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Communiqué de presse : Bauwerk Parquet obtient la certification FloorScore® pour l’ensemble de 
sa gamme de parquets en bois dur 
  
St. Margrethen, le 8 juillet 2022. 
 
Bauwerk Parquet est fier d’annoncer qu’il a obtenu la certification FloorScore® pour tous ses parquets en bois dur, 
y compris les parquets 2-plis, 3-plis et les parquets massifs. Bauwerk possède une longue histoire en termes de 
leadership environnemental et l’exprime par des contrôles systématiques effectués par des tiers indépendants, tels 
que l’eco-INSTITUT, le Sentinel Haus Institut, et maintenant la certification FloorScore®. 
 
FloorScore® est un programme de certification établi par le Resilient Floor 
Covering Institute (RFCI) pour les revêtements de sol durs et les adhésifs de 
revêtement de sol qui répondent à des exigences strictes en matière de qualité 
de l’air intérieur (QAI). Des audits réguliers de l’usine sont également exigés. 
Les produits portant le label FloorScore® répondent aux critères d’émissions 
de qualité de l’air intérieur de LEED, CHPS, le Green Guide for Health Care 
(guide vert pour la santé), et sont reconnus par une longue liste d’autres 
programmes de construction saine. 
 
Si le programme de certification est particulièrement reconnu pour le 
marché nord-américain des revêtements de sol, il est utilisé à l’échelle 
mondiale et constitue un avantage lorsque des programmes de classification 
des bâtiments tels que LEED sont exigés. 
 
 
Profil : Bauwerk Parquet 
 
Bauwerk Parquet est une marque suisse qui a une longue tradition de fabrication de parquets avec fiabilité et 
précision, satisfaisant même les demandes les plus exigeantes. Bauwerk est fier de ses origines, mais se concentre 
également sur l’innovation. L’entreprise a connu de nombreux changements ces dernières années et sort désormais 
des sentiers battus. À l’origine axée sur la technologie et les produits, l’entreprise s’est tournée vers le marché, 
s’efforçant de promouvoir des thèmes tels que l’habitat sain, la durabilité et le design.  La gamme de produits 
Bauwerk comprend plus de 350 produits, allant du parquet 2-plis, 3-plis au parquet en bois massif. Plus de 60 % 
de l'ensemble des produits Bauwerk Parquet sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse).  
 
La société mère Bauwerk Group possède deux autres usines en Europe (Lituanie et Croatie) et deux autres sites de 
production aux États-Unis (Kentucky et Tennessee). En 2021, Bauwerk Group a vendu 9,3 millions de mètres 
carrés de parquet. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : 
Pia Kautz 
Communications Manager 
pia.kautz@bauwerk-group.com 
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