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NEWMAT se lance de nouveaux défis

Basée dans le nord de la France, la société NEWMAT a vu le jour en 1987 et vient de célébrer ses 30 ans
d’existence. 30 années qui lui ont permis de s’imposer parmi les leaders mondiaux dans le secteur des murs
et plafonds tendus.

Fin 2014, de nouvelles perspectives mondiales s’offrent à NEWMAT lors du rachat de la majorité des actions
par un investisseur américain. Xavier Decalonne, qui a occupé au sein de l’entreprise divers postes de
direction durant 15 ans, est nommé à la présidence en 2017.

Année qui a aussi marquée un réel tournant dans l’entreprise : changement de direction, nouvelle usine,
modernisation de l’outil de production, renforcement des équipes et nouvelle identité visuelle…

Un bel avenir en perspective !
En 2017 et sous l’impulsion de cette nouvelle direction, l’entreprise investit dans une usine plus vaste et dans
l’acquisition d’un outil de production ultra-moderne permettant notamment l’automatisation de la soudure, de
nouvelles méthodes de découpe, de pliage et d’emballage.

Forte aujourd’hui d’une réelle expérience américaine dans la fabrication métallique, la société crée un atelier
de métallerie dédié exclusivement à la production de dalles sur-mesure et de structures spécifiques pour des
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projets exceptionnels. Situés à Noyelles-Les-Seclin, près de Lille, les nouveaux bâtiments industriels seront
pleinement opérationnels en 2018.

NEWMAT renforce également ses équipes de production et de gestion commerciale, restructure ses offres
et gammes de produits, rajeunit l’image de l’entreprise par une nouvelle identité visuelle et une signature
internationale et lance un nouveau site internet grand public pour suppléer à son site professionnel, outil de
travail éprouvé et mine d’informations pour les prescripteurs.

L’entreprise compte à ce jour une quarantaine de collaborateurs.

Cultiver sa différence à travers le monde
N°1 aux Etats-Unis avec près de 60 revendeurs sur le territoire, NEWMAT dispose par ailleurs d’un réseau
de 1500 distributeurs et installateurs dans 70 pays et réalise plusieurs milliers de chantiers chaque année
à travers le monde.

La stratégie d’excellence de NEWMAT lui a permis de développer des produits à haute valeur ajoutée.
NEWMAT apporte une réponse pertinente aux attentes les plus diverses mais aussi les plus complexes. Ainsi
des clients réputés pour leur exigence comme Steve Jobs et ses 450 magasins Apple ou encore le groupe
LVMH ont fait appel au savoir-faire, à la rigueur et à la qualité de service de l’entreprise.

Des produits haute performance
En trois décennies, les solutions NEWMAT n’ont eu de cesse d’évoluer. L’entreprise a ainsi breveté
l’impression sur toile, développé et breveté la technologie de micro-perforation et propose, à ce jour, une
gamme de plus de 50 profilés de haute technicité.

Qu’il s’agisse de projets exceptionnels, institutionnels ou résidentiels, NEWMAT propose une gamme
complète de revêtements fonctionnels, résistants, performants, design et respectueux de l’environnement.
Personnalisables, ils sont disponibles en plus de 200 coloris, peuvent être imprimés, rétroéclairés où conçus
sous forme de plafonds suspendus, de panneaux acoustiques, de caissons lumineux ou de toute autre forme
architecturale.

Confectionnés sur mesure, les produits NEWMAT sont installés par clippage. Ils contournent poutres,
corniches, rosaces, portes, fenêtres et intègrent en totale discrétion tous systèmes d'éclairage. La pose est
rapide, simple et propre pour un résultat impeccable et durable.

Le plafond tendu NEWMAT est garanti 10 ans contre toute rupture de soudure. Il est insensible à l’humidité
mais lavable avec un nettoyant ménager ou les produits NEWMAT spécifiquement adaptés. Il peut également
être monté et démonté en toute circonstance.

Aujourd’hui, les solutions design NEWMAT se déclinent en 10 gammes de produits :

NEW/CLASSIC / NEW/ACOUSTIC / NEW/BIOPRUF / NEW/MIRODAL / NEW/LIGHT / NEW/GRAPHIC /
NEW/TEXTIL / NEW/MESH / NEW/PERF / NEW/CLIMACLICK

#Fabricant
#Plafond
#Murs
#Production
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#Revêtements
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