
  

 

AW présente à nouveau de nombreuses nouveautés à Domotex 
2014 

 
 
Du 11 au 14 janvier 2014 inclus, AW, producteur de premier plan de moquettes, participe une 
nouvelle fois au salon professionnel Domotex à Hanovre. Dans le cadre de cette participation, AW a le 
plaisir de vous présenter plusieurs nouveautés :  

• Sensualité® : la nouvelle marque de tapis extrêmement doux pour chambre à coucher et qui 
est également très solide et souple. Venez l’expérimenter vous-même dans notre “black box” 
sur le stand A20 dans le Hal 6 ! 

• Le Lifestyle Display 2.0, développé sur la base de ‘mini-stories’, offre une expérience unique 
du concept ‘Carpet Your Life’ d’AW dans les magasins.  

• De petits films relatifs aux avantages spécifiques de la moquette (sur le plan de l’acoustique, 
de l’insonorisation, de la sécurité, des économies d’énergie, du confort). 

• ‘La Collection Prestige’ : la valise d’échantillons innovante et flexible d’AW pour le secteur de 
l’horeca.  

Pour chacune des nouveautés susmentionnées, vous trouverez, dans le dossier de presse, un texte 
spécifique dévoilant de plus amples détails. Vous pouvez télécharger des textes et des images (en 
haute résolution) via le serveur FTP : 
 
FTP :  ftp://ftp.awe.be 
Login :   aw@domotex2014 
Mot de passe :  aw2014 
 
 
 
AW est un producteur de premier plan de moquettes, avec des sites de production à Renaix (Belgique) et 
Liberec (Tchéquie). L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros et occupe 450 personnes. 
Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Scandinavie et l’Europe centrale sont ses principaux marchés.  
  
Venez nous rendre visite du 11 au 14 janvier 2014 inclus à Domotex 2014 à Hanovre (Allemagne). Nous 
sommes situés dans le Hal 6, stand A20.  
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
AW, Karl Van der Spiegel, tél. +32 55 23 04 86, gsm +32 491 34 07 11, e-mail : karl.van.der.spiegel@awe.be 
Site web www.carpetyourlife.com 
 

ftp://ftp.awe.be/
http://www.carpetyourlife.com/

