
CLOSE TO YOU

Entreprise



LA PROXIMITÉ EST  
UNE QUESTION DE  
COMPRÉHENSION.



Depuis 2015, les dirigeants André Welle, Hans-Joachim Sahlmann et Dr. Michael Freitag 
sont responsables du groupe TECE.

En tant que fabricant mondial de produits  
sanitaires et de systèmes d’installation, 
« close to you » est notre promesse.
Cela fait plus de 30 ans que nous fonctionnons 
comme une entreprise familiale et indépendante 
proche des gens et du marché. La curiosité portée 
à nos clients nous pousse à concevoir des produits 
et services bien pensés et ne cessera d’animer 
notre approche innovante vers l'avenir.
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FORCE MOTRICE
CLOSE TO YOU

Une culture de la curiosité.

L'entreprise TECE s'est développée grâce à sa proximité 
particulière, et son dialogue avec les clients.  
Cette approche a inspiré notre culture de la curiosité qui 
façonne la philosophie de l'entreprise.

« Qu'est-ce qui  
continuera à nous 
faire réussir dans 
l’avenir ?»
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« Qu'est-ce  
qui distingue  
les designs  
intemporels ? »

« Comment la technologie 
peut-elle se démocratiser ? »

« Quel est le  
souhait de nos 
clients ? »

« Qu'est-ce qui  
continuera à nous 
faire réussir dans 
l’avenir ?»

« Comment améliorer  
davantage la qualité ? »

« Comment les services 
évoluent-ils en  
cette ère de  
digitalisation ? »
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Un œil pour l’innovation
Thomas Fehlings a résumé la mission de l’entreprise en 
un simple dessin et avec la formule  : « Water in, water out ». 
Dans ce contexte, il a été non seulement attentif au confort 
et au niveau de vie de l’utilisateur, mais aussi aux demandes 
des maitres d'oeuvre, des architectes, des installateurs et 
des opérateurs. 

90 pour cent des produits TECE fonctionnent de manière 
fi able et invisible derrière un mur ou à l’intérieur d’une 
installation en applique. 

Seulement 10 pour cent sont visibles devant un mur. Cela 
comprend notamment nos plaques de déclenchement et 
rigoles de douches. 
Nos systèmes conjuguent sans cesse des fonctions sûres 
avec un design intemporel. Cette conjugaison est 
représentative de la force motrice qui fait avancer notre 
entreprise – peaufi ner des bons produits.

Avec Gerd Fehlings, son père, 
Thomas Fehlings a fondé le groupe 
TECE en 1987. Il a été actionnaire et 
dirigeant jusqu’en 2014.

1 TECEone dans le laboratoire de développement

WATER IN, WATER OUT.
La compétence de base de TECE est facile 
à expliquer. Faire rentrer de l'eau dans le 
bâtiment et l'en faire ressortir, avec l'esprit 
pionnier si typique de l'entreprise. 

FORCE MOTRICE
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L’INNOVATION FAIT TOUTE 
LA DIFFÉRENCE.
La curiosité mène à l’innovation. TECE a  
inlassablement établi des normes dans le secteur – y 
compris à l’échelle internationale par des solutions 
uniques, grâce aux avantages spécifiques offerts.

1992
Comment simplifier et sécuriser les  
raccordements de canalisation ?
La réponse réside dans le tube en plastique TECEflex 
avec son âme en aluminium. Grâce à son raccord sans 
joint torique, il donne aux installateurs l’accès à un 
niveau de sécurité de raccordement sans précédent. 
Sa fiabilité a été déjà éprouvée des millions de fois et il 
a été adopté dans le monde entier.

2002
Quel est le principe de fonctionnement 
d’un réservoir bien pensé ?
La réponse réside dans le réservoir TECE. C’est le 
premier réservoir prémonté en usine pour rester 
étanche pendant la phase de construction.  
Équipé d’un déclenchement à double chasse et 
d’une contenance de 10 litres, il garantit la plus 
grande polyvalence possible. Aujourd’hui, il peut 
être agrémenté d’une gamme de plaques de 
déclenchement de grande qualité.

1995
Comment construire des systèmes pour 
encastrer en économisant les efforts et 
les dépenses ?
La réponse réside dans le système en applique 
TECEprofil. Ce système se compose de seulement 
trois éléments de base; le raccord d’angle, le tube 
profilé et la fixation permettant une installation de 
salle de bains sûre, rapide et facile. 

FORCE MOTRICE
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2005 
Comment les douches peuvent-elles 
devenir encore plus confortables ?
TECE apporte la réponse avec ses rigoles de  
douche, en établissant un nouveau standard dans 
la conception de salles de bains. Plus d’un million 
d’unités, qui se déclinent en plusieurs  
versions, aux fonctions et niveaux de qualité  
différents, ont été vendu.

2017 
Quels devraient être les propriétés  
d’un WC-douche tout en cultivant le 
minimalisme ? 
La réponse réside dans le WC TECEone avec  
fonction WC-douche. Ce système conjugue  
commodité, design et fonctionnalité au juste prix. 
Il se distingue par une technologie complexe et sa 
puissance – et est pourtant simplement raccordé à 
une canalisation d’eau chaude.

2012 
Comment un WC peut-il être adapté  
aux utilisateurs ?
Avec le terminal WC TECElux, la toute dernière technologie est 
positionnée derrière un mur et recouverte par une élégante 
plaque en verre. Il assure plus d’hygiène et de confort individu-
el avec un actionnement de chasse sans contact, un piège à 
odeurs, des pastilles nettoyantes et le réglage en hauteur, et est 
indistinctement compatible avec n’importe quelle cuvette. 
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PROCHE DES MARCHÉS  
ET DES GENS.
En tant qu’entreprise familiale, TECE estime que le  
partenariat est essentiel au succès. Apès tout, les 
produits innovants ont été, et sont conçus grâce aux 
connaissances approfondies de ses employés, dans 
une grande comprehension des gens et des marchés.

Contribution dynamique  
de nos employés
Notre entreprise familiale prône le sens du partenariat.  
Il est encouragé par une hiérarchie horizontale et l’ouverture 
d'esprit. Nos employés adhèrent au principe d’équité et 
d’échange interdisciplinaire. Des personnes originaires de 
60 nations se dévouent pour une énergie innovante et la 
proximité des clients.

FORCE MOTRICE
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1 Des collègues bavardent en séminaire 
interne TECE. 

2 En conversation avec un client sur le chantier

 
En dialogue avec les partenaires
Le contact direct nous fait avancer. C'est pour cette raison 
que TECE échange des idées dans un esprit de partenariat 
avec ses clients, en leur réservant un soutien inconditionnel. 
Cela passe aussi par des conseils de vente et des services 
sur le chantier. Des nouvelles idées fleurissent grâce aux 
groupes de réflexion avec les architectes, les concepteurs, 
les installateurs et les utilisateurs. C'est ainsi que les produits 
innovants et les services bien pensés sont développés pour 
apporter une valeur ajouté considérable au quotidien. 
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COMPÉTENCES
CLOSE TO YOU

Devant et derrière le mur.

Sur la base de trois domaines de compétence définis, TECE 
répond aux exigences des architectes, des planificateurs et 
des installateurs.

• Design et Création

• Projet et Planification

• Installation et Montage
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Un excellent agencement avec un 
excellent design
Nos designs ont été récompensés par des 
prix prestigieux à de maintes reprises.

Liberté de conception
Les exigences fonctionnelles et esthétiques 
imposées aux salles de bains se répandent dans 
tous les espaces habitables : habitations privées, 
le secteur résidentiel et les hôtels. C'est pour cela 
que la liberté de conception n’a jamais été aussi 
capitale. 

COMPÉTENCE : 
DESIGN ET CRÉATION

COMPÉTENCES

« De nos jours, les salles 
de bains sont aussi 
personnalisées que les 
personnes qui les utilisent. 
Par conséquent, la liberté de 
conception maximale doit être 
privilégiée si l'on veut obtenir 
un agencement parfait. »
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Utilisation optimale de l'espace
La salle de bains est de plus en plus au coeur de la maison.  
À cet égard, les architectes doivent relever de nouveaux 
défis. La bonne planification et la liberté de conception sont 
des aspects importants – indépendamment de la surface  
de la pièce ou du budget. Un agencement ingénieux et  
moderne de la salle de bains transforme ce qui est au fond 
un espace fonctionnel en attrayante pièce confortable.

1 Salle de bains spacieuse revisitée avec des systèmes encastrés TECE
2 Plaque de déclenchement TECElux Mini avec actionnement de  

chasse sans contact
3 Rigole de douche TECEdrainline avec une grille en verre

PLUS DE PLACE POUR  
LES IDÉES

COMPÉTENCES
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3

La personnalisation exige  
un beau design
Un bon design a un style intemporel de grande 
qualité. Conjugué à une grande variété de surfaces  
et de matières, elle donne aux architectes et aux 
bureaux d'étude la liberté de personnaliser  
différents espaces de vie.

 
Liberté des systèmes
La conception de la salle de bains peut être facile. Elle a 
pour condition requise un système parfaitement harmonisé 
au niveau du design et de la technologie. Tout type de  
projet, qu’il soit du domaine privé ou public, peut être  
facilement conçu et mis en œuvre de façon efficace.
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Sécurité dans les 
activités de projet
Les planifi cateurs peuvent mettre en œuvre des 
projets dans les délais, de façon économique et 
conforme aux exigences légales.

COMPÉTENCE : 
PROJET ET PLANIFICATION

COMPÉTENCES

Signes de qualité

Les produits internationaux doivent être 
assortis de certifi cations internationales. 
C'est pour cette raison que les systèmes 
de canalisation de TECE sont constamment 
surveillés par des organismes de contrôle 
externes internationaux.

« Les projets de construction 
nous mettent en forme. 
Chaque jour, nous relevons 
des défi s avec professionna-
lisme et créativité. »
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Ne pas se laisser dépasser
TECE conçoit et produit des pans de murs de salles de bains et 
des gaines techniques pour des projets de construction depuis 
le milieu des années 90. Forte du haut niveau de préfabrication 
associé, TECE permet de gérer le temps, la qualité et les coûts. 

Quant aux pans de murs, TECE prête une attention particulière  
aux problèmes de protection contre les incendies et d’isolation 
acoustique. Pour garantir un bas niveau sonore, des éléments 
d'absorption des sons spéciaux sont utilisés, par exemple dans 
le système TECEprofil, en réduisant la transmission d’ondes 
sonores dans la structure du bâtiment.

1 Système en applique modulaire TECE 
2 Système de canalisation TECEflex
3 Terminal WC TECElux

LE PLAN DE SÉCURITÉ.
COMPÉTENCES
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3

 
Responsabilité juridique
Hygiène de l’eau potable, isolation acous-
tique ou protection contre les incendies – 
TECE assure la sécurité de A à Z.  
 
De l'étude  à la mise en œuvre.  
Tout vient de la même source. 
Cette fiabilité commence par le produit.  
Prenons l'exemple du TECEflex –  
polyvalent parmi les systèmes de  
canalisation. Le système a été certifié pour 
l’eau potable, le chauffage, le gaz et l’air 
comprimé.  
« Derrière le mur », qui connaît un succès 
international depuis 25 ans.

Garder la rentabilité  
à l’esprit 
Il n'est pas rare que les systèmes d’installation 
sanitaire restent fonctionnels pendant plus 
de 50 ans. Par conséquent, pendant la phase 
d'étude et de dimensionnement, il ne faut 
pas seulement tenir compte des coûts des 
matières, mais aussi de la durabilité, de la 
consommation, de l'accessibilité à des  
fins de maintenance et de l’absence de  
restrictions. Ces cibles ont été mises au  
centre des priorités dans le développement 
du terminal WC TECElux.
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Travail simple et  
sans stress
Les installateurs accomplissent un travail très complexe–  
une lourde charge de travail quotidienne et de nombreuses 
directives, normes et lois en assurent la sécurité. 
 
Trois éléments peuvent aider à rendre la vie plus facile à cet 
égard : des produits bien pensés, une excellente qualité et 
service direct sur le chantier.

COMPÉTENCE : 
INSTALLATION ET MONTAGE

COMPÉTENCES

« Pour moi, la qualité  
signifie : installer et ne 
plus avoir à s'inquiéter. »
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1

1 Plus de volume, moins de consommation– 
le réservoir de chasse TECE 

2 Le réservoir reste étanche jusqu’à la  
phase d’installation.

La référence en  
matière de qualité
TECE cherche à atteindre la  
meilleure qualité possible, non  
seulement pour les produits, mais aussi 
pour les services et les informations.  
Dans cette optique, les personnes et 
leurs besoins définissent la référence  
en matière de qualité.

Les robinets d'arrêt, les flexibles renforcés et les robinets flotteurs 
dans les réservoirs sont prémontés et testés. Pendant le montage, le 
réservoir étanche n'a pas besoin d'être ouvert. Cela fait gagner du 
temps et le bon fonctionnement du réservoir n'est pas compromis par 
des impuretés à l'intérieur.

PRODUITS BIEN  
PENSÉS AVEC DES SYSTÈMES

COMPÉTENCES
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Conception modulaire  TECE
• Toutes les plaques de déclenchement sont 

compatibles avec tous les réservoirs.
• Toutes les cuvettes WC sont compatibles 

avec tous les bâti-supports.
• Le résultat : maximum de flexibilité dans 

l'étude et la mise en œuvre.

 
Conception modulaire TECE
Les produits TECE peuvent être invariablement associés 
dans la même gamme et sont même compatibles avec  
d'autres produits de salles de bains. Ils marient à merveille  
la technologie et le design. Cela facilite fortement l’étude 
et l’installation.
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ENTREPRISES
CLOSE TO YOU

Une famille mondiale.

TECE est une PME familiale.  
Le siège social est situé à Emsdetten.  
26 autres sites dans le monde offrent des  
interlocuteurs compétents, Close to you.

26
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ENTREPRISES

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE.
En tant qu’employeur, TECE a bien plus à offrir qu’un emploi 
sûr dans une entreprise familiale durable – c'est aussi un 
avenir avec de grandes perspectives, différents domaines 
de travail, une culture d’entreprise ouverte et un  
accompagnement personnel. La satisfaction des  
employés est prouvée, par exemple par la fidélité de longue 
date des employés au groupe.
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« Il y a vraiment une bonne  
ambiance de travail chez 
TECE. C'est une rareté. »

 
Votre succès est aussi le nôtre
Nous nous engageons à motiver nos employés à exploiter 
leur plein potentiel professionnel et personnel. Cela vaut 
pour nos nouvelles recrues tout comme pour nos membres 
plus expérimentés. Avec des formations internes et externes 
visant des cibles /d’autres formations, des méthodes d’étude 
d'accompagnement, l’apprentissage, les mesures pratiques, 
les récompenses annuelles et les entretiens de rétroaction,  
chacun peut développer ses compétences personnelles et 
professionnelles.

 
Bon démarrage
TECE guide toutes les personnes en début de carrière pour 
démarrer avec succès. Par exemple, des apprentissages 
commerciaux, techniques ou industriels sont ouverts aux 
diplômés. Les programmes et stages en alternance sont 
même possibles pour les étudiants. Les nouveaux employés 
sont vite et bien intégrés aux équipes grâce à la coopération 
amicale entre les collègues.

1 Les stagiaires ne sont pas les seuls à apprécier la bonne ambiance.

Pour les candidats

Consultez www.tece.com/
jobs, pour nos offres d’emploi 
actuelles.
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Nos filiales internationales 
La production des systèmes d'installation sanitaire TECE se  
déroule sur 5 sites implantés en Allemagne, en Europe et en 
Asie. En effet, l’entreprise s'est fixé l’objectif d'atteindre des 
plus hauts niveaux de fabrication et normes de qualité. Cela est 
confirmé par d'innombrables certificats et prix.

ENVERGURE MONDIALE.
TECE agit à l’échelle mondiale – avec nos  
partenaires, 22 filiales assurent les ventes dans 
le monde entier.

ENTREPRISES
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2015

2015

2015

2005

2005

2005

1500

220 millions

27

500

75 millions

10

 
Croissance interne
Des décennies de succès s'expliquent par notre énergie  
innovante et nos relations clients de longue date avec des  
partenaires du marché commercial, de l’immobilier et du né-
goce. TECE a un effectif actuel d’env. 1500 employés dans le 
monde entier. Les produits des ventes en 2015 s’élevaient à  
env. 220 millions d’euros. La part grandissante des exportations 
représente déjà 50 pour cent.

31



1

UNE BONNE RÉFÉRENCE.
Les résidences ne peuvent pas se passer de salles de 
bains. Les solutions TECE trouvent leur application dans 
le monde dans les propriétés du secteur résidentiel,  
les bâtiments publics et semi-publics et les habitations 
privées.

 
Usage mondial
TECE offre des concepts de salles de bains per-
sonnalisés. Pour l’hôtel Hermitage à St. Pétersbourg 
ou pour une suite privatisée à Berlin.  
La liste des propriétés prestigieuses dans notre 
pays et à l’étranger est longue.

ENTREPRISES
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3

1 Hermitage Hotel, St. Pétersbourg
2 Sofitel Hotel, The Palm Resort & Spa, Dubaï
3 Park Hyatt Majorque
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1

ENTREPRISES

1 Bâtiment administratif « Florentinum », Prague
2 « La Vie » quarter, Berlin
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Les produits et solutions de TECE sont dans les  
foyers du monde entier. Voici une liste de projets de 
référence au niveau national et international.

Bâtiment administratif ADAC / Munich, Allemagne

Bâtiment administratif BASF / Ludwigshafen, Allemagne

BayArena / Leverkusen, Allemagne

Bâtiment administratif BMW / Munich, Allemagne

Bundeszentralbank / Berlin, Allemagne

City Tower / Moscou, Russie

Palais des congrès / Palma de Majorque, Espagne

Hôtel Crowne Plaza Aéroport de Changi / Singapour, Sin-
gapour

Crystal Tower/ Antelias, Liban

Doube Tree Hotel by Hilton / Istanbul, Turquie

Evolution Tower / Moscou, Russie

Bureaux Florentinum / Prague, République tchèque

Grand Hôtel / Kiev, Ukraine

Grand Winston Hôtel / Rijswijk, Pays-Bas

Gare ferroviaire centrale / Berlin, Allemagne

Hôtel Hilton / Addis Abeba, Éthiopie

Hilton Hotels & Resorts / Istanbul, Turquie

Hôtel Holiday Inn / Bilbao, Espagne

Hôtel Bellevue / Mali, Croatie

Hôtel de Paris /  Monte-Carlo, Monaco

Hôtel Don Paco Castilla / Lanzarote, Espagne

Hôtel Iberostar Anthelia / Ténérife, Espagne

Hôtel Mandarin Oriental / Barcelone, Espagne

Navire de croisière hanséatique MS / Germany

Parlement de Rhénanie-du-Nord Westphalie / Düsseldorf, 
Allemagne

Tetris Hall Living District / Kiev, Ukraine

Centre Lufthansa / Francfort, Allemagne

Hôtel Mandarin Oriental / Bodrum, Turquie

Hôtel Mariott / Istanbul, Turquie

Musée national / Maskat, Oman

Nirvana Group, Nirvana Alive / Khopoli, Inde

Radisson Royal Hôtel / Moscou, Russie

Le Reichstag / Berlin, Allemagne

« Rheinvorlandspeicher » ou « Speicher 7 » / Mannheim, 
Allemagne

Centre culturel Sheikh Abdullah Al Salem / Koweït, Koweït

Hôtel Sheraton / Moscou, Russie

Sofitel Resort & Spa / Dubaï, EAU

Stade SC Paderborn / Paderborn, Allemagne

Quartier Welfenhöfe / Munich, Allemagne

The Address Residence / Istanbul, Turquie

The Palm Twin Towers / Doha, Qatar

The Pearl / Riga, Lettonie

Bâtiment administratif Thyssen / Essen, Allemagne

Hôtel Vagabond / Singapour, Singapour

Vascon Windemere / Pune, Inde

Clubhouse 1. Nuremberg FC / Nuremberg, Allemagne

VW Manufacturing / Wolfsburg, Allemagne

Wanliu / Xi’an, Chine

Waterfront City / Dbayeh, Liban

Hôtel Yinhaishangyu / Kunming, Chine

Centre médical Zaans Medical / Zaandam, Pays-Bas
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LIBERTÉ DE  
CONCEPTION

Conception et Création

TRAVAIL SIMPLE 
ET SANS STRESS

Installation et montage

FIABILITÉ DANS 
LES ACTIVITÉS  
DE PROJET

Projets et planification

Projets et 
Planifi cation
Sécurité en termes de temps, 
d'aspects juridiques et de rentabilité. 
Cette brochure s’adresse aux chefs de 
projet, architectes et investisseurs.

Installation et 
Montage
Travail simple et sans stress. 
Dans cette brochure, les installateurs 
professionnels peuvent en savoir plus sur 
les produits bien pensés, la qualité, les 
services et l’Académie TECE.

FAITES PLUS AMPLE 
CONNAISSANCE AVEC NOUS.
TECE met son expertise à votre service dans d'autres 
domaines de compétence. Rendez-vous sur www.tece.fr où 
vous pourrez consulter les informations détaillées 
sur l'entreprise, les produits et les services.

Conception et 
Création
Liberté de conception. Les thèmes 
de l’Espace et l’Architecture, 
personnalisation et la conception de 
de la Fonction et la Technologie visent 
principalement les architectes et les 
concepteurs de salles de bains.
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Pour plus d'informations, allez sur
www.tece.fr

TECE GmbH
Allemagne
t + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE France
t + 33 4 37 / 45 38 10
info@tece.fr
www.tece.fr

TECE Belgium BVBA
t + 32 2 / 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

TECE Schweiz AG
t + 41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch


