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Le groupe SFA rachète le fabricant italien de receveurs  
de douche Format et renforce sa marque Kinedo

Le groupe SFA, leader sur le marché 
de la douche avec sa marque Kinedo, 
vient d’acquérir 100 % de Format s.r.l., 
une société italienne leader dans la 
production de receveurs de douche en 
solid surface et gelcoat.

Forte de 30 ans d’expérience, Format s.r.l. 
conçoit et fabrique ses receveurs avec une 
reconnaissance forte pour la qualité et 
l’innovation de ses produits.

Avec un site de production de 7.000 m² à 
San Polo di Piave (près de Trévise), l’un 
des plus avancés dans la production de 
produits en résine, la société apportera 
à Kinedo un élan supplémentaire vers 
de nouveaux marchés. 

Après une année 2019 marquée par de nombreux 
investissements et acquisitions, SFA poursuit sa stratégie 
de développement en 2020. 
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CONTACT PRESSE : SCHILLING COMMUNICATION /11, boulevard du Commandant Charcot / 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - agence.schilling@n-schilling.com / www.n-schilling.com
     @AgenceSchilling /      www.facebook.com/agenceschilling /      www.linkedin.com/in/agenceschilling

Visuels téléchargeables 
sur www.n-schilling.com 
ou sur demande

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Kinedo Douche  - 9, rue de Rouans - 44680 Chaumes-en-Retz - Tél. 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com  
Kellie Paul : kpaul@aquaproduction.com - Tél. 01 44 82 34 88   
    www.facebook.com/KinedoFrance/       www.linkedin.com/company/kinedofrance

Ainsi, la présentation de la nouvelle identité d’entreprise 
du groupe et l’accent mis sur le design et  l’innovation 
constituent les piliers du nouveau  positionnement  de 
Kinedo. Une marque qui revendique un ADN alliant 
technologie et design et parée à affronter l’avenir avec 
de nouveaux atouts. 

Par ailleurs, l’entrée de Format srl dans le groupe SFA 
permettra d’élargir la gamme de produits Kinedo, avec 
une personnalisation toujours plus grande dans l’univers 
de la salle de bain avec des solutions de haute qualité. 

Si l’intégration de Format srl au niveau de la production 
avec les autres sociétés du groupe SFA est déjà en 
cours, précisons que d’autres investissements sont 
prévus pour 2020 afin d’assurer le développement du 
marché des receveurs de douche dans toute l’Europe.Image de synthèse de l’usine et des bureaux Format S.r.l.

Le modèle Ardesia Plus, dernière génération de receveur de douche Format


