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Deceuninck remporte le Red Dot Award 2019
Hooglede-Gits, Belgique, 3 Avril 2019 - Deceuninck, fabricant belge de profilés
en PVC et en aluminium pour portes et fenêtres, a reçu le Red Dot Award 2019
dans la catégorie « Product Design » avec sa toute nouvelle plateforme
Elegante.
Elegante associe une isolation supérieure et un design épuré inégalé. Avec le
profilé en PVC le plus fin du marché (lèvre de 9 mm seulement), Deceuninck
est le premier à proposer un produit alliant design et performances techniques
exceptionnelles.
Francis Van Eeckhout, CEO de Deceuninck: « Par le passé, les gens qui choisissaient des
fenêtres en PVC ne le faisaient jamais pour le design. Nous voulions changer les choses grâce
au profilé Elegante. Ce produit est le résultat de nos investissements importants en matière
d’innovation et de design. Cette reconnaissance internationale constitue dès lors un beau signe
d’encouragement. »

Le profilé de fenêtre fin et innovant a été récompensé pour son design de haute qualité par un
jury international composé de 40 personnes. Le Red Dot Award est décerné depuis 1954 et est
considéré comme l’un des prix de design les plus importants d’Europe.
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À propos de Deceuninck
Fondée en 1937, Deceuninck appartient au top 3 des fabricants indépendants de profilés en PVC et aluminium pour
fenêtres et portes. Basée à Hooglede-Gits, Deceuninck est organisé en 4 segments géographiques : Europe occidentale,
Europe centrale & orientale, Amérique du Nord et Turquie & Marchés émergents. Deceuninck compte 15 sites de
production intégrés verticalement qui assurent, avec les 21 sites d’entreposage et de distribution, les services nécessaires
et de bons délais de livraison aux clients. Deceuninck se concentre particulièrement sur l’innovation, l’écologie et le
design. Deceuninck est cotée sur Euronext Brussels (« DECB »).
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