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Nolte Holzwerkstoff sous un nouveau drapeau 

Fabricant de panneaux d’aggloméré de Germersheim se positionne avec la marque  

« Rheinspan » 

Germersheim, le 20 octobre 2017 +++ Le fabricant de panneaux d'aggloméré Nolte Holzwerkstoff, 

avec siège dans la ville de Germersheim en Rhénanie-Palatinat, met dorénavant sa marque  

« Rheinspan » au centre de son image externe. À cette occasion, le logo, le site Web de l’entreprise 

ainsi que l'équipement de bureau complet de l’entreprise moyenne ont été soumis à une relance. 

Au centre du nouveau design corporatif à structure claire se trouve une marque mot et image 

combinés compacte. 

« Notre nouveau logo montre un bord clair, les deux différentes polices de caractères créent en 

outre un contraste intéressant. Le texte est complété par 3 barres qui rappellent, par leur aspect, 

notre produit final, le panneau d'aggloméré. En tant que panneaux d'aggloméré empilés, elles 

soulignent le nom de la société » dit le directeur général Alexander Kolb, décrivant le concept 

derrière la nouvelle marque combinée. « Les trois barres symbolisent en outre de manière abstraite 

les trois couches qui composent un panneau d'aggloméré : les couches inférieure, centrale et 

supérieure. » La couleur du logo – simultanément la nouvelle couleur d’entreprise de Nolte 

Holzwerkstoff – se base sur la couleur naturelle du panneau d'aggloméré et forme un contraste de 

couleur harmonieux avec le noir du texte. Les éléments de barres et la nouvelle couleur d’entreprise 

sont repris dans les autres médias de la société. 

Optimisation pour le mobile et structures claires 

Même le site Web de Nolte Holzwerkstoff a reçu une nouvelle surface claire et moderne. Des images 

grand format de la production sur le site créent un accès émotionnel et donnent un aperçu de 

l’entreprise. La nouvelle couleur d’entreprise ainsi que les éléments de barres du nouveau logo sont 

ici aussi des éléments principaux évoquant un panneau d'aggloméré. Construit de façon claire et 

optimisé pour les dispositifs mobiles, le site répond aux exigences d’une utilisation numérique 

moderne. « Les premiers commentaires sur notre nouveau design et le site Web modernisé étaient 

totalement positifs » dit Alexander Kolb. « Nous avons aussi travaillé sur le contenu de notre 

présentation Web et avons affuté notre positionnement. Nous sommes le seul fabricant de panneaux 



 
 

d'aggloméré à ne pas être lié par des dimensions standard. Nous pouvons par conséquent offrir à nos 

clients des solutions taillées sur mesure pour eux. «  La nouvelle présence Web est en ligne depuis le 

17 octobre 2017, sous le domaine www.rheinspan.de déjà utilisé auparavant. 

Nolte Holzwerkstoff s’est séparé en 2016 du groupe de sociétés Nolte SE (entre autres Nolte Möbel) 

et est depuis indépendant, sous la gestion directe de la famille Nolte. Cette restructuration a donné 

l’occasion d’orienter l’image entière de l’entreprise sur le nom de marque « Rheinspan ». 

Au sujet de Nolte Holzwerkstoff 

En tant que le fabricant de panneaux d'aggloméré le plus ancien du monde, Nolte Holzwerkstoff 

dispose de plus de 65 ans d'expérience dans la fabrication industrielle de panneaux d'aggloméré, 

appréciés par l’industrie et le commerce dans l’Europe entière. Le premier panneau d'aggloméré de 

Nolte Holzwerkstoff a été créé en 1951 à Rheda-Wiedenbrück, l’entreprise est active à Germersheim 

dans la Rhénanie-Palatinat depuis 1973. Depuis de nombreuses années Nolte Holzwerkstoff 

développe et produit sous la marque « Rheinspan » des panneaux d'aggloméré pour différents 

besoins de clients. L’entreprise familiale dirigée actuellement par la quatrième génération n’est pas 

liée dans sa production à des dimensions standard particulières, mais est plutôt flexible en ce qui 

concerne la taille et les découpes. Il est ainsi possible de développer en collaboration avec le client 

des solutions spéciales sur mesure. Nolte Holzwerkstoff emploie actuellement environ 200 

personnes sur le site de Germersheim. 
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