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L’EXPÉRIENCE

La société PolyVision considère que les solutions les plus 

efficaces sont le fruit du talent, du dévouement, des idées et 

de l’agilité de personnes passionnées. Fidèles à ces principes, 

nous fabriquons depuis 1954 les surfaces CeramicSteel les 

plus robustes au monde. Des tableaux à craie utilisés depuis 

des années en salles de classe à l’habillage de murs et 

d’infrastructures ultramodernes, nos produits couvrent plus 

de 185 millions de mètres carrés d’espaces commerciaux, 

éducatifs et publics, dans le monde entier.
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Nos Valeurs

•  Agir avec intégrité

•  Faire preuve d’honnêteté

•  Tenir ses engagements

•  Traiter autrui avec dignité et 

respect

•  Promouvoir des relations 

positives

•  Protéger l’environnement

•  Viser l’excellence

Notre Politique de Qualité

•  Réussir du premier coup

•  Dépasser les attentes des 

clients

•  Nous améliorer constamment

Nos Comportements Clés

•  Être connectés

•  Faire preuve de curiosité

•  S’engager

PolyVision considère la question du développement 

durable comme une pratique opérationnelle 

primordiale dans le contexte économique 

mondial actuel. C’est pourquoi nous avons pour 

engagement d’améliorer constamment tous les 

aspects écologiques de nos activités (utilisation 

responsable des matières premières et des 

ressources naturelles, processus de conception 

et fonctionnement de l’ensemble des installations) 

afin d’en réduire l’impact sur l’environnement. 

Nos principes de développement de produits 

s’appuient sur notre engagement à viser l’excellence 

dans tous les domaines, afin de protéger et de 

restaurer l’environnement dans lequel nous vivons 

et travaillons. Suivant ces préceptes, nos équipes 

Production, Chaîne logistique, et Recherche et 

développement sont constamment en quête de 

ressources alternatives et d’améliorations de nos 

processus, pour nos produits existants comme nos 

nouveaux produits. Grâce à ce cycle d’amélioration 

continue, PolyVision peut s’appuyer sur une utilisation 

efficace des technologies et des matériaux pour 

réduire son empreinte environnementale tout en 

développant des produits capables de générer de 

grandes avancées dans les domaines de la santé, de 

la responsabilité sociale et de la réussite économique.

NOS PRODUITS DE QUALITÉ SONT CONÇUS AUTOUR DES PRINCIPES  
DE NOTRE POINT DE VUE UNIQUE
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En Bref

>   Entreprise créée en 1954

>   Siège social basé à Duluth, aux États-Unis

>   Sites de fabrication: Genk (Belgique) et  

Okmulgee (Oklahoma, États-Unis)

>   Agences commerciales et d’assistance dans 

le monde entier

UNE ENTREPRISE MONDIALE

PolyVision, dont le siège social est implanté au nord d’Atlanta, 

en Géorgie (États-Unis), emploie environ 200 personnes, 

dans des bureaux et des sites de fabrication répartis dans 

le monde entier. L’entreprise PolyVision a été rachetée par 

Steelcase Inc. en novembre 2001.  

 

Steelcase est une entreprise mondiale dont le siège social 

est basé à Grand Rapids, dans le Michigan (États-Unis) et qui 

compte près de 10 000 salariés et plus de 650 revendeurs 

dans le monde entier.
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SITES DE PRODUCTION

PolyVision : Okmulgee, Oklahoma, États-Unis

Depuis 1975, notre site d’Okmulgee produit des 

applications sérigraphiées et des surfaces aussi 

lisses que le verre pour les tableaux blancs, les 

tableaux noirs et les réalisations architecturales, dans 

des formats standard et sur mesure, sous forme de 

rouleaux et de feuilles offrant une planéité optimale.

PolyVision NV : Genk, Belgique

Le siège européen de PolyVision est également 

l’un des deux seuls sites à fabriquer nos surfaces 

CeramicSteel révolutionnaires. Nos installations de 

Genk sont équipées pour réaliser des applications 

d’impression sur des panneaux architecturaux et 

graphiques en CeramicSteel et en stratifié.



10

FABRICATION

Les sites de fabrication ultramodernes de PolyVision 

sont profondément impliqués dans le développement 

et la production de notre surface révolutionnaire, l’e3™ 

CeramicSteel, qui représente le cœur de notre portefeuille 

de produits. D’une polyvalence sans égale, les surfaces 

CeramicSteel sont produites dans une large palette de 

coloris pour les tableaux à feutre et à craie, sous forme de 

rouleaux ou de feuilles. Elles offrent la garantie de garder 

constamment les caractéristiques optimales qui sont 

appréciées par nos clients dans le monde entier.
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IMPRESSION

Les usines de fabrication de PolyVision produisent également 

des panneaux d’a³™ CeramicSteel adaptés à un large éventail 

d’applications architecturales et bénéficient de compétences 

de tout premier ordre en matière d’impression. Nous sommes 

ainsi en mesure d’imprimer n’importe quel graphisme, dessin 

ou image et de le thermofixer sur la surface CeramicSteel, 

sous forme de feuilles ou de bobines continues.
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PolyVision dispose des certifications suivantes : 

>   ISO 9001 (Qualité)

>  ISO 14001 (Environnement)

>  OHSAS 18001 (Santé et sécurité)

>  Cradle to Cradle CertifiedCM Silver

>   Indoor Advantage™ Gold

>   ISO 28762 (Émaux vitrifiés - spécification)

SERVICES

Une démarche de pointe

Les services délivrés par PolyVision représentent 

l’élément moteur sur lequel repose notre 

entreprise. Notre travail permanent de recherche 

et développement nous a permis d’élever l’art 

de l’émaillage jusqu’à un niveau de maîtrise 

extrême de la production et des procédés mis 

en œuvre. Le contrôle de la qualité, la sécurité 

et le respect de l’environnement constituent 

des composantes essentielles de notre 

philosophie et de nos activités quotidiennes.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Attention Globale

PolyVision a pour engagement d’améliorer 

constamment tous les aspects écologiques de 

ses activités (utilisation responsable des matières 

premières et des ressources naturelles, processus 

de conception et fonctionnement de l’ensemble 

des installations) afin de protéger et de restaurer 

l’environnement dans lequel nous vivons et 

travaillons. Une certification environnementale 

délivrée par un organisme indépendant apporte aux 

clients et aux utilisateurs finaux l’assurance que les 

produits choisis préservent la qualité de l’air intérieur 

et n’émettent aucun composé chimique nocif.

Ne contenant aucun COV et recyclable à 99 9%, la 

surface e³ CeramicSteel de PolyVision est la seule 

à détenir la certification mondiale Cradle to Cradle 

CertifiedCM Silver. La certification Cradle to Cradle 

CertifiedCM est axée sur les caractéristiques de 

durabilité des matériaux, produits et systèmes mis 

en œuvre. Ce processus accorde une importance 

majeure à l’impact sanitaire et environnemental des 

ingrédients qui entrent dans la composition d’un 

produit, ainsi que sur la faculté de celui-ci à être 

véritablement recyclé ou à se biodégrader. La qualité 

d’un produit, le type d’énergie et la quantité d’eau 

utilisés pour sa création, ainsi que la responsabilité 

sociale de l’entreprise constituent également des 

caractéristiques essentielles d’éco-durabilité prises 

en compte par la certification Cradle to Cradle.
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Site de fabrication 
Okmulgee, Oklahoma, États-Unis

Siège Mondial 
Atlanta, Georgia, États-Unis

Agence Commerciale et Site de Fabrication 
Genk, Belgique

Agence Commerciale 
Delhi, Inde

Agence Commerciale 
Hong Kong, Chine
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ADMINISTRATION ET ACTIVITÉS COMMERCIALES

Services d’assistance

PolyVision fournit un service à la clientèle exceptionnel dans le monde 

entier. Chaque bobine, feuille ou panneau commercialisé par PolyVision 

s’accompagne d’une assistance exhaustive et dédiée. Nous apportons 

également à nos clients tout le savoir-faire requis pour intégrer nos 

surfaces CeramicSteel à leurs projets et produits finis. Nous assurons des 

délais d’exécution serrés, fournissons un suivi complet des commandes, 

des expéditions, des coûts et des disponibilités, et offrons un niveau 

inégalé d’engagement et d’agilité en matière de services.
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APPLICATIONS

Enseignement

Les surfaces d’écriture de PolyVision, le plus 

grand fournisseur de surfaces CeramicSteel pour 

l’enseignement, équipent plus de 8 millions de salles 

de classe dans le monde entier et sont utilisées 

chaque jour par plus de 250 millions d’élèves.  

Nos surfaces e³ CeramicSteel sont intégrées à 

des tableaux blancs et noirs qui depuis plus de 

50 ans habillent les murs de salles de classe 

du monde entier. Ils offrent non seulement une 

esthétique exceptionnelle, mais aussi la robustesse 

requise pour supporter les conditions d’utilisation 

rigoureuses de tout environnement d’enseignement.

Environnements Commerciaux

Les surfaces CeramicSteel exclusives de PolyVision 

constituent le choix idéal pour les applications 

commerciales, grâce à leur vaste palette de 

couleurs et à leurs options de sérigraphie leur 

permettant de s’accorder avec les caractéristiques 

esthétiques de tout environnement d’entreprise. 

Les surfaces e³ CeramicSteel sont conçues pour 

la vie, sans risque de se ternir, de se tacher ou de 

se rayer, pour conserver année après année un 

aspect parfaitement neuf, comme au premier jour.
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APPLICATIONS

Infrastructures et Graphismes

Grâce à la robustesse de nos panneaux a³ CeramicSteel, les produits de 

PolyVision habillent une multitude de tunnels, gares, aéroports et autres 

espaces publics à travers le monde. Grâce à leur résistance aux graffitis, 

au feu, aux bactéries, aux rayures, aux taches et aux produits chimiques, 

les panneaux CeramicSteel de PolyVision sont utilisés depuis des années 

dans la réalisation de nombreux projets d’infrastructures, sur les murs 

intérieurs comme en extérieur. Ils permettent une multitude d’applications 

d’impression, l’une des spécialités de PolyVision. Ces graphismes 

peuvent prendre toutes les formes, qu’il s’agisse de plans et d’éléments 

de signalisation comme de reproductions fidèles d’œuvres d’art. 



©2014  PolyVision Corporation. Tous droits réservés. Les marques commerciales mentionnées dans 
le présent document sont la propriété de PolyVision Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. 
PolyVision Corporation se réserve le droit d’effectuer des modifications dans la conception, la 
fabrication ou les détails des produits et de cesser la production d’un produit sans préavis. Cradle 
to Cradle CertifiedCM est une marque d’homologation sous licence du Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute. Indoor Advantage™ est une marque commerciale de Scientific Certification 
Systems.
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