




Viega.

CONNECTED 
IN QUALITY.

Nous sommes convaincus : tout est dans la qualité. Sans qualité, rien ne va. 
C’est pourquoi nous nous imposons de nous surpasser chaque jour. D’ailleurs,  
nous entrons en dialogue avec nos clients et développons des produits et des 
prestations de service encore meilleurs. Et nous conduisons notre entreprise 
vers l’avenir sans perdre de vue notre propre passé.

Pour tout ce que nous faisons, nous visons toujours la plus haute qualité. Pas 
seulement depuis hier, mais déjà depuis plus de 115 ans – lorsque tout com-
mença avec la vision de révolutionner la technique d’installation. Avec plus de 
4.000 collaborateurs et dix sites internationaux, nous comptons aujourd'hui 
parmi les entreprises leaders mondiaux de la technique d'installation – et 
sommes restés malgré tout une entreprise familiale qui pose ses propres 
jalons. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons assurer dans le monde entier la 
qualité « made in Germany » et proposer des produits au plus haut niveau.

Pour nous, il est particulièrement important d’assister le mieux possible nos 
clients lors du travail de tous les jours. Nous adaptons les matériaux, la tech-
nique et le confort l’un à l’autre, prenons le temps d’assurer la qualité et inves-
tissons dans la recherche et le développement. Le résultat est un système 
parfaitement harmonisé comportant plus de 17.000 articles qui sont dispo-
nibles de manière aussi rapide que fiable. En outre, nous faisons honneur à 
notre responsabilité en tant qu'acteur global et partageons notre savoir avec 
nos clients du monde entier.

Car nous sommes convaincus :
tout est dans la qualité. Sans qualité, rien ne va.



Une entreprise aux objectifs clairs et 
tournée vers l’avenir.
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Des produits qui permettent les plus 
hautes performances.
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SE DÉVELOPPER EN 
PERMANENCE TOUT EN 
RESTANT FIDÈLE À SES 
PROPRES VALEURS.
Les exigences de notre entreprise.

Un précurseur dans de nombreux domaines de compétence 
qui s’occupe des thèmes de la branche.

De nombreuses innovations  
qui ont révolutionné le marché.



115 ansUne entreprise familiale depuis plus de 



4ième
Entreprise familiale dans la génération

ÉVOLUER POUR DEVENIR 
LE LEADER MONDIAL DU 
MARCHÉ, MAIS TOUJOURS 
RESTER UNE ENTREPRISE 
FAMILIALE.
Nos exigences quant à notre structure d’entreprise.



Entreprise familiale
En 1899, Franz-Anselm Viegener a fondé l’entreprise familiale et 
posa ainsi simultanément la première pierre de l’histoire à suc-
cès de Viega. À l’époque, tout a commencé avec la production 
de robinetteries pour la bière, qui étaient vendues aux brasse-
ries environnantes. Mais l’entreprise se développa rapidement 
et la gamme de produits fut élargie. D’abord des garnitures de 
vidage et trop-plein, plus tard – avec l’ouverture de la première 
filiale – la technique d’assemblage de tuyauteries en cuivre ainsi 
que de produits en matière synthétique pour le domaine sani-
taire. Avec l’apparition de la technique de sertissage du cuivre 
au milieu des années 1990 ainsi que du SC-Contur en 2000, 
Viega a révolutionné deux fois successivement le marché – et 
nous le faisons encore aujourd’hui.

Une entreprise globale
Avec dix sites dans le monde entier, plus de 4000 collaborateurs 
et un large panel de produits pour l'ensemble de la technique 
d'installation dans le secteur CVC, Viega compte désormais 
parmi les entreprises leaders dans ce domaine. Ce faisant, 
malgré un développement impressionnant, nous avons réussi 
à maintenir les valeurs qui ont marqué notre entreprise depuis 
le début – et à les utiliser jusqu’à aujourd’hui comme ressorts 
moteurs déterminants de notre succès. En outre, nos collabo-
rateurs – et donc les personnes qui caractérisent Viega – jouent 
chez nous un rôle central. Grâce à leurs écolages et formations 
continues, nous réussissons non seulement à augmenter da-
vantage le succès global de Viega, mais également de chaque 
personne individuelle. Car nous ne pensons pas en termes de 
trimestres, mais de générations.

Fondée en

1899

4.000
collaborateurs dans 
le monde entier

Plus de 

Rester fidèle à nos valeurs  7



JOUER ÉGALEMENT UN 
RÔLE DE POINTE 
CONCERNANT LES ENJEUX 
ACTUELS
Nos exigences en termes de responsabilité.

Qualité de l’eau potable



prix de design

100
Plus de 

Protection incendie

Efficacité énergétique

Donner des réponses aux questions importantes
Chez Viega, en tant qu'acteur international, nous faisons honneur 
à notre responsabilité. C’est pourquoi nous nous engageons 
particulièrement pour les thèmes élémentaires importants de la 
branche, collaborons activement à l’élaboration de normes et 
réglementations, transmettons notre savoir lors de séminaires 
et développons à partir de là nos propres domaines de com-
pétence. Nous parvenons ainsi, ensemble avec nos clients, à 
grandir avec les défis quotidiens de la branche.

Qualité de l’eau potable
La sauvegarde de la qualité de l’eau potable est la compétence 
de base de Viega. Notre action dans ce domaine s’étend dès 
lors bien au-delà du développement de produits et de l’utilisa-
tion de matériaux corrects. L’eau potable est un bien particu-
lièrement précieux et ce n’est pas pour rien qu’elle constitue 
un des aliments les plus sévèrement contrôlés. Pour nous, il 
est essentiel d’assister nos clients avec notamment un service 
étendu et des séminaires pertinents pour la sauvegarde de la 
qualité de l’eau potable. Nos solutions innovantes sont alors 
utilisées lors de la mise en œuvre correcte du savoir acquis. 
Par exemple, les produits avec fonction Viega Hygiene+, qui 
contribuent à éviter la stagnation et les températures critiques 
dans les installations d’eau potable.

Design
Viega s’est toujours perfectionnée en bâti-support. Nous fabri-
quons des produits à la pointe des techniques de bâti-support 
et d’évacuation ; ces produits deviennent souvent des réfé-
rences en termes de design – ils sont régulièrement récom-
pensés par des prix. Plus de 100 prix de design ainsi que la 
clarté du langage des formes de nos produits témoignent de 
cet impressionnant succès.

Protection incendie
Viega démontre régulièrement sa compétence dans la pro-
tection contre les incendies. Notre offre variée de systèmes et 
combinaisons de tuyauteries homologués pour la protection 
contre l’incendie répond aux exigences les plus élevées de 
protection incendie préventive. Tous les systèmes de tuyau-
teries Viega sont posés par exemple à distance nulle. Cela 
permet de réaliser en particulier des traversées de tuyauteries 
de qualité, dépassant les exigences des normes. Elles garan-
tissent des conditions optimales pour des installations sûres 
dans les bâtiments.

Efficacité énergétique
Viega fait honneur à sa responsabilité globale en économisant 
l’énergie et en l’utilisant de manière efficiente – nous faisons de 
l’efficacité énergétique une priorité. En outre, nous offrons à nos 
clients des solutions de construction économes en énergies 
grâce à des systèmes de chauffage et de refroidissement par 
rayonnement et des systèmes d’isolation innovants. De plus, 
nous apportons notre assistance via la planification qualifiée 
nécessaire au projet et à sa mise en œuvre. Ainsi, à l’aide de 
notre technique d’installation moderne, la consommation est 
sensiblement plus faible et seule la quantité d’énergie réelle-
ment nécessaire est utilisée.

Affirmer nos compétences  9



Des équipes de compétence 
interdisciplinaire pour la recherche 
et le développement

DES INNOVATIONS QUI FONT 
PROGRESSER TOUT UN 
SECTEUR ET QUI RÉPONDENT 
PLUS RAPIDEMENT AUX 
ATTENTES DE NOS CLIENTS.
Nos exigences lors du développement de nouveaux produits.



Prévoir
Se reposer sur ses lauriers – cela n’a jamais été une option 
chez Viega. Chaque jour, nos nombreux collaborateurs dans 
le domaine de la recherche et du développement continuent 
d’améliorer les produits et de poser, à l’échelle mondiale, 
des jalons par de nouvelles innovations. Le lancement de 
notre technique de sertissage du cuivre, qui nous a permis 
de devenir leader mondial pour les systèmes de raccords à 
sertir métalliques en est un exemple. Tout comme l'invention 
du SC-Contur Viega, avec lequel nous avons révolutionné la 
technique d'installation. Viega sait également convaincre avec 
Advantix Vario, la première rigole de douche avec possibilité 
de raccourcissement ainsi qu'avec la robinetterie de baignoire 
à commande électronique Multiplex Trio E.

Avancer
Des preuves par des faits indéniables. Viega possède de 
nombreuses demandes de brevet qui soulignent ses propres 
exigences et sa force d'innovation. De plus, notre esprit d’in-
vention développé a perfectionné non seulement chaque 
produit dans sa singularité, mais également l’ensemble de 
la gamme de produits. Dans tous les domaines de produits, 
ce sont désormais régulièrement des innovations Viega qui 
font avancer le marché.

Leader mondial du marché 
pour les systèmes de raccords 
à sertir métalliques

Nos nombreuses demandes de brevet

Orienter notre vision vers l’avenir  11



1995

2000

Introduction de Viega Profipress

Première mondiale : le SC-Contur Viega rend 
visibles les assemblages non sertis et révolutionne 
la technique du sertissage

2007
Présentation des lignes de design 
Visign for More et Visign for Style

2007
Introduction du système de 
chauffage et de refroidissement 
par rayonnement Fonterra



2014
Viega Megapress permet le sertissage de 
tubes en acier lourd

2011
Viega Advantix Vario, la première 
rigole de douche raccourcissable, 
révolutionne le design de la salle  
de bain

2009
Les robinetteries de bain à commande 
électronique Multiplex Trio E convainquent par 
leur simplicité de manipulation et leur design 
couronné d’un prix

2009
Viega Raxofix assure des pertes de 
pression minimales avec des tuyauteries 
en matière plastique

Sans cesse innover  13



Un système modulaire 
parfaitement accordé des produits pour tous les domaines 

d’application

17.000

EXPLOITER TOUTES LES 
POSSIBILITÉS AFIN DE 
POUVOIR TOUT PROPOSER 
À NOS CLIENTS.
Nos exigences pour nos propres produits.



Des matériaux de qualité supérieure 
qui assurent la qualité maximale

sites internationaux

10



Installation  
d’eau potable

Installations 
de chauffage

Installation gaz

Technique du bâtiment

Technique de 
bâti-support

Technique d’évacuation

Diffusion de chaleur  
par les surfaces

PROPOSER LA TECHNIQUE 
D’INSTALLATION APPROPRIÉE 
POUR TOUS LES DOMAINES 
D’APPLICATION.’APPLICATION.’
Nos exigences pour l’ensemble de la gamme de produits.



Un système parfait
Grâce à l’introduction de la technique de sertissage du cuivre, 
Viega s’est fait un nom dans le monde entier et est rapidement 
devenue le leader mondial pour les systèmes de raccords à sertir 
métalliques. En tant que fabricant système, nous sommes à la 
pointe dans de nombreux domaines d’application de la technique 
d’installation. Nos clients peuvent faire confiance, tant pour les 
bâtiments que pour les installations industrielles ou la construction 
navale, à notre système modulaire aux composants exactement 
adaptés l’un à l’autre, ainsi qu’à la qualité la plus élevée.

Technique de bâtiment
Viega pose régulièrement des jalons avec des produits pour la 
technique de bâtiment. Notre système modulaire convainc par 
des solutions globales conformes à la pratique et techniquement 
bien étudiées pour les installations d’eau sanitaire, de gaz et de 
chauffage ainsi que pour les applications spéciales. Nos systèmes 
de tuyauteries sont ainsi souvent utilisés dans des hôpitaux, où 
une qualité la plus élevée possible de l’eau potable est déter-
minante, ou dans des stades et installations sportives, où des 
capacités suffisantes doivent être présentes avec des pointes de 
consommation de courte durée. De plus, nous proposons des 
produits pour la technique de bâti-support et d’évacuation qui 
combinent une technique remarquable avec un excellent design. 
Un point déterminant en particulier pour l’hôtellerie, où la salle de 
bain prend de plus en plus d’importance comme critère de sélec-
tion. Notre offre est complétée par des solutions spéciales pour 
système de chauffage et de refroidissement par rayonnement, 
qui assurent à la fois un confort élevé et une efficacité maximale.

Installations industrielles
Dans la construction d’installations industrielles, les exigences 
posées aux systèmes de tuyauteries sont particulièrement éle-
vées. Elles doivent ainsi résister de manière fiable et durable à 
des sollicitations extrêmement élevées. Dans ce domaine, nous 
disposons de nombreuses solutions qui sont particulièrement 
économiques grâce à leurs avantages de mise en œuvre.

Construction navale
Des systèmes de tuyauteries extrêmement performants sont re-
quis pour la construction navale. Ils doivent résister aux pressions 
exercées par le fluide transporté ainsi qu’à celles des conditions 
extérieures extrêmes. Le matériau doit donc être exceptionnelle-
ment robuste et durable – la place disponible réduite et de sévères 
prescriptions de sécurité compliquent en outre les conditions de 
montage. Un grand défi, que nous maîtrisons sur toutes les mers 
du monde avec des produits de première classe.

Serenade of the Seas, Royal Caribbean International 
© Photo : Royal Caribbean Cruises Ltd.

Construction navale

Installations 
industrielles

Hôtellerie

Hôtel Sheraton New York Times Square, New York, USA

Toujours apporter la bonne solution  17



CONVAINCRE PAR LE 
TRAVAIL EFFECTUÉ PLUTÔT 
QUE PAR LA PERSUASION.
Nos références.

Musée Salvador Dali, St. Petersburg, FL, États-Unis
© Architects, Design : HOK



Rien que le meilleur
Pour Viega, aucun client n’est plus important qu’un autre. Néan-
moins, nous éprouvons naturellement également un peu de fierté 
du fait de l’utilisation de nos produits dans de nombreux projets 
de construction particulièrement représentatifs. Surtout lorsque 
ceci est uniquement à mettre sur le compte de la qualité élevée 
et de la fiabilité. 

Nos produits se retrouvent ainsi dans de grands projets pour 
lesquels le fonctionnement conjoint systématique joue surtout un 
rôle important. Et également partout où les exigences en partie 
extrêmes peuvent uniquement être remplies par une qualité de 
matériaux de premier ordre et où la sécurité revêt la plus grande 
signification, nos produits sont souvent le premier choix.

Allianz Arena, Munich, Allemagne

© Photo : Allianz Arena München Stadion GmbH

Pentagone, Washington, D.C., États-Unis

Oncologie infantile, Moscou, Russie

Affirmer notre qualité  19



Tout est issu d’une source unique
Les nombreuses exigences à la technique de bâtiment de-
viennent plus complexes. Une planification exacte et des so-
lutions étudiées en détail contribuent à les satisfaire. Viega 
propose un système modulaire complet, pour lequel tout 
est harmonisé – tant les matériaux que les systèmes. Nos 
clients obtiennent ainsi tout d’une même source et peuvent 
être confiants que tout conviendra également lors de l’instal-
lation. Les transitions parfaites entre les systèmes ainsi que 
des interfaces de raccordement rapides et simples y veillent.

Tout avec système
Nos systèmes de tuyauteries garantissent une qualité maxi-
male, une sécurité exemplaire et une énorme économie. Ils 
sont en permanence perfectionnés afin de tenir compte des 
normes et réglementations légales ainsi que de la pratique 
d’aujourd’hui et de demain. Ce faisant, ils sont utilisés dans 
la technique des bâtiments tout comme dans les installations 
industrielles et la construction navale. En outre, grâce à notre 
compétence en matière plastique, nous pouvons proposer une 
large gamme de produits pour système de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement. Les systèmes régulent aussi 

Technique d’évacuation

CRÉER DES MONDES 
SYSTÈME, DANS  
LESQUELS DES  
SOLUTIONS INDIVIDUELLES 
S’HARMONISENT 
PARFAITEMENT.
Nos exigences de solutions système globales.



bien la température de grands halls industriels que de petites 
maisons familiales, et atteignent une efficacité énergétique 
maximale grâce à des solutions de commande innovantes. 
Finalement, nous proposons avec nos produits de bâti-sup-
port et d’évacuation une technique bien étudiée, un excellent 
design et un confort élevé dans la salle de bains. Nos systèmes 
de bâti-supports offrent de nombreuses possibilités d’amé-
nagement et se distinguent par leur simplicité de montage. 
Nous faisons sensation avec nos plaques de commande en 
matériaux de haute qualité, un design fascinant, un langage 
des formes minimaliste et des finesses techniques telles que le 

déclenchement sans contact du rinçage. En outre, nos rigoles 
de douche et évacuations livrent des performances maximales 
même lorsque la hauteur d’encastrement est faible et posent 
régulièrement des jalons avec leur design. Il en va de même 
avec nos robinetteries de bain à commande électronique, avec 
lesquelles nous prouvons notre force d'innovation.

Technique de tuyauteries

Technique de bâti-support

Système de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement

Design

Offrir des solutions complètes  21



matériaux de qualité supérieure

100 %

 DES MATÉRIAUX 
CONFORMES ET SOUVENT 
SUPÉRIEURS AUX NORMES.
Nos exigences en termes de qualité du matériau.



Qualité maximale dès le début
Chez Viega, la qualité maximale commence lors du choix des 
matériaux. Seuls les matériaux conformes à nos exigences éle-
vées peuvent être utilisés comme base pour nos produits. Ceci 
vaut pour les produits qui seront plus tard en contact avec des 
fluides sensibles tels que l’eau potable, ainsi que pour ceux qui 
sont exposés à des sollicitations particulièrement élevées.

Se fier à ses propres forces
Afin d’être conformes à nos exigences élevées, nous nous char-
geons nous-mêmes de la production. Notre fonderie, qui fait 
partie des plus modernes de toute l’Europe, et des installations 
de fabrication ultra modernes permettent le perfectionnement de 
nos innovations par l’utilisation de matériaux de haute qualité. Et 
que simultanément les exigences des normes et réglementations 
sont non seulement respectées, mais même souvent dépassées.

L’origine d’une eau potable propre
En particulier en ce qui concerne l’eau potable, le choix du maté-
riau approprié est d’une signification élémentaire. Nous utilisons 
dès lors sans limitation ceux qui ne constituent aucun danger de 
modifications des caractéristiques de l’eau potable. Nous créons 
ainsi des conditions préalables idéales pour la préservation de 
la qualité de l’eau potable.

Des matériaux pour toutes les applications
L’utilisation de matériaux différents assure des conditions opti-
males pour chaque domaine d’application. L’acier inoxydable 
convient particulièrement pour l’utilisation dans des installations 
d’eau potable sensibles, mais également pour de nombreuses 
installations mixtes. Le cuivre par contre est considéré comme 
un vrai matériau universel et couvre un nombre particulièrement 
élevé de domaines d’application. Comme le bronze. Son utili-
sation dans les installations d’eau potable est sans danger et le 
matériau se distingue par sa longévité et sa résistance dans les 
conditions les plus extrêmes. D’autres matériaux tels que l’acier 
zingué-nickelé ou l’acier au carbone marquent des points avant 
tout par leur économie ainsi que leur extrême robustesse. Fina-
lement, la matière plastique offre des possibilités d’utilisation 
pratiquement illimitées. Les polymères performants convainquent 
tant dans les systèmes de tuyauteries par leur flexibilité élevée et 
par leur économie que dans la technique d’évacuation comme 
matériau de haute qualité, innovant.

Acier inoxydable

Matière plastique Cuivre

Bronze

Maintenir une qualité maximum  23



Usine de Großheringen Usine de Niederwinkling

Usine d’Attendorn-Ennest
Administration de Viega GmbH & Co. KG, 
Attendorn Usine de Lennestadt-Elspe

sites en Allemagne

5

SUIVRE LES NORMES DE 
QUALITÉ ALLEMANDES – 
QUEL QUE SOIT LE PAYS.
Nos exigences à la fabrication et au développement.



Normes les plus exigeantes
Celui qui s’engage à la qualité la plus élevée ne doit accepter aucun compro-
mis au niveau de la production et du développement. Une conscience maxi-
male de la qualité va de soi chez Viega pour la production et la recherche. Cela 
est rendu possible par nos collaborateurs hautement qualifiés, qui assurent 
une précision absolue, et la fiabilité des produits dans des laboratoires de 
recherche et de développement ainsi que des sites de production modernes.

Made in Germany
L’engagement clair pour l’Allemagne comme site de production contribue 
de manière déterminante à la qualité élevée de nos produits. Ici, il nous est 
en effet possible de satisfaire aux normes les plus exigeantes et de veiller à 
toujours les respecter. Sur nos cinq sites internationaux nos produits sont 
réalisés sur place et également selon les normes allemandes. Nous pouvons 
ainsi assurer une disponibilité fiable – avec une qualité maximale constante 
« made in Germany ».

Viega LLC, McPherson, Kansas, États-Unis

Jiangsu Jinyang Viega Plumbing 
Systems Co., Ltd., Wuxi, Chine

sites d’installation internationaux 
aux normes allemandes

5

Made in Germany  25



GARANTIR QUE NOS 
CLIENTS PUISSENT FAIRE 
CONFIANCE À 100% À TOUT 
CE QUI QUITTE L’CE QUI QUITTE L’CE QUI QUITTE LUSINE.
Nos exigences quant à l’assurance qualité.

Test de résistance 
en chambre froide 
jusqu’à –30° C



Plus sévère que dans la pratique
Les produits Viega doivent résister aux conditions et exi-
gences sévères de la pratique. C’est pourquoi nous les 
contrôlons sous toutes les coutures. Nos tests de longé-
vité et de résistance garantissent que tous les produits 
disposent des autorisations nécessaires et sont naturelle-
ment conformes aux normes, lois et réglementations. Ils 
permettent même bien souvent de dépasser les exigences. 
Ce faisant, ils sont conçus de telle façon qu’ils reproduisent 
non seulement la pratique quotidienne, mais également les 
situations extrêmes. Par exemple, tous nos systèmes de 
tuyauteries doivent résister à des températures jusqu’à 
–30° C dans notre chambre froide sans perdre leurs pro-
priétés. Simultanément, de nouveaux produits et innovations 
sont soumis sur plusieurs chantiers prototypes à des essais 
pratiques, afin de mettre à l’épreuve leur aptitude pour la 
pratique quotidienne.

Contrôle garanti
Les tests de produits posent des jalons sur le marché – pour 
le contrôle qualité, la référence est placée très haut. En effet, 
avant qu’un seul raccord puisse quitter notre usine, il est sou-
mis à de sévères procédures de contrôle. Les contrôles visuels 
par nos collaborateurs expérimentés en font autant partie 
que le palpage au millimètre près à l’aide d’une technique 
de mesure ultra moderne par caméra et laser. Permettre à 
nos clients de faire confiance à 100% à chaque composant.

Essais de longue durée et de mises 
à l’épreuve permanentes

Sécurité et fiabilité à

100

100 %

procédures de contrôle en ligne avec la pratique

Plus de 

Plusieurs contrôles visuels et contrôles 
qualité pour chaque produit

Garantir la sécurité  27



centres de séminaires internationaux 
dans lesquels nous partageons notre 
savoir avec nos clients

15

TOUJOURS GARDER DU 
RECUL SUR NOTRE 
TRAVAIL ET ASSURER UNE 
COLLABORATION D’ÉGAL 
À ÉGAL.
Nos exigences quant aux prestations de service.



emplacements de stockage de notre 
logistique assurent la disponibilité 
permanente de nos produits

100.000

Conseils sur place sur plus de marchés dans le monde entier50



ÊTRE DISPONIBLE VINGT-
QUATRE HEURES SUR 
VINGT-QUATRE POUR LE 
TRAVAIL JOURNALIER DE 
NOS CLIENTS.
Nos exigences quant au contact avec les clients.



Établir une relation de collaboration avec nos clients
La réussite de nos clients est plus qu’importante pour Viega – c’est 
le moteur de notre travail quotidien. En tant que partenaire, nous 
sommes producteur et fournisseur de solutions produits innovantes. 
Nous sommes également un partenaire personnel, une source fiable 
de solutions et un conseiller direct pour toutes les questions. Que 
ce soit à propos de nos propres produits, de thèmes actuels ou de 
défis du marché. C’est pourquoi nous soutenons nos clients dès la 
planification de leurs projets et nous les accompagnons lors de leurs 
réalisations. Par exemple avec des solutions logicielles complètes, 
qui prennent directement en compte les normes et réglementations 
actuelles en vigueur. Cela assure une sécurité de planification élevée 
et permet des installations hygiéniques, efficaces et économiques.

Disponibles à tout moment
Afin d’être disponibles tous les jours pour nos clients, nous misons 
également sur une proximité de la plus haute qualité avec le client. 
De nombreux collaborateurs en service intérieur et extérieur ainsi 
que dans les centres de service après-vente veillent à ce que vous 
puissiez nous atteindre pratiquement à tout moment et via un grand 
nombre de canaux – pour les conseils sur place, par téléphone ou 
en ligne. En outre, nous mettons à disposition sur notre site web un 
savoir technique étendu à propos de tous nos produits et thèmes 
en rapport.

Toujours maintenir une relation d’égal à égal
Afin de comprendre tous les enjeux d’un projet, nous entrons en 
dialogue avec nos clients. Nous échangeons des informations et 
nous écoutons attentivement nos clients afin de comprendre ce qui 
les motive. C’est pourquoi Viega est présente à de nombreux salons 
dans le monde entier et dans le but  d’établir un contact personnel. 
Car ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de proposer des solutions 
adaptées qui répondent exactement au besoin de nos clients.

Vous conseiller personnellement via nos 
collaborateurs externes dans le monde 
entier

Accessibilité aisée par 
téléphone ou en ligne

Échanger directement les informations 
nécessaires lors de salons nationaux et 
internationaux
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TOUJOURS GARANTIR À 
NOS CLIENTS LE PRODUIT 
ADÉQUAT PARMI PLUS DE 
17.000 PRODUITS.
Nos exigences quant à la logistique interne de l’entreprise.



Toujours maintenir un stock approvisionné
Avec la logistique interne à l’entreprise, Viega pose des jalons 
dans la branche en matière de disponibilité de produits et de 
prestations de service. Pour cela, nous investissons dans 
son développement et nous pouvons désormais faire appel 
à plus de 100.000 emplacements de stockage. Ceci nous 
permet de garder plus de 17.000 produits en permanence 
en stock et d’ainsi assurer leur disponibilité immédiate. Ceci 
vaut pour le panel actuel de nos produits et pour de nom-
breuses pièces de rechange. En effet, chez nous la fiabilité 
commence dès la commande de nos clients.

Fournir des performances maximales
Non seulement la taille de notre logistique est convaincante – 
grâce à une technique informatique intelligente, notre centre 
logistique est également un des plus modernes de notre 
temps. Commandés par ordinateur, les flux matériels, les 
entrées et sorties, la préparation des commandes ainsi que 
l’expédition sont parfaitement harmonisés l’un à l’autre. De 
nombreux contrôles excluent pratiquement toute erreur et 
assurent des livraisons complètes et particulièrement ra-
pides, dans les délais impartis. En outre, il est possible à 
l’aide de données spécifiques au client d’adapter la livraison 
aux besoins individuels et d’accélérer fortement le stockage. 
Nos clients peuvent ainsi faire confiance à chaque livraison.

17.000

Livraisons taillées sur mesure selon 
les besoins individuels des clients

produits en permanence de stock

Respect des délais convenus

Plus de
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Allemagne, 
Attendorn

Großheringen
Niederwinkling

Russie,
Moscou

Pologne,
Varsovie

Croatie,
Zagreb

Hongrie,
Budapest

Autriche, 
SeewalchenItalie,

Bologne

Pays-Bas,
Naarden

Australie,
Sydney

Chine,
Wuxi

États-Unis,  
McPherson, 

Kansas

États-Unis,  
Nashua,  

New Hampshire

Danemark, 
Copenhague

SAVOIR CE QUE NOUS 
RÉSERVE L’AVENIR ET EN 
INFORMER NOS CLIENTS.
Nos exigences quant à nos 15 centres de  
séminaires internationaux.



Partager le savoir
En plus de 115 ans, Viega a accumulé beaucoup d’expérience 
et de savoir-faire important. Nous ne gardons cependant 
pas ce savoir pour nous. Nous préférons le partager avec 
nos clients. Et cela dans au total 15 centres de séminaires 
dans le monde entier. Toujours à jour et pertinents et surtout 
disponibles pour chacun – de l’apprenti à l’entrepreneur, de 
l’artisan spécialisé à l’architecte en passant par le concep-
teur spécialisé.

Transmettre des contenus
La clé du succès des séminaires Viega sont les personnes 
qui transmettent notre savoir à nos clients. Des chargés de 
cours et directeurs de séminaires renommés transmettent les 
contenus théoriques et pratiques dans des séminaires spé-
cialement adaptés aux besoins de nos clients. Qu’il s’agisse 
de nouvelles normes et directives, de thèmes importants 
tels que la préservation de la qualité de l’eau potable ou de 
techniques d’installation courantes. Les séminaires Viega 
couvrent un large spectre de sujets et offrent à nos clients 
la possibilité de se développer eux-mêmes. Nous pouvons 
ainsi compléter l’offre Viega de produits de haute qualité, 
avec un service étendu et des conseils de première qualité 
associés à une assistance optimale pour nos clients dans 
leur travail quotidien.

Transmettre notre savoir  35



Que ce soit pour le développement d’innovations, la fabrication de produits, 
le contact avec nos clients ou la conduite de l’entreprise – pour tout ce que 
nous faisons, nous visons toujours la plus haute qualité. Nous apportons 
chaque jour la preuve de cette promesse.

TOUT EST DANS LA 
QUALITÉ. SANS QUALITÉ, 
RIEN NE VA.
Viega. Connected in quality.
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