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VitrA est la marque phare 
d’Eczacıbaşı, groupe industriel leader 
turque. Les domaines principaux du 
groupe Eczacıbaşı sont les projets 
de construction, la santé et les 
produits de consommation. VitrA 
est la seule marque du monde qui 
propose tous les composants pour 
la salle de bain ainsi qu’une vaste 
gamme de carrelage en céramique 
et en porcelaine.
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VitrA Profil d’entreprise

Groupe Eczacıbaşı

Profil du groupe 
Eczacıbaşı

Produits de 
construction

• Produits sanitaires

• Robinets et mélangeurs

• Carreaux en céramique

• Meubles de salle de bains

• Meubles et accessoires 

de cuisine

• Solutions pour espaces 

de lavage

• Citernes couvertes

• Produits en papier 

hygiénique

• Lingettes

• Produits cosmétiques

• Produits de soins du 

corps

• Produits de soins pour 

bébé

• Nettoyants ménagers

• Nettoyants et aliments 

pour les déplacements

• Médicaments avec 

prescription

• Médicaments sans 

prescription

• Fournitures pour 

hôpitaux

• Radiopharmaceutiques 

et principes actifs

Produits de 
construction

Sonstige Produkte 
und Dienstleistungen

 Soins de santé Ressources naturelles 

 

• Développement 

immobilier et gestion 

• Cartes électroniques

• Commerce étranger

Partenaires JV

• Giesecke & Devrient 

(Allemagne) 

• İş REIT (Turquie)

Partenaires JV

• Bozlu Grup (Turquie)

• Minéraux industriels

• Mines métalliques
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Fondé en 1942, le groupe Eczacıbaşı est un groupe industriel turc leader avec 
trente-neuf entreprises, plus de 12 300 employés et un chiffre d’affaires net combi-
né de 8,8 milliards de livres turques en 2018.

Les domaines d’activité principaux d’Eczacıbaşı sont les projets de construction, les 
produits de consommation et la santé. Le groupe est également actif dans les do-
maines de la technologie d’information, des ressources naturelles et du développe-
ment du patrimoine. En Turquie, Eczacıbaşı est le leader de marché dans la plupart 
de ses domaines d’activité et dispose de plusieurs des réseaux de distribution les 
plus efficaces dans le pays pour ce qui est des produits de construction, pharma-
ceutiques et les biens de consommation à écoulement rapide. Au niveau global, 
avec ses marques VitrA, Burgbad, Villeroy & Boch (carreaux) et Engers, Eczacıbaşı 
a su s’établir au niveau mondial parmi les meilleurs fournisseurs de solutions de 
salle de bains et de carrelages pour les particuliers et les usages commerciaux. Le 
groupe est également un exportateur important de papier hygiénique, de cartes 
électroniques et de matières premières pour l’usage industriel tels que l’argile et 
le feldspath. 

Le partenariat international est un élément essentiel de la stratégie de croissance 
du groupe Eczacıbaşı. Eczacıbaşı a trois coentreprises internationales et plusieurs 
accords de coopération avec des entreprises globales importantes. Tous ces ac-
cords sont basés sur les principes du bénéfice mutuel à long terme et des pratiques 
commerciales soutenables. 

La mission du groupe Eczacıbaşı est de promouvoir en tant que précurseur des 
styles de vie modernes qui sont sains, de qualité et durables. Par conséquent, le 
groupe encourage toutes ses entreprises à dépasser les standards établis et de 
mettre la barre plus haute pour les produits et les services aux consommateurs. 
À travers le mécénat et des pratiques d’entreprise responsables, il promeut éga-
lement le développement social et économique qui favorise l’activité culturelle et 
scientifique, protège l’environnement et préserve les ressources naturelles rares. 

Le nom d’entreprise Eczacıbaşı signifie pharmacien principal en turc ; ce titre ho-
noraire a été octroyé au fondateur de l’entreprise au tournant du siècle en recon-
naissance de son engagement dans l’amélioration de la santé et du bien-être de sa 
communauté et il a été adopté, par la suite, en tant que nom de famille.

Profil d’entreprise
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Dr. Nejat F. Eczacıbaşı
Fondateur du groupe Eczacıbaşı

-
« Le critère véritable pour évaluer 
une entreprise privée est son 
succès dans l’augmentation du 
bien-être social. »
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Ayant hérité de la tradition millénaire de l’artisanat céramique de l’Anatolie, VitrA est également 
empreinte d’une culture qui a donné naissance à la culture du hammam turc, expérience de 
purification agréable. Le précurseur de la marque Eczacıbaşı était le premier site de production, 
petit atelier ouvert en 1942 dans une initiative audacieuse visant à fournir plusieurs produits 
en terre cuite au pays après les restrictions à l’importation dues aux temps de guerre. La re-
prise économique après la guerre, qui était accompagnée par un boom dans le secteur de la 
construction, a permis à Eczacıbaşı de devenir le pionnier de la production nationale de produits 
céramiques sanitaires. D’un style contemporain et plus hygiénique que les équivalents tradi-
tionnels en marbre, la céramique s’est avérée un grand succès auprès des consommateurs. En 
1958, suite à la demande croissante, Eczacıbaşı a ouvert sa première usine moderne de produits 
céramiques sanitaires.

En 1968, au moment de l’adoption du nom de marque VitrA pour les produits sanitaires Ec-
zacıbaşı, la marque comptait déjà de longues années en tant que leader incontesté sur le mar-
ché national. L’ouverture d’une usine de robinets en 1979 a annoncé la décision stratégique de 
diversification dans les produits complémentaires pour salle de bains.

Concurrent très performant sur les marchés étrangers depuis 1983, VitrA est à présent un four-
nisseur leader au niveau global pour une gamme complète de composants destinés à la salle de 
bains. Grâce à un réseau de distribution puissant, soixante-dix pour cent de la production sont 
vendues à l’étranger

Cette réussite extraordinaire est fondée sur la vision inébranlable du fondateur d’entreprise. Dr 
Nejat Eczacıbaşı a toujours été convaincu que le succès durable naît du travail dur, d’une prise 
de risque et de l’innovation. « Le succès vient à ceux qui ne se suivent pas le chemin le plus 
facile mais qui accueillent avec audace l’innovation et les avancements techniques. »

De la recherche continue de VitrA en quête d’avancées toujours plus importantes naissent des 
salles de bains qui se distinguent par leur attrait universel et la promesse de sérénité.

Chronologie du logo VitrA (de gauche à droite) 
1. 1966 – 1979  2. 1979 – 1990  3. 1990 – 2002  4. 2002 - 2006  5. Logo VitrA relancé en 2006

Valeurs durables
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VitrA dans  
le monde
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Le développement de produits innovateurs pour créer des expériences uniques 
de salle de bains et une large gamme de carreaux pour un monde où les beso-
ins et les goûts se rapprochent de plus en plus tout en devenant toujours plus 
individuels, ainsi qu’un engagement inébranlable pour la durabilité : voici quel-
ques-unes des raisons principales du succès grandissant de VitrA en tant que 
marque passionnante dans le monde entier.

Dans le but d’être source d’inspiration pour les professionnels les plus exige-
ants au service des consommateurs finaux les plus difficiles à satisfaire, VitrA 
répond à des besoins humains essentiels en réunissant des concepts de design 
extraordinaires à la technologie de pointe dans le but d’améliorer la vie en ville.

Salles de bains complètes
VitrA est la seule marque active sur le marché global qui propose tous les com-
posants essentiels de la salle de bains. En appliquant l’intelligence de la con-
ception à l’idée de la salle de bains complète, elle crée des salles de bains in-
spirantes en proposant une gamme très variée et en soignant le moindre détail.

Chaque année, VitrA fournit des millions d’unités de produits sanitaires cérami-
ques dans plus de 75 pays sur cinq continents, tout en proposant des gammes 
complémentaires de meubles de salle de bains, de baignoires, de robinets et 
d’accessoires.

Un trésor en carrelages
Avec un rythme de production de 30 000 000 m², VitrA se positionne comme 
l’un des fabricants leaders en Europe dans le domaine des carrelages en céra-
mique et en porcelaine pour les murs et les sols. La marque inclut des lignes 
de produits pour l’usage domestique ainsi qu’une large gamme de lignes pro-
fessionnelles conçues pour les entreprises industrielles et commerciales. Dès 
à présent, grâce à une grande variété de styles pour tous les types de zones en 
intérieur et en extérieur, de la cuisine et la salle de séjour jusqu’aux terrasses 
et aux piscines, les carrelages VitrA ont investi de nombreux espaces au-delà 
de la salle de bains.



VitrA Profil d’entreprise

Des innovations  
qui inspirent
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La grande qualité et la polyvalence fiable sont les caractéristiques distinctives de la 
marque VitrA qui est profondément ancrée dans une tradition de l’innovation. Conjoin-
tement avec la détermination de relever les défis de la vie urbaine grâce à des re-
cherches pluridisciplinaires constantes portant sur les besoins, les souhaits et les choix, 
ces caractéristiques sont une source d’idées pour libérer tout le potentiel de la concep-
tion de la salle de bains dans le cadre de l’architecture moderne.

Les tendances et les évolutions peuvent modifier les défis à affronter au cours de la 
vie ; toutefois, il y reste un élément constant, le besoin d’un espace privé. C’est l’espace 
où nous nous sentons le plus fragile mais qui, à la fois, nous permet de nous rafraîchir. 
En le quittant, nous avons l’air mieux et nous nous sentons plus sains. VitrA s’engage 
pleinement dans l’amélioration de cet espace humain le plus fondamental.

Une approche pluridisciplinaire
L’approche pluridisciplinaire de VitrA dérive d’une collaboration avec les pionniers 
leaders au niveau mondial dans les domaines de la technologie, de l’ingénierie, de la 
conception, des arts, des sciences sociales et de la recherche. Les connaissances et 
l’inspiration se réunissent pour créer une large gamme, des œuvres artisanales magni-
fiques et des réponses immédiates à l’évolution de la demande pour contribuer à la 
popularité de VitrA.

Une richesse extraordinaire en combinaisons attrayantes met en avant le besoin d’un 
espace privé en plein milieu de la vie urbaine, que ce soit dans les salles de bains ré-
sidentielles, commerciales ou publiques. Grâce à l’insistance sur la sécurité, le confort 
et l’esthétique, VitrA offre à chacun un rituel santé et bien-être qui permet de prendre 
soin de soi, aux jeunes familles tout comme aux personnes âgées ou à celles qui ren-
contrent des problèmes d’accessibilité. Améliorer la fonctionnalité et intensifier cette 
expérience de renouveau tout personnel, tels sont les objectifs principaux de VitrA.

Cette approche à la conception, à la production et à la distribution ainsi que la forma-
tion technique approfondie fournie par la marque sont des valeurs hautement appré-
ciées des professionnels. À la fois compétent et économe, VitrA se présente en tant que 
partenaire favorisant les solutions créatrices très recherché par les architectes, les in-
génieurs et les concepteurs collaborant à des projets prestigieux dans le monde entier.

Des innovations  
qui inspirent
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Perfection à  
pleine puissance

© Aydın Büyüktaş
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Concepteur et fabricant de chaque composant essentiel de la salle de bains, 

la division de produits de construction Eczacıbaşı dispose d’une capacité 

annuelle de 5,6 millions de produits sanitaires céramiques, 30 millions de 

mètres carrés de carrelages en céramique et en porcelaine, 2 millions de 

robinets, 350 000 baignoires et receveurs de douche et 400 000 modules 

de meubles de salle de bains. Mais ces chiffres ne sont pas le seul facteur 

à prendre en compte en évaluant la capacité de production de VitrA. 

Soigneusement calibrées pour une consommation de ressources minimale, 

ces usines et installations de pointe créent des conceptions sophistiquées 

et maintiennent des standards extrêmement hauts tout en réduisant 

progressivement l’empreinte écologique de VitrA.

BOZÜYÜK, BİLECİK, TURQUIE
Fondé en 1977 et réorganisé entièrement en 1985, ce méga-complexe figure parmi 
les sites de fabrication les plus importants du monde dans le domaine des produits 
sanitaires en ce qui est pour la capacité, la technologie et la qualité. Sa technologie 
avancée inclut le moulage haute pression, les moules à séchage rapide, les robots 
d’ébarbage dans les ateliers de moulage et le suivi à l’aide de code-barres. L’usine 
de carreaux produit des carrelages pour les murs et les sols, des carrelages de sol en 
porcelaine, des produits pour la piscine et des accessoires. Une usine séparée qui se 
trouve sur le même site fabrique des robinets, des accessoires de salle de bains et 
des systèmes de douche.

TUZLA, İSTANBUL, TURQUIE
Après avoir été le pionnier de la fabrication de baignoires acryliques en Turquie, au 
présent jour, VitrA propose une gamme complète d’éléments essentiels pour la salle 
de bains, de la baignoire jusqu’aux receveurs de douche, en passant par les systèmes 
de douche, les systèmes compacts et les douches à l’italienne. Une autre usine est 
dédiée exclusivement à la production de meubles de salle de bains VitrA.

SERPOUKHOV, RUSSIE
VitrAs neueste Produktionsstätte für Sanitärkeramik befindet sich in der russischen 
Stadt Serpuchow. In dem ehemaligen Fliesenwerk werden gleichzeitig Porzellan- 
und Wandfliesen hergestellt.

Sites de production VitrA

Perfection à  
pleine puissance

© Aydın Büyüktaş
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out commence par des questions. Des questions nées de la nouvelle 

discipline de conception. Des questions posées pour établir les nouvelles 

exigences, les valeurs sociales spécifiques et l’évolution des goûts et les 

questions qui permettent de définir des voies jusqu’ici inexplorées. Améliorer 

l’expérience des utilisateurs. Intensifier le rituel du lavage du corps. Une fois 

ces objectifs atteints et uniquement lorsqu’ils ont été atteints, nous nous 

lançons dans la recherche du design. L’un des facteurs essentiels en vue de 

cet objectif est la relation à long-terme avec les visionnaires qui transposent 

les réponses en salles de bains que nous chérissons : nos concepteurs.

Il s’agit de créer une expérience tout à fait nouvelle de la salle de bains. 

L’équipe de design interne VitrA collabore avec des concepteurs industriels 

de renom du monde entier. Grâce à la collaboration avec ces talents 

de premier rang, nous obtenons non seulement une amélioration de 

la fonctionnalité du produit en gardant en vue la durabilité, mais cette 

collaboration introduit également une gamme tout à fait originale de choix 

attrayants pour la salle de bains et au-delà.

Au fil des années, VitrA a été reconnu dans le monde entier pour son 

esthétique raffiné, un engagement récompensé de nombreux prix de 

design comptant parmi les plus renommés. Soixante pour cent des produits 

VitrA qui ont remporté des prix de design et d’innovation – dont les prix 

EDIDA, Design Innovation, Design Plus, Good Design, Iconic Awards, Interior 

Innovation, iF, Plus X, Red Dot et Wallpaper – ont été conçus par les équipes 

internes de nos concepteurs.

L’inspiration,  
c’est tout

Arik Levy

Terri Pecora

Sebastian Conran
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L’inspiration,  
c’est tout

Ross Lovegrove

Christophe Pillet

Pentagon Design

Claudio Bellini

L’inspiration, c’est tout

Matteo Thun
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ARIK LEVY
« La création, c’est un muscle incontrôlé, » dit Arik Levy, talent 
polyvalent. Artiste, technicien, photographe, concepteur et ar-
tiste vidéo, les travaux de Levy sont exposés dans les galeries 
et musées prestigieux du monde entier ; il crée des lignes de 
vêtements techniques de pointe et des accessoires tout en 
continuant à contribuer de manière essentielle à nos intérieurs 
et extérieurs depuis son atelier parisien. Pour VitrA, Levy a 
conçu la collection Voyage.

CHRISTOPHE PILLET
Impliqué dans des projets aussi pluridisciplinaires que la 
conception de produits et de meubles jusqu’aux intérieurs, en 
passant par l’architecture, la scénographie et la direction artis-
tique, Pillet a réalisé des créations pour des marques leaders 
telles que Cappellini, Daum, JC Decaux, Driade, Ecart Internatio-
nal, Emu, L’Oréal, Lacoste, Moroso, Porro, Renault, Serralunga, 
Shiseido, Shu Uemura, Veuve Clicquot Ponsardin, Hôtel Sezz et 
Whirlpool. À la recherche « de la simplicité, de la conception 
intemporelle et d’une touche d’élégance », Pillet a conçu la col-
lection de salle de bains Memoria pour VitrA.

CLAUDIO BELLINI
Claudio Francesco Bellini vit et travaille à Milan où il a obtenu 
son diplôme en architecture et conception industrielle au Poli-
tecnico, école d’ingénieurs de renom, en 1990. Au début de sa 
carrière, Bellini s’est concentré sur les meubles de bureau. Plus 
tard, après avoir remporté des prix d’architecture prestigieux, 
il est passé à la conception d’intérieurs pour de grands salons 
d’exposition et il a développé des produits pour des entreprises 
italiennes et internationales connues. Bellini est le créateur de 
la collection Equal de VitrA.

INDEED
En tant qu’entreprise leader en Europe dans le secteur de la 
conception holistique et de l’innovation des marques, les 
conceptions prenantes et les puissantes expériences de 
marques créées par INDEED comprennent les collections VitrA 
StyleX, Pure et T4 : des robinets de pointe et sophistiqués.

MATTEO THUN + PARTNERS
Basé à Milan, le bureau d’architectes, studio de design et 
agence de communication Matteo Thun + Partners refuse de 
se classer dans une seule catégorie stylistique, ce qui explique 
sa capacité d’approcher une telle variété et ampleur de travaux, 
de la conception d’un hôtel entier jusqu’à celle d’une tasse de 
café, en apportant à chaque fois une originalité et une vitalité 
inouïes. Pour VitrA, Thun a conçu Water Jewels, une collection 
exotique qui emploie différents matériaux d’une manière hau-
tement originale.

PENTAGON
Spécialisé dans la stratégie de la conception, le graphisme, les 
produits et les intérieurs, Pentagon Design est une agence lea-
der finnoise récompensée des prix de conception prestigieux 
iF Product Design, Red Dot et Design Plus. La compréhension 
des moteurs de l’activité du client aussi bien que des perspec-
tives des consommateurs constituent le point de départ du 
développement de stratégies de produit qui engagent l’utilisa-
teur, le service et l’espace architectural. Jusqu’au présent jour, 
les conceptions réalisées par Pentagon pour VitrA incluent les 
gammes Nest et Nest Trendy.
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ROSS LOVEGROVE
Figurant parmi les concepteurs les plus fascinants du 21e siècle 
et récompensé de nombreux prix, Ross Lovegrove crée des 
formes sculpturales et organiques en utilisant des technologies 
et des matériaux sophistiqués. Son concept de design, l’« essen-
tialisme organique » s’inspire d’éléments du monde de la nature 
qu’il refond ensuite dans des formes futuristes. La collection ex-
quise des salles de bain Istanbul est le fruit d’une collaboration 
de Lovegrove avec VitrA.

SEBASTIAN CONRAN
Explorateur reconnu dans le terrain de la conception, Sebas-
tian Conran, dont l’atelier de conception de produits et de dé-
veloppement privilégie les produits charismatiques destinés 
à la vente au détail et les expériences d’utilisateurs à la fois 
modernes, innovatrices et satisfaisantes, a créé des accessoires 
de salles de bain d’un raffinement intelligent pour VitrA : ex-
traordinairement vaste, la gamme Eternity propose un large 
éventail de choix de couleurs et de matériaux et elle est assez 
polyvalente pour offrir des accessoires adaptés à toute salle de 
bain élégante.

TERRI PECORA
Diplômée en Californie et de la Domus Academy de Milan 
(1990), Terri Pecora, habitante de Los Angeles au talent polyva-
lent, a créé des meubles, des produits pour salle de bains, des 
stands, des intérieurs de commerces de détail, des lunettes, des 
accessoires de mode et des produits pour enfants. Fonctionna-
lité esthétique – voici la formule qui décrit le mieux son œuvre. 
Elle a souvent expérimenté avec des solutions inattendues qui 
réservent à ses projets une place à part, tout en répondant aux 
besoins des utilisateurs et du marché. La collection Plural de 
VitrA porte la signature de Pecora.

L’inspiration, c’est tout
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La Terre pourrait bien être la seule planète habitable dans notre galaxie... Et ses res-
sources naturelles ne sont pas illimitées. La consommation dépasse largement la 
croissance de la population humaine. Il est probable que nous nous trouvions à un 
moment charnière critique et nous devions tous apprendre à devenir plus économes.

En tant que producteur majeur avec un public global, chez VitrA, l’avenir de notre pla-
nète bleue nous tient à cœur. C’est pourquoi nous prenons des mesures tangibles pour 
conserver les ressources naturelles. À cette fin, nous avons adopté Blue Life, un en-
semble de lignes directrices conçues pour réduire notre impact environnemental. Nous 
appliquons Blue Life en tant que philosophie de la production, de la conception et de 
la gestion – de l’extraction des matières premières jusqu’au produit fini en utilisation.

Herstellerzertifizierungen

ISO 9001 Qualitätszertifizierung

ISO 14001 Umweltzertifizierung

EN 16001 Zertifizierung der 

Energiemanagementsysteme

OHSAS 18001 Zertifizierung 

Arbeitsschutzmanagementsystem 

und Gesundheitsmanagement

Product Certificates

Notre 
engagement 
pour le futur
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De la toute première idée, chaque produit est conçu en tenant compte de sa durabilité 
: c’est pourquoi nos produits sont durables, fabriqués avec soin et suivent les principes 
conceptuels de production sans gaspillage pour réduire l’utilisation de ressources et 
de matériaux.

Des investissements importants dans de nouvelles technologies réduisent la consom-
mation de matières brutes dans les usines VitrA et améliorent les taux de récupéra-
tion et de recyclage tout au long de la chaîne de production. Un ensemble de mesures 
rigoureuses appliquées à travers tous les sites de production VitrA a résulté dans une 
baisse de la consommation d’eau de presque un tiers entre 2015 et 2018 ; la consom-
mation électrique pour cette même période de trois ans a vu une réduction de 15 %.

Pour ce qui est du développement des produits, VitrA met l’accent sur les idées in-
telligentes pour réduire la consommation d’eau dans la salle de bains. De nouvelles 
cuvettes, urinoirs et robinets conçus par les équipes VitrA permettent d’économiser 
plus de 190 tonnes d’eau par an au niveau de l’utilisateur final et contribuent à des 
économies importantes en électricité et en émissions de carbone.

La promotion de la durabilité en faisant appel à toutes les parties prenantes inclut la 
formation des employés VitrA aux pratiques qui permettent d’économiser de l’eau et 
de l’électricité et l’encouragement et le guidage des fournisseurs pour les amener à 
adopter des standards plus élevés similaires.

Avec d’autres produits révolutionnaires à venir, VitrA continue à façonner l’avenir de la 
salle de bains – inspirée par notre engagement Blue Life pour un monde qui a un futur.
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Nous prenons soin de votre hygiène corporelle.

Nous prenons soin de votre confort.

Nous prenons soin de votre expérience.

Nous prenons soin à réduire le temps passé dans la  

salle de bains.

Nous prenons soin à respecter la différence entre vos  

rituels du matin et du soir.

Nous prenons soin de votre santé.

Nous prenons soin de votre bien-être.

Nous prenons soin de vos humeurs.

Nous prenons soin de votre vie.

 Nous prenons soin de votre famille.

Nous prenons soin de vos hôtes.

Nous prenons soin de votre espace de travail.

Nous prenons son de notre planète bleue.

VitrA Bathroom Appliances présente V-Care :  

un écosystème de salle de bains qui prend soin de vous.

De la technologie qui 
éclaire le futur
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Établi depuis longtemps en tant que précurseur dans son secteur, avide de déve-
lopper et d’adopter avec audace des matériaux et des techniques de productions 
originaux, à présent, VitrA s’apprête à pousser plus loin les limites avec son Innova-
tion Centre flambant neuf qui est en train de concevoir la salle de bains du futur. La 
technologie intelligente ouvre une fenêtre sûre sur le monde dans l’espace le plus 
intime dans notre environnement construit.

Situé à Bozüyük, Bilecik – Turquie, à proximité de l’usine principale, le VitrA Inno-
vation Centre est destiné à servir de centrale aux activités de recherche et déve-
loppement de la marque, avec une équipe forte qui se spécialise essentiellement 
dans le développement des matériaux et des processus, le développement des 
produits et le développement des technologies. Le centre coordonnera également 
des projets de coopération avec les universités et les conseillers externes. De la 
dynamique essentielle jusqu’à la nanotechnologie et l’électronique, chaque secteur 
de science et de l’industrie peut faire l’objet de recherche du VitrA Innovation Cen-
tre dans le but de créer de nouveaux outils et compétences pour redéfinir la forme 
et la fonction de la salle de bains contemporaine.
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Un vaste réseau de 
distribution toujours  
en expansion
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En créant le concept de la salle de 

bains complète et en l’associant à ses 

capacités impressionnantes dans la 

production, VitrA a obtenu une part de 

marché global toujours croissante.

Environ 70 % de la production de 

VitrA sont exportés dans plus de 75 

pays où elle est vendue dans 150 

salons d’exposition et 2 000 points de 

vente dans le monde entier.
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W Hotels, Doha - Qatar

Stade d’Astana  - Kazakhstan

Votre partenaire  
qui trouve des 
solutions créatrices 
dans une large 
gamme de projets
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Aéroport de Berlin, Berlin - Allemagne

W Hotels, Doha - Qatar

Votre partenaire pour les solutions créatrices

Grâce à son approche innovatrice visant à développer des solutions partant du projet même 

et conçues sur mesure, VitrA est fier de son historique international en tant que partenaire 

proposant des solutions créatrices aux professionnels.

Musée d’Art d’İstanbul, İstanbul  - Turquie

Aéroport de Moscou-Chérémétiévo - Russie
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Kanyon, İstanbul - Turquie

Centre culturel Haydar Aliyev, Bakou - Azerbaïdjan

Paya Lebar Quarter - Singapur
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Jumeirah Beach Residence, Dubai - EAU

Cairo Tower, Le Caire  - Égypte

© Hufton+Crow

Votre partenaire pour les solutions créatrices



VitrA Profil d’entreprise

Queen Mary 2 : le plus grand bateau de croisière du monde

Allianz Arena, München - Allemagne

Mosquée de Sancaklar, İstanbul - Turquie

© EAA - Emre Arolat Architecture & Thomas Mayer
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Sofitel Mauritius L’Imperial Resort & Spa, Flic en Flac - Île Maurice

Aéroport de Londres-Heathrow - R-UAllianz Arena, München - Allemagne

Votre partenaire pour les solutions créatrices
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Citoyenneté de l’entreprise:

Faire une différence dans 
un contexte plus large
La bonne citoyenneté de l’entreprise est un principe essentiel de 

l’identité d’Eczacıbaşı et VitrA a été, depuis toujours, un acteur central 

dans les projets sociaux et culturels du groupe.

Dans le sens horaire en partant de gauche

Équipe de volley-ball Eczacıbaşı VitrA
Musée d’art moderne d’Istanbul
Premier atelier de céramique VitrA
Élèves d’un internat primaire
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Équipe de volley-ball Eczacıbaşı VitrA
La bonne citoyenneté de l’entreprise est un prin-
cipe essentiel de l’identité d’Eczacıbaşı et VitrA 
a été, depuis toujours, un acteur central dans les 
projets sociaux et culturels du groupe.

Dès le début, VitrA s’est impliquée dans le Club de 
sport Eczacıbaşı qui, depuis sa création en 1966, a 
entraîné plusieurs des meilleurs athlètes turcs et 
qui, depuis récemment, concentre son attention 
sur l’équipe de volley-ball féminine. Pour le début 
de la saison 2010-2011, VitrA a pris un rôle plus ac-
tif en tant que sponsor, ce qui a été marqué par 
le changement de nom de l’équipe qui s’appelle 
désormais équipe Eczacıbaşı VitrA.

Depuis 1968, l’équipe de volley-ball féminine Ec-
zacıbaşı VitrA a remporté 28 championnats na-
tionaux – dont 17 de suite, résultat record – ainsi 
que huit coupes nationales et une supercoupe. 
L’équipe a également atteint le quart de finale 
dans 12 événements internationaux. En 1999, elle 
a remporté la Coupe d‘Europe des vainqueurs 
de coupe de volley-ball, première victoire d’une 
équipe de volley-ball turque dans ce type de 
championnat. En 2015, elle a également rempor-
té la Ligue des champions européenne CEV De-
nizBank et le Championnat du monde des clubs 
de volley-ball féminin FIVB ; en 2016, l’équipe a 
remporté de nouveau le championnat du monde, 
devenant ainsi la première équipe à remporter 
le trophée du Championnat du monde des clubs 
de volley-ball féminin FIVB deux fois de suite. 
En 2018, l’équipe Eczacıbaşı VitrA a pu ajouter la 
Coupe CEV à sa collection toujours plus vaste de 
trophées internationaux.

Musée d’art moderne d’Istanbul
Les produits VitrA soutiennent le İstanbul Mo-
dern, premier musée d’art moderne et contem-
porain de Turquie et site de renom international.

Premier atelier de céramique VitrA
C’était le Dr Nejat F. Eczacıbaşı lui-même à créer 
le VitrA Ceramic Arts Studio en 1957 dans le but 
d’offrir au public de nouveaux exemples de l’art 
de la céramique. À présent membre de l’Académie 
internationale de la céramique, l’atelier s’appelle, 
depuis la signature d’un accord avec l’Université 
des beaux-arts Mimar Sinan en 2011, MSGSÜ – Vi-
trA Ceramics Studio. Chaque année, deux artistes 
locaux et deux artistes étrangers travaillent dans 
l’atelier. Les œuvres créées au cours de leur séjour 
sont montrées dans une exposition annuelle.

Projet pour l’hygiène Eczacıbaşı
Dédiée à la promotion d’une culture de la salle de 
bains qui se base sur la technologie la plus récente 
et la conception contemporaine et convaincue 
du fait que les élèves dans les zones rurales de 
Turquie méritent de meilleures toilettes, en 2007, 
VitrA a lancé une collaboration avec plusieurs par-
tenaires du groupe Eczacıbaşı et avec l‘Associa-
tion pour le soutien de la vie contemporaine pour 
créer le projet pour l’hygiène Eczacıbaşı.

Les solutions architecturales pour les dortoirs et 
les modules de salles de cours de la division de 
produits de construction Eczacıbaşı incluent une 
nouvelle conception et un réaménagement com-
plet des salles de bains et des toilettes avec des 
produits sanitaires VitrA et des robinets et mé-
langeurs Artema, à réaliser dès que le Ministère 
de l’éducation aura procédé aux réparations né-
cessaires de la plomberie. La marque de papier 
toilette Selpak apprend aux élèves de meilleures 
pratiques d’hygiène personnelles et domestiques. 
Les volontaires Eczacıbaşı, association créée par 
les employés du groupe, développent des projets 
qui visent à élargir l’horizon émotionnel et intel-
lectuel des élèves.

Le succès du projet pour l’hygiène Eczacıbaşı en 
apportant de la santé, de l’hygiène et de l’espoir à 
des centaines d’élèves a été récompensé par des 
prix internationaux.



Profil d’entrepriseVitrA

Eczacıbaşı Building  
Products Co. 
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. 
No: 5 Levent 34394  
İstanbul, Turquie
Téléphone: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 85 58

Usine de produits sanitaires 
en céramique
4 Eylül Mah. İsmet İnönü Cad. 
No:271 Bozüyük 11300  
Bilecik, Turquie
Téléphone: +(90 228) 314 04 00
Fax: +(90 228) 314 04 12

Produits sanitaires VitrA 
Sanitaryware LCC (usine) 
Ptchelintsev Poselok Bolshevik, 
Bldg. 2 Région Serpoukhovsky 
Région de Moscou 142253 
Russie  
Téléphone/fax : +7 (4967) 
380672

Siège principal et 
usines

Usine de robinets et 
mélangeurs  
İsmet İnönü Cad.  
Düzdağ Yolu No:4
Bozüyük 11300 Bilecik, Turquie
Téléphone: +(90 228) 314 07 90
Fax: +(90 228) 314 07 96

Usine de meubles de salle de 
bains
E5 Karayolu üzeri, Şifa Mah. Aslı 
Sok. Tuzla 34950  
İstanbul, Turquie
Téléphone: +(90 216) 581 20 00
Fax: +(90 216) 581 20 90

Usine d’espaces de douches 
E5 Karayolu üzeri, Şifa Mah. Aslı 
Sok. Tuzla 34950  
İstanbul, Turquie 
Téléphone: +(90 216) 581 20 00
Fax: +(90 216) 581 20 90

Carrelages 
VitrA Tiles Co.
E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. 
Hükümet Cad. 
No: 5 Tuzla 34941 İstanbul, 
Turquie
Téléphone: +(90 216) 581 46 00
Fax: +(90 216) 423 49 73

Usine de carreaux en 
céramique
Eskişehir Karayolu üzeri 4. km 
Bozüyük 11300 Bilecik, Turquie 
Téléphone : +(90 228) 314 04 22
Fax: +(90 228) 314 04 28

Carrelages VitrA Tiles LCC 
(usine) 
Poselok Bolshevik, Bldg. 1 
Région Serpoukhovsky
Région de Moscou 142253 
Russie
Téléphone/Fax: +7 (7495) 640 
44 14
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VitrA Turquie 
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. 
No: 5 Levent 34394  
İstanbul, Turquie
Téléphone: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA Allemagne
Agrippinawerft 24,
50678 Cologne, Allemagne
Téléphone: +49 (0) 221 / 27 73 
68-0
Fax: +49 (0) 221 / 27 73 68-500
www.vitra-bad.de

VitrA Italie
Viale San Pietro 83
41049 Sassuolo (Mo) - Italie
Téléphone: +39 0536 1818100
www.vitraglobal.com

VitrA France
Z.I. Le Poirier - CS 80019  
F - 28132 Nogent Le Roi CEDEX 
France
Téléphone  : +33 (0)2 37 38 69 92
www.vitra-bad.fr

VitrA International
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. 
No: 5 Levent 34394  
İstanbul, Turquie
Téléphone : +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr 

VitrA R-U
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon Ox11 7WB, R-U
Téléphone: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA États-Unis
211 S. State College Blvd.#348 
Anaheim CA 92806 
www.vitraglobal.com

VitrA Russie
9, Varshavskoe Highway, Bldg.1 
Danilovskaya Manufactory 
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr., 1st Floor 
Moskau 117105 Russland
Téléphone/Fax: +7 (495) 221 
76 11
www.vitra-russia.ru

VitrA EAU
Jumeirah Business Centre 5 
Unit 1006 No. W1 Jumeirah 
Lake Towers Dubaï, EAU 
Téléphone: +(971) 52-276-7386
Fax: +(971) 4-457 2467
www.vitraglobal.com

VitrA Inde
Vikas Center, First Floor, #106
S.V. Road, Santra Cruz (West) 
Mumbai 400054 Inde 
Téléphone: +(91) 22-6708 5000
Mobile: +(91) 99-2048-3816
www.vitra-india.com

Organisations de 
vente
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