Vescom : faisons
connaissance
revêtement mural
tissus d’ameublement
rideaux

pourquoi
choisir Vescom ?
—	adapté au marché de la
décoration d’intérieur
— dessins différents
— fonctionnel
—	couleur, structure
et matérialité
— ambiance et variation
— pose simple et rapide
— possibilité de personnalisation
— mise en œuvre optimale

— durable
— ignifuge et sûr
— inaltérable
— hygiénique
— facile à entretenir
— efficace en termes de coût
— disponible en stock
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Vescom marie
fonctionnalité
et look
Vescom met au point, produit et distribue
des produits d’intérieur de qualité pour le
marché international des projets destinés
aux collectivités : revêtements muraux,
revêtements de meubles et rideaux.
Notre mission : offrir des solutions aux
donneurs d’ordres qui estiment l’ambiance
aussi importante que la fonctionnalité.
Vescom est synonyme de qualité. Associant
technique, forme et service. Des concepts
différents et des matières durables
constituent la base de nos collections.
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fabricant
et full service
partner
Pour de nombreuses entreprises et organisations du monde entier, Vescom est le
full service partner idéal dans le domaine
des produits d’intérieur. Vescom gère en
effet toute la chaîne de production, depuis
la conception et le développement de
produits jusqu’à la production, la vente
et la distribution.

Cette méthode de travail offre un grand
nombre d’avantages à nos clients : une
connaissance du produit toujours à jour,
des produits de qualité, une livraison
rapide, des prix concurrentiels et un
excellent service. Nos produits sont en
outre disponibles en stock.
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présent dans le
monde entier
Outre son siège central à Deurne
(Pays-Bas), Vescom possède son propre
réseau largement ramifié de bureaux de
vente. En Europe, mais aussi au MoyenOrient, en Asie, en Amérique latine et
aux États-Unis. Ailleurs, dans le monde,
Vescom collabore avec des distributeurs.
Nous restons ainsi au fait des évolutions
internationales sur les différents marchés
et sommes en mesure d’améliorer en
permanence le niveau des services
et de ses connaissances, y compris au
niveau local.

Vescom (1971) fait partie de 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.
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collection pour
le marché lié aux
projets de collectivités
Les produits de Vescom ont été conçu
spécialement pour le marché lié aux
projets de collectivités, soit principalement
pour les secteurs de l’hôtellerie, des soins
de santé, des bureaux et de l’éducation.
On trouve en effet sur ces marchés une
demande croissante de produits d’intérieur
élégants et pleins de charme. En même
temps, la fonctionnalité et la qualité
conservent une importance essentielle.
Nos produits suivent ces développements.

Sur le plan technique, nos collections
de revêtements muraux, revêtements
de meubles et de rideaux satisfont aux
exigences élevées de qualité imposées
aux matières par le marché lié aux projets
de collectivités, notamment en ce qui
concerne la durabilité, le caractère
ignifuge, l’hygiène, le champ d’application,
l’inaltérabilité et la résistance à l’abrasion.
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revêtements
muraux
La collection de revêtements muraux
est composée de revêtements muraux
en vinyle et en textile. Le revêtement
mural vinyle est une finition murale aux
propriétés fonctionnelles disponible dans
d’innombrables couleurs, structures et
dessins.

Avec notre solution Wallcovering+print,
vous pouvez personnaliser votre
revêtement mural vinyle: avec vos propres
images ou dessins de votre choix et créer
ainsi une atmosphere unique pour tous
vos espaces. Les possibilités de creation
sont infinies!

Le revêtement mural textile de Vescom
rappelle la nature au sein de la décoration
d’intérieur. À base de coton, de lin,
de soie et de fibres synthétiques, nous
proposons une large variété de matières
chaudes et ayant un vaste champ
d’applications.
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revêtements
de meubles
La collection de tissus d’ameublement offre
un trés large choix de qualités polyester,
laine, mohair ainsi que vinyles. Tous ces
tissus sont classés au feu, durables, faciles
à mettre en oeuvre et inaltérables. Les
tissus d’ameublement Vescom combinent
à merveille beauté et qualité.
Fonctionnalité et originalité. Deux atouts
qui caractérisent les tissus d’ameublement
en vinyle Vescom sur le marché. Ces
revêtements sont hygiéniques, assurent
une bonne protection contre les bactéries,
la saleté et répondent parfaitement aux
normes les plus draconiennes.

11

rideaux

La collection de rideaux est composée
d’unis, de motifs, de voilages translucides,
d’occultants ainsi que d’obscurcissants.
Grâce aux innovations technologiques
dans le domaine des fils ignifugés, notre
collection se singularise en terme de
structure, design, couleur et texture.
Vescom propose également des rideaux
acoustiques transparents. L’utilisation de
ce rideau réduit la réverbération, amortit
le bruit et améliore l’intelligibilité dans les
environnements de projet.
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un design
différent
Vescom collabore de longue date avec des
concepteurs de renom à la mise au point
de collections variées et surprenantes. Ce
faisant, Vescom assure un renouvellement
permanent de l’inspiration de ses clients,
des architectes et des transformateurs.
Les collections Vescom sont en permanence
complétées et actualisées avec d’autres
dessins, qualités, structures et couleurs.
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Vescom voit
plus loin
Chez Vescom, qualité et durabilité n’ont
pas trait qu’aux produits, mais aussi à
la façon dont ils naissent. Vescom offre
des collections au sein desquelles des
choix durables peuvent être effectués,
notamment avec des produits certifiés
Cradle to Cradle. L’essentiel est que nos
produits présentent une très longue durée
de vie.
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souci de
l’environnement
Vescom produit en outre avec un impact
minimal sur l’environnement en opte
délibérément pour une élimination séparée
et contrôlée des matières résiduelles.
Ce mode d’action garantit en effet un
processus de production durable. Nous
utilisons les matières premières de façon
raisonnée et limitons notre consommation
d’énergie et d’eau. Vescom est certifiée
ISO 14001 et ISO 9001.

Membre de Vinyl 2010 depuis sa création,
Vescom reste associée à cette initiative
sous son nouveau nom, VinylPlus. Parce
qu’elle accorde une grande attention
au développement durable et souhaite
contribuer à poursuivre les développements
entamés à un niveau industriel et
international plus élevé.
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évolution du
savoir-faire
Vescom recherche la continuité. Notre
gestion industrielle et nos collections sont
placées sous le signe de l’évolution, pas
de la révolution. Le développement de
nos activités repose sur une solide tradition
artisanale et sur une connaissance
approfondie du marché lié aux projets
de collectivité. Nous mettons toujours
l’accent sur des collections qui s’adaptent
harmonieusement aux intérieurs modernes
et qui lui confèrent une plus-value.
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