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L’analyse de la valeur 
au service de vos projets 

L’univers de la construction doit se réinventer en permanence. Plus que jamais 

aujourd’hui nous faisons face à de nombreux challenges : changement climatique, 

inflation économique, pénurie des matières premières, impacts logistiques.   

Nos métiers doivent donc se réinventer pour faire davantage place aux solutions 

durables et renouvelables et ainsi permettre une nouvelle forme de prescription. 

L’analyse de la valeur (value engineering) prend alors tout son sens : à savoir 

diminuer le coût de vos projets tout en garantissant leur performance et 
la qualité perçue par vos clients.

Pour les projets de design d’intérieur, les produits dérivés du bois EGGER permettent 

de réaliser d’importantes économies par rapport au contreplaqué, placage de 

bois, à la pierre naturelle ou encore au béton, avec des performances et des 

caractéristiques de conception identiques ou supérieures. Ainsi, vous pouvez 

compter sur notre offre décorative qui se décline sur toutes les lignes de produits 

indispensables à l’agencement intérieur pour maximiser la valeur de vos 
projets tout en minimisant vos coûts sans faire de compromis sur la 
performance ou le design. 

Performance

Coûts Qualité

Analyse  
de la valeur
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Vos bénéfices avec les solutions décoratives EGGER

Les produits décoratifs EGGER sont hautement sophistiqués. Ils sont une reproduction 
fidèle des matériaux naturels et apportent des solutions techniques et durables aux 
besoins de vos projets. Ils sont tout naturellement une alternative économique et un 
vecteur de productivité à prendre en considération dans l’optimisation de vos projets 
architecturaux. 

» Réduction des coûts

» Authentiques

» Facilité de transformation

» Résistance à la lumière

» Antibactériens

» Durables

» Qualité de l’air intérieur

En choisissant des reproductions de grande qualité vous optimisez facile-
ment et en toute tranquilité le coût de vos projets.

La qualité des reproductions de nos décors bois et matières apporte toute 
l’authenticité recherchée. Les surfaces à la structure profonde apportent 
en effet tout le réalisme et vous permettent d’optimiser votre budget sans 
jamais faire de compromis sur la qualité du design final.

En utilisant dans votre projet des produits dérivés du bois EGGER, tels que les 
panneaux mélaminés ou le stratifié, vous optimisez la productivité de votre 
projet. Usinez, appliquez les chants, assemblez et c’est prêt. Nos produits ne 
nécessitent pas de traitement de surface spécifique.

Nos produits sont résistants à la lumière ce qui vous permet de 
garantir une uniformité du décor dans le temps.

Avec les produits EGGER vous bénéficiez de surfaces aux propriétés antibactériennes 
selon la norme ISO 22196 = JIS Z 2801

Fidèles à notre promesse « Bien plus que du bois », préserver les ressources est une 
priorité essentielle chez EGGER. Nos actions sont dictées par une gestion durable, 
de la conservation des ressources à la protection du climat, et contribuent au 
développement durable.

Les produits EGGER certifiés  «TÜV PROFiCERT Premium-product 
interior» sont conformes aux exigences internationales en matière 
d’émissions.

H3176 ST37 
Chêne Halifax zinc

F206 ST9 
Pietra Grigia noir

F416 ST10 
Textile beige 
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Un seul fournisseur 
Une multitude de solutions

Pour vous aider à gagner en productivité, EGGER  vous propose des solutions décoratives 
disponibles dans une large gamme de solutions techniques. Vous bénéficiez ainsi d’un 
interlocuteur unique pour votre projet d’agencement intérieur. 

 
 

Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.

Mobilier / Agencement Mobilier / Agencement 
en milieu humide

Résistance aux 
impacts et à la flexion

Polyvalence / 
éléments cintrés

Portes / impostes / 
portes extra-larges

Mobilier / agencement laqué 
mat ou brillant

Forte humidité / hygiène 
forte sollicitation

Plans de travail Forte épaisseur /
Contraintes de poids 

Sécurité feu Finition/  
Design créatif

Revêtements de sols

Eurodekor P2  
( © Nicola Venturozzo Photographer )

Eurodekor Hydro P3 Eurodekor Plus

Stratifié Stratifié format porte PerfectSense

Stratifié Compact Plan de travail Eurolight Panneaux alvéolaires
(© Paul Zanre Photographer )

Solutions Flammex Chant ABS / PMMA EGGER PRO Collection 
Sols

Le coordonné avec EGGER

Les solutions en coordonné décor/
produits EGGER. 

Pour plus d’information sur nos produits 
flashez ce code 
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La solution 
pour tout type de projet

Avec EGGER retrouvez des solutions adaptées à chaque type de projet. Nos produits sont 
utilisés dans de nombreux secteurs d’activité, comme par exemple, l’hôtellerie,  
la restauration, le retail, la promotion immobilière, la santé, le bien-être, la résidence 
étudiante...Travaillez en toute sérénité avec un acteur reconnu sur l’ensemble du marché 
de l’agencement intérieur.

Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.

Hotel Hilton (Pologne)

Résidence étudiante Bristol (UK) Showroom Harley-Davidson (France)

Maison individuelle Bureaux Bosch (© 3D Architects)

Restaurant Universal Music UK (©BJP Photography) Caisse d’épargne Sparkasse (Allemagne) Maison de retraite (Belgique)

Hôpital régional (Autriche)

Restauration Hôtellerie

Promotion immobilière Bureaux

Banques Ehpad

Résidences étudiantes Retail Santé, bien-être

Pour découvrir nos études de cas 
flashez ce code 
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Normes et certifications des produits EGGER

Pour répondre aux exigences des normes et des certifications en vigueur  
lors de vos projets, EGGER vous propose une large gamme de produits  
certifiés et normés. 

Qualité de l’air intérieur

Destinés à l’ameublement et à l’agencement 
intérieur, nos panneaux Eurodekor E1E05 certifiés 
TSCA sont homologués conformément aux critères 
d’attribution actuels de la certification « TÜV 
PROFiCERT Premium ».  
Cette certification est la garantie que vous achetez 
des produits sûrs compatibles avec un habitat 
sain. La certification est vérifiée par un organisme 
d’essai indépendant et les usines de production 
sont régulièrement contrôlées par le biais d’audits. 
Ainsi, les produits PROFiCERT Premium que vous 
utilisez sont à la fois soumis à un contrôle des 
substances nocives et conformes aux exigences internationales suivantes :

Sécurité feu 
  
EGGER décline son offre décorative dans plusieurs lignes de produits classées Euroclasse B (Flammex). 
Tableau de correspondances entre les systèmes de réaction au feu (produits autres que sols) 
Attention, les Euroclasses ont une équivalence M, pas l’inverse. 
N/A : Non Applicable

Certification MED

Pour l’agencement intérieur en construction navale, nos stratifiés standard sont certifiés MED (Marine Equipment Directive) 
et répondent aux exigences de l’IMO (International Maritime Organization). Ils sont identifiés par un symbole en forme de 

gouvernail apposé au dos des stratifiés.  
Nos stratifiés sont la solution idéale pour 
des cabines confortables et une atmosphère 
accueillante dans les espaces passagers.

 
 
 

Classements 
inflammabilité Type de matériaux EUROCLASSE Fumée Goutte-

lettes Équivalence M

Pierre, Béton - -
Incombustible

Plâtre

Incombustible

Difficilement 
inflammable B

Panneaux et produits 

ignifuges

CCloisons à base 

Normalement 
inflammable

Bois non traités et Dpanneaux de bois et/ou 

Panneaux de fibres E N/A

N.C. (non classé)Facilement 
inflammable F N/Adiverses N/AMatières plastiques 

� 

� La classe de réaction au feu exigible dépend du type de bâtiment (ERP, hôpitaux, habitation...), du 

rôle du produit (structure, revêtement) et de son emplacement dans la construction. Il convient de 

consulter les législations en vigueur.

� EGGER décline son offre décorative dans plusieurs lignes de produits classées Euroclasse B 

Surfaces antibactériennes

Les germes et bactéries sont réduits de 99,9% en 24 heures sur les surfaces hygiéniques  
et étanches des nos produits. Ces derniers sont fabriqués sans ajout d’additifs antibactériens et sont testés selon une  
méthode de test reconnue internationalement (ISO 22196 = JIS Z 2801) pour l’évaluation de l’activité antibactérienne.  
En outre, nos produits sont certifiés par l’institut externe indépendant Hohenstein.

» AgBB 2018
» Niveau exemplaire selon la certification BREEAM
» Règlement ChemVerbotsV E1 DE 2020
» Emissions dans l’air intérieur: A+ 
» Classification finlandaise M2

» Directive UZ 07 (écolabel autrichien)
» Réglementation belge concernant les COV
» Annexe 8 de la règle administrative MVV TB (ABG)
» Réglementation italienne CAM
» Certification LEED v4 (hors Amérique du Nord)
» Directive UZ 76 (écolabel allemand « Ange bleu »)

 
Documentation environnementale (DEP/EPD)  
 
EGGER favorise la transparence par une base de données fiable et un service de conseil compétent. Pour la construction de 
bâtiments certifiés durables, l’utilisation de nos produits doit être la plus simple possible. Une déclaration environnementale 
de produit permet aux maîtres d’œuvre, aux architectes et aux artisans de déterminer l’impact environnemental des matériaux 
utilisés. Elle leur fournit davantage de clarté et de contrôle pour la comparaison de différents produits ou méthodes de 
construction. Car la consommation d’énergie et l’impact environnemental ne sont pas limités à la phase d’utilisation du 
matériau, mais s’étendent également à sa fabrication jusqu’à sa fin de vie. C’est pourquoi nous regroupons l’ensemble des 
informations produits relatives à l’environnement dans nos EPD. 
 
Normes ISO

Les certifications ISO 14001 et ISO 50001 sont une démarche volontaire et durable qui démontrent l’engagement de EGGER 
dans l’amélioration permanente de son impact environnemental et sa gestion de l’énergie (chaudière biomasse et système 
cogénération). Toutes les usines EGGER sont par ailleurs certifiées ISO 9001:2000 et appliquent depuis de nombreuses 
années une politique de Qualité Totale. Nos panneaux et stratifiés sont marqués CE et répondent aux exigences de la norme 
EN13986. Ce marquage atteste de la conformité des produits EGGER aux directives européennes sur la sécurité et la santé des 
consommateurs. 
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EGGER, une marque fortement implantée en France

Avec EGGER vous contribuez au développement de l’économie locale et nationale. 
Nous sommes présents en France avec deux usines et contribuons activement au 
développement des territoires sur lesquels nous sommes présents.

Deux usines en France 

EGGER Rion-des-Landes et EGGER Rambervillers sont 
aujourd’hui des usines de panneaux de particules les 
plus modernes en France. De nombreux investissements 
ont été réalisés pour renforcer leurs infrastructures et 
leurs chaînes de production. 

EGGER RION-DES-LANDES 
Nouvelle Aquitaine, Landes 

Activités : Production de panneaux de particules 
bruts, de panneaux décoratifs mélaminés et de films 
imprégnés.
Surface : 46 hectares
Nombre de salariés : plus de 500

L’usine de Rion-des-Landes a rejoint le groupe EGGER 
en 1994. Depuis le site s’est largement développé et 
de nombreux investissements ont été réalisés. EGGER 
Rion-des-Landes est maintenant l’une des usines de 
panneaux de particules les plus modernes en France.

EGGER RAMBERVILLERS
Grand Est, Vosges 

Activités : Production de panneaux de particules bruts, 
de panneaux décoratifs mélaminés et d’éléments de 
meuble semi-finis.
Surface : 73 hectares
Nombre de salariés : plus de 500

L’usine de Rambervillers a rejoint le groupe EGGER 
en 2000 pour devenir aujourd’hui une des usines de 
panneaux de particules les plus modernes en France 
avec de nombreux investissements pour renforcer son 
infrastructure et sa chaine de production.

Un large réseau de distribution

Grâce à notre large réseau de disitribution nationale, nous vous garantissons 
une disponibilité immédiate et sécurisons vos approvisionnements. 
Avec plusieurs centaines de points de ventes, 
nos partenaires distributeurs sont présents aux quatre coins de 
la France. Par ailleurs avec 20 usines à travers le monde, nous offrons également 
une réponse inédite sur le plan international.

Une équipe commerciale toujours à vos côtés  

Appuyez vous sur une équipe d’experts ! Nos collaborateurs commerciaux, nos experts  
et notre service client seront toujours à vos côtés pour vous accompagner dans le suivi  
et l’exécution de votre projet. 

2Usines 1000employés

150millions 
        d’ investissements

1,2millions de m3  de 
                 panneaux produits  
                chaque année

Chiffres clés 
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Une marque engagée pour l’environnement

Pour EGGER, le bois est le matériau le plus précieux qui soit. C’est pourquoi nous imitons 
la nature : nos processus sont organisés en circuits, de façon à préserver nos ressources.
Ce matériau renouvelable nous offre non seulement de multiples possibilités d’utilisation, 
mais apporte aussi des réponses à certains problèmes actuels qu’il est urgent de 
résoudre. Voici nos solutions environnementales pour vos projets.

Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.

Une communication en toute transparence

Fidèle à notre devise « More from wood » (Bien plus que du bois), EGGER affiche sa volonté d’agir  
pour développer une communication simple et toujours plus transparente basée sur 4 piliers forts : l’empreinte carbone,  
la contribution à la bio économie, la contribution à l’économie circulaire et la gestion durable des ressources. 

Empreinte Carbone 
 
Nos produits (à base de bois) ont une très faible empreinte carbone car le produit contient plus de 
CO2 que ce qui est émis pendant le transport et la transformation. Consultez nos DEP sur notre site 
internet. 
 
Contribution à la bio-économie 
 
Cet indicateur montre la quantité de la matière utilisée pour la fabrication du produit provenant 
de ressources renouvelables (bois, papier) et la quantité de la matière provenant de ressources 
d’origine fossile (colle, résine). L’indicateur se réfère à tous les ingrédients d’un produit en 
fonction de leur poids. Il est basé sur un calcul interne. 
 
Contribution à l’économie circulaire 
 
Cet indicateur présente les ingrédients d’un produit par catégorie : les matériaux recyclés (par 
exemple meubles usés ou les palettes) et les produits connexes de scieries (par exemple, 
les copeaux de bois ou la sciure). Les autres composants du produit proviennent de matières 
premières primaires, telles que le bois issu de coupes d’éclaircies, la colle et le papier. 
 
Une proportion de bois issue de l’environnement régional 
 
L’indicateur montre la proportion de bois provenant de sources vérifiées et certifiées. Pour ses 
produits, EGGER, élabore des DEP qui contiennent les principales indications demandées dans 
les listes des exigences des différents systèmes de certification. Vous accédez directement et 
aisément à des informations pertinentes pour maximiser la certification de vos prescriptions de 
bâtiments publics ou privés. Nos DEP sont consultables sur notre site Internet.

– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources 
légales contrôlées
dont 61 % provient de sources sous 
certifi cation

87 % de matériaux issus de 
ressources renouvelables
13 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés
42 % de produits connexes de 
scierie et autres résidus de bois 
industriels
35 % de matières premières 
primaires

– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % de bois d’origine régionale
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légales contrôlées
dont 61 % provient de sources sous 
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87 % de matériaux issus de 
ressources renouvelables
13 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés
42 % de produits connexes de 
scierie et autres résidus de bois 
industriels
35 % de matières premières 
primaires
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68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources 
légales contrôlées
dont 61 % provient de sources sous 
certifi cation

87 % de matériaux issus de 
ressources renouvelables
13 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés
42 % de produits connexes de 
scierie et autres résidus de bois 
industriels
35 % de matières premières 
primaires

– 13,8 kg CO₂ / m2

68 % de bois d’origine régionale

100 % de bois issu de sources 
légales contrôlées
dont 61 % provient de sources sous 
certifi cation

87 % de matériaux issus de 
ressources renouvelables
13 % de matériaux d’origine fossile

23 % de matériaux recyclés
42 % de produits connexes de 
scierie et autres résidus de bois 
industriels
35 % de matières premières 
primaires

Des produits à émissions réduites

Avec la Collection & Services EGGER, retrouvez toute une gamme de panneaux décoratifs mélaminés  
proposant des niveaux d’émissions proches du bois naturel. Nos panneaux Eurodekor E1E05 certifiés TSCA affichent une 
réduction de 70% des COV par rapport à la norme E1 en vigueur en France. 

 
Certifications environnementales des bâtiments

En France nos produits ont obtenu la certification TÜV- Proficert Product Interior  
Premium, permettant ainsi de répondre aux exigences en terme d’émission des 
programmes Leed V4 ou BREEAM, comme aux exigences des émissions de l’air 
intérieur en France où nos produits sont classés A+. Grâce à nos DEP et EHD, retrouvez 
toute l’information dont vous avez besoin pour vos programmes de certification 
environnementale des bâtiments.

 
Des usines engagées pour l’environnement

Certifiées ISO 14001 et ISO 50001, nos deux usines françaises s’engagent  
pour l’environnement par des investissements continus. Notre énergie provient de 
nos centrales ou chaudières biomasses, nous investissons dans des technologies de 
production à faible consommation énergétique et privilégions les sytèmes logistiques 
respecteux de l’environnement.

 
De l’arbre au produit : un cycle environnemental durable

EGGER s’engage pour une gestion responsable de la matière première bois et la préservation des ressources.  
Nos processus, organisés en circuits fermés, répondent à 3 grands principes : l’origine durable et certifiée des bois 
approvisionnés, la proximité des achats et le lien direct aux producteurs sylviculteurs & scieurs.

Pour plus d’information sur notre process
flashez ce code 



www.egger.com

Echantillons

t +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop/

Egger Assistance 
t 00 800 4000 8800 
Appel gratuit selon votre opérateur 

Facilitez votre quotidien et bénéficiez de nombreux services en créant votre 
compte sur :   www.egger.com/myegger
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