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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Visibilité augmentée : Nouvelle image de marque pour EPPA 

Bruxelles : 4 mai 2020 – L’Association européenne des profilés de fenêtres en PVC et des produits de 

construction dérivés (EPPA) reçoit une nouvelle identité visuelle. En cohérence avec la nouvelle 

mission et la vision, le récent logo marque le lancement du tout nouveau programme de travail de 

l’association. 

 

L’EPPA propose à ses membres de l’industrie du profilé des informations neutres et factuelles et 

un savoir-faire technique orienté vers le développement durable. Ici la numérisation et l'agilité 

dans la vie de l'association joue un rôle de plus en plus prépondérant. La nouvelle image de 

marque de l’EEPA représente cette évidence. Elle combine un logo dynamique et modernisé avec 

le slogan « EPPA – The European Trade Association of PVC Window System Suppliers ».  

 

Les couleurs bleu et vert déjà présentes dans l’ancienne image de marque confèrent une valeur 

de reconnaissance : d’une part le bleu accentue l’exigence particulière de qualité du secteur vis-

à-vis de ses systèmes de profilés en PVC et de ses investissements dans la recherche et la 

technique orientées vers l’avenir. Le vert souligne d'autre part la grande importance de la 

durabilité et le vision du recyclage en circuits fermés. «  Avec ce logo contemporain, nous 

visualisons l’aube d’une nouvelle décennie », précise la directrice exécutive de l’EPPA Charlotte 

Röber.  

 

Programme de travail EPPA 2025 : Les premiers pas 

L’EPPA a récemment voté son programme de travail jusque 2025, qui est basé sur une vision et 

une mission nouvelles : Il contient l’engagement des fabricants européens de systèmes de 

profilés en PVC à devenir un exemple encore plus fort dans toute l’Europe du recyclage en 

circuits fermés. Pour 2025, l’association se fixe pour objectif l’utilisation en moyenne de 25 % de 

matières recyclées dans ses nouveaux produits. 

 

Le programme de travail se concentre également sur le travail politique pour la fenêtre en PVC : 

«  Nous souhaitons intensifier davantage à l'avenir la collaboration avec les politiciens et les 
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officiels. Les secteurs d'activité principaux de l’EPPA « Stratégie de recyclage » ainsi que les 

« Solutions de durabilité » vont prendre des rôles-clés », souligne Charlotte Röber. Les mesures 

de marketing et de communication ciblées contribuent à la mise en application. 
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À propos de l'EPPA 

L'EPPA est l'Association Européenne des producteurs de profilés en matière PVC pour fenêtres et de produits 

de construction dérivés. L'EPPA dont le siège est à Bruxelles représente les intérêts des fabricants de systèmes 

face aux intérêts de la Commission Européenne. EPPA constitue par ailleurs une plateforme commune pour 

les activités au niveau national dans le domaine de la technologie des fenêtres en PVC, du recyclage, du 

l'environnement et des relations publiques. 


