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Communiqué de presse

ROTH FRANCE INAUGURE L'OUVERTURE 
D'UN NOUVEAU DÉPÔT DE STOCKAGE ET FÊTE SES 45 ANS !

C'est un double évènement que Roth France, l'expert des solutions innovantes en chauffage et spécialiste en solutions espace 
douche (parois, panneaux, cabines,)  a célébré lundi 13 septembre 2021 à Lagny-sur-Marne (77).

45 ans d'investissement, de croissance et d'engagement pour ses clients. Mais aussi la naissance d'un 4ème dépôt de stockage 
pour ses parois de douche et panneaux muraux VIPANEL®.

Pour l'évènement, c'est toute la famille Roth qui a fait le déplacement !

Roth France a ouvert un nouveau centre logistique de 2300 m² en septembre 2021. La cérémonie d'inauguration fut aussi 
l'occasion de fêter le 45ème anniversaire de l'entreprise. Roth France est la première filiale étrangère de Roth Industries, 
entreprise familiale, basée à Dautphetal en Allemagne. Sa fondation a marqué le début de l'internationalisation de ROTH®.

Pour fêter l'évènement, Roth France a invité la famille Roth et le PDG Matthias Donges, ainsi que les quelques 100 employés du 
site français. Manfred Roth, Président du Conseil d'administration, a félicité au nom de la famille Roth Thierry Photinodellis, 
Directeur Général qui a mené a bien le projet de construction.  Il a aussi salué l'ensemble du personnel ROTH® pour leur fort 
investissement professionnel. Il a déclaré : "Le nouveau centre logistique reflète l'excellent développement de Roth France 
en tant que leader du secteur sanitaire et du chauffage en France". Le succès de l'entreprise française ROTH® n'a été possible 
que grâce à l'extraordinaire engagement, de l'ensemble des employés.
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A propos de Roth France // 
Créée en 1976, Roth France est un acteur de référence sur les secteurs :
 > Sanitaire : parois de douche et pare-bains moyenne et haut de gamme 
 > Chauffage : planchers chauffants rafraîchissants, systèmes solaires thermiques, socles de chaudières
 > Cuves : réservoirs de récupération des eaux pluviales, cuves fioul

Roth France enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 35 millions d’euros. L’entreprise emploie 110 collaborateurs et diffuse les produits 
de sa maison mère, Roth Industries, à travers un réseau de négociants grossistes en sanitaire et en chauffage. 2

Construction d'un entrepôt pour les produits Sanitaire
 
L'entrepôt de 15 mètres de haut est spécialement conçu pour les produits Sanitaire tels que les parois de douches en verre et 
les cabines complètes de douche, ainsi que les systèmes de revêtement mural VIPANEL® de grand format pour la rénovation 
des salles de bains. L'entreprise a continué à élargir sa gamme de produits ces dernières années et répond à la demande 
croissante grâce aux nouvelles installations logistiques. "Les clients bénéficient désormais d'un service encore plus rapide 
et plus flexible", explique Claude Brand, président de ROTH® France.

En plus d'une gamme sanitaire étendue, Roth France commercialise des systèmes de chauffage et de refroidissement de 
surface par le sol et le plafond. La gamme comprend également des systèmes de stockage pour l'eau potable et de chauffage, 
l'eau de pluie et les eaux usées, ainsi que pour les carburants et les biocarburants. 
Le site dispose d'une salle d'exposition ouverte   aux   particuliers   et   d'un   centre   de   formation pour les professionnels 
des utilisateurs, en proposant des séminaires et ateliers de montage. 
 

Représenté dans le monde entier

ROTH® a ouvert sa première succursale étrangère en France en 1976. C'est le début de l'internationalisation de l'entreprise 
familiale. Aujourd'hui, ROTH® est représentée dans le monde entier sous la devise "Une marque - de nombreuses forces" 
avec différentes sociétés, environ 1 400 employés et 28 entreprises de production et de vente.

La famille Roth possède 100 % de l'entreprise. Les domaines d'expertise de cette entreprise familiale de taille moyenne 
sont l'énergie, l'eau et les matières plastiques. Les entreprises innovantes de Roth Industries sont actives dans l'ingénierie 
des services du bâtiment et la technologie industrielle. La division des technologies du bâtiment comprend les divisions 
des systèmes énergétiques, sanitaires et environnementaux. La division Technologie industrielle comprend les divisions 
Composite, Plastiques et Hydraulique. Dans les segments des systèmes de stockage d'énergie, des systèmes de chauffage et 
de refroidissement de surface et des technologies composites, ROTH® est l'un des leaders du marché mondial et a reçu pour 
cela une entrée dans le "Lexicon of German World Market Leaders".


