Communiqué de presse
Warema Group reprend Anwis
Une marque supplémentaire vient compléter le grand groupe Warema dans le domaine
du soleil et des espaces de vie.
Le groupe Warema s’agrandit avec l’arrivée d’une nouvelle marque. Sous réserve de
l'accord des autorités de concurrence, le groupe d’entreprises de Basse-Franconie reprend
avec effet rétroactif au 01/01/2019 la société Anwis Sp. z o.o., un fabricant polonais de
protections solaires. Cette entreprise produit des protections solaires extérieures et
intérieures en se focalisant principalement sur les marchés polonais et d’Europe orientale.

Anwis Sp. z o.o. est active depuis 1979 dans la branche de la protection solaire et bénéficie
ainsi de plus de 40 années d’expérience dans ce secteur. Son siège social est en Pologne, à
Włocławek. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 32,6 millions d’euros et emploie
actuellement près de 470 employés.
« L’acquisition d’Anwis s’inscrit dans notre stratégie d’internationalisation » déclare
Angelique Renkhoff-Mücke, la présidente du directoire de la société Warema Renkhoff SE.
« Anwis s’intègre ainsi dans le groupe Warema en tant qu’entreprise autonome
supplémentaire dans le domaine du soleil et des espaces de vie, et maintient son statut de
marque indépendante pour contribuer à renforcer notre position sur le marché de l’Europe de
l’Est. » Cela signifie que les activités de Warema et d’Anwis se dérouleront séparément et
indépendamment l'une de l'autre. Ni l’intégration des produits d’Anwis dans le portefeuille de
Warema, ni inversement, la distribution des produits Warema par le biais d’Anwis, ne sont
envisagées. De même, les productions de ces deux entreprises restent indépendantes les
unes des autres.

Avec cette dernière acquisition, le groupe Warema chapeaute, en tant que marque phare,
quatre autres marques supplémentaires dans le domaine du soleil et des espaces de vie :
Caravita, Exterra, Wings Professional et Anwis. Le large éventail des prestations s’étend de
la protection contre le soleil et les intempéries jusqu’à l’agencement d’espaces de vie.
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