
LA NOUVELLE UBBINK

Le partenaire de confiance tourné
vers l’avenir, qui vous accompagne 
et sur lequel vous pouvez compter.



De nouveaux challenges.

Nous vivons une époque passionnante. Notre 
monde change rapidement. La population continue 
de croître et notre travail est en constante mutation. 
Nous mettons en pratique les théories d’un mode 
de vie durable tout en utilisant les technologies 
de pointe et en favorisant le changement dans 
les solutions de construction. Notre approche 
commerciale évolue, passant de la fourniture 
de produits de haute qualité à la fourniture de 
solutions et de services complets.

VERS UN MONDE NOUVEAU
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Le rôle des professionnels du bâtiment est crucial. Ils sont les concepteurs de 

notre monde en mutation. Sans eux, il n’y aura pas de changement possible.

Que vous soyez artisans, installateurs, prescripteurs ou distributeurs, vous 

participez à la réalisation d’habitations durables. Ensemble, nous devrons 

améliorer l’efficacité de l’ensemble de la chaîne de construction. C’est pourquoi 

Ubbink s’adapte aux évolutions technologiques, en développant des solutions 

conformes à la réglementation et visant à améliorer l’efficacité énergétique des 

bâtiments. 

Le processus de construction se numérisant de plus en plus, les pratiques de 

conception et d’installation doivent être adaptées. La disponibilité de personnel 

qualifié se fait rare, ce qui exige une approche différente pour relever les défis 

de l’installation.

“Nous pensons que les solutions intelligentes constitueront 
la plus importante valeur ajoutée dans le monde 

de la construction au cours de la prochaine décennie.”

NOTRE 
NOUVEAU RÔLE
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NOTRE ÉVOLUTION

Au cours de nos 125 ans d’existence, nous avons 
réussi à nous adapter à des conditions de marché 
en constante évolution pour continuer à offrir des 
solutions concrètes et sur mesure et devenir un 
partenaire axé sur la demande au service des 
professionnels.

Pour garantir un avenir prospère, il est essentiel 
de garder une longueur d’avance sur des 
marchés changeants et exigeants. En plus de 
notre gamme de produits, les professionnels 
du bâtiment peuvent compter sur nous pour 
les accompagner dans la résolution des défis 
complexes du quotidien. 

Nous sommes là pour vous et ensemble, nous 
trouverons des solutions. Nous vous accom-
pagnons pour vous offrir des solutions fiables et 
durables. Vous pouvez compter sur nous.

6 | 20 LA NOUVELLE UBBINK  7 | 20



La durabilité est le credo. Plus que jamais, de 
nouvelles technologies et des solutions intégrées 
sont nécessaires pour garantir une utilisation 
responsable de l’énergie et une réduction de 
l’utilisation des combustibles fossiles.

Nous faisons des choix conscients.
Nous nous engageons dans la responsabilité 
sociale des entreprises et voulons apporter une 
contribution positive dans les domaines de la 
société, de l ’économie et de l’environnement. 
Toutes nos entreprises agissent avec différents 
programmes dans ces domaines d’attention.

Nous sommes fiers de ce que nous avons 
accompli.
Nous sommes très attachés à l ’amélioration 
continue et nous travaillons à l ’obtention de 
résultats. Cela nous rend fiers. Nous travaillons 
au sein d’équipes multiculturelles et diverses et 
nous voulons pleinement utiliser le potentiel de 
nos talents.

Il est essentiel de trouver des solutions 
efficaces.
Tout ce que nous créons concerne des solutions 
qui assurent un chauffage sûr et durable, une 
ventilation efficace et agréable et la protecti-
on de l’enveloppe des bâtiments. Nous voulons 
améliorer la qualité de chaque espace intérieur.

Ubbink vise à devenir une marque circulaire.
Nous prenons des mesures et adaptons con-
stamment nos activités en ce qui concerne 
l’achat, la fabrication, l ’élimination des déchets, 
le transport de nos produits et la consommation 
d’énergie dans nos usines et nos bureaux. Nos 
procédés commerciaux et la conception de nos 
produits sont orientés vers la réutilisation des 
matériaux. Devenir une marque circulaire est 
l ’une de nos priorités.

NOUS VOULONS
PRENDRE NOS 
RESPONSABILITÉS
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Ubbink est un leader dans le secteur depuis sa création. Ubbink apporte 

une valeur ajoutée en proposant des solutions globales pratiques et ciblées 

tout en maîtrisant son impact environnemental. Cela profite aussi bien aux  

professionnels du bâtiment, à l’utilisateur final, à nos lieux de vie comme à  

notre planète.

Ubbink a adopté le Lean Manufacturing. Tout ce que nous développons et  

fabriquons est axé sur une simplicité intelligente. Cela nous pousse à penser  

en termes de solutions, de formations et de disponibilité accrue des produits 

pour offrir une expérience totale et positive.

Nous sommes Ubbink. Build smart.

“Ubbink veut développer une nouvelle expérience client.  
Nos produits doivent être faciles à comprendre,

à installer, à utiliser et à trouver pour tout le monde.”

LA SIMPLICITÉ  
INTELLIGENTE AU 
COEUR DE NOS 
CONVICTIONS
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Nous pensons que nous contribuons à l’améliora-
tion durable des bâtiments. Nos développements 
s’articulent autour de trois métiers : l’Energie, la 
Ventilation et le Bâtiment.

En plus de fournir des produits de haute qualité, 
innovants et fiables, nous vous accompagnons 
grâce à des services intelligents.

Nous vous accompagnons dans le choix des 
solutions les plus adaptées, nous vous assistons 
dans les calculs complexes et nous nous assurons 
que chacun soit en mesure de mettre en œuvre 
nos solutions facilement. Nous fournissons des 
instructions claires sur place et en ligne et vous 
proposons des formations adéquates.

DES SOLUTIONS 
INTELLIGENTES POUR 
DES DÉFIS COMPLEXES

“Les produits et services que nous développons et 
fabriquons s’inscrivent dans une gamme complète de 
solutions pour l’énergie, la ventilation et le bâtiment.”
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MODERNISATION 
DE LA MARQUE  
REVITALISATION  
DU LOGO
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Notre logo est l’élément le plus fort de notre 
identité visuelle. Au cours de notre longue histoire, 
la marque Ubbink a changé pour s’adapter à 
son époque.

Notre nouvelle identité visuelle se veut plus mo-
derne, elle répond à nos ambitions dans un 
monde fortement numérisé.

L’esthétique, le caractère distinctif et la familiarité 
ont été préservés pour conserver la relation que 
nous entretenons avec nos clients. Nous appelons 
cela une évolution, et non une révolution.



Notre équipe à votre service.

 Il faut toujours mettre la barre plus haut. Qu’il 
s’agisse de développer de nouvelles solutions, 
d’améliorer les procédés de fabrication, de  
livrer vos produits à temps ou de répondre à  
vos questions urgentes. Chez Ubbink, nous  
sommes toujours prêts à vous aider. Nos  
employés sont la personnification de la marque 
Ubbink : intelligents et prêts pour l’avenir.

L’entreprise Ubbink, fondée en 1896, fait 
partie du groupe Ubbink Centrotherm 
aux côtés de Centrotherm, IVT et 
Sonnenstromfabrik. Ensemble ils constituent la 
division “Systèmes d’évacuation des fumées” 

de Centrotec SE, une organisation mondiale 
représentée dans plus de 50 pays, qui s’est 
spécialisée dans les technologies d’efficacité 
énergétique pour les bâtiments.

Ubbink possède des filiales aux Pays-Bas, 
en Belgique, en France et au Royaume-Uni, 
ainsi qu’un réseau de distributeurs couvrant 
l’Europe, la Russie, les États-Unis, l’Australie 

et la Nouvelle-Zélande. Les usines du 
groupe Ubbink Centrotherm sont situées aux 
Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis et 
en Chine.

FAITS & CHIFFRES

Des bureaux et des usines dans le monde entier.
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Nous sommes Ubbink

Avant-gardistes dans l’âme, nous ne restons pas 
les bras croisés. Nous agissons, explorons, créons 
et collaborons chaque jour pour créer l’avenir de 
l’efficacité énergétique, des climats intérieurs sains 
et de la protection de l’enveloppe des bâtiments. 
Nous sommes des penseurs créatifs à l’esprit 
d’entreprise, soucieux de fournir des produits et 
des services intelligents sur lesquels vous pouvez 
compter. Nous sommes axés sur les solutions, 
ouverts d’esprit et autocritiques, ce qui nous 
permet à tous d’avoir une longueur d’avance. 

Build smart.

BUILD SMART.
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