
	  

	  

 

Communiqué de presse mars 2013 

 

Sigma crée une gamme de couleurs pour les 
cuisines èggo 

 

Sigma Coatings, numéro un du marché des produits de peinture 
professionnels, a conçu une gamme exclusive de couleurs pour le fabricant 
de cuisines èggo. Le célèbre cuisiniste a notamment pu compter sur le 
savoir-faire de Sigma en matière d’impact biologique et psychologique des 
couleurs sur l’être humain. A travers cette collaboration, èggo entend encore 
mieux répondre aux besoins des clients désireux de doter leur cuisine de 
l’ambiance et de l’esthétique adéquates.  

 

La nouvelle gamme de couleurs est le fruit d’une étroite collaboration entre 

les experts en couleur et en revêtement d’èggo et de Sigma. Résultat ? Un 

éventail de 40 coloris et un parfait équilibre entre les tons pastel et les 

nuances intenses plus accentuées. Inodores et faciles à entretenir, les 

couleurs vont de la version mate à la variante satinée. Autre atout : elles 

portent l’écolabel européen qui garantit un impact minimal sur 

l’environnement.  

Lieven Seys, Marketing Manager chez PPG Coatings Belux : « Les couleurs ont 

été spécialement développées pour et avec èggo. Elles ne sont pas 

commercialisées dans d’autres pays ou segments de marché. Cette 

collaboration s’inscrit parfaitement dans notre concept “Colours of Life” : une 

philosophie qui fait la synthèse de nos connaissances des couleurs sur le plan 

de la fonctionnalité, de l’esthétique et de la technique. Colours of Life nous 

permet d’identifier les effets psychologiques et biologiques de la couleur, tout 

en améliorant le bien-être et le fonctionnement de l’individu dans ses 

rapports à son cadre de vie. »  

Paul David, Brand, Sales & Marketing Manager chez èggo : « èggo propose 

des cuisines pratiques et adaptées à chaque style de vie. Nous mettons 

également l’accent sur la fonctionnalité. Mais pour ce qui concerne 

l’ambiance, c’est, bien entendu, la couleur des murs qui assure l’esthétique 

et l’harmonie avec les cuisines èggo. Sigma Coatings dispose d’un immense 



	  

	  

savoir-faire en la matière. Nous n’aurions pas pu trouver meilleur partenaire 

pour lancer un concept de cuisine plus “complet” que jamais. » 

A l’origine des connaissances de Sigma ? Des années d’expérience et de 

collaboration avec des architectes (d’intérieur), des spécialistes de la couleur 

et des scientifiques.  

 

À propos de PPG – Sigma est une marque de PPG 

 
PPG Industries entend se profiler comme le leader mondial des revêtements et des 
produits de spécialité. Fondée en 1883, l’entreprise fournit aux clients dans l'industrie, 
le transport, les produits grand public, de même que dans les marchés de la 
construction et de l’après-vente. Depuis son siège central de Pittsburgh, PPG est 
présente dans plus de 70 pays dans le monde. Le chiffre d’affaires a atteint 15,2 
milliards de dollars en 2012. Les actions PPG sont cotées à la Bourse de New York 
(symbole : PPG). Pour obtenir plus de détails, veuillez visiter le site www.ppg.com. 
 
À propos d’èggo 

Fondé en 2007, le fabricant de cuisines èggo est le numéro un du marché belge des 
cuisines équipées sur mesure. Ses atouts ? Une image claire, un design soigné, des 
produits de qualité à prix abordables et un développement commercial rapide. 
En 5 ans, le nombre de cuisines conçues et livrées a été multiplié par trois et le chiffre 
d’affaires ne cesse d’augmenter. La marque belge est présente en Flandre, à 
Bruxelles et en Wallonie dans 41 points de vente : les èggo Kitchen Houses. Elle 
compte 300 collaborateurs internes. Les stocks seront bientôt entreposés sur les 3 
niveaux robotisés d’un centre logistique de plus de 10 000 m². 
Les 30 collaborateurs de la centrale de gestion assurent un suivi personnalisé de 
chaque projet, de la commande à l’installation. La relation avec le client est placée 
sous le signe du « service ». èggo travaille, par ailleurs, avec 150 installateurs 
indépendants. 
Le département èggo pro se consacre spécifiquement au marché de la construction 
(maîtres d’ouvrage, promoteurs), auquel il propose un service ad hoc. 
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