
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

"Améliorez votre espace de vie: Rénover avec des fenêtres PVC" –  
La nouvelle brochure européenne sur la rénovation et son microsite seront publiés en début 
d'année 
 

Bruxelles/Bonn, le 8 février 2022 - Dans le cadre de leur campagne européenne " Rénovation 
avec des menuiseries en PVC", l'Association européenne des fabricants de systèmes de 
fenêtres en PVC (EPPA), l'Association pour la qualité des produits en plastique (QKE) et 
l'Association RAL pour la qualité des systèmes de profilés de fenêtres en PVC 
(Gütegemeinschaft ou GKFP) publient une brochure sur la rénovation et le microsite 
correspondant eppa-profiles.eu/renovation. La brochure thématique et le site web sont 
disponibles en ligne dès maintenant. La version imprimée est disponible en cinq langues. 

 

Les trois associations proposent ainsi une campagne d'information objective sur le thème de 
la modernisation et de la rénovation avec de nouvelles fenêtres en PVC. Elle s'adresse à la 
fois aux concepteurs et aux fabricants de fenêtres, mais surtout aux consommateurs tels 
que les propriétaires de bâtiments privés. La brochure de 20 pages est complétée par des 
informations régulièrement mises à jour sur le microsite nouvellement créé fr.eppa-
profiles.eu/renovation. 
 
"Avec cette campagne, la QKE, l'EPPA et la Gütegemeinschaft veulent promouvoir la 
construction de rénovation en Europe. Les associations et leurs membres s’inscrivent ainsi 
très tôt la demande de la Commission européenne de doubler le taux de rénovation de 1 % à 2 
% d'ici 2030", explique Gerald Feigenbutz, directeur de QKE et de Gütegemeinschaft. 
 
Quelles sont les valeurs ajoutées de la modernisation avec des fenêtres en PVC ? 

Dans la nouvelle brochure, les lecteurs découvrent en résumé les cinq valeurs ajoutées 
qu'offrent les projets de modernisation avec de nouvelles fenêtres en PVC : 
 

• #01_Durabilité dans la vie quotidienne 
• #02_Economies d'énergie 
• #03_Tendences design  
• #04_Possibilités de financement à l'échelle européenne 
• #05_Solutions services et produits  

 
La brochure thématique est publiée en cinq langues : en plus de l'allemand et de l'anglais, il 
est également disponible en français, en italien et en polonais. Dès à présent, elle peut être 
téléchargée gratuitement en format PDF sur les sites Internet de l'EPPA, de la QKE et de la 
GKFP : DE | EN | FR | IT | PL. Les personnes intéressées peuvent la commander gratuitement 
sous forme imprimée auprès de l'association GKFP (info@gkfp.de). 
 
La brochure est complétée par un microsite détaillé qui donne un aperçu des plus-values et 
fournit en outre des informations détaillées et constamment mises à jour sur les possibilités  
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de subventions pour les projets de modernisation avec remplacement de fenêtres. Le site 
Internet fournit des informations précises sur les solutions produites et les outils de produits 
et de service des fabricants européens de systèmes de fenêtres.  
 
La campagne sera accompagnée de messages sur les médias sociaux, de contributions 
éditoriales ou d'annonces dans des magazines professionnels et de consommateurs 
européens, ainsi que de la publication de la brochure en tant que supplément commercial dans 
un magazine destiné aux propriétaires de bâtiments privés ou aux fabricants de fenêtres. 
--- 
Contact presse 

EPPA ivzw | Association commerciale européenne des fournisseurs de systèmes de fenêtres 
en PVC 
Relations publiques 
info@eppa-profiles.eu | +32 2 739 63 81 
https://fr.eppa-profiles.eu/renovation 
 

À propos d'EPPA 
EPPA est l'association professionnelle européenne des fabricants de systèmes de profilés de 
fenêtres en PVC rigide et de produits de construction apparentés. Basée à Bruxelles, l'EPPA 
représente les fabricants de systèmes auprès de la Commission européenne. L'EPPA constitue 
également une plate-forme commune pour les activités nationales dans le domaine de la 
technologie des fenêtres en PVC, du recyclage, de l'environnement et des relations publiques. 
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