
Communiqué de presse   
KNAUF remporte un prix Fema 
 
 
La Fema (fédération des négociants en matériaux de construction) a décerné l’un de ses prix 
bisannuels à KNAUF. Ces prix sont une reconnaissance du secteur du négoce envers 
l’industrie.  
 
Les prix Fema sont remis tous les deux ans par les membres de la Fema à des membres de la 
fédération des producteurs (Feproma). Ils constituent avant tout une reconnaissance de leur 
excellente collaboration, évaluée en fonction des critères repris dans la Charte de la Fema (politique 
de prix transparente, logistique, soutien marketing, traitement des plaintes, etc.).  
 
Le 19 octobre à l’hôtel Serwir de Saint-Nicolas, KNAUF a remporté la palme dans la catégorie 
« isolation, finition et outils ». Le trophée a été reçu par Rob Henderickx, directeur commercial de 
Knauf Belgique : « Pour KNAUF, les négociants sont des partenaires essentiels au niveau des ventes 
et un lien important vers l’utilisateur final de nos produits. Aussi, nous cherchons à avoir les meilleures 
relations possibles, ce qui bénéficie d’ailleurs aux deux parties. Avec cette reconnaissance, nous 
savons que nous sommes sur la bonne voie. »   
 
Les deux autres catégories des prix Fema sont « matériaux de gros œuvre » et « béton, mortiers et 
colles ». 
 
À propos de Knauf  
Knauf produit des matériaux de construction et d’isolation ainsi que des systèmes et des outils 
innovants qui s’appliquent tant dans les nouvelles constructions que dans la rénovation ou la 
restauration. Grâce à plus de cent sites de production à travers le monde, Knauf est en mesure d’offrir 
des solutions complètes pour murs, plafonds et sols. La finition parfaite et une technique de montage 
simple et rapide des systèmes Knauf sont les garants de résultats professionnels qui satisfont à 
l’ensemble des prescriptions techniques et des besoins architecturaux. Knauf, entreprise familiale 
fondée en 1932 en Allemagne, est parvenue à transformer le plâtre en un matériau indissociable du 
domaine de la finition des bâtiments. Au fil des années, la gamme de produits de Knauf a su 
convaincre les professionnels du monde entier. L’entreprise a également considérablement élargi son 
offre et compte parmi les leaders mondiaux de son secteur. 
 
Pour plus d’informations – www.knauf.be / www.monplafonneur.be 
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