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Communiqué de presse 

 
BAUWERK OFFRE UN NOUVEAU PARQUET À LA FONDATION 
WALDHEIM  
 

Juillet 2021 – Dans le cadre de la campagne « La magie du parquet » lancée par le fabricant suisse 

de parquet Bauwerk Parkett, les institutions et associations sociales peuvent s’inscrire afin de 

tenter de recevoir un nouveau parquet chaque année à Noël. Parmi les lauréats de 2021 figure 

également la fondation Waldheim, qui héberge les personnes en situation de handicap mental, 

physique et psychique. Par exemple, le hall de la résidence Bellevue a été équipé de 180 m2  de 

parquet, ce qui lui confère immédiatement une atmosphère encore plus chaleureuse. 

La résidence Bellevue de la fondation Waldheim est située dans le cadre idyllique de l’Appenzellerland 

(CH) et n’est pas seulement un foyer pour les résidents – elle est devenue leur maison. Avec un large 

éventail d’offres dans les domaines de l’habitat, des structures de jour et des loisirs, la fondation 

Waldheim offre depuis 1943 aux personnes en situation de handicap un lieu de vie adapté à leurs 

besoins spécifiques. 

L’infrastructure de la résidence comprend une serre et un jardin sensoriel d’herbes aromatiques, où les 

résidents peuvent exercer leur main verte. Le terrain accueille également un enclos pour les lamas et un 

pour les chèvres, ce qui ouvre la voie à une variété de thérapies assistées par des animaux et de 

nombreuses aventures au quotidien. Une autre particularité de la résidence Bellevue est l’atelier bois : 

ici, les résidents transforment le bois de leur propre forêt en bois de chauffage.  

Cela crée une relation étroite avec la nature : un complément précieux au travail dans les ateliers pour 

chaque résident. Pour beaucoup, la livraison aux clients constitue le moment fort. Ici, les résidents 

participent activement au déchargement et à l’empilage du bois de chauffage dans le cadre du principe 

inclusif. Grâce, entre autres, au travail dans l’atelier bois, la fondation a pris conscience que le bois est 

un matériau merveilleux. Ainsi, le nouveau parquet enrichit la maison des résidents et nous sommes 

heureux qu’ils puissent maintenant sentir un véritable morceau de nature sous leurs pieds et avoir un 

sol qui contribue à ce qu’ils se sentent chez eux dans la résidence.  
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Certains résidents ont activement participé à la pose du nouveau parquet. 

 
 

 
« Comme vous pouvez le constater, la joie des résidents est plus que grande. Après tout, le hall accueille 

d’innombrables activités communes tout au long de l’année : musique, danse, peinture, construction, fêtes, 

apprentissage – en bref : la vie. Tout cela est maintenant encore plus passionnant avec le nouveau parquet. Un 

grand merci donc à Bauwerk Parkett AG pour cette belle initiative.  » 
 

 – Christian Petrollini, Communication et Marketing fondation Waldheim –  
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Caractéristiques du produit 

Le parquet au format Trendpark dans la couleur Mandorla avec la finition de surface B-Protect® a été 

posé sur une surface de 185 m2. Si la surface B-Protect® est quasiment indissociable du bois non traité 

laissé à l’état naturel sur le plan visuel, elle offre cependant tous les avantages fonctionnels de la 

vitrification classique. De cette manière, le parquet est protégé de manière optimale, conserve son 

aspect et son toucher naturels et est également très facile à nettoyer et résistant.  

La base du format Trendpark est une lame 2-plis (11 mm d’épaisseur) de haute qualité en chêne avec 

une sous-couche en sapin-épicéa utilisant du bois issu de la sylviculture durable. Les lames assurent un 

habitat sain à 100 %, sont produites en Suisse et répondent aux exigences strictes du label eco-Institut. 

Elles sont également certifiées Cradle to CradleTM Bronze. Ainsi, Bauwerk garantit la plus grande 

valeur possible, la sécurité et la certitude de contribuer à la bonne santé des personnes et de la nature, 

ce qui va bien au-delà de ce qui est habituel. 

Profil de l’entreprise Bauwerk Parkett 

L’entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parkett fabrique avec fiabilité et précision des parquets 

sachant répondre aux exigences les plus pointues. Si Bauwerk est fier de ses origines, l’entreprise se 

consacre simultanément à l’innovation. Au cours des dernières années, le fabricant de parquet a 

beaucoup changé et se réinvente désormais. La société, à l’origine technique et axée sur la production, 

s’est développée en une société tournée vers le marché et qui s’engage pour des sujets tels que l’habitat 

sain, la durabilité et le design. 

 

Plus de 60 % des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). La société Bauwerk 

Parkett AG exploite deux usines supplémentaires à Kietaviskes (Lituanie ; depuis 2014) et Đurđevac 

(Croatie ; depuis 2017). La gamme de produits Bauwerk comprend plus de 350 articles, allant du 

parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. En 2020, Bauwerk a vendu environ 4 millions de mètres 

carrés de parquet. 
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