
KÖMMERLING, 
une marque d’avenir 
AUJOURD’HUI AU SERVICE DE DEMAIN



TODAY FOR 
TOMORROW.
TEL EST LA VOLONTÉ  
DE KÖMMERLING

Dr. Peter Mrosik CEO & Owner du groupe profine

Prendre ses responsabilités, cela implique 
de protéger notre avenir. Nous avons pour 
objectif de créer des cycles durables de 
fabrication de produits en PVC de qualité 
supérieure. Nous imaginons aujourd’hui des 
solutions adaptées au monde et aux  
générations de demain. 

Notre détermination et notre ambition nous 
donnent la force et la volonté d’agir avec 
constance en faveur de changements  
positifs. Toutefois, nous ne nous contenterons 
pas d’être des précurseurs, nous voulons  
aussi donner l’exemple à tous ceux qui, 
comme nous, se sentent engagés  
et à la hauteur de cette grande mission.

Agir aujourd‘hui et prendre ainsi les bonnes 
décisions pour demain - voilà ce qui nous 
tient à cœur. Visuellement, cela se traduit  
par une toute nouvelle image de marque,  
un nouveau design, un nouveau logo  
et un nouveau slogan.

Today for Tomorrow, mettre aujourd’hui  
au service de demain, tel est l’engagement 
de Kömmerling.
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KÖMMERLING, NOTRE 
MARQUE D’AVENIR, 
PREND SON ENVOL
Kömmerling compte parmi les marques  
les plus connues et les plus fortes du marché  
de la construction et des fenêtres à travers  
le monde. Notre entreprise, l’un des principaux 
fournisseurs du secteur, livre ses produits dans  
plus de 100 pays, est présente dans 23 pays  
où elle possède 29 sites de production ou filiales.

Plus de 3 000 collaborateurs et collaboratrices  
y développent et produisent des systèmes  
de fenêtres premium ainsi que  
de nombreux autres produits innovants.

Nous voulons faire bouger les choses
Kömmerling est synonyme de durabilité  
et d‘économie circulaire. Ainsi, notre nouvelle 
communication de marque véhicule la position  
et la vision claires que nous avons à ce sujet.  
Notre objectif : faire bouger les choses - aussi bien 
chez nos clients que sur l‘ensemble du marché. 

Nous voulons offrir la meilleure qualité de fenêtre 
possible avec une empreinte écologique minimale, 
équitable et responsable. Tel est l’engagement  
de Kömmerling.

NOTRE MISSION
Nous nous engageons 
à fabriquer des produits 
en PVC innovants et en 
tous points durables.

NOTRE VISION 
Un cycle durable 
pour les produits 
en PVC de haute 
qualité.
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TODAY FOR 
TOMORROW.

Le cycle durable 
des produits en PVC 

de haute qualité 

RECYCLAGE DURABLE 

ADOPTER UNE  
VISION GLOBALE.

RELATIONS DURABLE 

UNE CULTURE QUI 
FAVORISE LA PRISE 
DE RESPONSABILITÉS.

DURABLE DE A À Z 

PENSER, 
RECHERCHER  
ET AGIR DE MANIÈRE 
GLOBALE.

PRODUCTION DURABLE

LES FENÊTRES 
D’AUJOURD’HUI 
AU SERVICE DU 
MONDE DE 
DEMAIN.

ENGAGEMENT 
DURABLE

FAÇONNER 
ENSEMBLE LE 
CHANGEMENT.
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PENSER, 
RECHERCHER 
ET AGIR 
DE MANIÈRE 
GLOBALE.
Kömmerling est synonyme d‘avenir. 
Nous avons été, sommes et continuerons 
d’être un moteur d‘innovation 
déterminant pour l‘ensemble du secteur, 
tant pour les systèmes de fenêtres que 
pour nos autres produits en PVC.

L‘ÉCONOMIE CIRCULAIRE JOUE  
UN RÔLE CLÉ.

 > Un cycle qui montre la voie à suivre

 > Durabilité ne rime pas avec facilité

 > Un travail d‘équipe interdisciplinaire

DURABLE DE A À Z
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Les solutions destinées à l‘économie circulaire font  
partie des tâches centrales de notre service de recherche 
et développement. Nous sommes convaincus que  
l‘économie circulaire est la clé d‘un monde où il fait  
bon vivre, tant sur le plan écologique qu‘économique.

C‘est pourquoi nous développons des circuits de matériaux 
innovants pour le PVC : de l‘achat des matières premières 
à la transformation par nos partenaires, jusqu‘au client 
final et même au-delà ! 

L‘ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
JOUE UN RÔLE CLÉ.
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Nos profilés de 
fenêtre en PVC 
durable ReFrame 
sont composés à 
100 % de matériaux 
recyclés. 

DURABILITÉ NE RIME PAS AVEC FACILITÉ
Nous remettons en question tous nos 
processus, nous ne laissons rien au hasard.  
Tout est constamment examiné afin de 
trouver une solution plus soucieuse de 
l‘environnement. 
C‘est laborieux et souvent inconfortable,  
car cela suppose de sortir des sentiers 
battus. Mais telle est notre mission. Nos 
clients et le monde de demain apprécient 
nos produits qui allient durabilité et qualité 
premium.

UN TRAVAIL D‘ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE
Nos ingénieur(e)s et spécialistes en matériaux 
recherchent et développent en permanence de 
nouvelles possibilités qui nécessitent moins de 
matériaux et préservent les ressources. 
Tout cela dans le cadre d‘un travail d‘équipe 
interdisciplinaire qui dépasse les frontières de  
notre entreprise.

UN CYCLE QUI MONTRE LA VOIE À SUIVRE
Le recyclage est certes l‘un des facteurs essentiels 
de l‘économie circulaire, mais ce n‘est pas le seul. 
Nous considérons l‘ensemble du cycle de vie du  
produit sous tous ses aspects - y compris la gestion 
des déchets, de l‘eau et des matériaux.  
Ici aussi, nous voulons instaurer des cycles fermés. 
Dès le développement de nos produits, nous tenons 
compte de leur longévité, de leur conception  
économe en ressources, de leur facilité  
de recyclage et de bien d‘autres aspects.  
Nous établissons également de nouveaux critères 
d‘efficacité dans la production et la logistique  
grâce à des processus digitalisés et à des  
emballages durables.
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LES FENÊTRES 
D’AUJOURD’HUI AU 
SERVICE DU MONDE 
DE DEMAIN
Les transports et l‘industrie ne sont pas les seuls 
pollueurs : le chauffage et la climatisation des  
bâtiments consomment non moins de 40 %  
des réserves de pétrole et de gaz.

Grâce à leur isolation thermique élevée,  
nos fenêtres Kömmerling modernes et haut  
de gamme contribuent de manière décisive  
à réduire les besoins en énergie de chauffage  
et de refroidissement dans le monde, et ainsi,  
les gaz à effet de serre qui en découlent.  
Et nous faisons encore davantage pour le monde 
de demain.

DES PRODUITS QUI CHANGENT TOUT.

 > Longévité rime avec durabilité

 > Un PVC durable

 > Des cycles de matériaux durables

 > Les systèmes de fenêtres Kömmerling

 > Les profilés Kömmerling, fabriqués à partir de 100 % de matériaux recyclés 

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE ÈRE.

 > Des solutions pour les mégatendances mondiales

 > Pour les conceptions architecturales les plus exigeantes

 > Pour une société en pleine mutation démographique

PRODUCTION DURABLE 
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DES PRODUITS QUI CHANGENT TOUT.

Qu‘il s‘agisse de systèmes de fenêtres ou de portes d‘entrée,  
de systèmes coulissants, de fermetures ou de panneaux en PVC 
polyvalents, tous nos produits se distinguent par une qualité  
et une longévité maximales. Et c‘est là que commence la durabilité : 
plus un produit est utilisé longtemps, plus il permet d‘économiser  
de précieuses ressources et moins il génère de déchets.

UN PVC DURABLE
Lorsqu‘il est utilisé de manière responsable, 
le PVC est l‘un des matériaux les plus  
écologiques. Nos fenêtres en PVC ont une 
durée de vie d‘au moins 40 ans  
et peuvent être recyclées huit fois.

DES CYCLES DE MATÉRIAUX DURABLES
Nous privilégions les cycles de matériaux 
fermés. Nous veillons à ce que nos produits 
soient recyclés lorsqu’ils ont fait leur temps, 
afin de ne pas polluer l‘environnement.  
La matière recyclée ainsi obtenue est 
ensuite réutilisée dans de nouveaux 
produits de haute qualité.

DES MATIÈRES PLASTIQUES SANS PLOMB
Pionniers dans le domaine, depuis plus de 

deux décennies, nous avons cessé d’utiliser 
le plomb comme stabilisateur dans les 
matières plastiques vierges. À la place, 
nous misons sur une base de calcium-zinc 
respectueuse de l‘environnement.

Notre engagement :
Nous veillons à ce que 
nos produits soient 
recyclés lorsqu’ils 
ont fait leur temps, 
afin de ne pas polluer 
l‘environnement.
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LES SYSTÈMES DE FENÊTRES 
KÖMMERLING
Sur le marché français, Kömmerling 70 
e.VOLUTION et Kömmerling 76 ADVANCED 
comptent parmi les systèmes de fenêtres les 
plus performants en raison de leur excellente 
efficacité énergétique  
et de nombreuses autres innovations. 

KÖMMERLING REFRAME
Kömmerling ReFrame est le premier profilé 
de fenêtre en PVC composé à 100 % de 
matériaux recyclés. Ce produit, récompensé 
à plusieurs reprises au niveau international, 
avec ses composants qui possèdent les 
mêmes propriétés que les fenêtres en 
PVC conventionnelles, à commencer par 
une valeur d‘isolation thermique élevée. 
L’esthétisme est assuré par un laquage  
des faces visibles.

Kömmerling 70 e.VOLUTION

Kömmerling 76 ADVANCED
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Kömmerling AluNext

KÖMMERLING ALUNEXT
Disponible dans certains 
marchés, Kömmerling AluNext 
est notre système de fenêtres 
hybrides en aluminium et PVC 
durables, presque entièrement 
fabriqué à partir de matériaux 
recyclés. Le corps du système 
est composé de PVC recyclé, 
la coque contient jusqu’à 90 % 
d’aluminium recyclé.

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE ÈRE.

Le monde est en train de changer. Ce n’est pas en continuant d’agir 
comme par le passé que nous pourrons relever les grands défis qui 
se profilent. C‘est pourquoi nous nous engageons dès aujourd‘hui 
en faveur de solutions qui ouvrent des perspectives pour demain. 
Avec nos produits, nous voulons permettre le passage à une société 
durable tout en améliorant la qualité de vie de chacun. 

DES SOLUTIONS POUR LES 
MÉGATENDANCES MONDIALES
L‘urbanisation est une mégatendance 
qui modifie la manière dont nous 
habitons, vivons et travaillons.  
Il s‘agit de concevoir des espaces de vie 
et de travail à la fois agréables à vivre 
et durables. Pour lutter efficacement 
contre le changement climatique,  
les bâtiments doivent être intelligents  
et répondre aux exigences énergétiques 
les plus élevées. Ce qui semblait encore 
impensable il y a quelques années,  
nous l‘avons accompli : des systèmes  
de fenêtres qui, dès leur version 
standard, atteignent des valeurs de 
bâtiment passif grâce à leur capacité 
d‘isolation.

POUR LES CONCEPTIONS 
ARCHITECTURALES LES PLUS 
EXIGEANTES
L‘architecture moderne se caractérise 
par des couleurs marquées.  
À ce titre, nous proposons des solutions 
esthétiques, comme en témoignent 
notre vaste programme de décors  
de films avec des couleurs unies 
tendance, des structures en bois naturel 
et des couleurs métalliques élégantes, 
notre série Kömmerling AcrylColor  
avec ses surfaces très résistantes,  
ou encore proCoverTec. Notre 
portefeuille comprend également 
des systèmes de fenêtres avec des 
habillages en aluminium.

Nos systèmes de 
fenêtres et de portes 
atteignent les meilleurs 
résultats en matière 
d‘économie d‘énergie, 
d‘isolation acoustique 
et de protection contre 
les effractions.
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POUR UNE SOCIÉTÉ EN PLEINE  
MUTATION DÉMOGRAPHIQUE
Nous aspirons toujours plus à une vie  
et des habitats sans barrières.  
Aussi, nos systèmes de portes sont 
dotés de seuils encastrés, répondant 
aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite), et sont parfaitement adaptés 
à tous les âges et toutes les situations 
de la vie.
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ADOPTER UNE 
VISION 
GLOBALE.
Chaque année, quelque 15 millions d‘unités 
de fenêtres sont fabriquées à partir de nos 
profilés. Grâce à leur fort pouvoir isolant, 
ces fenêtres permettent d‘économiser des 
millions de litres de gaz, ce qui représente 
des centaines de milliers de tonnes de CO₂ 
en moins dans l‘atmosphère.

CHAQUE GESTE COMPTE.

 > Utilisation intelligente de la chaleur résiduelle

 > Recyclage des déchets de production

 > Partenaires logistiques durables

 > Label environnemental Blauer Engel 

SUR LA VOIE DE LA NEUTRALITÉ 
CLIMATIQUE.

 > Gestion de l‘énergie et énergies renouvelables

 > Véhicules hybrides et électriques

 > Zéro perte de granulés

RECYCLAGE DURABLE

16



17



CHAQUE GESTE 
COMPTE.
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LABEL
ENVIRONNEMENTAL 
BLAUER ENGEL
Nous sommes également le premier 
fabricant de profilés à utiliser des 
films d‘emballage en PE ayant reçu  
le label allemand “Blauer Engel” 
(ange bleu). Leur particularité : 
contrairement aux recyclats post-
industriels purs, nos films d‘emballage 
sont fabriqués à 80 % à partir de 
recyclats post-consommation.  
Ces derniers sont obtenus à partir 
de déchets plastiques produits par 
les ménages et, en partie, à partir de 
résidus de plastique provenant des 
mers, ce que l‘on appelle le plastique 
océanique.

UTILISATION INTELLIGENTE DE LA CHALEUR 
RÉSIDUELLE
Nos processus de production de profilés et de 
plaques en PVC génèrent des rejets thermiques. 
Nous les réutilisons judicieusement et avons 
déjà mis en pratique des solutions concrètes 
à cet effet : ainsi, le plus grand immeuble de 
bureaux de notre site de Pirmasens est chauffé 
à la chaleur résiduelle : l‘énergie n‘est donc pas 
rejetée dans l‘environnement sans être réutilisée.

RECYCLAGE DES DÉCHETS 
DE PRODUCTION
L‘idéal serait d‘éviter complètement les 
déchets. Mais malheureusement, même  
en optimisant la planification, produire 
génère des chutes et des déchets.  
Comme pour les fenêtres usagées - nous 
avons créé des solutions de recyclage pour 
y remédier. Ainsi, les déchets de production 
issus de l‘extrusion sont directement broyés 
dans les usines et réintroduits dans le 
processus de production.

PARTENAIRES LOGISTIQUES DURABLES
Non seulement chaque trajet à vide d‘un camion 
fait perdre du temps et de l’argent, mais en plus, 
cela pollue inutilement l‘environnement.  
C‘est pourquoi nous travaillons de manière ciblée 
avec des partenaires logistiques qui développent 
des solutions intelligentes et durables afin de 
minimiser les émissions de CO₂.
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Tant nos produits ainsi que l‘ensemble de notre production 
et de notre logistique doivent contribuer à la neutralité 
climatique. C’est indispensable pour pouvoir parler 
de durabilité de A à Z. Nous réalisons d‘importants 
investissements pour transformer nos usines et nos chaînes 
d‘approvisionnement pour un avenir propre.

SUR LA VOIE DE LA 
NEUTRALITÉ CLIMATIQUE.
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GESTION DE L‘ÉNERGIE ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Notre gestion de l‘énergie commune à l‘ensemble 
de nos sites nous apportera à terme plus de 
transparence sur notre consommation d‘énergie, 
ce qui nous permettra de mettre en œuvre  
des mesures ciblées pour la minimiser.  
Dans ce domaine, les premiers projets sont 
déjà en cours de réalisation. Notre objectif est 
de mettre en place une stratégie globale qui 
nous permettra de convertir tous nos sites aux 
énergies vertes. Pour ce faire, nous aurons aussi 
recours aux énergies éolienne et photovoltaïque.

ZÉRO PERTE DE GRANULÉS
Nous sommes la première 
entreprise du secteur des 
fenêtres à avoir obtenu la 
certification « Zéro perte de 
granulés ». Ce programme 
s’inscrit dans les engage-
ments internationaux de la 
filière plastique et va de pair 
avec l’« Operation Clean 
Sweep ». Pour cela, nous 
avons pris des mesures et 
instauré des processus pour 
minimiser ou éviter complè-
tement le rejet de granulés 
dans les eaux usées de nos 
sites de production, pour 
préserver les océans.

VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES
Pour nos entreprises partenaires en Allemagne, 
nous avons lancé une initiative en faveur de 
l’électromobilité, qui a déjà porté ses fruits : nous 
proposons le leasing de véhicules électriques à 
bas coûts aux entreprises du secteur de la pose 
des fenêtres. De plus, les infrastructures de nos 
sites disposent de leur propre flotte de véhicules 
hybrides ou électriques.
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FAÇONNER 
ENSEMBLE LE 
CHANGEMENT.
Pour nous, être durable, c’est également 
être responsable vis-à-vis de notre 
société. Car qui veut changer les choses 
en matière de protection du climat et 
d‘économie circulaire doit aussi s‘engager 
pour des conditions-cadres équitables. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE.

 > Fondation Kommerling Better World : soutien de projets 
humanitaires

 > Campagne de dons humanitaires pour l‘Ukraine 

DES PARTENARIATS DURABLES.

 > Une diversité à l’image de nos partenaires

 > Transferts de savoir-faire pour des réussites communes

 > Des liens nourris avec le temps

RECYCLAGE DURABLE 
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RESPONSABILITÉ SOCIALE.

La fondation Kömmerling Better World, créée à l‘initiative 
de Dr. Peter Mrosik, sert exclusivement des objectifs 
d‘utilité publique et s‘engage dans de nombreux domaines 
pour aider les gens et contribuer à rendre le monde un peu 
meilleur.
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PROJETS COMMUNS AVEC LE 1. FSV MAINZ 05
Pour Kömmerling, principal sponsor du 1. FSV 
MAINZ 05, ce n‘est pas seulement la notoriété du 
premier club de Bundesliga affichant une neutralité 
climatique qui compte, mais surtout les valeurs 
incarnées par ce partenariat. Ainsi, le club de 
football est soutenu à la fois sur le terrain et lors de 
ses nombreux projets d‘utilité publique et durables.

CAMPAGNE DE DONS HUMANITAIRES POUR 
L‘UKRAINE
Pour répondre à la situation dramatique de la 
population ukrainienne, la fondation Kömmerling 
Better World a lancé en février 2022 une campagne 
de dons humanitaires en nature et en argent. 
Comme nous exploitons une usine en Ukraine, 
nous avons pu tirer profit des moyens logistiques 
existants pour avoir un accès direct au pays et aider 
les personnes touchées sur place. Outre les dons 
en nature, notre société mère, le groupe profine, 
a débloqué 150 000 euros, une somme qui vient 
s’ajouter à de nombreux dons directs.

ASSOCIATION MAINZ 05 HILFT E. V. ET DÉFENSE DU CLIMAT
Kömmerling s‘engage auprès de l‘association caritative MAINZ 05 
HILFT E. V., qui apporte une aide rapide et simple aux personnes 
marginalisées de Mayence et des environs. De même, Kömmerling 
soutient la mission de défense du climat de l’association Mainz 
05, car la protection du climat et la préservation des ressources 
naturelles sont au cœur de l‘identité de notre grande marque de 
fenêtres.

FONDATION KÖMMERLING BETTER WORLD
Sous la devise « votre fenêtre sur un monde 
meilleur », la fondation organise des campagnes 
de dons en faveur d‘enfants malades,  
de la recherche sur le cancer ou de foyers 
d‘enfants. Elle œuvre également pour 
développer les capacités linguistiques des 
enfants en collaboration avec la fondation Nele 
Neuhaus et le club de football 1. FSV Mainz
05. Encore, elle soutient le bénévolat et 
aide à fournir des fenêtres modernes aux 
établissements agissant en faveur de l’enfance 
et de l’education.
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Une entreprise qui affiche 125 ans d‘histoire et de réussite jouit 
également de partenariats très particuliers, qui se sont développés  
sur plusieurs générations. Mais ce qui nous unit à nos clients  
et partenaires, ce n‘est pas seulement ce lien profond, la confiance  
et la tradition, ce sont aussi des rapports basés sur des valeurs  
et des objectifs communs tournés vers l‘avenir.

DES PARTENARIATS 
DURABLES.
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UNE DIVERSITÉ À L’IMAGE 
DE NOS PARTENAIRES
Nous considérons qu‘il est de notre devoir 
de soutenir nos clients à tous les niveaux 
grâce à des partenariats concrets.  
Qu‘il s‘agisse de l‘artisanat spécialisé 
dans les fenêtres, de la vente spécialisée 
dans le bâtiment, de l’architecture, de la 
planification, de la maîtrise d‘ouvrage : 
votre succès est aussi le nôtre.  
C‘est pourquoi nous soutenons nos clients 
non seulement avec des produits haut de 
gamme, mais aussi avec des solutions et 
des services complets qui leur permettent 
d‘aller plus loin.

LES PROFESSIONNELS 
DE LA FENÊTRE KÖMMERLING
En Allemagne, ce partenariat étroit 
se manifeste par le regroupement 
d‘entreprises spécialisées dans les fenêtres 
au sein des Kömmerling Fenster-Profis  
(Les professionnels de la fenêtre).  
En collaboration avec cette communauté 
performante, nous développons des 
supports marketing et commerciaux  
pour relever les défis d‘un monde durable 
et digitalisé.

DES LIENS NOURRIS 
AVEC LE TEMPS
Nombre de nos clients 
travaillent avec nous depuis 
50 ans, voire plus, c‘est-à-dire 
depuis plusieurs générations. 
Il en résulte une confiance qui 
va bien au-delà des relations 
fournisseur-client habituelles 
et qui est empreinte de 
franchise. Nous sommes fiers 
du statut unique de notre 
marque Kömmerling.

TRANSFERTS DE SAVOIR-FAIRE POUR 
DES REUSSITES COMMUNES
Avec notre Académie des partenaires en 
Allemagne, nous mettons notamment à 
disposition du secteur des fenêtres et du 
bâtiment tout notre savoir-faire et des 
connaissances de pointe au cours de 
séminaires et de formations qualifiantes. 
Dans ce contexte, nous organisons 
également des ateliers sur la durabilité 
à destination des artisans, car ce n‘est 
qu‘en collaborant avec des fabricants 
spécialisés que nous réussirons notre 
transition vers des bâtiments efficaces  
sur le plan énergétique.

27



UNE CULTURE QUI 
FAVORISE 
LA PRISE DE 
RESPONSABILITÉS.

L’EXPÉRIENCE DE LA CULTURE 
KÖMMERLING.

 > Ouverture, sur un pied d’égalité

 > Curiosité et enthousiasme

 > Esprit d’équipe et engagement

 > Créativité et interdisciplinarité

 > Digitalisation et proximité

 > Apport de sens et valeurs 

CONFIANCE DANS LES PERSONNES.

 > Nous voulons des carrières durables

 > Des emplois modernes, respectueux  
de l‘environnement et sûrs

RELATIONS DURABLES

« Pour perdurer, il faut évoluer ». 
Cette maxime décrit à la perfection 
notre culture d‘entreprise.  
En effet, nous n‘évoluons pas 
seulement dans les technologies, 
mais aussi dans nos relations et 
dans notre culture, qui restent ainsi 
toujours actuelles et vivantes.
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L’EXPERIENCE DE LA 
CULTURE KÖMMERLING.
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DIGITALISATION ET PROXIMITÉ
Grâce à des outils ultramodernes, nous 
faisons avancer la digitalisation à grands 
pas dans notre entreprise et créons un 
environnement de travail tourné vers 
l‘avenir.

APPORT DE SENS ET VALEUR
Nos équipes et partenaires apportent leur 
contribution substantielle à un monde 
durable. Nous accueillons avec joie toutes 
les idées et améliorations qui nous feront 
avancer dans cette voie. 

TRAVAIL D‘ÉQUIPE À TRAVERS 
LE MONDE
Nous mettons en commun nos 
connaissances et l‘expertise des 
collaborateurs et collaboratrices de 
tous nos sites internationaux qui, pour 
ce faire, dialoguent en permanence les 
unes avec les autres. Cela nous permet, 
d‘une part, de répondre de manière 
optimale aux exigences spécifiques de 
nos clients dans chaque pays et d‘autre 
part, d’avancer ensemble dans l’atteinte 
de nos grands objectifs de durabilité.

OUVERTURE, SUR UN PIED D‘ÉGALITÉ
À tous les niveaux de l’entreprise, nous nous 
réunissons de manière ouverte, positive et 
sur un pied d‘égalité. Cela vaut également 
pour nos relations avec nos partenaires.

CURIOSITÉ ET ENTHOUSIASME
Notre agilité, notre flexibilité et notre 
enthousiasme pour les idées et solutions 
nouvelles sont notre moteur et nous 
poussent à aller de l‘avant.

ESPRIT D’ÉQUIPE ET ENGAGEMENT
Notre groupe international familial jouit 
d’une culture et d’une cohésion particulières 
qui dépassent les frontières.

CRÉATIVITÉ ET INTERDISCIPLINARITÉ
Nous travaillons de manière 
interdisciplinaire, tant en interne qu‘avec 
nos partenaires, afin de toujours maintenir 
notre élan.
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CONFIANCE DANS LES 
PERSONNES.
Ce sont les hommes et les femmes de Kömmerling qui 
concrétisent nos visions et nos projets d‘avenir. Leurs 
connaissances et leur savoir-faire professionnels ainsi que 
leur volonté de changement sont à la fois la source de produits 
d‘une qualité exceptionnelle et le socle de notre démarche 
de durabilité. Nos collaborateurs et collaboratrices allient 
expérience, savoir-faire, créativité et force d‘innovation, et 
sont donc l‘élément central de notre réussite.

NOUS VOULONS DES CARRIÈRES DURABLES
Les principes de durabilité de notre groupe 
international et familial s‘appliquent 
également à notre politique de ressources 
humaines. En nous appuyant sur nos points 
forts, nous formons ainsi des jeunes à de 
nombreux métiers et atteignons des records 
en matière de taux de formation.  

Nous proposons des programmes de 
formation spéciaux pour les jeunes 
cadres, des programmes de stages et des 
perspectives de carrière individuelles.  
Grâce à tout cela, nos équipes se passionnent 
pour nos objectifs. Leurs années d‘ancienneté 
nous montrent que nous suivons la bonne 
voie. 
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DES ESPACES DE TRAVAIL MODERNES, 
ÉCOLOGIQUES ET SÛRS
Grâce à la digitalisation, nous voulons 
créer les conditions d‘un travail mobile 
et indépendant du lieu.
  

Le télétravail et le pilotage à distance 
d‘installations contribuent de plus 
en plus à la réduction des trajets 
et impactent positivement le bilan 
carbone.

Nous attachons la plus grande 
importance à la sécurité au travail,  
en particulier dans la production  
et la logistique. Dans ces domaines, 
nous nous améliorons constamment 
pour protéger nos collaborateurs, leur 
milieu professionnel et l‘environnement 
de manière générale. 

DE LA FORMATION 
À LA DIRECTION
Notre plan de gestion des 
carrières porte ses fruits :  
nous développons le savoir-faire 
au sein de notre entreprise 
année après année et nous 
encourageons les promotions 
en interne. Ainsi, nombre des 
cadres dirigeants qui secondent 
Dr. Peter Mrosik ont été recrutés 
parmi les effectifs de 
l’entreprise.
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BIENVENUE 
DANS UN 
UNIVERS DE 
MARQUE VIVANT 
ET RICHE EN 
ÉMOTIONS.
Plus moderne et en phase avec l‘esprit du 
temps ? Ces arguments superficiels ne sont 
pas entrés en ligne de compte pour  
la conception de notre nouveau logo. 

Nous avons préféré créer un signe visible qui 
reflète notre attitude intérieure et incarne 
notre nouvelle orientation. 
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UN LOGO QUI S’INSPIRE DE LA NATURE
Le nouveau logo de Kömmerling représente sous une forme abstraite des éléments naturels comme le 
soleil et l‘eau, tout en courbes. Les couleurs chaudes symbolisent la vie, le renouveau et l‘avenir.

UN DESIGN QUI SORT DU LOT
Nous avons également révolutionné l’identité visuelle de Kömmerling. Ce design se démarque par 
un nouvel univers d‘images et de couleurs ainsi qu‘une esthétique aux lignes courbes. Grâce à ces 
éléments visuels, Kömmerling se distingue également dans sa communication.

UN SLOGAN QUI PREND POSITION
Le nouveau slogan constitue la parenthèse thématique et émotionnelle de cette nouvelle identité de 
marque. Il résume en trois mots le message de la marque et l’orientation que Kömmerling défend : 
Today for Tomorrow (Mettre aujourd’hui au service de demain).
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N’attends pas 
qu’un autre 
change ce que 
tu peux changer 
toi-même !
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Dr. Peter Mrosik, 
CEO & Owner du groupe 
profine

QUE REPRÉSENTE LA MARQUE 
KÖMMERLING POUR VOUS ?
« Je pense que Kömmerling 
représente plus que des produits 
de haute qualité. C‘est une 
manière d’être. Nous voulons 
un avenir durable et nous avons 
la détermination, mais aussi 
l‘esprit d‘entreprise et la force 
nécessaires pour rassurer nos 
clients et nos partenaires. »

En tant qu‘entreprise 
familiale, Kömmerling jouit de 
l‘indépendance nécessaire  
et a toutes les cartes en main 
pour mettre en œuvre des 
stratégies et une vision sur  
le long terme. La durabilité est 
notre moteur. Ayant à cœur 
de gérer notre entreprise de 
façon durable, nous ne nous 
contentons pas de mesurer notre 
réussite en termes de chiffres 
et de croissance : nous nous 
engageons également vis-à-vis 
de la société et de toutes les 
parties prenantes, comme nos 
clients, nos collaborateurs  
et nos autres partenaires.
Qu’en est-il en coulisses ?  
Dans cet entretien, Dr. Peter 
Mrosik nous donne un aperçu  
des motivations de la nouvelle 
philosophie et de la nouvelle 
identité de Kömmerling.

POURQUOI LA DURABILITÉ 
EST-ELLE SI IMPORTANTE À VOS 
YEUX ?
« Il s‘agit pour nous d‘agir dès  
aujourd‘hui et de prendre ainsi  
les bonnes décisions pour demain. 
Nous voulons fixer des standards 
pour un monde qui mérite d‘être 
protégé. C‘est à nous, les leaders 
du secteur, de faire la différence 
dès aujourd‘hui. Nous avons les 
moyens de préserver les ressources 
et d‘enrayer le changement 
climatique grâce à une économie 
circulaire. »

QUE FAITES VOUS AUTREMENT ?
« Pour moi, nous ne nous 
contentons pas de vaines 
déclarations d‘intention pour 
améliorer notre image.  
Ce n‘est pas de cela qu‘il s‘agit.  
Notre message est le suivant : 
« N’attends pas qu’un autre 
change ce que tu peux changer 
toi-même ! » Pour que notre avenir 
soit vivable, nous devons  
le protéger dès aujourd‘hui. »

DEPUIS QUAND CET ÉTAT D‘ESPRIT 
IMPRÈGNE-T-IL VOTRE ACTION 
ENTREPRENEURIALE ?
« C‘était notre mission dès le début, 
lorsque j‘ai repris l‘entreprise en 
2012. Et nous allons continuer à le 
faire - jour après jour.  
J’en fais la promesse. »

LA FORCE EST 
EN NOUS !
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LES 125 ANS DE 
KÖMMERLING.

COMPRENDRE LE PASSÉ POUR 
MIEUX FAÇONNER L‘AVENIR

Lorsque Karl Kömmerling a fondé son entreprise à Pirmasens en 1897,  
ce n’était pas pour produire des systèmes de fenêtres ou des plaques en 
PVC, mais des chaussures. Plus précisément, l‘entreprise commerciale 
Kömmerling OHG fournissait des colles à l‘industrie de la chaussure,  
une révolution à l’époque, qui a ouvert un âge d’or pour ce secteur.

1897 1952 
Création de l‘entreprise 
par Karl Kömmerling

Début de la production 
de matières plastiques

1902

1954

Début de la production 
de colles

Début de l‘expansion à  
l’internationale avec l’ouverture  
de sites de production aux  
quatre coins du globe
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LA PASSION DE LA QUALITÉ.
S‘ensuit alors une histoire passionnante de réussites et d‘expansion 
avec pour fil rouge une passion pour la qualité et la volonté d‘innover 
et de réaliser des performances de pointe. Un esprit avant-gardiste, 
du courage, une responsabilité vis-à-vis de l‘avenir et des partenariats 
durables avec ses clients, autant de valeurs qui caractérisent 
Kömmerling depuis les premières années de son histoire jusqu’à 
aujourd’hui.

2003 2022
Création de profine 
GmbH, la société-mère

Kömmerling se prépare  
durablement pour l‘avenir

2012
Acquisition de  
l‘entreprise par  
Dr. Peter Mrosik

1967
Début de l’extrusion  
de profilés de fenêtres 
en PVC
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DES VISIONS  
AU SERVICE  
DU SUCCÈS.
Nous nous sommes fixé pour objectif d‘orienter toute 
notre entreprise vers la création d’un avenir digne 
d‘être vécu. Pour nous, la durabilité est une mission 
globale qui n’inclut pas seulement l‘écologie,  
mais aussi les exigences sociales et économiques.

Nous protégeons le climat avec nos produits  
et nos procédés de fabrication. Grâce au recyclage, 
nous sommes un modèle pour les cycles de 
matériaux intelligents. Enfin, nous prenons au 
sérieux notre responsabilité vis-à-vis de la société  
et des personnes. Tout cela fonctionne en synergie 
et nous caractérise. Concrétiser nos visions,  
c’est la recette de notre réussite.

LA NOUVELLE MARQUE KÖMMERLING
Notre nouvelle marque a changé bien au-delà de 
l’apparence. Elle est l‘expression de notre façon de 
penser, d’expérimenter et d‘agir. Elle incarne nos valeurs 
fondamentales de durabilité et suscite ce qui fait les 
grandes marques : des émotions positives.
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« Ce que j’espère par-dessus tout, c’est que 
vous partagiez nos valeurs et qu‘ensemble, 
nous rendions le monde plus durable pour les 
générations futures. Je sais que ce sont de grands 
mots qui cachent des efforts encore plus grands. 
Mais qui d‘autre y parviendra si ce n‘est nous,  
et ensemble ? Je suis confiant et optimiste. 
Comme le dit si bien notre nouveau slogan : 
Today for Tomorrow, Mettre aujourd’hui au service 
de demain. »
Dr. Peter Mrosik, CEO & Owner du groupe profine
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Kömmerling 
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Sous réserve de modifications techniques.

#KömmerlingForTomorrow


