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« Nous voulons être le meilleur 
professionnel orienté client en 

Europe dans le domaine des 
produits de nettoyage. »
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L’attention pour l’autre, 
l’attention pour la qualité

« Cela se voit dans nos usages. Nous pratiquons 

la transparence et travaillons sans intermédiaire.

La convivialité est bien sûr également importante 

pour nous. Mais nous travaillons dur et nous 

sommes orientés résultats. »

Visscher a repris l’entreprise de son père en 1997 

et a continué à bâtir sur son succès.

« Beaucoup nous connaissent grâce à nos 

chiffons non tissés. Nous proposons désormais 

une gamme complète de matériel pour le marché 

du nettoyage professionnel. »

En avançant avec son temps, Wecovi sait 

exactement ce que veulent les clients. « Les 

produits durables en font partie. Nous prenons 

en compte l’environnement sans perdre de vue 

l’aspect économique. »

Le résultat à court terme semble attrayant. 

Pourtant, Visscher préfère se tourner vers l’avenir 

lorsqu’il fait des investissements. Là aussi, il fait des 

choix durables. Il en va de même pour la politique 

du personnel, où une grande attention est portée 

sur la santé et le développement personnel.

Wecovi s’est forgé une excellente réputation 

notamment grâce à ses produits résistants en 

microfibres, ses disques pour sols innovants et ses 

chiffons Clean ‘n Easy. C’est pourquoi la nouvelle 

mission témoigne de beaucoup d’ambition.

Visscher explique avec enthousiasme : « Nous 

voulons être le meilleur professionnel orienté 

client en Europe dans le domaine des produits 

de nettoyage. Nous les livrons à nos clients 

efficacement et dans le respect des délais. C’est 

un défi, mais je sais que nous pouvons tenir  

cette promesse. »
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« Wecovi est une  
entreprise dynamique  

pour laquelle les valeurs fa-
miliales sont importantes, » 

déclare son directeur- 
propriétaire Hans  

Paul Visscher.
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Mission
Nous sommes un partenaire de premier 

plan, orienté vers l’international, fiable et 

durable, opérant sur la base de valeurs 

familiales.

Vision 

Nous nous efforçons pour Wecovi de 

devenir le meilleur professionnel orienté 

client qui fournit du matériel de nettoyage 

et des produits conviviaux de qualité 

fabriqués dans le monde entier à ses 

clients européens, dans le respect des 

délais et de manière efficace.

De manière innovante et durable, Wecovi 

donnera l’exemple, et inspirera le marché 

et ses employés. En sa qualité d’excellent 

employeur, Wecovi offre un emploi, 

des perspectives, et stimule et estime 

le développement personnel, ce qui 

augmente l’implication des employés.

Wecovi, pour un monde propre. 
C’est pourquoi vous trouverez 
partout nos produits de grande 
qualité. De l’hôpital à l’entreprise 
de nettoyage. Du bâtiment scolaire 
au centre commercial.

Notre 
mission 
et notre 

vision
5
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La durabilité à tous 
les niveaux. Wecovi 
traite ses employés, 
l’environnement et 

l’entreprise avec 
soin. Comment y 

parvenons-nous ?



Nos solutions durables

Wecovi innove énormément. Nos 

nouveaux produits sont performants, 

mais aussi durables.

Exactement ce dont le secteur du 

nettoyage professionnel a besoin. 

Prenez, pour exemple nos biobased 

chiffons de nettoyages, qui ont reçu 

une importante certification TÜV. 

Nos disques pour le sol sont, quant à 

eux, fabriqués en plastique recyclé. 

Ensemble, nous faisons de ce monde  

un endroit plus propre.

Voilà à quel point  
Wecovi est durable
Bon pour les gens
Nous nous acceptons et nous nous respectons 

les uns les autres. Le même code de conduite 

s’applique à tous les employés et fournisseurs de 

Wecovi. Nous sommes contre le travail des enfants, 

les discriminations, le harcèlement, la violence et le 

sexisme.

Wecovi crée des emplois pour les personnes 

handicapées et parraine également le sport et la 

culture au niveau local. De plus, nous soutenons des 

organisations caritatives telles que la Maison Ronald 

McDonald à Zwolle.

Bon pour l’environnement
Nous prenons soin de la planète. Wecovi utilise de

l’électricité verte et évite le gaspillage d’énergie grâce

à un éclairage intelligent, 900 panneaux solaires et à 

un chauffage moderne. Dans notre ville, un coursier 

vient chercher notre courrier à vélo.

Si nous imprimons, c’est uniquement en recto-verso 

et sur du papier FSC responsable. Et connaissez-

vous nos chiffons en microfibres portant le label 

Nordic Ecolabel ? Ils sont extrêmement solides 

et répondent aux exigences les plus strictes en 

matière de santé, d’environnement et de climat. 

Nous en sommes très fiers.

Bon pour l’entreprise
Nous souhaitons que nos employés soient 

satisfaits. S’ils se sentent bien, ils sont aussi plus 

performants.

C’est dans l’intérêt de tous. C’est bon pour le client 

et donc aussi pour notre entreprise. C’est pourquoi 

Wecovi y investit volontiers du temps et de 

l’argent. Si nous voulons faire des économies, c’est 

en particulier sur la consommation d’énergie.
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Nos produits sont très 
appréciés par les entreprises de 

nettoyage. Les responsables des 
achats savent très bien pourquoi 

ils choisissent Wecoline. Ils 
ont résumé les raisons les plus 

importantes pour nous.

✔   Nous permettons au client de faire des tests 

approfondis

✔   Nous réfléchissons toujours avec le client et 

résolvons ses problèmes

✔  Nous comprenons le marché comme nul autre

✔   Nous offrons au client un excellent service  

après-vente

✔   Nous déployons des conseillers compétents et 

investis

✔   Nous sommes des spécialistes au sein du 

secteur du nettoyage professionnel

✔   Nous disposons de concepts de nettoyage 

performants et durables

Wecoline, 
parce que…

Pourquoi 
Wecoline ?

8
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Nos solutions 
de nettoyage 

performantes, 
durables et 

intelligentes
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Le chiffon en microfibres 
offre de nombreux 
avantages :
✔  Le chiffon n’a besoin que de très peu d’eau

✔   Moins de manipulations sont nécessaires, ce qui signifie un 

gain de temps

✔  Malgré un usage intensif, les chiffons durent longtemps

✔  Certifié avec l'écolabel nordique

«  La qualité se remarque tout de suite. 
Les chiffons en microfibres sont très  
résistants. Lorsque vous les humidifiez, 
ils absorbent énormément de saleté.  
Je les utilise quotidiennement et je les 
lave souvent. Ils durent très longtemps. 
Je les trouve très performants. »

Joeri, propriétaire d’une entreprise de nettoyage 
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Microfibre

SOLUTION DE 
NETTOYAGE 

PERFORMANTE
1
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Nettoyer des sols sales rien qu’à l’eau ? Les disques Bright ’n 

Water Wecoline rendent cela possible. Le résultat est carrément 

stupéfiant. Nous sommes heureux d’en faire la démonstration à nos 

clients, car il n’y a rien de tel pour se rendre compte de l’efficacité 

de nos produits. Wecoline propose ces disques diamantés 

spéciaux pour décaper, nettoyer et polir presque tous les types de 

sols. De cette manière écologique, vous obtenez un résultat propre 

et brillant, et économisez sur les coûts de produits chimiques.

Respectueux de l’environnement et  
économique : Disques Bright ’n Water

Performants par la réutilisation : 
Disques pour sols Americoo

Wecovi accueille l’économie circulaire avec enthousiasme. La 

réutilisation est non seulement durable, mais elle offre également des 

possibilités intelligentes. Prenez pour exemple les disques pour sols 

de notre ligne Americo. Ils sont fabriqués en résine à base d’eau et en 

plastique PET recyclé. En effet, des bouteilles vides et des emballages. 

Notre marque Wecoline propose même 16 variantes. Elles conviennent 

à toutes les applications et portent le prestigieux label écologique 

Green Seal™. Car ces disques sont  

biodégradables encore plus rapidement  

grâce à leur composition.
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Disques  
pour sols

SOLUTION DE 
NETTOYAGE 

 DURABLE
2



«  Après 30 ans de 
décapage et de 
conservation à l’aide 
de produits, nous 
n’utilisons plus 
que la méthode du 
diamant. »  

Fred, conseiller indépendant   
(non présente sur la photo)
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Sécurité et propreté
Un bon nettoyage est toujours 

important, d’autant plus dans le 

domaine de la santé où une hygiène 

et une désinfection optimales sont 

nécessaires. Notre marque Wecoline 

s’inscrit dans cette logique, avec des 

produits conviviaux et performants.

Spray et chiffon
Prenez pour exemple notre spray de 

mousse spécial. Il tue les bactéries, 

les virus et les levures en une minute. 

C’est sans danger et efficace. 
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Clean ‘n Easy

SOLUTION DE 
NETTOYAGE  

INTELLIGENTE
3



«  Nous aimons utiliser Clean 
’n Easy. Les chiffons prêts à 
l'emploi nettoient les surfaces 
rapidement et sont faciles 
à utiliser. Ainsi, le milieu de 
culture des micro-organismes 
est aussi faible que possible. 
Nous le constatons dans la 
mesure ATP. »
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Stefan, expert en  
prévention des infections  
(non présente sur la photo)
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Afin de vous servir de manière 
optimale, nous pensons en 
termes de concepts. Pour le
développement de ces concepts,
nous sommes en contact étroit
avec les distributeurs et les  
utilisateurs finaux. À titre 
d’exemple, voici un de nos 
concepts : la microfibre Allure.

Développement du concept Wecoline : 
de l’idée à la mise en œuvre CONCEPT DE 

MICROFIBRES 
ALLURE

03041050 Mop grattant 
microfibre Allure

03041030 Allure balais à franges 
microfibre 

03010140 microfibre Allure avec un 
chiffon grattant 

03010150 Chiffon 
microfibre Allure

03010820 microfibre Allure 
chiffon de verre lisse

03013170 Chiffon de 
nettoyage en micro
fibres pour les vitres et 
le métal Allure

03030446 balais à  
franges microfibre frame

03030706 Allure  
manche télescopique

03030908 Wecoline Allure 
tige de pulvérisation

03031089  
ensemble intérieur 

en microfibre Allure

03031069  
kit de démarrage en 

microfibre Allure

03031079  
ensemble de  
plancher en 

microfibre Allure

Facile à 
démarrer avec 

les kits de 
microfibres 

Allure
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Nos account managers se déplacent volontiers  
pour vous conseiller au mieux !



Wecoline distributeur :

Gerben Derkman

International sénior account manager

L'Europe

gderkman@wecovi.com

+31 (0)6 125 045 25

Marco Vegers                     

Sénior account manager

Pays-Bas central et sud

Benelux

mvegers@wecovi.com

+31 (0)6 514 269 69

Dannique Nijboer

Account manager

Pays-bas centre et nord

La région DACH

dnijboer@wecovi.com

+31 (0)6 577 217 70

Wecovi BV (le siège social)

Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ Zwolle

Boîte postale 122, 8000 AC Zwolle

Les Pays-Bas

t +31 (0)38 468 68 68 

f +31 (0)38 468 68 00 

sales@wecovi.com

www.wecoline.com

Cette brochure est imprimée sur du papier BalancePure® 
composé de 100% de fibres récyclées.


