Doerken et vous,
40 ans de confiance.
Les produits DELTA® sont des références sur leurs différents marchés respectifs. Toutefois, la réussite de
notre partenariat commercial ne repose pas seulement sur la qualité ou le prix d’un produit.
Retrouvez ci-après les avantages dont
vous bénéficiez en choisissant Doerken.

Made in Doerken

Nos 12 chefs des ventes sont avant tout des techniciens à même de
vous conseiller dans vos choix de produits, guider les professionnels comme les vendeurs, accompagner le lancement d’un chantier... Par ailleurs, notre bureau d’études s’associe à cette démarche
pour établir rapidement des études personnalisées gratuites vous
permettant de confirmer les produits DELTA® choisis et valider les
projets.
Contactez votre chef des ventes, notre bureau à Mulhouse, ou via www.
doerken.fr (partie Contact) pour être immédiatement accompagné.

Doerken est la filiale française du Une équipe complète est à votre
groupe allemand Dörken & Co. KG. disposition à Mulhouse par téléNous parlons donc en qualité de phone, fax ou e-mail toute l’année.
fabricant de nos produits.
De l’offre de prix à la commande,
Vous disposez ainsi de produits de la livraison aux aides markeinnovants, de qualité constante, ting, vos échanges avec Doerken
reconnus par les professionnels et sont suivies par votre assistante
les prescripteurs, fabriqués en Al- commerciale habituelle, avec le
lemagne avec le soin et le respect sourire.
que nous devons à nos Clients.
Un lien rapide entre nous : la partie Contact de www.doerken.fr
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La qualité DELTA® sécurise toute la filière bâtiment.
Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél. : 03 89 56 90 09
Fax : 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Doerken et l’environnement

Science et conscience pour l’habitation.

Le management environnemental

Le choix des matières : l’atout recyclage

Sur son site de production situé à Herdecke (Ouest de l’Allemagne), Doerken prend en compte les risques potentiels pour
l’environnement.
De nombreux indicateurs précis (pollution de l’air, de l’eau, des
sols, optimisation de la consommation de matières, consommation énergétique, traitement des déchets...) ont été créés afin de
permettre à Doerken d’améliorer en permanence la performance
environnementale de ses activités.
Ces critères, basés sur le règlement européen EMAS III, font l’objet
d’audits internes et externes réguliers ayant permis à Doerken
d’obtenir la certification ISO 14001.

Les matières plastiques, issues du pétrole, souffrent d’un mauvais a
priori quand on évoque leur place dans une logique de protection
de l’environnement.
Si pour certaines matières plastiques cette idée est vraie, il n’en
va pas de même pour tous les produits à base de plastique qui
présentent l’avantage d’être facilement recyclables. Qu’il s’agisse
d’écrans de sous-toiture, pare-pluie, pare-vapeur ou de nappes
alvéolaires, Doerken veille à utiliser dès que possible les mêmes
matériaux que ceux utilisés - par exemple - dans la fabrication de
bouteilles plastiques (PET, PE...). Les produits DELTA® sont ainsi
100% recyclables.
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Une tonne de plastique recyclé,
c’est 1 à 1,2 tonne de pétrole économisé !
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De l’usine au stockage, Doerken est proche de vous
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En choisissant Doerken, vous optez pour
un fabricant : nous concevons et testons
nos produits au sein de notre laboratoire
interne et fabriquons nos produits au sein
de notre usine située à Herdecke (Ouest
de l’Allemagne, à côté de Dortmund), au
plus proche du marché français.
Les produits vendus en France sont ensuite stockés à Reyrieux (Ain), rapidement
disponibles pour vous et vos clients.

TÉ

PROXIMI

