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Fabricant français de parquet depuis 1947, la Parqueterie Ber-
richonne a été rachetée en octobre 2013 par France Production 
Parquet Innovation (FPPI). Positionnée sur le « moyen/haut de 
gamme du parquet et sur les tendances de la décoration » , c’est 
dans le négoce professionnel, la GSB, les spécialistes bois et 
décoration, que France Production Parquet Innovation commer-
cialise une gamme complète de parquets massifs et contrecollés 
prêts à la pose. Tous les bois utilisés sont certifiés PEFC ou FSC.
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Parquet pose Unifit

Jusqu’à aujourd’hui, le parquet en pose clic était uni-
quement prévu pour une pose facile et longitudinale. Le 
nouveau procédé d’usinage permet un assemblage lon-
gitudinal et transversal, avec différentes combinaisons 
de largeurs, de longueurs ainsi que plusieurs motifs de 
pose. Cette pose reste extrêment simple et rapide. La 
mise au point d’un profil d’usinage spécifique a permis 
d’investir dans une machine proposant l’insertion d’un 
élément plastique en bout de lame (assurant le maintien 
et un verrouillage mécanique de l’assemblage).
Le nouveau parquet Unifit propose : 
- une nouvelle gamme de couleurs (6 classiques et 10 
inédites),
- une mise en oeuvre facile et peu honéreuse, en pose 
flottante ou collée, compatible avec n’importe quel type 
de sol ou de pièce, y compris en salle de bain,
- un produit qui permet de mélanger les largeurs (90-
140-170-190), mais aussi le sens de pose, comme un 
montage en bâton rompu ou en échelle par exemple en 
pose flottante.

 Accès à un nouveau marché,

 Maintien de l’emploi,

 Différenciation commerciale,

 Hausse du CA de 15 %, 

 Dépôt d’un brevet.
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