
Innovation, produits de haute qualité et excellent service :

Voilà ce que nous représentons en tant qu'entreprise familiale de troisième génération, 

active depuis plus de 70 ans. Une famille de plus de 500 membres, répartis sur trois 

sites en Westphalie

• Entreprise familiale

• Enracinée en Westphalie

• Établi depuis longtemps

• Ouverte d'esprit

ALWAYS DOWN TO EARTH



PIONEER THINKING
Nous contribuons à faire du monde un endroit plus facile et plus agréable à vivre 

grâce à des solutions de revêtement de sol durables axées sur le bien-être.



PERPÉTUÉ PAR LA TRADITION





WINDMÖLLER INTERNATIONAL

• Plus de 5 000 clients dans le monde

• Partenaire industriel international 

et fournisseur de marques

• De la Westphalie au monde entier

• Représenté sur les 5 continents

• Filiales opérationnelles :

• Windmöller Inc. Géorgie, États-Unis

• Windmöller Polska Wroclaw, Pologne

Atlanta

Wroclaw
OWL



M €
160Over Chiffre d'affaires

/Groupe

SIMPLY IMPRESSIVE

500
OVER

EMPLOYEES

5,000
Dans le monde entier, 

sur la route avec plus de

Clients

M35
Capacité de production de 

systèmes acoustiques par an (m²)

M15
Capacité de production de 

revêtements de sol par an (m²)

38,000 t
CRAIE ET SABLE/AN

PRODUCTION SITES

Augustdorf
Detmold

Bad Oeynhausen
HUILE DE RICIN/AN

>7,000 t



17 objectifs de développement durable 

forment la base des décisions et des actions.

Les priorités de Windmöller :

• Sélection et développement des 

matières premières

• Empreinte globale

• Transparence

• Éco-efficacité

• Réseau de développement durable 

FOCUS SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE



FOCUS SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour plus d'informations

sur les 17 objectifs de 

développement durable,

cliquez ici :

https://unric.org/de/17ziele/


SUSTAINABILITY

SÉLECTION ET DÉVELOPPEMENT DES MATIÈRES 
PREMIÈRES 

• Les polyols sont utilisés à la place des produits pétrochimiques 

pour la production du matériau haute performance Ecuran, 

qui se compose principalement d'huiles végétales comme l'huile 

de colza ou de ricin et de composants minéraux naturels 

comme la craie.

• Production de revêtements de sol stratifiés et multilayers

à partir de panneaux HDF et de papiers décor 

certifiés PEFC. Garantie d'utilisation de bois issu de 

cultures contrôlées

• Fondation de U. Windmöller Innovation pour la 

recherche et le développement de polyols 

alternatifs basés sur des matières premières 

renouvelables.



EMPREINTE MONDIALE

• 950 000 kw/an d'énergie solaire autoproduite par 

photovoltaïque

• Les centrales de cogénération locales 

produisent, traitent et chauffent de 

l'énergie à partir du bois et des déchets 

de production.

• Des économies de plus de 5 000 tonnes 

de CO2 par an grâce à une gestion cohérente 

de l'énergie.

• E-mobilité dans la production et la logistique interne

• Site de Detmold : Neutre en CO2

• Utilisation d'électricité verte neutre sur le plan 

climatique



TRANSPARENCE

• Les formules sont testées et évaluées par des 

instituts indépendants.

• Inspections régulières par des auditeurs 

externes, par exemple EPEA (C2C), 

TÜV Proficert, etc.

• Les valeurs d'émission et les ingrédients des 

produits à base d’ecuran® répondent aux 

exigences les plus élevées 

(sans PVC, formaldéhyde ou plastifiants).



ÉCO-EFFICACITÉ

Tous les produits à base d’ecuran® sont certifiés

Cradle to Cradle® silver depuis 2018 et répondent aux 

exigences les plus élevées dans les catégories suivantes :

• Santé des matériaux

• Réutilisation des matériaux

• Énergie renouvelable

• Gestion responsable de l'eau

• Équité sociale



DES MARQUES POUR VOTRE AVENIR

Wineo est la marque de revêtement de 

sol haut de gamme qui inspire les gens 

par sa qualité, ses solutions, ses 

services et un monde fascinant de sous-

marque.

Vibrance

Unité

Inspiration

Qualité

Transparence

Ecuran® est le matériau composite durable à 

hautes performances pour des solutions de 

revêtement de sol sophistiquées - il rend les 

revêtements de sol innovants et extrêmement 

résistants.

Sécurité

Unique en son genre

Durable

Résiliente

Unité

Windmöller améliore les choses et les rend 

différentes. Nos développements, matériaux et 

sols inspirent des personnes, des entreprises et 

des marchés dans le monde entier.

Unité

Innovation

Inspiration

Engagé

Global



TRADE SALES
• Vente en gros

• Vente au détail

• Artisant

CONTRACT SALES
• Entrepreneurs

• Architectes

• Décideurs

Segments

• Santé et soins

• Commerce de détail et foires

• Public et éducation

• Hôtellerie et restauration

• Maritime

CLIENTS 

INDUSTRIELS ET 

VENTES OEM

DISTRIBUTION AUX CLIENTS 

INDUSTRIELS DE PRODUITS 

À BASE D’ÉCURAN®

> 5,000 CUSTOMERS WORLDWIDE
• Marché clé : DACH

• Europe centrale, du Sud et de l'Est

• Scandinavie

• Amérique du Nord

• Asie



THAT'S FLOORING



REVÊTEMENTS DE SOL POUR L'AVENIR 
REVÊTEMENTS DE SOL ORGANIQUES PURLINE

• Revêtement de sol en polyuréthane de 

haute qualité, fabriqué à partir des 

meilleurs matériaux.

• Exempt de chlore, de plastifiants et de 

solvants.

• Conscient de la santé et durable

• 100% fabriqué en Allemagne

• Idéal pour un usage privé et commercial



FLOORING FOR FUTURE
PURLINE ORGANIC FLOORING

HAUTE PERFORMANCE

• Résilience testée

• Application pour des exigences 

élevées

• Faible coût du cycle de vie

• Résistant aux UV et stable en 

température

• Performances exceptionnelles en 

matière d'indentation résiduelle

SUSTAINABILITY

• Avec le matériau composite haute 

performance Ecuran

• Utilisation de matières premières 

renouvelables et de charges 

naturelles

• Production neutre sur le plan 

climatique en Allemagne

• Neutre en termes d'odeurs et 

favorisant le bien-être

DIVERSITÉ DE DESIGN

• 136 designs 

• Modèles individuels et demandes 

personnalisées des clients

• Wineo 1500 fusion avec garantie de 

correspondance

• 10 formats différents

• Gagnant du prix reddotand iconic

award





BOOST YOUR FLOORING
SOUS COUCHE

• Excellente réduction du bruit (impact et bruit de fond)

• Performance longue durée d’au moins 30 ans

• Matières premières durables

• Aucune empreinte résiduelle

• Sans chlore, plastifiants et solvants

• Durabilité certifiée : Blue Angel et Cradle to Cradle®.

• Distribution rapide et efficace de la chaleur du sol



L'AMÉLIORATION DE VOTRE REVÊTEMENT DE SOL





L'AMÉLIORATION DE VOTRE REVÊTEMENT DE SOL
ECURAN

• Matériau composite haute performance pour 

des solutions de sol sophistiquées

• Matières premières naturelles exemptes de 

chlore, de plastifiants et de solvants.

• Sans danger pour la santé

• Technologie brevetée

• Résistant et durable même en cas d'utilisation 

extrême

• Absorbe le bruit 

• Utilisation flexible



MADE IN GERMANY
Ce qui a commencé comme un petit commerce de bois à Bad Oeynhausen est 

devenu une entreprise internationale au cours des 70 dernières années. Une 

famille de 500 personnes réparties sur trois sites. L'honnêteté, la reconnaissance 

et le sens des responsabilités sont les valeurs fondamentales de notre 

entreprise.



Matthias Windmöller
CEO / CSO

Directeur général

Directeur des ventes

en tant qu'associé gérant, est 

responsable des divisions 

suivantes de l'entreprise :

• Marketing

• Ventes

• Développement des 

affaires

Christoph Ester
CFO

Directeur financier

en tant que directeur général, 

est responsable des divisions 

suivantes :

• Finances

• Contrôler

• RH

• IT

• Développement de 

l'entreprise

Georg Kruse
CTO

Directeur général de la 

technologie

est responsable, en tant que 

directeur général, des 

divisions suivantes

• Recherche et 

développement

Ralf Eisermann
COO

Directeur général des 

opérations est responsable

en tant que directeur général, 

des divisions suivantes :

• Production

• Technologie

• Chaîne 

d'approvisionnement / 

Achats

• Développement du site

• Gestion de la qualité

• Gestion des produits

• Technologie d'application

LA DIRECTION



MADE IN AUGUSTDORF

• Fondée en 1978

• Focus : Revêtements de sol

• Nombre d’employés : 300

• Capacité de production par an : 

15 millions de m² de revêtements de sol



MADE IN DETMOLD

• Fondée en 2000

• Focus : Systèmes acoustiques et sols en 

polyuréthane

• Employés : 180

• Capacité de production annuelle : 

35 millions de m² de systèmes 

acoustiques

6 millions de m² de revêtements de sol en 

polyuréthane.



MADE IN BAD OEYNHAUSEN

• Fondée en 1948

• Activités principales : Découpe, 

transformation, stockage et logistique de 

produits en bois individuels et de pièces 

de meubles finies.

• Employés : 30

• Capacités de coupe par an : 

100 000 m³ de matériaux en bois



FAIT AVEC DES GENS

Windmöller Culture :

• Vision/Mission

• Principes directeurs pour le leadership et la 

coopération

• Éducation et formation continues

• Leadership axé sur les valeurs

• Réunions régulières de feedback

• Promotion des compétences individuelles

• Gestion ciblée des talents et des idées

• Un large éventail d'autres avantages :

• gestion de la santé en entreprise

• Avantages pour les employés

• Événements pour les employés
28



MADE FOR FUTURE
FORMATION (HOMME/FEMME)

18 stagiaires dans 8 cours de formation :

• Technicien de laboratoire chimique

• Electronicien en automatisme 

• Logisticien d'entrepôt

• Administrateur commercial 

• Mécanicien industriel

• Electronicien de systèmes informatiques 

• Conducteur de machines et d'installations

• Mécatronicien



MADE TOGETHER

Depuis des générations, nous nous engageons 
pour le développement futur et la cohésion familiale. 

Grâce à nos idées, matériaux 
et technologies de revêtement de sol, 
nous sommes en mesure de convaincre 
les personnes, les entreprises et les 
marchés du monde entier.

Toujours ensemble, 
toujours un pas en avant. 

Pour nous, c'est cela, PIONEER THINKING. 



Windmöller GmbH

Nord-West-Ring 21

32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

E-Mail: info@windmoeller.de

Detmold location

Charles-Lindbergh-Ring 13 

32756 Detmold

Tel.: +49 (0) 52 31 6022 - 0

Fax: +49 (0) 52 31 6022 - 309


