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Vescom met au point, produit et distribue des produits de décoration
d’intérieur de haute qualité pour le marché international des projets
destinés aux collectivités : revêtements muraux, tissus d’ameublement et
rideaux.
Vescom est synonyme de qualité. En technique, stylisme et service, nous recherchons en
permanence l’excellence. Des dessins originaux et des matériaux durables constituent la
base des collections. Les produits de Vescom sont adaptés au marché des projets,
Principalement aux segments du tourisme, des soins de santé et des bureaux.
Ces marchés représentent une demande croissante de produits d’intérieur beaux, riches
et pleins de charme, mais la fonctionnalité des produits est d’une importance essentielle.
Les produits de Vescom correspondent à cette préoccupation. Sur le plan technique, les
collections de revêtement mural et de tissus d’intérieur satisfont aux exigences élevées
en matière de qualité imposées par le marché des projets, notamment en matière de
résistance au feu, de champ d’application, d’inaltérabilité, de durabilité et de résistance
à l’usure.
Vescom offre des collections qui permettent de faire des choix durables. Toutefois,
travailler de manière raisonnable va plus loin pour Vescom que la réalisation de
produits durables de haute qualité. Vescom produit avec un impact minimal sur
l’environnement et opte intentionnellement pour une évacuation séparée et contrôlée des
matières résiduelles. Ce mode d’action garantit un processus de production respectueux
de l’environnement. Vescom utilise uniquement de l’énergie et du gaz verts. Le siège
sociel à Deurne, y compris l’usine, fonctionne à 100 % sans CO2. Vescom est certifié
ISO 14001 et ISO 9001.
Outre son siège central à Deurne (Pays-Bas), Vescom possède son propre réseau
largement ramifié de bureaux de vente en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, Asie,
en Amérique latine et aux États-Unis. Ailleurs, dans le monde, Vescom collabore avec
des distributeurs. La société reste ainsi informée des évolutions internationales sur les
différents marchés et elle peut améliorer en permanence le niveau de ses services et de
ses connaissances.
Vescom (1971) fait partie du Vescom Group. Cette combinaison d’entreprises actives
partout dans le monde est spécialisée dans le développement, la production et la
distribution de produits d’intérieur de haute qualité, les revêtements muraux et les tissus
d’intérieur. Son chiffre d’affaires avoisine 100 mio d’euros. Nombre d’employés : 375.
Les entreprises du groupe Vescom sont implantées en Europe et en Amérique du Nord.
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