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COMMUNIQUÉ PRESSE  
 

 

Les tapis d’entrée reconnus par les professionnels : informations techniques 

Le nouveau site GEGGUS propose des solutions pour toutes les situations 
 

Weingarten, juin 2021. Pour mieux encore vous informer, le nouveau site GEGGUS apparaît 

profondément remanié, avec de nouvelles rubriques. Sur le site internet du fabricant de tapis 

d’entrée Premium vous retrouverez les nombreux modèles de la gamme, mais également des 

informations très pertinentes pour faciliter votre choix : tapis à structure aluminium pour les 

différentes entrées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, systèmes de guidage visuel et tactile, tapis 

universels, tapis de propreté, solutions personnalisées avec finitions spéciales et design adapté 

à vos besoins. Le configurateur et le filtre produit sélectionneront pour vous, en un temps 

record, les solutions qui répondent à vos critères. 

 

Des fonctions sélectionnées en rapport avec le domaine d’application  

Le configurateur optimisera la solution à retenir en fonction des critères - le hall d’entrée en 

lui-même avec la fréquence de passage avec ou sans engins roulants, les contraintes et 

charges de passage, la hauteur de tapis, les caractéristiques tapis particulières à prendre en 

compte, le type de pose- et suggérera le produit adapté avec son descriptif. A l’étape suivante, 

GEGGUS établira un devis qui tient compte du coloris, de l’option éventuelle cadre et des 

dimensions indiqués dans votre demande. 

 

Service online pour conception, mise en place et vente 

Ce service online complet permet de mieux asseoir encore la position de leader de l’entreprise 

familiale à renommée internationale. Des informations concrètes pour la conception et la pose 

sont à la disposition des professionnels. En particulier une vidéo reprenant les informations 

techniques pour la mise en place des cadres. Nous exposons également les différentes aides à 

la vente proposées : les stands repliables, les banner, les drapeaux, les différentes PLV, les 

présentoirs tapis, les présentoirs de comptoir, les classeurs de présentation et les échantillons. 

„Avec nos filiales et nos partenaires commerciaux, nous sommes présents dans le monde 

entier dans plus de 30 pays. Et il est très important que vous nous fassiez part directement sur 

le site des retombées de notre marketing promotionnel“ précise Kai Geggus le dirigeant de 

GEGGUS GmbH. 

 

Informations complémentaires sous www.geggus.ch  

 

 

 

http://www.geggus.ch/
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(BU): Le nouveau site : Avec les fonctions de recherche 

permettant d’optimiser la solution à retenir, avec une offre 

complète de service 

 

(BU): Avec notre nouveau configurateur et le filtre produit, vous 

trouverez le tapis qu’il vous faut en un temps record.                               

Photos: GEGGUS GmbH 
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Historique GEGGUS 

L’entreprise familiale et traditionnelle GEGGUS a été créée en 1947 à Karlsruhe pour fabriquer 

manuellement des tapis. Le développement de l’activité avec l’élargissement de la gamme a 

entrainé inévitablement la construction de halls de production, de stockage et de bâtiments 

administratifs. La conception et le développement des tapis à structure aluminium avec la 

marque TOP CLEAN a été pour GEGGUS une étape décisive dans son positionnement à 

l’international. L’entreprise fabrique aujourd’hui dans son usine une gamme très large de tapis 

tant pour l’intérieur que pour l’extérieur. Ainsi, plusieurs milliers de m² sont fabriqués tous les 

ans par les collaborateurs GEGGUS au nombre de 60. GEGGUS qui fait partie aujourd’hui des 

leaders dans le domaine des tapis d’entrée Premium, est présent dans plus de 30 pays soit 

directement avec des filiales en propre soit avec des partenaires commerciaux. Depuis sa 

création, la qualité a toujours été un critère déterminant pour GEGGUS pour fabriquer ses 

nombreux modèles. Avec la gamme TRANSFLOOR, l’entreprise familiale s’est également 

imposée avec succès dans le domaine des tapis pour postes de travail et se différencie sur ce 

marché par son haut degré de compétence qui permet de conseiller au mieux les clients. 

L’innovation chez GEGGUS a été récompensé à plusieurs reprises, en particulier avec la remise 

du DESIGN AWARD en 2016 et du ICONIC Awards Best of Best en 2017. 

Informations complémentaires sous : www.geggus.ch  
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