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REHAU PARTICIPE AUX UNIVERSITÉS DE L’AGENCEMENT  
LES 21 ET 22 FEVRIER 2019 

Grand habitué de cet évènement incontournable organisé par le Groupement des Équipementiers de 
l’Ameublement Français, REHAU sera présent aux prochaines Universités de l’Agencement qui se 
tiendront les 21 et 22 février à Strasbourg (67). L’entreprise spécialiste des solutions polymères pour 
l’ameublement et l’agencement d’intérieur présentera ses solutions phares. 
 

 
Les Universités de l’agencement sont l’occasion pour les professionnels de 
l’aménagement, de la décoration d’intérieur et les fabricants d’échanger sur les 
dernières innovations du secteur pour optimiser les installations. Des conférences, des 
tables rondes et des ateliers pratiques sont également au programme. 
 
Véritable allié des professionnels du meuble, REHAU crée pour les agenceurs, 
menuisiers et architectes d’intérieur des produits et services innovants, performants et 
design, faciles à travailler. Pour répondre à toutes les exigences et à l’imagination des 

créateurs, la marque propose ainsi une large gamme de solutions sur-mesure pour concevoir des meubles 
de cuisines, salles de bains, espaces de travail ou agencement de magasin de qualité, modernes et 
durables. 
 
Ainsi, la bande chant « zéro joint » RAUKANTEX PRO est idéale pour une conception de mobilier sans rupture 
visuelle. En adhérant à la surface grâce à un procédé laser, sans colle ni joint, elle assure esthétisme, solidité et 
pérennité des réalisations. Les surfaces de la gamme RAUVISIO, alliant fonctionnalité et longévité, se déclinent 
en de nombreux design et coloris. Brillance du verre coloré, aspect pierre minérale ou encore miroir sont 
disponibles avec tous les avantages du polymère, qui est léger, inrayable, incassable.  
 

 



	
	
	

   
	

 
REHAU, DES SOLUTIONS POLYMERES A L’INFINI 
 
Depuis sa création en 1948, REHAU améliore le quotidien grâce à des solutions à base de polymères. 40 000 produits constituent la 
gamme allant, entre autres, d’offres de systèmes complexes aux prestations de services pour les branches du bâtiment, de l’industrie et 
de l’automobile. 60 années de succès qui s’illustrent par une croissance solide et des collaborations de longue durée. Partenaire reconnu 
fiable et tourné vers l’avenir, REHAU conserve après des décennies d’activité, une culture de l’invention intacte, préservée par la 
synergie des 20 000 collaborateurs répartis sur 170 emplacements à travers le monde, dont 3 sites de production en France : Morhange, 
Bourges (extrusion) et Poix-de-Picardie (injection / soufflage). 
 
En parallèle de sa constante recherche d’innovation, REHAU s’inscrit dans une démarche de responsabilité environnementale. Ainsi, 
économie et écologie s'allient dans les investissements alloués à la R&D, l’optimalisation technique des systèmes de production, la 
conception de produits « propres » et la flexibilité de sa logistique. Soucieuse de l’impact potentiel de ses activités dans l'écosystème, 
l’entreprise s'organise dans une perspective « durable ». Elle encourage également ses partenaires à agir de même. À l’horizon 2020, 
plusieurs actions sont engagées dont la réduction de la consommation énergétique. Dans cette perspective, sont en ligne de mire : 
l’énergie primaire (- 30 %), les émissions de CO2 (- 25 %) et la consommation d’eau (- 40 %). En 2018, REHAU a obtenu le label 
VinylPlus pour ses processus de fabrication durables dans le domaine des profilés de fenêtre. 
 

Plus d’infos sur www.rehau.fr  
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