
Des efforts constants pour vous 

offrir le meilleur produit. 

 
 

Notre Enterprise opère depuìs 30 ans dans le secteur du 
batiment industriel. 
 Parmi ves produits que nous offrons vous pouvez trouver des 

façades en bois, des facades continues, des parois équipées, 
des cloisons, des parois mobiles, des revetements en 
alluminium, en marbre, en alucobond, tf panel, des contre 
plafonds, des pavages surélevés, des portails industriels et des 
portes automatique, des automatismes, de structures 
pyramidales, ainsi que des couvertures. 
  

 

Nous sommes présents dans le domaine immobilier ; nous construisons, vendons et louons 
terrains et immeubles tels que hangars, villas, batiments à usage commerciàl, industriel et 
artisanal. 

Depuis 1968, Parklex offre aux architectes, décorateurs, ensembliers et constructeurs une 
grande gamme de solutions de revêtements de façades, sols et plafonds avec ses produits à 
base de bois naturel.  
Parklex est une entreprise avant-gardiste et dynamique avec une équipe de professionnels 
tournés vers les besoins de ses clients. 
Le travail et les efforts constants de Parklex sur tous les angles de développement et de 
production se conjuguent pour vous offrir un produit et un service à la hauteur des architectes 
les plus exigeants.  
Chaque type de Parklex est soumis à un processus de fabrication différent en fonction de son 
application finale : intérieure, extérieure, zones humides, etc. 
La base est toujours un stratifié de bois haute densité avec un intérieur en fibres de papiers 
traitées avec des résines acryliques thermodurcies et comprimées à hautes pression et 
température. 
La feuille superficielle est toujours 100% en bois naturel, traitée de manière différente en 
fonction de son application: pour résister aux exigences particulières d’intempéries, ou pour 
garantir un usage intensif en intérieur. 
La technologie de fabrication de Parklex permet de réaliser différentes finitions, toutes en bois 
naturel, pour s’intégrer totalement dans l’ambiance et le design de chaque endroit. 
La variété des finitions et des couleurs en bois naturel, et leur tenue dans le temps, font toute 
la différence de Parklex, avec des revêtements s’adaptant à chaque type de réalisation. 
Des essais rigoureux garantissent le bon comportement des produits Parklex dans le temps. 
Les plus grands architectes du monde emploient des produits Parklex dans leurs créations les 
plus emblématiques. Pour-quoi ? Parce que nos produits sont pratiques, et qu’ils apportent la 
tranquillité d’un résultat à la hauteur de vos ambitions. Depuis plus de 15 ans, nous travaillons 
au jour le jour avec des architectes du monde entier, tels Santiago Calatrava, Frank Gehry, 
Norman Foster, Jean Nouvel et Nicholas Grimshaw, adaptant notre gamme à leurs exigences. 
Grâce aux œuvres mondialement connues de ces architectes, Parklex est devenu une 
référence dans les revêtements en bois naturel. 
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