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ROTH FRANCE
lundi 12 sept. 2022

Roth France bénéficie d’un excellent savoir-faire, d’innovations 
technologiques, de valeurs fortes et s’inscrit dans une dynamique 
durable. Sa notoriété et sa compétence sont reconnues par les 
professionnels du bâtiment.

Depuis 1975, Roth France est la filiale 
française de la société familiale Roth 
Industries, fabricant spécialiste en :

Salle de bain
- cabines et parois de douches
- panneaux muraux haute qualité

Émetteurs basse consommation (chauffage)
- planchers & plafonds chauffants rafraîchissants

Énergie verte
- récupérateur d'eau de pluie
- capteurs solaires
- hydrodistribution

Experte des solutions énergétiques innovantes, 
Roth France se distingue par une approche 
globale de la gestion de la chaleur et de 
l'énergie.

Sous la devise « Bien vivre l’énergie », Roth relie 
les différents systèmes, tels que la production 
régénérative d’énergie, le stockage économique 
d’énergie, la distribution d’énergie afin de créer 
un système complet proposé par un seul et même 
fournisseur.

Il y a 5 ans :
65 collaborateurs

2021 :
L'entreprise inaugure sa nouvelle plateforme logistique
-> investissement de 2 millions €
45 ans de Roth France

2022 :
100 collaborateurs 
CA 50 millions €
Nouveau site de production (découpe et emballage)
1300m² en location à Croissy-Beaubourg (77)

Bientôt :
10 collaborateurs supplémentaires prévus
75 ans de l'entreprise Roth Industries

ENGAGEMENT SOCIAL
- Protection des droits de l‘homme et du travail
- Lois, antitrust et droit de la concurrence
- Droit du commerce extérieur et contrôle des 
exportations
- Protection des données
- Communication
- Relations avec les partenaires commerciaux
- Pas de corruption
- Pas de conflits d‘intérêts

COLLABORATION
- Respect
- Travail et santé
- Protection des ressources de l‘entreprise
- Égalité hommes – femmes
- Respect du Code de Conduite

de consommation
dans le respect de la réglementation RE2020

de confort- +

ROTH France
78, rue Ampère ∙ ZI - CS 20090 

77465 Lagny sur Marne CEDEX 

www.roth-france.fr
Tél. : 01 64 12 44 44
Fax : 01 60 07 96 47

ROTH WERKE a été évalué EcoVadis en Février 2022 et a obtenu 
la médaille d’argent avec un score global de 61 pts.

EcoVadis propose une évaluation complète de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) Environnement, 
Social & Droits Humains, l’Éthique, Achats 
Responsables...

EXIGEANCES QUALITÉ
Nos solutions sanitaires respectent des attentes très élevées 
pour permettre la distribution de produits efficaces et de qualité 
supérieure.

Depuis 

75ans


