedi permet de réaliser 
des espaces de douche pour différents budgets. 
Grâce à leur mise en œuvre rapide, le chantier ne dure 

que 48 heures pour un espace de douche complet, 
composé d’un receveur et de panneaux de construction, 
le tout recouvert de revêtements Top. Les partenaires 
distributeurs de wedi sont à même de proposer les devis 
adaptés pour entrer dans l’enveloppe des 5 000 €.

TRANQUILLITÉ. Le réseau wedi Experts, c’est la 
possibilité de s’assurer les services d’un artisan de 
confiance, qualifié et formé qui bénéficie d’une exten-
sion de garantie.

Les 3 arguments de wedi pour une douche compatible avec 
l’aide Action Logement 

http://www.wedi.de/fr/
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A propos de wedi
wedi est reconnue dans son secteur d’activité, pour ses matériaux de construction prêts à l’emploi, ses éléments pour douche de plain-pied et ses modules 
design. Fondée il y a 35 ans, cette entreprise leader et innovante, est aujourd’hui active dans plus de 50 pays et travaille en étroite collaboration avec des 
architectes, des revendeurs spécialisés et des carreleurs dans le cadre de leurs projets et réalisations.
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Convaincu que la salle de bain doit être universelle et que 
l’accessibilité peut se concilier avec le design, le groupe 
wedi a développé le concept d’Universal Design qui signifie 
construire avec clairvoyance. Une salle de bain conçue selon 
ce principe d’aménagement innovant lui permet d’être 
destinée à plusieurs générations : un banc sous la douche 
sert aujourd’hui à doucher un enfant sans se fatiguer. 
Demain, ce sera le siège parfait pour se doucher tout à 
fait détendu. Et après-demain, une aide pratique lorsque la 
mobilité est limitée. 
Une salle de bain conçue selon ce principe promet au fil 
des années, commodité, confort et sécurité, et ce, sans 
que des adaptations structurelles soient nécessaires.

La modularité et le large panel de solutions wedi permettent 
d’aménager la salle de bain pour en faire un espace accessible 
à tous. Les produits et les solutions wedi sont en parfaite 
harmonie et se modulent à l’infini. 
De plus, wedi détient l’Agrément Technique Européen 
(Agrément européen ETA 13/0385) pour « L’étanchéité des 
sols et des murs dans les pièces humides ». Il garantit une 
étanchéité parfaite des systèmes wedi : gammes Fundo, 
panneaux wedi, kit d’étanchéité wedi, mastic-colle wedi 610.

Le + wedi : un système unique, de la structure à 
la finition, pour une mise en œuvre simple, rapide, 
un confort accru et une sécurité renforcée. 

Des produits pensés pour faciliter le maintien 
à domicile des personnes dépendantes 

http://www.wedi.de/fr/
http://www.wedi.de/fr/

