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Avant-première Polyrey au Trinquet :  
plus de 300 clients privilégiés et journalistes découvrent la Collection 2013-2017 ! 

 
Après une semaine de séminaire pour les équipes internes de Polyrey, réunissant 
responsables, commerciaux et services clients des entités France, Ibérica, Italie, Allemagne et 
Angleterre au siège Polyrey de Baneuil (24), ce fut au tour de 300 clients privilégiés et de la 
presse de découvrir en avant-première la Collection 2013-2017 de Polyrey…  
 
Evènement majeur attendu depuis près de deux ans par l’ensemble de la profession, le 
lancement de la nouvelle Collection de stratifiés Polyrey pour l’aménagement intérieur sera 
officiel à partir du 15 avril 2013. Ce vendredi 8 février 2013, soit près de deux mois avant 
l’arrivée des nouveaux décors et structures, une partie de cette Collection très convoitée a été 
dévoilée sur le stand Polyrey au Trinquet de Paris (16e).  
 
Au rendez-vous, architectes, designers, agenceurs et distributeurs se sont retrouvés tout au 
long de la journée sur cet espace convivial afin de découvrir les produits de la marque 
premium du stratifié qui donneront naissance à l’ensemble de leurs projets et créations de 
demain…  
 
Développés en partenariat avec deux stylistes de renom et deux designers internationaux, les 
nouveaux décors et structures de la Collection 2013-2017 ont déjà rencontré un vif succès lors 
de leur présentation en interne… Décors d’une précision et d’un réalisme bluffant, effets de 
structures inédits et exclusifs, le tout, en accord parfait avec les courants décoratifs actuels et 
les prémices des tendances à venir… Au total, 330 décors, 11 finitions et plus de 50 % de 
nouveautés pour cette Collection audacieuse, innovante et d’une technicité extrême.  
 
Polyrey enregistre d’ores et déjà plus de 200 demandes (100 en France et 100 en Grande 
Bretagne) d’outils de type brochures, liasses, book, etc. Afin de répondre au mieux à cet 
engouement, le site Internet mypolyrey.com verra le jour fin février, permettant aux 
prescripteurs comme aux distributeurs de pré-réserver une documentation marketing afin de 
s’approprier la nouvelle Collection dès sa sortie.  
 

A découvrir à partir du 15 avril… 
 
Spécialiste depuis plus de 50 ans dans la fabrication de panneaux décoratifs et revêtements stratifiés 
pour l’aménagement intérieur, Polyrey offre des solutions décoratives de qualité et d’une esthétique 
reconnue. Tous les panneaux sont éco-certifiés et se déclinent dans de nombreuses finitions pour  
répondre aux besoins des enseignes commerciales, des établissements publics, du tertiaire, des 
bureaux, des CHR, des fabricants de mobilier, des architectes ou designers, etc. De fabrication 
française, les produits Polyrey sont disponibles à la vente chez les négoces bois panneaux. Présent 
dans 8 pays européens et distribué dans le monde entier depuis son intégration au groupe ITW et sa 
filiale de stratifié Wilsonart, Polyrey enregistre un CA de 107 millions d’euros et compte aujourd’hui 
un effectif de 600 collaborateurs.  
 

Pour toute information complémentaire s’adresser à : 
 

Polyrey SAS 
24150 Baneuil 

! Tél. 05 53 73 56 89 - !Fax. 05 53 73 56 91 ! 
E-mail : polyrey.france@polyrey.com 

www.polyrey.com 
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