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Armstrong World Industries (AWI) se concentre sur les 
solutions de plafond pour chaque espace 

 
 
LANCASTER, PA — Armstrong World Industries (NYSE : AWI) a annoncé que la 
séparation de ses activités commerciales de revêtement de sol est en vigueur 
depuis le 1er avril 2016. À la suite de la séparation, « Armstrong World Industries 
et Armstrong Flooring Inc. » seront deux sociétés indépendantes cotées en 
bourse. En tant que chef de file mondial en matière de plafonds, « AWI » 
continuera de se concentrer sur la fabrication et la vente de plafonds intégrés 
pour chaque espace tout en développant son portfolio diversifié de produits, y 
compris les plafonds de fibre minérale durables, de fibre de verre, de bois, de 
métal, les spécialités architecturales ainsi que les murs et systèmes de treillis.  
 
« Nous demeurons déterminés à aider nos clients à 
créer de grands espaces intérieurs qui améliorent la vie 
des gens qui y vivent, travaillent, apprennent et 
guérissent dans les bâtiments d’aujourd’hui et de 
demain. » 
 
« Notre objectif est de créer une occasion de servir nos clients de nouvelles 
manières », a déclaré Vic Grizzle, PDG d’AWI. « Tout en restant fidèles à notre 
gamme de produits de fibre minérale et à notre réputation inégalée de qualité et 
de service, nous avons l’intention de fournir des solutions différenciées pour plus 
d’applications, plus d’espaces et plus de types de bâtiments – une solution de 
plafond pour chaque espace. Les architectes et les designers nous demandent 
de fournir un ensemble complet de solutions en raison de notre innovation et de 
la qualité de nos produits et services et nous sommes particulièrement bien 
placés pour le faire. Ce sont des moments passionnants pour notre entreprise et 
nous demeurons déterminés à aider nos clients à créer de grands espaces 
intérieurs qui améliorent la vie des gens qui y vivent, travaillent, apprennent et 
guérissent dans les bâtiments d’aujourd’hui et de demain. » 
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À propos d’Armstrong 
 
Armstrong World Industries (AWI) 
(AWI) est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de solutions 
de plafonds, de murs et de systèmes de suspension innovants pour les espaces 
commerciaux ou résidentiels. Avec plus de 3700 employés et des revenus de 
plafond de plus de 1,2 milliard de dollars pour l’exercice financier de 2015, AWI 
opère à partir d’un réseau mondial de 25 installations, dont 10 dédiées à sa 
coentreprise WAVE. Le 1er avril 2016, AWI a complété la séparation de son 
entreprise de revêtement de sol existante, maintenant exploitée sous le nom 
« Armstrong Flooring Inc., » une société indépendante cotée en bourse.  
 
www.armstrongplafonds.ca 
 
 
 
 

 


