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Nous tournons tous des regards mêlés d’attente et 
de curiosité vers l’avenir, qui sera le cadre même des 
changements. Le passé, quant à lui, nous ne pou-
vons plus rien y changer. Nous planifi ons l’avenir et 
organisons notre entreprise en fonction. Les inno-
vations sont les nouveautés de demain. Pour leur 
conférer un développement ciblé, nous devons sa-
voir de quoi sera fait le monde de demain.

Les prévisions de l’avenir sont incertaines et sou-
vent incorrectes. Elles ne sauraient donc constituer 
une base valide pour des évolutions de fond. Du 
reste, la mission des planifi cateurs n’est pas de pré-
voir l’avenir, mais de s’y préparer. Nous travaillons 
donc, d’une part, avec plusieurs scénarios d’avenir 
visant à distinguer les grandes tendances qui pour-
ront infl uencer l’avenir. De l’autre, nous défi nissons 
aujourd’hui les changements auxquels nous devrons 
réagir en toute fl exibilité demain. Cette fl exibilité 
est une caractéristique essentielle du design de nos 
innovations.

Au lieu de prévoir l’avenir, nous mettons au point 
des lignes de produits porteuses d’avenir, suscep-
tibles de s’adapter aux exigences futures. Nous y 
sommes parvenus grâce à la plate-forme de tiroir 
innovante ArciTech. Une liberté de design maximale 
basée sur une plate-forme unique, à la performance 
unique de la coulisse Actro, fournit le fondement 
de départ idéal à la représentation des exigences 
futures de nos clients et des consommateurs fi naux.

Être porteuses d’avenir, tel est l’aspect décisif des 
innovations d’aujourd’hui. Nos clients peuvent nous 
faire confi ance : avec nous, ils sauront concevoir 
l’avenir avec succès.

Porteurs d’avenir

Dr. Andreas Hettich
Président-directeur général
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
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À l’avenir, la cuisine sera encore davantage au cœur 
de la vie. Elle sera le pôle d’attraction de toute la 
famille, un lieu de détente, un forum de sociabi-
lité, de plaisir, d’interaction multimédia et d’espace 
de conception individuel. La cuisine continuera 
d’évoluer dans des directions diverses, comme par 
exemple l’adaptation à des milieux culturels dis-
tincts, les mutations des tendances du design, le 
désir d’ergonomie, le besoin de se tourner vers la 

Le nouveau système de tiroirs ArciTech a été conçu pour permettre aux 

fabricants de cuisines et de meubles de proposer des tiroirs parfaits pour différents 

segments et besoins individuels. Avec un confort de coulissage unique 

et une stabilité élevée, le système de tiroirs crée de nouvelles références.
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nature, la cuisine en tant que plate-forme repré-
sentative. Globalement : les souhaits individuels très 
variés des consommateurs fi naux. 

Les fabricants de cuisines doivent s’y préparer stra-
tégiquement. L’accent est donc mis sur les exigences 
de qualité élevées, la fl exibilité individuelle, les 
possibilités de différenciation ainsi que la renta-
bilité tout au long du processus. Une contribution 

Conçu
pour
l’avenir
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importante est apportée par un système de tiroirs 
novateur, puisqu’il se prête remarquablement bien 
à une différenciation visible des cuisines de pro-
grammes distincts. ArciTech a été conçu pour aider 
les fabricants de cuisines à se perfectionner dans une 
approche futuriste du point de vue de la rentabilité. 
Le système de tiroirs novateur tient compte, dans ses 
caractéristiques variées, des tendances actuelles et 
futures du marché et de l’aménagement, et avec son 
confort de coulissage unique, la stabilité inégalée et 
le programme très large basé sur une plate-forme, il 
est fait pour l’avenir. 

Lors du développement d’ArciTech, toute une bat-
terie d’analyses de marché a été réalisée, à l’aide 
de prototypes et de produits concurrents, avec des 
consommateurs fi naux, des revendeurs de cuisines, 
des fabricants industriels de cuisines, des menuisiers 
et des monteurs de cuisines. Les résultats des 

analyses ont été intégrés au développement et ont 
ainsi contribué de manière décisive aux caractéris-
tiques fonctionnelles et au design d’ArciTech.

Confort de coulissage remarquable
Le confort de coulissage du guidage Actro est sé-
duisant : légèreté unique, stabilité et amortissement 
forment un système parfait. Le principe du prisme, 
inédit, crée des références. La géométrie des profi ls 
assure la stabilité directionnelle exceptionnelle. 
Une commande synchrone garantit le coulissage 
absolument uniforme des profi ls de guidage les uns 
vers les autres, même lorsque les tiroirs à casseroles 
sont très larges. Le système d’amortissement Silent 
System, idéalement ajusté, associe l’entrée tout en 
douceur des tiroirs à une capacité de charge maxi-
male. Des forces de coulissage peu élevées accrois-
sent encore davantage le confort pour l’utilisateur 
de la cuisine. 
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Stabilité maximale 
Les tiroirs à casseroles se font plus grands et plus 
larges. Des façades de grand format, très lourdes, 
sont utilisées. Avec des guidages dans les trois caté-
gories de charges de 40, 60 et 80 kg, les perçages 
du corps de meuble demeurant toujours les mêmes, 
ArciTech vient à bout même des exigences futures. 
Le principe du prisme du guidage Actro assure, même 
pour les tiroirs à casseroles larges et lourds, une 
stabilité latérale élevée.

Concept de plate-forme économique
Le concept de plate-forme ArciTech permet une 
réaction rapide aux souhaits des clients et aux 
tendances du marché, et la différenciation parfaite 
entre des programmes de cuisines distincts, le tout 
avec une garantie de rationalité et de rentabilité de la 
fabrication. Sur la base d’un seul profi l, des tiroirs et 
tiroirs à casseroles de différentes hauteurs et formes 
d’aménagement peuvent être réalisés, de sorte que 
tous les désirs des clients sont comblés. Le tout 
possible pour tous les modèles dans les coloris blanc, 
argenté et anthracite. 
Grâce à un assortiment standard important de 
nombreuses variantes peuvent être réalisées avec 
ArciTech : deux hauteurs de profi l, six hauteurs de 
panneau arrière, des tringles, des TopSides en acier 
et des DesignSides de deux hauteurs respectives 
ainsi qu’une hauteur de profi l et de panneau arrière 
réduite pour les objectifs d’utilisation spéciaux. Tous 
les éléments sont combinables les uns avec les autres. 

Avec ArciTech, la différenciation entre des pro-
grammes de cuisines distincts est une affaire qui 
marche, le tout avec des processus rationnels, car ce 
n’est qu’à la fi n de la production que l’on décide pour 
quel programme le meuble est destiné. Ainsi, des élé-
ments supplémentaires comme DesignSide peuvent 
être intégrés en toute facilité. Même dans les salles 
d’exposition, grâce au concept de plate-forme, les 
tendances du design et différents niveaux de gamme 
peuvent être mis en œuvre avec rapidité et simplicité. 

Liberté de design
Avec son design rectiligne et atemporel, le système 
de tiroirs ArciTech s’intègre harmonieusement dans 
les cuisines. La conception du système permet, 
outre les composants individuels, des conceptions 
individualisées, client par client, des tiroirs et tiroirs 
à casseroles, de sorte que les fabricants de cuisines 
exclusives peuvent se servir d’ArciTech pour obtenir 
une différenciation absolue.  

Production effi cace
Sur le site de Kirchlengern/Bünde (Allemagne), un 
nouveau hall de production a été bâti pour la fabri-
cation extrêmement effi cace de tiroirs. De nouvelles 
technologies, un concept de machines fl exible ainsi 
que des temps de mise en route courts garantissent 
une réaction rapide aux mutations des besoins.
ArciTech sera disponible juste après la première 
présentation au salon « Interzum ».

Concept de 
plate-forme économique

Stabilité
maximale

Confort de 
coulissage remarquable   
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Bâtiment durable 
pour produits innovants

Le nouveau hall de production, sur le site de Kirchlengern/Bünde, en Allemagne, constitue 

une nouvelle étape majeure dans la gestion de la durabilité à tous les niveaux chez Hettich. 

C’est là que le système de tiroirs de l’avenir est en train de voir le jour : ArciTech.

Avec une surface utile d’environ 13 500 m² et un 
volume cubique brut de 165 000 m², un nouveau 
hall de production destiné au système de tiroirs 
ArciTech, tenu aux objectifs de la durabilité, a vu le 
jour sur le site de Kirchlengern/Bünde, en Allemagne. 

Les enseignements tirés du Hettich Forum, au siège 
social de l’entreprise de Kirchlengern, en Allemagne, 
pour lequel le groupe a reçu le « Green Building 
Award 2009 » national de l’Union Européenne, ont 
été intégrés dans la planifi cation. 
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Sous quels aspects faut-il considérer les 
exigences de planifi cation particulières 
auxquelles le hall de production est soumis ?
Martin Palmer, responsable du service 
Environnement/sécurité au travail chez 
Hettich : Dans le cadre des valeurs de la 
marque Hettich, nous nous engageons non 
seulement sur la qualité, mais notamment 
aussi sur l’innovation, la proximité du client 
et la fi abilité. Bon nombre de nos clients 
tiennent beaucoup à ce que les produits 
soient fabriqués de façon peu polluante, 
et à ce que ce soit attestable. C’est là 
qu’intervient, outre nos principes de pro-
tection de l’environnement, le processus 
système de gestion « Gestion des fl ux 
d’énergie et de matières », lequel pilote les 
séquences non polluantes. Dans le cadre 
de nos longues années de participation au 
système de gestion environnementale le 
plus strict au monde (EMAS), nous nous 
engageons tout spécialement afi n d’iden-
tifi er et d’évaluer nos principaux aspects 
environnementaux. Cette évaluation nous 
permet de connaître la grande importance 
pour l’environnement de la consommation 
d’énergie dans le cadre de notre activité 
économique.
Dans quel rapport les exigences techniques 
de construction du nouveau hall de fabri-
cation s’inscrivent-elles avec le nouveau 
Hettich Forum, auquel on a décerné, en 
2009, le premier Green Building Award 
national de l’Union Européenne ? 
Martin Palmer :  Vu les caractéristiques de 
préservation des ressources et de l’énergie 
obtenues sur le plan économique, bien 
supérieures à la moyenne, du Forum Hettich, 
« bâtiment zéro énergie », il s’agissait de 
montrer quelle norme de bâtiment durable 
était réalisable, raisonnablement, sur le 
plan économique, pour cette nouvelle 
construction. En raison de ses charges 
calorifi ques internes, un hall de fabrication 
constitue une situation de planifi cation 
différente d’un édifi ce d’exposition et de 
bureaux. Malgré tout, les principes de 
planifi cation de base y sont les mêmes.

En quoi votre approche de planifi cation 
innovante se distingue-t-elle ?

Dietmar Riecks, architecte : En tant 
qu’architectes, nous ne nous concevons pas 
comme des « designers architecturaux »,
 mais comme des intermédiaires entre les 
disciplines techniques de la construction. 
Le résultat : l’approche essentielle de la 
conception de la forme dans le cadre du 
processus de planifi cation intégré. Nous 
traitons les disciplines techniques de la 
construction, comme la planifi cation 
de l’ossature, le génie énergétique, la 
physique de la construction, mais aussi 
la protection contre les incendies, au sein 
de l’équipe de planifi cation intégrée, avec 
les ingénieurs techniques impliqués, dès 
les premières réfl exions conceptuelles. La 
mise en commun des compétences indivi-
duelles aboutit, au total, à un résultat plus 
performant. C’est au niveau des interfaces 
des disciplines techniques les unes avec 
les autres que nous envisageons donc le 
plus grand potentiel d’innovation pour la 
construction.

Quelle est pour vous l’importance particu-
lière du concept de construction durable 
du nouveau hall de fabrication ?
Martin Palmer : Les bâtiments ont une 
durée d’utilisation dépassant largement 40 
ans. Ainsi, les coûts d’exploitation inutile-
ment élevés d’un bâtiment au cours de ces 
longues périodes ont, chaque année, un 
effet négatif sur le résultat d’exploitation. 
Notamment en ce qui concerne l’évolu-
tion attendue des frais énergétiques, des 
périodes si longues induisent, sur ce point, 
une bombe à retardement en termes de 
gestion. On rappellera l’effet « peak oil », 
dont tout le monde parle actuellement, 
lequel s’accompagnera d’une hausse dra-
conienne des prix de l’énergie. Les édifi ces 
construits, aujourd’hui, uniquement selon 
les consignes légales (Ordonnance alle-
mande sur les économies d’énergie (EnEV), 
seront, dans un avenir proche, un piège à 
dépenses pour les maîtres d’ouvrages ! 

Quel est l’avantage concret de ce concept 
d’édifi ce en termes de charges d’exploitation ?
Sven Oßenbrink, responsable du Fa-
cility Management chez Hettich : Pour 

répondre à cette question, il faut consi-
dérer les calculs actuels à l’aide de l’EnEV. 
Elle autorise, concrètement, une consom-
mation d’énergie primaire maximale de 
310 kWh/m². Le nouveau bâtiment a une 
consommation d’énergie primaire maxi-
male de 74 kWh/m². L’exigence légale est 
donc dépassée négativement de 75 %. Pour 
une surface de bâtiment de 14 000 m², 
c’est là une réduction des charges d’ex-
ploitation annuelles de 264 000 euros si 
l’on prend comme base 8 ct/kWh pour 
l’ensemble électricité/chauffage. Une utili-
sation du bâtiment de 40 ans génère donc 
une réduction des charges d’exploitation 
de 10 580 000 euros, sans intérêts et sans 
hausse des prix de l’énergie. Et maintenant 
envisagez toutes sortes de scénarios de 
hausse des prix de l’énergie.

Les coûts de ces édifi ces vecteurs d’éco-
nomies de ressources exemplaires ne 
sont-ils pas bien supérieurs aux frais de 
construction habituels ?
Dietmar Riecks : Nous développons des 
projets énergétiquement optimisés sur la 
base de principes techniques de conception 
simples, avec des systèmes d’installations 
techniques à conception optimisée. 
Construire des bâtiments optimisés sur le 
plan de l’énergie, c’est d’abord réduire les 
pertes de chaleur du bâtiment en hiver 
grâce à une isolation thermique haute 
performance. Pour la confi guration estivale, 
la réduction de la partie vitrée de la façade, 
et donc du rayonnement solaire, permet en 
plus de diminuer les besoins énergétiques 
de refroidissement. En complément, des 
systèmes d’ombrage peuvent être utilisés. 
On n’a donc besoin de moins d’énergie ca-
lorifi que en hiver et de moins d’énergie en 
été pour couvrir les besoins de refroidisse-
ment. La réduction des charges thermiques 
génère également des avantages pour les 
systèmes d’installations énergétiques, qui 
peuvent être plus réduits et moins coû-
teux. Alimenter en énergie des maisons 
optimisées sur le plan énergétique, suite à 
un processus de planifi cation intégré, est 
réalisable sans frais supplémentaires par 
rapport aux indices de coûts du bâtiment.

INTERVIEW
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Comment est-il possible de mettre en œuvre 
de tels concepts de bâtiments durables?
Sven Oßenbrink : Le Facility Management 
joue un rôle clé. Dans le Facility Mana-
gement durable, l’ensemble du cycle de 
vie des édifi ces est placé au cœur et les 
investissements requis sont évalués sur le 
long terme. Grâce à une prise en compte 
intégrée des constructions et des installa-
tions techniques tout au long des phases 
de la vie, une optimisation en termes 
d’utilisation, de coûts, d’écologie et de 
maintien des valeurs est obtenue. Le résul-
tat : une optimisation complète de tous les 
piliers de la durabilité (qualité écologique, 
qualité économique, qualité socioculturelle 
et fonctionnelle, qualité technique, qualité 
des processus, qualité des sites) est obte-
nue, et non pas une addition d’éléments 
sous-optimaux.

Comment appliquez-vous ces concepts aux 
bâtiments existants ?

Sven Oßenbrink : Nous dressons un 
cadastre des bâtiments dans lequel nous 
répertorions des évaluations qui nous four-
nissent un guide de base de la rénovation 
ou de la réparation dans une approche 
globale. Ainsi, nous pouvons intégrer de pe-
tites mesures ciblées avec exactitude dans 
le concept global. Les différentes mesures 
sont considérées non seulement en termes 
d’effi cacité énergétique, mais aussi d’éco-
nomies réalisables grâce aux solutions par 
rapport à la norme technique courante, et 
évaluées selon leur rentabilité. Des mesures 
ciblées permettent simultanément d’obte-
nir un confort du lieu de travail élevé.

Comment envisagez-vous les perspectives 
d’évolution des édifi ces industriels et 
commerciaux ?
Dietmar Riecks : La question centrale de 
notre époque est la fi nitude de la dispo-
nibilité de l’énergie. Les bâtiments sont 
les principaux consommateurs d’énergies 

fossiles de notre société, laquelle réagit 
la plupart du temps avec retard aux défi s 
sociaux. L’architecture s’oriente toujours 
selon des modèles connus, les approches 
innovatrices occupant donc, d’emblée, une 
place marginale. C’est là que réside pour 
nous, depuis 1994, le défi  professionnel 
primaire. Les bâtiments sont des biens éco-
nomiques extrêmement durables, d’où la 
nécessité d’éviter systématiquement les dé-
fi cits du passé. La problématique : répondre 
aux questions de l’avenir au niveau de la 
construction. La réduction des consom-
mations énergétiques, et donc aussi des 
charges d’exploitation des bâtiments, ainsi 
que les exigences auxquelles sont soumis 
les postes de travail de collaborateurs hau-
tement qualifi és, telles sont les missions de 
stratégies de solutions pour le bâtiment. 
Nous nous considérons comme précurseurs 
de la norme de construction d’avenir du 
bâtiment industriel et commercial.

Martin Palmer, responsable du service Environnement/sécurité au travail chez Hettich, Dietmar Riecks, architecte, et Sven Oßenbrink, responsable du 

Facility Management chez Hettich (d.g.à.d.) 



Hettich dispose, pour chaque groupe cible, du 
produit qui convient : les visiteurs ont pu en faire 
l’expérience dans les univers d’habitat et de vie 
conçus sur le mode de l’ouverture et de la générosité 
et fusionnant avec harmonie, les uns avec les autres, 
sur le stand. Le concept de salon nouvellement 
conçu refl était l’ouverture, la liberté et l’individualité 
de l’habitat actuel. De nouveaux produits ainsi que 
des solutions ayant fait leurs preuves y avaient été 
habilement mises en scène. Il en est ressorti que les 
ferrures permettent de bien différencier les meubles 
et que le producteur de meubles peut, grâce à des 
produits de Hettich, concevoir ses programmes en 
fonction des besoins des groupes cibles. Des visites 
guidées spécialement défi nies avaient été organisées 
pour les architectes et les planifi cateurs.

La partie cuisine se présentait sous différents angles : 
trois univers de cuisines de différents niveaux de 
gamme démontraient comment les fabricants de 

Interzum 2011
Lors de l’édition 2011 du grand salon mondial de la fabrication de meubles 

et de l’aménagement intérieur, les visiteurs du stand Hettich ont découvert une 

présentation de produits totalement inédite.

cuisines peuvent, notamment à l’aide d’un système 
de tiroirs, différencier les programmes en fonction 
des groupes cibles afi n de répondre aux attentes de 
segments de clientèle distincts, le tout sans perdre 
de vue la rentabilité du processus. L’exposition 
spéciale consacrée au nouveau système de tiroirs 
ArciTech constituait la vedette de la présentation du 
salon. Les visiteurs ont d’abord eu droit à un spec-
tacle en 3D exceptionnel présentant les avantages 
du système, avant de pouvoir découvrir ArciTech,
dans ses variantes au niveau du au niveau architec-
tural. La « cuisine haut de gamme » dotée d’ArciTech
attirait clairement les regards, tant de l’extérieur 
que de l’intérieur.

Dans la partie bureau, il s’avérait manifestement que 
les meubles de bureau perdent leur caractère jusqu’à 
présent sobre et fonctionnel au profi t d’un gain 
de confort, de qualité et de design. Les postes de 
travail se font plus petits et plus ergonomiques. 

12
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La gestion du papier est en recul, tandis que l’im-
portance de l’organisation individuelle augmente. 
Grâce à une organisation intelligente, il est possible 
de trier et ranger effi cacement différents ustensiles 
de bureau, ce qui peut avoir des répercussions posi-
tives sur la productivité du travail. 

Dans la partie logement, les meubles rembourrés 
affi chaient, grâce aux ferrures réglables de Hettich, 
davantage de confort et de multiples utilisations 
supplémentaires. À l’aide du système de réglage 
de lits à moteur Mosys de réglage de lits à moteur 
Mosys, un ensemble de fonctions pour la chambre 
à coucher était présenté. Avec le nouveau concept 
de plate-forme pour ferrures de portes coulissantes 
TopLine, Hettich exposait des applications pour tous 
les segments du marché et niveaux de qualité - pour 
des univers d’habitation allant du fonctionnel au 
haut de gamme.

Pour la partie salle de bain, des solutions de ferrures 
signifi ant davantage de fonctionnalité et de design 
étaient également présentées. Il apparaissait clairement 
que la fusion des univers de vie entraîne également une 
continuité des fonctions au niveau du meuble.  

Un autre sujet évoqué sur le stand a été le Forum 
des tendances Hettich, lequel exposait les résultats 
actuels de la recherche continue sur les tendances 
et la manière dont ces tendances peuvent être 
appliquées aux meubles via les poignées de la 
collection ProDecor ou les tiroirs. À l’aide de la 
technologie Hettinject, Hettich a en outre apporté 
la démonstration de sa compétence pour le thème 
tendance de la construction légère. Avec HettPlan,
SelectionProfessional, HettCAD et le catalogue en 
ligne, Hettich a également mis en évidence sa vaste 
gamme de services et sa compétence en termes de 
conseil dans les domaines du commerce électronique 
et du marketing électronique.



Depuis 16 ans déjà, Hettich soutient, avec l’Internatio-
nal Design Award, des étudiants et des établissements 
d’enseignement supérieur du monde entier. Parallè-
lement, le grand concours de design pour étudiants 
fournit de nouvelles impulsions au secteur du meuble 
et au processus d’innovation chez Hettich. « Les projets 
constituent une base de discussion remarquable pour 
les séminaires d’innovation ou lors d’entretiens avec 
des clients visionnaires ayant l’avenir en ligne de mire »
affi rme Oliver Schael, chef de projet International 
Design Award chez Hettich.

« Aménage ton cadre de vie »
La mission du 8e International Design Award portait 
sur les trois domaines de la salle de séjour et de la 
chambre à coucher, de la cuisine et de la préparation 
des repas, et des postes de travail de bureau. On 
recherchait des projets novateurs, multifonctionnels 
et créatifs se détachant des applications classiques. 
Les projets étaient appelés, de par leur design, mais 
également de par leur intelligence technique, à 

International Design Award 2011
« Aménage ton cadre de vie », c’est avec ce slogan que Hettich et Rehau ont invité 

des étudiants en design et en architecture du monde entier à concevoir des concepts et 

systèmes de meubles correspondant au mieux aux exigences de la prochaine décennie.

résoudre le champ de tensions de l’avenir dans le 
domaine du logement et du travail.

Le jury
Les 1er et 2 mars 2011, le jury de haut niveau, composé 
de Mal Corboy, de Nouvelle-Zélande, de Bankim Tarun 
Dave, d’Inde, de Paul Epp, du Canada, de Karl Malmvall, 
de Suède, et d’Andreas Struppler, d’Allemagne, a évalué 
les projets soumis par les étudiants. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’International Design Award, 
les noms des cinq lauréats ont été proclamés juste 
après la réunion du jury. Les jurés n’ont pas caché 
combien ils avaient été impressionnés par les projets 
novateurs et créatifs des étudiants en architecture et 
design. L’International Design Award 2011 a enregistré 
des projets venus de plus de 50 pays. En raison du 
caractère international du concours de design, un 
livestream avait été organisé sur le site offi ciel du 
concours, grâce auquel les participants ont pu savoir 
en direct si leur projet avait été primé. 
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Mae Shaban, de l’Université 

de Toronto (Canada), a mis 

au point, avec « Algeoli », un 

concept qui recycle l’air usé et 

Dans le cadre d’un travail de groupe de l’Ontario College Arts & Design 

(Canada), des étudiants ont conçu, avec « Wave », une unité intelligente et 

interactive destinée à ranger, refroidir et congeler des aliments. 

Des étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Gdańsk 

(Pologne), ont conçu, dans un travail semestriel, avec « DisKee », 

un système complexe de meubles de cuisines s’adressant 

avant tout aux personnes handicapées.



Des étudiants de l’Université de Chulalongkorn (Thaïlande) 

a mis au point, avec « Fish », un lave-vaisselle qui imite le cycle 

de l’eau de la nature. 
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Les lauréats et leurs projets
Des étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Gdańsk
(Pologne), ont conçu, dans un travail de groupe, avec 
« DisKee », un système complexe de meubles de cuisines 
s’adressant avant tout aux personnes handicapées. Ce 
système retire tous les obstacles du sol, de sorte que, 
par exemple, une chaise roulante peut se déplacer 
librement et indépendamment dans la cuisine. À 
la différence des cuisines standard, les armoires 
inférieures sont remplacées par un groupe de tiroirs 
installé sous le plan de travail. Des parties supérieures 
mobiles offrent un accès rapide, sécurisé et simple 
aux tiroirs.

Dans le cadre d’un travail de groupe de l’Ontario 
College Arts & Design (Canada), des étudiants ont 
conçu, avec « Wave », une unité intelligente et inte-
ractive destinée à ranger, refroidir et congeler des 
aliments. Le système se trouve sur des rails montés sans 
soudure au mur. La façade de tous les récipients est un 
écran tactile transparent intelligent à nanotechnologie. 
Chaque écran peut être adapté individuellement aux 
souhaits de l’utilisateur. Le système numérique intel-
ligent permet la sélection de l’aliment souhaité par 
l’utilisateur : le contact de l’écran ou un ordre verbal 
amène les espaces à se positionner là où les produits 
alimentaires sont accessibles à l’utilisateur.

Bohyun Hwang, de l’Université de Sangmyung 
(Corée), a conçu, avec « Shelf Luggage », un bagage 
qui se transforme en étagère. Deux étagères sont des 
paniers susceptibles d’accueillir des objets légers. La 

tablette inférieure est conçue pour les objets lourds. 
La transformabilité du bagage confère à l’utilisateur 
un maximum de fl exibilité et de clarté. 

Un groupe d’étudiants de l’Université de Chula-
longkorn (Thaïlande) a mis au point, avec « Fish », 
un lave-vaisselle qui imite le cycle de l’eau de la 
nature. L’eau utilisée est retraitée par un processus de 
condensation. Conformément au projet, l’imitation de 
la nature est une manière effi cace de conserver l’eau 
sans interrompre le cycle. Accessoirement, on obtient 
des poissons en bonne santé et des espaces naturels 
supplémentaires.

Mae Shaban, de l’Université de Toronto (Canada), a 
mis au point, avec « Algeoli », un concept qui recycle 
l’air usé et pollué ainsi que l’eau polluée dans de 
petites membranes, à proximité directe de l’utilisateur. 
Le processus de recyclage est mis en évidence, sur le 
plan visuel, par différentes intensités lumineuses. 
Plus le système est actif, plus l’éclairage des LED est 
lumineux.

La remise des prix
Les cinq meilleurs projets seront distingués par la 
sculpture de l’International Design Award. De plus, les 
étudiants recevront un prix dans le cadre d’une fête 
qui sera organisée à l’université ou haute école supé-
rieure du gagnant respectif par les entreprises Hettich 
et Rehau, en collaboration avec l’établissement de 
formation. Jusqu’à présent, la remise des prix avait 
lieu régulièrement au salon Interzum de Cologne. 
Le transfert dans les pays des gagnants respectifs 
souligne le caractère international du concours. De 
plus, les 50 meilleurs projets seront distingués par un 
diplôme.

Bohyun Hwang, de l’Université de Sangmyung (Corée), a conçu, 

avec « Shelf Luggage », un bagage qui se transforme en étagère. 

pollué ainsi que l’eau polluée 

dans de petites membranes, 

à proximité directe de 

l’utilisateur. 
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Mal Corboy, de Nouvelle-Zélande, est, depuis plus de 
16 ans, un designer ayant la qualifi cation de designer de 
cuisines agréé en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il ne
se contente pas de concevoir des cuisines couronnées de 
prix, mais également des salles de bain et des meubles 
dans le monde entier. En 1988, Mal Corboy est parti 
habiter en Nouvelle-Zélande, où il a travaillé quelques 
mois comme menuisier avant de créer, la même année, 
sa première entreprise de design et de production.

Bankim Tarun Dave, d’Inde, est un architecte et 
architecte d’intérieur exerçant son activité à de multiples 
niveaux ; il réside à Surat. La philosophie à la base de 
son design est l’honnêteté et le dévouement, ce que 
refl ètent les créations de son studio. Bankim Tarun Dave 
est associé de M/s. Ramanlal Dave & Sons, premier 
bureau d’architecture de Surat, et également enseignant 
invité au Département d’architecture de la S.C.E.T. et à 
l’École de design d’intérieur de Surat. 

Paul Epp, du Canada, a créé l’« Epp Atelier » en 1995. De 
plus, il travaille, encore aujourd’hui, comme formateur 
et doyen du Sheridan College School of Crafts and 
Design, comme enseignant à la School for American 
Craftsmen au Rochester Institute of Technology de New 
York ainsi que comme enseignant invité à l’Université 

de Tasmanie. Depuis 2004, Paul Epp est professeur à 
l’Ontario College of Art & Design. Il a reçu de nom-
breuses distinctions pour son travail, notamment avec 
le « Design Canada Award », « Best of Canada Design 
Award » et l’« IIDEX Innovative Product Award », et a 
participé à plusieurs expositions de haut niveau.

Karl Malmvall, de Suède, est très conscient, dans 
son rôle de designer industriel, du fait que les objets 
qu’il conçoit ne doivent pas seulement satisfaire à 
des exigences esthétiques et fonctionnelles, mais 
également se prêter à une production. Karl Malmvall 
a collaboré avec Ikea pendant plus d’une décennie 
et dispose donc de connaissances approfondies de la 
fabrication en série de meubles.

Chez Andreas Struppler, d’Allemagne, et son équipe, 
les nouveaux matériaux, développements techniques 
et fonctions intelligentes sont au cœur. Pour un grand 
nombre d’entreprises de renom, le studio conçoit des 
produits clairs et nets qui sont devenus la marque 
de fabrique de Struppler Industriedesign. Andreas 
Struppler affi che du reste une liste non négligeable 
de distinctions, notamment avec le « red dot Award » 
et l’« IF Design Award ».

Karl Malmvall a collaboré avec Ikea 

pendant plus d’une décennie et 

dispose donc de connaissances de 

la fabrication en série de meubles.

Bankim Tarun Dave est un ar-

chitecte et architecte d’intérieur 

exerçant son activité à de multi-

ples niveaux ; il réside à Surat.

Chez Andreas Struppler et son 

équipe, les nouveaux matériaux, 

développements techniques et fon-

ctions intelligentes sont au cœur.

Mal Corboy est, depuis plus de 16 

ans, un designer ayant la qualifi cation

de designer de cuisines agréé en 

Nouvelle-Zélande et en Australie.

Paul Epp a créé l’« Epp 

Atelier » en 1995. Il a reçu 

de nombreuses distinctions 

pour son travail.

LE JURY
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Technik für Möbel, envie d’en savoir 
plus : www.hettich.com

Clairement structuré et paré d’un nouveau design attrayant, le site Internet de 

Hettich est disponible en 15 langues. Il offre à l’utilisateur un mélange intéressant 

d’information, de divertissement et d’interactivité.

www.hettich.com

Au premier plan du nouveau site Internet, il y a les 
produits Hettich, les services proposés aux parte-
naires et les nouveautés de l’entreprise. Des menus 
clairs guident l’utilisateur, rapidement et confor-
tablement, vers les contenus souhaités. La section 
« Service » est conçue en fonction des groupes cibles 
et offre une valeur ajoutée en termes d’informations, 
de solutions et d’outils. Elle surprend grâce à une 
médiathèque très vaste et un nouvel outil de lettre 
d’information. Les partenaires commerciaux peuvent 
s’informer au sujet de Hettich, en fonction de leurs 
besoins et dans des délais courts. Le catalogue en 
ligne continue également d’être le moyen de pla-
nifi er et de passer commande de quincaillerie pour 
meubles Hettich.

« Découvrez comment Hettich remet de la vie dans 
vos meubles ! », telle est l’injonction lors de l’entrée 
dans la Maison virtuelle, l’une des vedettes du site. 
L’utilisateur peut naviguer au gré des différentes 
pièces – de la cuisine au bureau, en passant par 
le séjour, tout en se donnant une impression des 
domaines d’application des produits Hettich.

« Les technologies Internet se perfectionnent à un 
rythme vertigineux et soutenu. Internet n’est plus 
simplement une représentation de contenus sta-
tiques – il est passé au Web 2.0. Les consommateurs 
peuvent réagir aux contenus représentés et échan-
ger, en ligne, avec leurs semblables au sujet de leurs 
impressions et expériences. En tant qu’entreprise, on 
est toujours invité à s’adapter aux nouvelles réalités 
du web. D’autant plus que la présence en ligne d’une 
entreprise a également une importance considérable 
en termes de représentation de la marque, » indique 
Wolfgang Steib, directeur du marketing et de la 
distribution, à propos de l’approche de la nouvelle 
page d’accueil.

Hettich a en outre développé ses activités de marke-
ting dans le domaine des médias sociaux, afi n d’uti-
liser dès aujourd’hui les possibilités d’interaction qui 
s’offrent à elle. Sur YouTube, Hettich présente une 
multitude de vidéos de produits et de formations 
actuelles, cependant qu’elle informe, sur Facebook, 
des nouveautés de produits actuelles, des tendances 
et des événements et offre la possibilité d’une 
interaction directe. 

se perfectionnent à un 
nu. Internet n’est plus 
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DELUXE

NEW MODERN

Inspired by Life
La collection de poignées ProDecor de Hettich rend l’identifi cation 

de l’acheteur de meubles avec son propre style tout aussi aisée que la 

personnalisation très « tendance » de meubles. 
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Technique, transparence et structures neutres sont 
déterminantes dans la vie et le logement modernes. 
Design futuriste et formes réduites très claires 
rendent les poignées inimitables. La forme épouse 
les possibilités techniques de sa fabrication et crée 
des accents optiques charmants. Le caractère recti-
ligne est combiné à des motifs en formes de lignes 
semblables à une impression : le pied de poule et les 
chevrons, ainsi que les tracés de lignes hypnotiques, 
sont redécouverts. 

Surfaces de qualité supérieure, motifs somptueux, 
couleurs majestueuses – la tendance Deluxe relie 
les éléments de nombreuses cultures et crée une 
atmosphère fascinante d’expressivité fastueuse. 
Métaux brillants, combinaisons avec du noir, du 
blanc ou du doré ainsi que formes rectilignes mais 
aussi pleines d’élan, marquent de leur empreinte le 
design raffi né des poignées tout comme les orne-
ments cambrés généreux aux couleurs métalliques 
expressives.

Une recherche intensive sur le marché et l’avenir 
ainsi que l’observation et l’analyse des courants 
et désirs pertinents des consommateurs, sont des 
thèmes centraux de la gestion de l’innovation chez 
Hettich. Pour le développement, la sélection et la 

présentation de ProDecor, le Forum des tendances 
Hettich met en œuvre les tout derniers résultats 
de ses recherches et défi nit les quatre univers de 
tendances actualisés New Modern, Deluxe, Organic 
et Folk, auxquels les poignées sont affectées.



ORGANIC
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L’idylle de la nature vierge est empreinte de struc-
tures amorphes, de formes douces et d’une variété 
de couleurs. Les poignées transmettent cette ten-
dance par des formes organiques correspondantes. 
Des surfaces incurvées, empruntées aux formes 
de la nature ou rugueuses, sont autant d’autres 
caractéristiques d’une ambiance de logement pure 
en harmonie avec la nature qui s’exprime dans la 
combinaison harmonieuse de formes douces avec 
des lignes droites.

Quelles sont les tendances générales que 
vous constatez actuellement dans l’archi-
tecture internationale ?
Steven Williams, architecte : Sur le plan
international, nous voyons, dans l’ar-
chitecture en tant que marketing d’une 
ville, une tendance générale. L’architec-
ture est de plus en plus utilisée comme 
outil de marketing. De nombreuses mé-
tropoles élaborent de grands projets de 
construction semi-publics de « stars de 
l’architecture » internationales dans le 
cadre du concept de relations publiques 
d’une ville. Cette approche justifi e éga-
lement une fonctionnalité non intégrale, 
des dépassements de coûts et des retards, 
car ce n’est pas essentiellement d’archi-
tecture qu’il s’agit. 
Une autre tendance actuelle est la frag-
mentation en marchés de niches. Alors 
que chacune des décennies écoulées 
était empreinte d’un courant et d’un 
langage de design fort, par exemple, dans 
l’architecture, le postmodernisme ou, 
dans le design, le style pop des années 70, 
on observe aujourd’hui un parallélisme 
de différentes tendances spécifi ques 
répondant chacune à des marchés de 

niches. Les situations de vie sont de plus 
en plus individuelles et spécifi ques, et 
il en va de même pour les tendances. 
Les mots clés chocs du moment sont 
ainsi authentic/vintage design, ecodesign, 
design à génération numérique.

Quelle est votre approche personnelle de 
ces tendances ?
Steven Williams : Les tendances s’ex-
priment la plupart du temps dans le 
langage des matériaux, des formes et des 
couleurs, c’est-à-dire dans le visible. Ce 
n’est toutefois jamais le début de notre 
travail et à cet égard, nos projets n’ont 
pas de signature spécifi que sur le plan 
des tendances. Nous n’épousons pas de 
tendances, mais développons des struc-
tures et concepts architecturaux fondés 
sur une compréhension profonde de la 
société et des besoins humains. La réali-
sation est secondaire et fonction du lieu, 
de l’utilisation, du maître d’ouvrage, du 
budget, etc.

Quelles sont les tendances qui, selon vous, 
vont s’imposer à long terme ?
Steven Williams : À long terme, d’après 

moi, la mégatendance « écologie » va 
s’imposer dans toutes ses facettes. La 
prise de conscience du développement 
durable, de la préservation des ressources, 
des économies et de la production 
d’énergie, va se répercuter encore plus 
fortement sur la fabrication de produits 
de construction dans les années à venir. 
Pour l’instant, tout le monde se focalise 
sur la consommation d’énergie et de 
ressources d’un bâtiment, c’est-à-dire 
sur les coûts d’exploitation. Personne ne 
demande encore la quantité d’énergie à 
générer pour construire une maison. Il 
n’est que de songer à la complexité de la 
réalisation et au recyclage des systèmes 
d’isolation. Je crois, et surtout j’espère, 
que le retour à une réfl exion sur le long 
terme et à une qualité durable va de plus 
en plus s’imposer.

Comment les tendances se répercutent-
elles sur les meubles destinés aux espaces 
de vie de la cuisine, de la salle de bain, de 
la chambre à coucher et du séjour, sans 
oublier le bureau ?
Steven Williams : La mégatendance de 
l’écologie ainsi que la fragmentation en 

INTERVIEW



FOLK
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Les formes et couleurs traditionnelles ainsi que 
les motifs exubérants enrichissent le quotidien 
de la sobriété moderne. La collection de poignées 
Folk reprend avec talent l’alliance très colorée des 
matériaux et des styles rétro. Visiblement différentes 
et expressives de par leur forme, leur surface et leur 
matériau, par exemple en aspect usagé, les poignées 
soulignent, dans le logement, le caractère individuel 
de ses habitants. 

marchés de niches exigent une qualité 
authentique durable de tous les meubles. 
Le caractère distinct et éphémère des 
tendances, accompagné également de 
l’individualisation de la société et de la 
dissolution des frontières, a pour effet 
que l’achat de meubles est de nouveau 
envisagé sur le long terme, à l’opposé de 
la « mentalité du jetable ». Ce à quoi il 

convient d’ajouter un souci accru de 
qualité sur le long terme. Les meubles 
doivent être durables et fl exibles et 
pouvoir s’adapter à différentes situations 
de vie. On passe sans transitions d’une 
utilisation à une autre.

Combien de temps faut-il pour qu’une 
tendance s’applique à un meuble ?
Steven Williams : Mon observation est 
que les tendances sociales se manifestent 
d’abord dans les meubles et le design 
d’intérieurs, et ensuite seulement dans 
l’architecture. Dans le design de meubles 
et d’intérieurs, les nouvelles idées et ten-
dances se transposent relativement vite, 
et en toute autarcie. L’architecture, en 
revanche, est toujours le fruit d’un schéma 
très complexe et doit réagir aux paramètres 

distincts que sont par exemple l’urba-
nisme, l’utilisation, le droit 

de la construction, la pro-
tection des monuments, la 

statique, la conception des
bâtiments, le budget, les 
délais, les modèles 

d’investissement, les 
plans de fi nancement.

Quel est le rôle tenu par les poignées ?
Steven Williams : Les poignées jouent 
un rôle déterminant dans la perception 
d’une pièce, d’un meuble, d’un bâtiment, 
car elles constituent la plupart du temps 
le premier contact entre la personne et 
l’objet. La porte d’entrée est souvent la 
première chose que l’on touche, et pour 
les concepteurs, c’est un moyen tout à 
fait central de transposition du message 
de l’architecture grâce à la présentation, 
la fonctionnalité et l’haptique des 
poignées.

Vous connaissez le Forum des tendances 
Hettich avec les quatre univers de ten-
dances New Modern, Deluxe, Organic 
et Folk. Dans quelle tendances vous 
retrouvez-vous personnellement le plus 
et pourquoi ?
Steven Williams : Dans nos projets, 
nous pourrions utiliser des poignées de 
chaque catégorie. Quelques poignées de 
la série Folk m’interpellent particulière-
ment du fait de leur haptique et de leur 
matérialité, comme les poignées en cuir 
vissées visiblement sur le meuble. 



« Dans le cadre du projet «Univers de travail 2030», 
des tendances identifi ables et des études dispo-
nibles sont synthétisées, des confi gurations d’avenir 
de postes de travail sont conçues, une typifi cation 
de postes de travail est réalisée, et des ébauches de 
postes de travail futurs sont créées, pour en faire 
découler des idées commerciales et des propositions 
de projets concrètes, » déclare Johannes Kurzknabe, 
responsable marketing Offi ce chez Hettich, à pro-
pos de l’objectif du projet. Outre une poursuite de 
l’évolution des conceptions actuelles des univers de 
bureau de l’avenir, les questions évoquées abordent 
aussi la dissolution et la réorientation des postes et 

Univers de travail 2030
Le réseau d’innovation future_bizz s’est penché de manière intensive sur 

la question de la confi guration des univers de travail en 2030. 

Lors d’un Open Innovation Workshop, les scénarios viennent d’être évalués 

par des experts de l’économie et de la science.
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processus de travail classiques du commerce et de 
l’industrie. Une importance particulière est accordée 
aux personnes dans leurs situations et relations de 
travail. Quels sont les principaux moteurs de chan-
gement des postes de travail ? Où le travail a-t-il 
lieu ? Quel est le salarié de l’avenir ? Telles sont 
les questions centrales du projet de réseau au sein 
duquel travaillent les entreprises Bayer Material 
Science, Hettich, Rehau, Swisscom SA et Vodafone. 
« Pour Hettich, la principale préoccupation recouvre 
le thème du «poste de travail», le poste de travail 
de bureau revêtant une place centrale, » affi rme 
Johannes Kurzknabe. 

Le projet reprend le processus future_bizz en quatre 
étapes, très rationnel. La première phase, Confi gura-
tions d’avenir et analyse du contexte, a été conclue 
lors d’un Open Innovation Workshop de deux jours 
organisé avec quelque 30 experts de l’industrie et 
d’institutions de recherche. Les participants étaient 
d’accord sur le fait qu’il y aura des modifi cations 
majeures sur le thème « Travail et être humain ». 
Technique et mutations du contenu du travail sont 
les facteurs déterminants. La collaboration au sein 
de groupes de projets, par le biais des médias mais 
aussi de contacts personnels, revêtira une impor-
tance spéciale. En outre, les environnements de 
travail de l’avenir se distingueront sensiblement des 
concepts traditionnels. Sur la question des cadres de 
travail futurs, les opinions des experts ont divergé. 
De l’idée d’une solution applicable mondialement 
à l’approche de la spécialisation des postes, la 
discussion, riche d’idées de qualité, a été animée. 

La segmentation des marchés d’avenir est l’objet 
de la deuxième phase du projet. L’univers du travail 
y est structuré en termes de salariés, de cultures 
d’entreprise et de processus de travail, et les valeurs, 
aspects culturels, situations du quotidien, besoins, 
exigences et conditions cadres y sont envisagés.



Lorsque l’utilisateur peut décider lui-même à quel 
niveau positionner les coulisses de fours, cuisiner 
devient encore plus divertissant. L’utilisateur peut 
clipser les nouvelles coulisses à fi xation par clips de 
Hettich, rapidement et sans complexité, au niveau 
souhaité, directement sur les grilles latérales. C’est 
avec autant de simplicité qu’on peut les sortir pour 
les nettoyer ou les placer sur un autre niveau. La 
technique de clipsage se distingue aussi par une 
fl exibilité totale lorsqu’aucune coulisse n’est utilisée. 

Le montage s’effectue simplement, en positionnant 
l’angle de maintien appliqué à l’extrémité de la 
coulisse au niveau de la grille et en relevant et en 
clipsant l’angle antérieur. Pour le démontage, com-
primer la languette de l’angle antérieur vers le bas 
tout en tirant la coulisse vers l’avant et sur le côté. 

Pour la cuisson à la vapeur, il existe également une 
variante sur rails à surface adaptée. Sur toutes les 
variantes, les caractéristiques du guidage Quadro
sont inchangées : sur tout le trajet de la coulisse, 
ils assistent la plaque à pâtisserie ou la grille et 

Technique de clipsage intelligente 
pour les coulisses de fours

Lors du développement d’une nouvelle possibilité de montage pour 

coulisses de fours, Hettich place une fois de plus la convivialité maximale pour 

l’utilisateur fi nal au premier plan. Le résultat : une fl exibilité totale et un maximum 

de confort, en lien avec les caractéristiques éprouvées de la technologie Quadro.

empêchent ainsi le plat que l’on cuisine de basculer. 
Le coulissage tout en légèreté du guidage évite en 
outre que des liquides ne se déversent pendant 
qu’on déplace la plaque à pâtisserie.

Le montage des coulisses de fours réussit en un tournemain.
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Fondée en 1970, l’entreprise Hanssem est au-
jourd’hui l’un des plus grands producteurs de 
meubles de cuisine, de chambre à coucher et de 
séjour. Avec une part de marché de plus de 20 %, 

Qualité et design en ligne de mire
Hanssem est synonyme, en Corée, de meubles de cuisine, de séjour et de 

chambre à coucher. Depuis 2006, l’entreprise fait confi ance à la quincaillerie 

d’ameublement Hettich.

Hanssem domine le marché des cuisines en Corée et, 
dans le secteur des meubles de chambre à coucher 
et de séjour, l’entreprise est également un leader 
de marché stratégique. Au-delà de la Corée, ses 
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Hanssem
·
Siège de l‘entreprise : 
Seochu-Ku, Séoul (Corée)
·
Création : 1970
·
Plus de 1135 
collaborateurs
dans le monde
·
Chiffre d’affaires 2010 : 
env. 398 millions d’euros 
(602 300 000 000 KRW)

activités s’étendent des États-Unis à l’Europe. Ciblant 
les technologies modernes et les innovations, 
Hanssem cherche à proposer à ses clients une 
qualité de première classe et un service remarquable. 

Un partenariat étroit caractérise la relation com-
merciale entre Hanssem et Hettich. Depuis 2006, 
Hanssem met en œuvre des coulisses Quadro de 
Hettich et fait confi ance aux caractéristiques 
éprouvées du produit. Suite à la présentation 
par Hettich, en 2009, de la nouvelle génération 
de charnières Sensys à amortissement intégré, 
Hanssem a décidé de la mettre en œuvre de manière 
exclusive dans ses meubles à l’avenir. Car outre la 
qualité supérieure, l’entreprise mise également sur 

le design attractif de la charnière distinguée par de 
nombreux prix. 

Dans trois grandes salles d’exposition en Corée, 
Hanssem présente le programme de meubles assortis 
les uns aux autres à l’aide d’univers d’habitation 
holistiques. En novembre 2011, Hanssem ouvrira 
une nouvelle salle d’exposition à Busan (Corée).



« Notre société a derrière elle une longue histoire 
dans le secteur de la quincaillerie, déclare Marc 
Hippomène, Directeur Général Sider, mais l’avantage 
en termes de concurrence que nous avions jadis du 
fait de l’approvisionnement en pièces de rechange 

rares, se réduit comme peau de chagrin. Aujourd’hui, 
il faut être en mesure d’accompagner et de conseiller 
chaque société cliente à la recherche de solutions 
complètes, au lieu de ne trouver pour elle que des 
pièces de rechange ou des éléments. Depuis 15 
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Sider
·
Siège de la société : 
Bordeaux
·
Domaine d’activité : 
commerce de 
gros de quincaillerie
·
Création : 
1990
·
Effectifs : 
env. 400
·
Chiffre d’affaires : 
100 millions d’euros 
(2010)

Une salle 
d’exposition au 
service des clients

Le nouvel espace d’exposition de Sider vise une présentation attrayante 

mettant en avant les avantages du produit, afi n de procurer encore davantage 

d’orientation et de service aux clients.
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ans environ, Hettich nous apporte un soutien que 
seul un petit nombre de fabricants peut offrir : des 
documentations techniques et catalogues de vente 
très détaillés ainsi que des vidéos et logiciels qui 
facilitent la planifi cation. »

Sider fait partie du Groupe Bricodeal, qui livre à 
quelque 25 000 clients l’ensemble de la gamme de 
tous les produits techniques d’aménagement inté-
rieur. Grâce à un système logistique intégré formé 
d’une plate-forme centrale et de huit entrepôts 
régionaux, nos clients basés dans toute la France 
sont livrés sur stock entre 24 et 48 heures. 

En octobre 2010, Sider a ouvert une nouvelle salle 
d’exposition. Dans l’entrée, sur 80 m², des produits 
de Hettich pour les espaces de vie de la cuisine, du 
logement et du bureau sont présentés. Cinq modules 
de cuisines, conçus selon le concept Intelligent 
Kitchens, présentent de la quincaillerie pour meubles 
innovante : des tiroirs InnoTech en différentes 
variantes, plusieurs possibilités d’organisation in-
térieure, la nouvelle génération de charnières sensys 
à amortissement intégré, le système d’ouverture 

électromécanique Easys pour tiroirs et portes 
pivotantes, des solutions de ferrures pour armoires 
supérieures et d’angle ainsi que des poignées de 
la collection ProDecor. Une exposition de salle de 
bain démontre en outre les possibilités d’utilisation 
d’InnoTech, Sensys et ProDecor dans cet espace 
de vie. Systema Top 1000, Systema Top 2000 et 
Selekta présentent la largeur des produits Hettich 
pour différentes exigences dans le domaine du 
bureau. Différentes applications à portes coulissantes, 
un mur de différenciation le long duquel les variantes 
distinctes d’InnoTech sont présentées et le concept de 
plate-forme expliqué, des présentoirs de la collection 
de poignées ProDecor ainsi qu’une démonstration 
de machine Blue Max et des ressources marketing, 
comme des fi lms, des affi ches, des tableaux de 
présentation, complètent la présentation des produits. 

« Nous tablons sur une poursuite de la croissance sur 
les nouveaux marchés, sur lesquels nous pouvons 
nous implanter grâce à la diversifi cation au sein 
de notre entreprise. Et notre partenaire Hettich est 
également acteur de ce développement, » affi rme 
Marc Hippomène.



Zarges est, à l’échelle de l’Europe, avec un chiffre 
d’affaires consolidé de plus de 270 millions d’euros 
et quelque 1800 collaborateurs, la plus grande 
entreprise de technique d’accès en hauteur et 
d’appareils logistiques. Les produits réunissent des 
technologies innovantes et l’expérience de plus de 
75 ans avec l’aluminium, matériau de qualité supé-
rieure. Le segment de marché Medical Systems fait 
partie de la division Appareils logistiques. Zarges 
Medical Systems est considéré comme un four-
nisseur complet dans le domaine de la logistique 
d’hôpitaux. Avec un conseil compétent pour un 
équipement logistique professionnel et sur mesure, 
Zarges est le partenaire de tous les aspects de la 
stratégie d’ensemble individuelle en matière de fl ux 
de marchandises.

Exemple de produit de ce domaine : le chariot 
de soins et d’organisation modulaire (MPO). Les 
exigences auxquelles les chariots d’unités de soins 
et de visites sont soumis dans les services de santé 
sont multiples. Afi n d’être équipés de façon optimale 
dans tous les domaines d’application, les chariots 
de soins et d’organisation de Zarges peuvent être 
adaptés avec exactitude aux attentes et exigences 
individuelles. Un système de modules consistant dans 
un petit nombre de composants de base permet de 
réaliser de nombreuses variantes, lesquelles peuvent 

Zarges mise sur la quincaillerie pour 
ameublement de Hettich

Dans les services de santé, les chariots d’unités de soins et de visites doivent répondre 

à des niveaux d’exigences élevés tout en étant fl exibles d’utilisation. Zarges Medical 

Systems, fournisseur complet dans le domaine de la logistique d’hôpitaux, mise donc sur 

un partenaire fl exible pour le développement des produits.

être confi gurées pour répondre 
à des besoins et exigences 
spécifi ques, sur le plan tant de 
la fonctionnalité que du design. 
Grâce à leur mobilité illimitée, 
tous les modèles de MPO sont en 
plus utilisables à tout moment et 
en toute fl exibilité, que ce soit 
comme chariots de médicaments, 
chariots d’entreposage ou comme 
poste de travail informatique 
mobile.

À longue échéance, Zarges vise, 
pour le domaine des chariots de 
soins et d’organisation modulaire, le 
positionnement réussi du nouveau 
modèle et la poursuite du déve-
loppement du domaine d’activité. 
Pour le développement des MPO 
en tant que nouveaux produits, la 
société cherchait un fournisseur 
de guidages de coulisses compé-
tent. Hettich s’est avéré être un 
partenaire fl exible mettant au 
point, en étroite collaboration 
avec le client, des solutions pour 
différentes exigences. 
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Vous aviez besoin d’une solution spéciale 
pour vos chariots de soins et d’organisa-
tion modulaire ainsi que pour une armoire 
haute. Quelles étaient les exigences ?
Erkan Soytürk, chef de produit technique 
pour Medical Systems chez Zarges : 
Une exigence essentielle consistait dans 
le mode de construction modulaire des 
guidages de coulisse, afi n que nous puis-
sions réduire les variantes utilisées dans 
nos unités. Parallèlement, il fallait assurer 
une fl exibilité du système de fi xation. 
D’autres exigences consistaient dans la 

facilité de coulissage des ti-
roirs enfi chables ainsi que 
la fermeture douce. Dans 
l’ensemble, notre objec-
tif consistait à améliorer 

la qualité et la fonction

nalité, mais toujours en compatibilité avec 
les anciens systèmes.

Les solutions de produits ont été élabo-
rées dans un projet commun. Le résultat 
n’est autre que Quadro Compact, conçue 
sur mesure selon vos besoins. Quelles 
sont les caractéristiques du produit qui 
vous séduisent ?
Erkan Soytürk : Quadro Compact présente 
un excellent coulissage et convainc en 
outre du fait de son poids réduit. La qua-
lité et la fonctionnalité 
des coulisses de
nos produits ont 
été sensiblement 
optimisées. Nous 
voyons d’autres 
potentiels de mise 
en œuvre de Quadro
C o m p a c t ,  p a r 
exemple dans 

les armoires inférieures. L’échantillonnage 
est d’ores et déjà en cours.

Quelle est pour vous l’importance du 
facteur de la proximité des clients, 
notamment la fl exibilité d’un fournisseur 
et le fait d’être disposé à développer des 
solutions spéciales ?
Erkan Soytürk : Un haut niveau de fl exi-
bilité des fournisseurs revêt pour nous une 
grande importance. Les glissières téles-
copiques sont utilisées dans un domaine 
où on ne cesse d’exiger des solutions 
spéciales. Lors de la décision en faveur 
d’un nouveau fournisseur, la fl exibilité de 
Hettich a tenu une place très importante.

Quel résumé tirez-vous suite à la collabora-
tion avec Hettich ? Quels autres produits 

et services souhaiteriez-vous vous 
procurer auprès de Hettich ?

Erkan Soytürk : Pour nous, 
la collaboration a été jusqu’à 
présent très positive. Nous 
sommes certains d’avoir trouvé 
en Hettich le partenaire qui 
convient et attendons avec 
impatience les nouveaux pro-

duits. Pour le secteur du bureau, 
l’utilisation de diverses ferrures 

et pièces isolées nous semble 
envisageable.

Christian Geppert, collaborateur du 

service externe de Hettich, Sören 

Beumler, développeur chez Hettich, 

et Erkan Soytürk, chef de produit 

technique pour Medical Systems chez 

Zarges



Outre un portefeuille de produits de qualité et de 
fonctionnalité supérieures, Palmberg propose un sa-
voir-faire professionnel en termes d’aménagement du 
poste de travail, de la créativité, de l’innovation, une 
production soucieuse de l’environnement et moderne 
ainsi qu’un ensemble de services très varié. Palm-
berg s’en tient à sa devise selon laquelle le cadre de 
travail doit être inspirateur et conçu selon les 

« Le client est au cœur »
De la planifi cation au montage des meubles produits, en passant par le développement de 

produits, pour le fabricant de meubles de bureau Palmberg, l’utilisateur est au premier plan. 

besoins et exigences du collaborateur. L’entreprise 
fait aussi appel à la compétence de fournisseurs 
de systèmes innovateurs. Depuis ses débuts, soit 
désormais 20 ans, Palmberg utilise des systèmes 
d’organisation pour caissons et armoires ainsi que 
des charnières mono-axe de Hettich. La société 
profi te ainsi de produits de qualité élevée comme 
des nombreuses innovations, tel que l’amorti.
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Caddy de la série « Select »

INTERVIEW

Palmberg 
Büroeinrichtungen
& Service GmbH
·
Création : 
1991
·
Siège de l‘entreprise :
Schönberg
(Allemagne)
·
Effectifs : 
env. 420
·
Chiffre d’affaires 
(2010) : 
60,4 millions d’euros

La série « Select » associe design et confort

Quel est le secret du succès magistral de la 
société Palmberg ?
Uwe Blaumann, directeur de Palmberg : Ce 
qui est décisif, c’est de placer le client et ses 
exigences individuelles au cœur de son travail. 
De l’analyse des besoins sur place au service 
après-vente pour les réparations, agrandisse-
ments ou transformations, en passant par le 
développement et l’aménagement d’univers 
de travail modernes, nous proposons aux 
clients un ensemble de services professionnel. 
La distribution de nos univers de travail s’étend 
à toute l’Allemagne ainsi qu’aux pays voisins, 
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et Suisse, 
exclusivement par le biais d’un très large 
réseau de revendeurs spécialisés. L’échange 
communicatif avec nos clients intervient 
principalement au niveau personnel. Une 
équipe de représentants engagés assiste 

et encadre nos partenaires du commerce 
spécialisé et clients sur place. 
Afi n que les organisations de bureau 
distinctes fonctionnent sans à-coups, nous 
adaptons nos meubles aux situations, pièces 
et préférences respectives de nos clients. 
Grâce à notre propre département Planifi ca-
tion, nous sommes en mesure de concocter 
des offres sur mesure. Avec des outils assistés 
par ordinateur ultramodernes, nos conseillers 
en bureaux spécialement formés planifi ent les 
environnements de bureau individuels. En cas 
de questions sur la saisie des commandes ou 
les détails des produits, des collaborateurs/
-trices compétents du service interne 
mettent, avec rapidité et fi abilité, toutes leurs 
connaissances spécifi ques à disposition. 
Le parc de véhicules de l’entreprise assure 
toujours une livraison de nos meubles de 

bureau dans les délais impartis. Cependant, 
pour nous, une affaire ne prend pas fi n au 
moment de la remise de la marchandise, mais 
comprend bon nombre d’autres prestations de 
services. Pour les montages, agrandissements, 
transformations ou réparations, nous garan-
tissons une assistance compétente grâce à 
notre service clients rapide et fl exible. Notre 
département Service clients coordonne le 
traitement des réclamations de clients à l’aide 
de collaborateurs formés au S.A.V. De plus, 
il organise le retour des meubles et assure 
une séparation des différents composants 
avant leur recyclage. Ainsi, nous assistons 
nos clients même après leur décision d’achat. 
Chez Palmberg, le service n’est pas seulement 
un mot, c’est une politique commerciale 
vécue et donc un facteur de succès essentiel 
de notre entreprise.
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Uwe Blaumann, directeur de Palmberg

Le chant laser est un bon exemple du 
nouveau souci de qualité. Comment pouvez-
vous vous différencier au-delà de cela ?
Uwe Blaumann : Grâce au contact étroit 
et partenarial avec nos fournisseurs, nous 
sommes informés très tôt des nouvelles ten-
dances ou technologies de fabrication. Nous 
nous efforçons en permanence d’optimiser la 
qualité de nos produits et de notre fabrication. 
Tous les meubles de Palmberg sont fabriqués 
selon la gestion de la qualité ISO 9001:2008, 
en lien avec la gestion environnementale ISO 
14001:2004 et le règlement Éco-audit de la CE. 
La marque Palmberg ne serait pas aussi 
populaire s’il n’y avait pas d’autres facteurs 
porteurs de qualité maximale. Nous ne nous 
contentons pas de fabriquer des produits 
durables bien conçus, mais donnons à nos 
clients la certitude qu’aucune répercussion 
négative pour l’environnement ne découle 
de notre travail du fait de notre production 
résolument durable.

L’achat de meubles de bureau dépend 
fortement de la conjoncture. Comment 
réagissez-vous aux grosses fl uctuations ?
Uwe Blaumann : Il y a en principe deux 
approches distinctes de réponse à cette 
question. L’une consiste dans la perspective 
de la distribution, l’autre dans la perspective 
de la production. Sachant que mes considé-
rations portent avant tout sur la production. 
Pour compenser les fl uctuations liées à la 
conjoncture, nous parlons de quatre moyens 
de régulation distincts. Il y a premièrement 
la méthode traditionnelle d’un « système de 
temps de travail par équipe » (1-3 équipes par 
jour et des équipes de week-end), deuxième-
ment ile compte de temps de travail (épargne 
de temps de travail jusqu’à 40 heures). Troi-
sièmement l’optimisation des processus de 
travail (notamment lors du retraitement de 
données au cours de la préparation du travail) 
qui permet de travailler au gré de fl uctuations 
des rentrées de commandes. Et quatrième-
ment il y a la mise à disposition de capacités 
de production pour les clients qui se décident 
à la dernière minute dans le cadre du projet 
« Commandes express ». Notre réponse aux 
fl uctuations selon la conjoncture, c’est la « 
planifi cation variable des capacités » ! 

Au salon Orgatec, vous avez présenté, de 
façon impressionnante, toute une série de 

nouveautés. On a souvent l’impression que 
ces nouveautés ne sont que diffi cilement 
réalisables sur le marché. Est-ce le cas, et si 
oui, où résident d’après vous les causes du 
soi-disant phlegme des décideurs ?
Uwe Blaumann : Nous nous efforçons 
constamment d’élargir notre assortiment de 
produits grâce à de nouveaux développements 
pertinents. Les systèmes présentés à l’Orgatec 
visent à couvrir de nouveaux secteurs du 
marché que nous ne desservions pas ou peu 
jusqu’à présent. Étant donné que Palmberg 
réalise une grande part de son chiffre 
d’affaires dans ce qu’on appelle les affaires 
au jour le jour, un lancement rapide réussi 
de nos nouveaux produits est probable.

Quelles sont d’après vous les tendances 
décisives du bureau de l’avenir ? 
Uwe Blaumann : D’après nous, la mobilité 
et la communication ouverte occuperont da-
vantage le devant de la scène dans le bureau 
de l’avenir. Les postes de travail assis/debout, 
mais également les nouveaux meubles de 
communication, comme par exemple notre 
nouveau programme KIT, offrant, grâce à 
l’intégration d’éléments fonctionnels et 
multimédias, suffi samment de place pour un 
dialogue intensif et un travail créatif, sont une 
grande tendance.

Small offi ce/home offi ce – il existe des concepts, 
dans des groupes comme Siemens, visant à 
renforcer cette forme de travail. Comment 
voyez-vous ce développement ? Desservez-vous 
ou atteignez-vous ce segment du marché ?
Uwe Blaumann : Les systèmes de meubles 
de Palmberg ont été mis au point pour 
l’usage professionnel de groupes d’utilisateurs 
distincts et s’adaptent à toutes les exigences 
de travail. Ceci vaut également pour le small 
offi ce ou le home offi ce, notamment lorsqu’on 
considère l’aspect plus confortable des 
meubles de bureau d’aujourd’hui. 
La tendance au « home offi ce » a fait son 
arrivée en Europe il y a une dizaine d’années, 
mais sans vraiment s’imposer. Chez Palmberg, 
nous pensons que la majorité des meubles de 
bureau utilisés en Allemagne et en Europe 
continue à se baser sur des structures de 
travail classiques, étant donné que la commu-
nication personnelle entre les collaborateurs 
est un facteur de succès important pour la 
plupart des entreprises. 

Vos nouveaux programmes, notamment, 
comme Select, ont une conception qui 
se prête à la sphère privée. Est-ce votre 
intention ? 
Uwe Blaumann : Grâce aux nouvelles ins-
tallations de fabrication, la fl exibilité de la 
production a considérablement augmenté. 
L’avantage est que l’on peut répondre de 
plus en plus individuellement aux souhaits 
des clients. La tendance de nombreuses 
entreprises va dans le sens d’un cadre de 
travail agréable pour ses collaborateurs. Ce 
qui rend l’univers du bureau moderne plus 
confortable. Chez Palmberg, nous n’envisa-
geons pas de prendre pied dans l’univers des 
meubles d’habitation.

Que pensez-vous de la collaboration 
avec Hettich ? Quels sont les facteurs 
décisifs de cette collaboration de 20 ans 
désormais ?
Uwe Blaumann : Nous avons derrière nous 
de longues années de collaboration tout 
à fait excellentes. L’élément décisif est 
non seulement la compétence technique 
de la société Hettich, mais également les 
rapports de respect et de partenariat que 
nous entretenons. Parallèlement, nous 
avons appris à apprécier, ces dernières 
années, le développement de produits axés 
sur le marché de la société Hettich. Grâce 
à l’introduction de produits novateurs, 
comme le système d’amortissement Silent 
System, nous avons pu donner une fi nition 
intelligente à nos produits et conférer à nos 
clients un avantage face à la concurrence.

Y a-t-il des points que Hettich peut améliorer ?
Uwe Blaumann : En ce qui nous concerne, il 
n’y a pas de nécessité concrète d’améliorer 
quoi que ce soit. Il s’agit plutôt de maintenir 
la norme de qualité élevée que l’on s’est im-
posée en tant que fournisseur et de mener 
de l’avant le développement de produits 
axés sur le client.



Le nouveau quartier « Al Falah » est conçu pour 
50 000 personnes et a vocation à devenir une oasis de 
verdure, un lieu pour les familles en outre attractif 
pour l’économie. Cinq villages, chacun doté d’un 
centre, d’écoles et de mosquées, sont prévus. Le 
centre du quartier dans son ensemble, avec un 
hôpital, des structures hôtelières et de loisirs, des 
zones commerçantes et des administrations, consti-
tue le cœur. 15 établissements scolaires pour toutes 
les catégories d’âges font, de surcroît, d’« Al Falah » 
un cadre de résidence et de vie intéressant pour les 
familles.

Lors de la planifi cation du projet, on s’est engagé 
dans de nouvelles voies : fi nie la planifi cation 
traditionnelle par parcelles, remplacée par une 
urbanisation ouverte et axée sur la communauté. Ce 
qui met en évidence le fait que l’émirat considère 
la création d’une infrastructure vivante comme le 
cœur de la stratégie de développement économique 
et social. Les coûts totaux du projet se chiffrent 
à 2 milliards de dollars. Au cours de l’été 2011 

Al Falah - l’oasis verte
Le projet « Al Falah » est un élément du développement urbain ambitieux et futuriste 

s’inscrivant dans le cadre des planifi cations pour Abu Dhabi 2030. Les premières villas verront 

le jour à l’été 2011 - et seront dotées de la quincaillerie pour ameublement de Hettich.

débutera la réalisation de la première phase des 
travaux, avec la création de 2080 villas. En 2012, 
lors d’une deuxième étape, 2020 autres villas, 
des écoles, des bureaux commerciaux, des zones 
commerçantes, des mosquées et des hôpitaux 
seront construits. 

Al Jaber Group, dont le siège se trouve à Abu Dhabi, 
est l’un des plus grands groupes d’entreprises et 
intervient dans les domaines du développement et 
de la conception d’infrastructure, de bâtiments et 
d’installations industrielles. Grâce à une collabora-
tion étroite avec Hettich et à des formations pro-
duits intensives, une relation d’affaires couronnée 
de succès s’est établie entre les deux entreprises. 
Dans le domaine des ferrures de meubles, Hettich 
est le fournisseur de prédilection d’Al Jaber Group, 
qui a également décroché le marché pour l’équipe-
ment des villas du projet « Al Falah ». Des charnières 
Intermat, des coulisses Quadro ainsi que de poignées 
de la collection ProDecor y sont notamment mis 
en œuvre.
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En novembre 2010, les succursales de Saint-Péters-
bourg et de Novossibirsk ont ouvert leurs portes avec 
une journée porte ouverte. Les nouvelles salles d’expo-
sition ont permis aux clients et visiteurs de découvrir la 
quincaillerie pour ameublement. Charnières, systèmes 
de tiroirs, systèmes de portes coulissantes et pliantes, 
ainsi que d’autres produits, ont pu être expliqués et 
essayés sur les meubles, directement. Mais les machines 
de pose, aides au montage et gabarits trouvent également 
leur place dans les salles d’exposition. De plus, les parti-
cipants ont pu prendre part à des séminaires consacrés 
aux thèmes « Cuisines », « Meubles de traitement » 
et « Meubles d’habitation » organisés par la Hettich 
Academy. Les visiteurs ont pu s’y informer directement 
au sujet des solutions de ferrures de Hettich. Des 
ressources d’information comme le catalogue « Tech-
nique et application » ont complété les séminaires.

Denis Diouline, directeur de la succursale de Novossi-
birsk, tire un bilan positif de la journée porte ouverte 
et résume les avantages de la nouvelle succursale : 
« L’un de nos principaux avantages est le grand stock 
de produits, dans lequel nous disposons actuellement 
de quelque 800 articles distincts. Nos clients peuvent 
faire appel au conseil professionnel de nos experts 
et voir tous les nouveaux produits Hettich. Nous 
pouvons désormais apporter un service technique de 
meilleur niveau qualitatif, rendre plus souvent visite à 
nos clients, et nous prévoyons également d’organiser 
régulièrement des séminaires et opérations spéciales. 
Je suis certain que grâce à l’ouverture de notre 
nouvelle succursale, nous sommes désormais plus 
proches de nos clients. » Denis Kapitanov, directeur de 
la succursale de Saint-Pétersbourg, partage cet avis, 
tant il considère l’ouverture de la nouvelle succursale 
de Saint-Pétersbourg, avec son propre entrepôt et sa 
propre salle d’exposition, comme une contribution 
essentielle à la mise en œuvre de cette valeur de la 
marque Hettich qu’est la proximité client. « Sur notre 
marché déterminé par la concurrence, la proximité du 
client est le facteur de succès décisif, » selon Denis 
Kapitanov. Alexander Teriochine, directeur des ventes 
et du marketing chez Hettich Russie, souligne toutefois 
que les succursales régionales ne sont pas appelées 

Une proximité client 
vécue très concrètement
En Russie, avec une fi liale, deux succursales ainsi qu’un magasin spécialisé, Hettich est toujours proche de ses 

clients et leur donne, grâce à des journées porte ouverte des aperçus directs de son univers de produits.
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à se substituer aux revendeurs, et que Hettich 
Russie continue d’être très soucieux d’élargir le réseau 
commercial.

Le magasin spécialisé de la région de Moscou a égale-
ment ouvert ses portes avec une journée porte ouverte. 
Les visiteurs ont pu se convaincre de la nouvelle salle 
d’exposition, de l’entrepôt ainsi que des terminaux 
électroniques visant à accélérer la recherche de produits 
sur place. « Le cœur du concept cash & carry, ce sont 
le confort et la rapidité de l’offre de services, » déclare 
Alexei Markov, responsable du magasin spécialisé. 

La nouvelle salle 

d’exposition de la 

succursale de Hettich 

Russie à Novossibirsk. 

Denis Diouline, directeur 

de la succursale de 

Novossibirsk de Hettich 

Russie, en compagnie 

de clients lors du 

journée porte ouverte.

La nouvelle salle 

d’exposition de la 

succursale de Hettich 

Russie à Saint-Pétersbourg. 

Alexander Borodine, 

directeur régional des 

ventes Hettich Russie, 

fait la démonstration 

des ferrures Hettich au 

cours de la journée porte 

ouverte.

La nouvelle salle 

d’exposition du magasin 

cash & carry.



« Nous voyons dans la Turquie un carrefour entre 
le Moyen-Orient et les républiques d’Asie centrale. 
Grâce à notre société en Turquie, nous pouvons 
réagir de manière encore plus ciblée aux exigences 
et besoins des clients et tenir compte des exigences 

Filiale de Hettich 
en Turquie

En septembre 2010, une nouvelle fi liale du Groupe Hettich 

a ouvert ses portes à Istanbul (Turquie). 
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du marché, déclare Wolfgang Steib, directeur du 
marketing et de la distribution du Groupe Hettich. 
La Turquie est un marché très important pour les 
domaines cuisine/salle de bain, séjour/chambre à 
coucher ainsi que pour le bureau. Outre l’importance 
du marché, l’évolution positive de l’économie nous a 
également amenés à créer la fi liale. »

Le siège de la société se trouve dans le quartier 
de Dudullu à Istanbul. Kemal Bayram, directeur de 
Hettich Turquie, emploie actuellement 20 colla-
boratrices et collaborateurs. Sur quelque 1000 m² 
et six étages, on trouve des bureaux et salles de 
réunions ainsi qu’une vaste salle d’exposition qui a 
ouvert ses portes en novembre 2010, en présence 
d’environ 150 invités. L’exposition présente le por-
tefeuille de produits en application et rend donc la 
marque Hettich très palpable. La salle d’exposition 
sert non seulement aux formations des partenaires 
commerciaux, mais également des collaborateurs, 
ainsi qu’aux événements. 
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C’est en janvier 2011 qu’a eu lieu l’inauguration 
offi cielle du nouveau siège de la société, à Buford, 
dans le comté de Gwinnett, en présence de nombreux 
invités. Sur une surface au sol de 14 000 m², 
l’administration et l’entrepôt d’Alpharetta et la 
production de Baldwin ont été regroupés. 

« Nous ne cessons de commercialiser de nouveaux 
produits et d’étendre nos activités commerciales. 
C’est la raison pour laquelle nous avions besoin d’un 
site offrant des possibilités d’agrandissement pour 
les prochaines années, tout en étant bien accessible 
pour les collaborateurs de nos usines de Baldwin et 
d’Alpharetta, a déclaré Thomas Ginschel, directeur 
général de Hettich America. En même temps, nous 
recherchions un site où nous puissions recruter de la 
main d’œuvre talentueuse et développer un personnel 
qualifi é. Et à cet égard, Gwinnett correspondait à 
nos besoins de façon quasiment idéale. » 

Un nouveau site pour Hettich America

Depuis plus de 30 ans, Hettich est présent aux États-Unis. Deux anciens sites viennent 

d’être regroupés en un siège porteur d’avenir.

De surcroît, la fusion des deux sites promeut selon 
lui la communication ainsi que l’échange d’informa-
tions et une culture d’entreprise commune.

Dans la logique des activités mondiales du Groupe 
Hettich dans le domaine du développement 
durable, des mesures ont également été prises, 
chez Hettich America, pour réaliser des écono-
mies d’énergie. Grâce à un concept d’éclairage 
effi cace en termes d’énergie, à titre d’exemple, la 
consommation d’électricité a été réduite de 19 % 
dans la partie bureaux et de 30 % dans la partie 
entrepôt. L’utilisation de la chaleur résiduelle 
des compresseurs en hiver constitue une autre 
démarche. Enfi n, grâce au regroupement des 
deux usines, Hettich America contribue à la 
réduction des émissions de CO2, étant donné qu’il 
n’y aura plus à l’avenir de déplacements entre 
les deux unités. 



Oversea Building – 
un projet de construction unique  

L’« Oversea Building », à Chioggia, en Italie, allie une architecture marquante et 

durable aux agréments de la catégorie supérieure. 

Simone Micheli, architecte maintes fois primé, a impressionné les visiteurs, lors du salon 

« Abitare il Tempo », en Italie, avec un modèle en coupe en 3D du bâtiment.
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architecte : Simone Micheli / photographe : Jürgen Eheim

Mis au point par le Groupe Ghirardon, l’« Oversea 
Building » est un complexe résidentiel exceptionnel, 
innovant sur le plan écologique et fonctionnel, 
ciblant le marché immobilier international de 
catégorie supérieure. L’ouvrage satisfait à la classe 
d’effi cience énergétique A et est conforme à la 
norme de la maison passive grâce à la technique 
photovoltaïque et géothermique utilisée. L’une des 
caractéristiques architecturales majeures de cet 
édifi ce de six étages et d’une surface bâtie de 2500 m² 
est constituée par une série de balcons sur tout le 
pourtour de l’édifi ce.

C’est Simone Micheli qui a assuré la planifi cation du 
projet ainsi que l’architecture intérieure de l’« Oversea 
Building ». Des parties importantes de l’édifi ce ont 
été révélées lors du salon « Abitare il Tempo », qui 
a eu lieu du 16 au 20 septembre 2010 en Italie. Le 
stand de près de 1200 m² présentait la planifi cation 
conceptuelle d’un appartement composé d’un 
séjour, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’une 
chambre à coucher. Les coccinelles appliquées sur 
les murs extérieurs symbolisaient l’approche durable 
de l’« Oversea Building ». Au total, 31 entreprises ont 
pris part à la réalisation du stand. L’ameublement 
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de qualité supérieure, très épuré, des parties cuisine, 
salle de bain, séjour et chambre à coucher, a impli-
qué la technique de Hettich. Les tiroirs et tiroirs à 
casseroles InnoTech, dotés de DesignSide et d’une 
organisation intérieure assortie, ont séduit l’ar-
chitecte tant par leur fonctionnalité que par leurs 
possibilités de design multiples. Simone Micheli a 
été particulièrement impressionné par la poignée 
Touch-in de la collection de poignées ProDecor de 
Hettich. Des lampes à LED modernes de Halemeier 
GmbH & Co. KG se sont chargées de l’éclairage 
d’ambiance.

En 1990, Simone Micheli a fondé un 
cabinet d’architecture portant son nom, 
et en 2003 la société de design « Simone 
Micheli Architectural Hero ». Il enseigne 
dans plusieurs universités, notamment 
à la Faculté Polidesign de Milan et à la 
Scuola Politecnica di Design de Milan. 
Toutes les œuvres de Simone Micheli sont 
uniques et se distinguent, outre par leurs 
caractéristiques durables, par une touche 
personnelle très forte.

© Maurizio Marcato



En lien avec des démonstrations de préparation de 
repas et d’une présentation tangible des innovations
de produits et de l’outil de planifi cation et de l’outil 
de planifi cation Intelligent Kitchens de Hettich, 
les invités ont eu droit à un aperçu complet du 
thème du design de la cuisine. Ralf Müterthies, 

responsable de la gestion 
des programmes et de l’in-
novation pour la cuisine et 
la salle de bain chez Hettich, 
a répondu aux questions des 
invités issus des domaines 
de la fabrication de cuisines, 
de l’architecture et du design 
intérieur à propos de la « 
cuisine de l’avenir ». À l’aide 
de l’étude Cuisine Concept 
2015, il a exposé la confi -
guration possible des univers
de la cuisine en 2015 en 
termes de design, de confort, 

d’ergonomie, d’électrifi cation ainsi que de mise en 
réseau multimédia. Un aperçu de la feuille de route 
de Hettich jusqu’en 2020 a également été donné. 
La feuille de route du marché décrit l’orientation 
possible du marché de la cuisine à l’aide des 
perspectives d’avenir qui en découlent. Ceux-ci 
s’intègrent dans le champ d’action mondial de 
l’économie, ses facteurs d’infl uence et les champs 
d’action qui en résultent pour Hettich.

Des concepts de cuisines intelligents
Sous le slogan « Kitchen Concepts – Virtual & Reality », en septembre 2010, à la 

salle d’exposition Hettich située au centre de Londres, un aperçu du présent et de l’avenir 

du design de la cuisine a été donné à de nombreux invités. 

38

Lors des démonstrations de préparation de repas, qui 
ont eu lieu dans la cuisine pleinement fonctionnelle 
de la salle d’exposition londonienne, les invités ont 
pu découvrir combien une planifi cation de cuisine 
intelligente, par exemple avec le concept Intelligent 
Kitchens de Hettich, et des appareils de cuisine 
intelligents, forment un doublé parfait. La cuisine 
présente une vaste gamme de solutions d’espaces de 
rangement et de ferrures modernes de Hettich et est 
équipée d’appareils de la société De Dietrich Kitchen 
Appliances. « De Dietrich a été la première marque 
à intégrer l’intelligence dans son assortiment d’ap-
pareils. Grâce à la collaboration avec Hettich, nous 
sommes en mesure de transmettre cette offre à nos 
revendeurs dans le cadre d’un concept de cuisine 
intelligent de bout en bout, » déclare Richard 
Walker, directeur des ventes et du marketing chez 
De Dietrich. Deborah Leader, responsable Business 
Development et formation chez De Dietrich, a dirigé 
les démonstrations de préparation de repas et a 
constaté : « Le cuisinier ou la cuisinière doit avoir un 
accès immédiat et direct à tous les éléments pour 
l’approvisionnement, la préparation des repas et le 
service. L’assortiment de produits incroyablement 
vaste de Hettich rend beaucoup plus agréable le 
quotidien du travail dans la cuisine. » La préparation 
de repas en direct a démontré de manière claire les 
avantages d’une cuisine planifi ée selon des points 
de vue ergonomiques.
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La hausse constante de la demande en 
ferrures de qualité supérieure et la pro-
gression continue de la production de 
meubles en Bulgarie ces huit dernières 
années, ont justifi é la décision de créer 
un bureau de distribution autonome. « La 
production de meubles en Bulgarie re-
présente 2,8 % du Produit Intérieur Brut 
et emploie plus de 40 000 personnes. 
L’évolution positive des exportations de 
meubles en Bulgarie nous a également 
amenés à créer ce bureau, sachant que 
dans ce domaine, la qualité revêt de plus 
en plus d’importance, » indique Wolfgang 
Steib, directeur du marketing et de la 
distribution chez Hettich.

À l’heure actuelle, le bureau de distribu-
tion bulgare emploie trois collaborateurs : 

Nouveau bureau de distribution en Bulgarie
Le 1er juin 2010, le nouveau bureau de distribution Hettich, 

visant à assurer l’encadrement optimal du marché bulgare, a ouvert ses portes à Sofi a. 

L’équipe de Hettich en Bulgarie : Tzanimir Ivanov, 

Anatoliya Rakova, Ilian Krastev (d.g.à.d.)

Tzanimir Ivanov dirige le bureau, Anatoliya 
Rakova est chargée de la coordination des 
commandes de revendeurs et de clients 
ainsi que du conseil à la clientèle, et Ilian 
Krastev s’occupe de la vente ainsi que de 
l’assistance technique en service externe. 
Les activités du bureau de distribution se 
concentrent avant tout sur le développe-
ment et l’assistance aux revendeurs de 
Hettich, sur l’enregistrement des informa-
tions et potentiels du marché ainsi que la 
poursuite du succès de la présentation de 
la marque Hettich sur le marché bulgare.

Le bureau se trouve dans le quartier de 
Stodentski Grad, tout près de l’Université 
de sylviculture, seule université de Bulgarie 
à se concentrer sur la formation de spé-
cialistes dans le domaine de la production 

Avec 22 millions d’habitants, le marché 
du meuble roumain, dont le développe-
ment est vertigineux, offre un potentiel 
immense, car Hettich y compte également 
l’industrie du meuble, l’artisanat et le 

Hettich en Roumanie
Au terme de plusieurs années de 

présence indirecte sur le marché, le bureau de distribution 

Hettich à Bucarest a ouvert ses portes en août 2010.

commerce lié à la production, ainsi que le 
secteur du bricolage, parmi ses clients. En 
raison de sa situation géographique favo-
rable, d’un haut niveau d’automatisation 
dans l’industrie du meuble et de l’adhésion 
à l’Union Européenne, la Roumanie est en 
train de devenir l’un des plus grands pays 
producteurs de meubles du sud-est de 
l’Europe. Il en découle une exigence élevée 
et croissante de qualité et de design, mais 
aussi de prestations des fournisseurs, y 
compris en termes de conseil.

Pour répondre à ces exigences croissantes 
des clients, un bureau de distribution 
Hettich a été créé en Roumanie ; il est 
dirigé par Alexandru Creanga. Le bureau, 

Alexandru Creanga, directeur du bureau de 

distribution en Roumanie.

et du design de meubles. Des séminaires 
et journées portes ouvertes sont prévus 
chez Hettich afi n de faire connaître les 
produits aux jeunes designers de meubles.

situé au cœur de la capitale, offre, avec 
sa nouvelle salle d’exposition, une plate-
forme optimale pour non seulement com-
muniquer les valeurs de la marque Hettich, 
mais également pour les concrétiser.

Le nouveau catalogue national roumain 
« Technique et application » présente une 
multitude de nouveautés innovantes issues 
des gammes de produits charnières, fer-
rures de portes coulissantes, systèmes de 
profi ls, systèmes de ferrures pour le bureau, 
la cuisine et la salle de bain. L’ouvrage 
standard de Hettich, avec sa navigation 
facile, propose des informations détaillées 
sur les produits pour la planifi cation, la 
conception et la réalisation.



Depuis de nombreuses années, Hettich mène en 
Australie une communication marketing intensive 
dans le domaine commercial et a ce faisant réussi à 
y générer un niveau élevé de notoriété de la marque. 
Du fait de l’extension de la communication aux 
secteurs de l’architecture et du design, Hettich est 
aussi parvenue à se faire un nom dans le secteur de 
la planifi cation de la construction. 

Suite à une analyse complète du marché des 
consommateurs, une stratégie de communication 
prenant le consommateur fi nal en ligne de mire a été 
mise au point. Il s’agit de l’inciter, de façon ciblée, 
à se rendre dans les Hettich Endorsed Showrooms. 
En novembre 2010, la campagne « I want to Hettich 
my … », suscitant l’attention, a démarré avec des 

« I want to Hettich my … »
C’est avec ce slogan bien choisi que Hettich Australie a lancé une vaste 

campagne publicitaire à destination des consommateurs fi naux présentant les possibilités 

de mise en œuvre des produits Hettich dans tous les domaines du logement.
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annonces dans la presse écrite et des spots radio. 
De plus, des affi ches de grande surface, utilisées à 
titre supplémentaire, ont été conçues. En outre, la 
possibilité d’étendre la campagne aux autres médias 
traditionnels que sont la télévision et le cinéma, est 
envisagée. La campagne « I want to Hettich my … » 
place au premier plan la possibilité de mise en 
œuvre des produits Hettich dans tous les secteurs 
du logement. L’écho a été énorme et a également 
entraîné une hausse du nombre de visite sur les 
sites web des Endorsed Showrooms, lesquels se 
sont avérés un élément de réussite de la stratégie 
marketing de Hettich. Sur la base de ce succès, la 
campagne va maintenant être lancée sur le marché 
néo-zélandais.

… kitchen
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… bedroom

… livingroom

… bathroom



+++

42

BSH a décerné cette distinction à 36 de ses 750 fournisseurs au total. Les facteurs évalués ont été la qualité, la 
fi abilité, la fl exibilité, le degré d’innovation et le prix. La charnière de réfrigérateur K08 de Hettich a marqué des 
points notamment dans la catégorie Innovation.

Les équipes de développement de Hettich-ONI et l’usinage de moulage sous pression et par injection de Hettich 
GmbH & Co. KG ont réussi à intégrer, pour des espaces de construction quasiment identiques, un système 
d’amortissement dans la charnière K08. Le résultat : un nouveau confort pour l’utilisateur, car avec la charnière 
K08, les portes de réfrigérateurs se ferment en douceur et en silence. De plus, un système de ressort intégré 
assure la fermeture constante des portes en toute sécurité. « Nous sommes très heureux d’avoir reçu cette 
distinction et sommes fi ers du partenariat fort, sur le plan de la qualité, avec BSH, » a déclaré Dieter Wirths à 
l’issue de la remise du titre. 

Hettich-ONI GmbH & Co. KG a reçu, le 12 juillet 2010, une distinction de fournisseur de BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH pour la charnière de réfrigérateur à amortisseur intégré K08. Dieter Wirths, 
membre de la direction du Groupe Hettich, et Jürgen Werner, directeur de Hettich-ONI, ont pris reçu le 
titre à Starnberg.

Une reconnaissance pour une charnière innovante

Winfried Seitz, directeur de BSH GmbH, Jürgen Werner, directeur de Hettich-ONI, Dieter Wirths, membre de la direction du Groupe Hettich et 

Jürgen Ihmsen, responsable de la division centrale Achats de BSH GmbH (d.g.à.d.) lors de la remise des prix le 12 juillet 2010. Photo : BSH
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Andreas Hettich, Président-Directeur Général du Groupe 
Hettich, et Saroj Poddar, président du conseil d’ad-
ministration de Hettich Inde, ont présenté le livre et 
les architectes qui y fi gurent à des invités issus de 
l’architecture, de l’hôtellerie et du bâtiment. « Nous 
sommes ravis de rendre hommage et d’honorer les 
réalisations de ces grands architectes en présentant 
« Icons & Refl ections of Architecture » au public. Il 
s’agit du premier volume illustré de ce type qui soit 
aussi exclusif et riche que les chefs d’œuvre archi-
tecturaux eux-mêmes, » a déclaré Saroj Poddar, alors 
qu’il accueillait les invités. 

L’ouvrage braque les projecteurs sur un ensemble 
de dix architectes sélectionnés. Le lecteur peut 
également découvrir des faits à savoir au sujet des 
entreprises d’architecture et de leur philosophie de 
travail. Des photographies des projets et une liste 
des récompenses qu’ils ont obtenues complètent le 
manuel. Il comporte des portraits de Brinda Somaya, 
C.N. Raghavendran, C.P. Kukreja, Gopi Bhawnani, 
Manit Rastogi, Mohit Gujral, Ranjit Sabikhi, Ratan J. 
Batliboi, Shakti Parmar et Sonali Bhagwati.

Le manuel « Icons & Refl ections of Architecture » a été présenté en première le 16 juin 2010 à New Delhi (Inde). 
Il dresse le portrait de dix architectes indiens ayant fourni des contributions remarquables dans leur domaine.

Icons & Refl ections of Architecture

Saroj Poddar présente l‘ouvrage « Icons & Refl  ections of Architecture »

Ce salon organisé chaque année crée un forum national nouant des contacts entre les participants et les sous-traitants, 
et prend part régulièrement à des événements et concours de la branche. En 2010, plus de 15 000 designers d’intérieurs, 
architectes, gestionnaires de sites, chefs d’entreprises, développeurs et fabricants se sont rendus à IIDEX/NeoCon Canada.

Hettich Canada a présenté ses produits pour la première fois au salon IDEX/NeoCon Canada Show en 2008, première année 
de promotion active, sur le marché, de la division « Hettich Project Business ». À l’époque, le lancement avait été une réussite
phénoménale, étant donné que Hettich avait été distinguée par l’« IIDEX/NeoCon Canada Award » de bronze pour Easys dans la 
catégorie « Systèmes de meubles ». L’année suivante, Hettich Canada a obtenu l’« Innovation Award » de bronze pour la ferrure 
Hettinject VB Insert dans la catégorie « Produits innovants ».

En 2010, outre la division Project Business, récemment récompensée, lors du salon BuildEX Vancouver, par le prix du meilleur 
stand de salon, la cuisine Concept 2015 a également été présentée. En préalable au salon, l’écho suscité dans la presse par 
la cuisine Concept 2015 avait été énorme, et le prototype s’est avéré être une vedette du salon professionnel. Toutes les 15 
minutes, une présentation de la cuisine d’avenir, à chaque fois très bien reçue, avait lieu. Finalement, Hettich Canada a reçu 
le « IIDEX/NeoCon Canada Innovation Award » en argent dans la catégorie « Meilleur stand de salon» et, dans la catégorie 
«Systèmes de meubles », le prix d’argent, très convoité, pour la charnière Sensys.

Lors du salon IIDEX/NeoCon Canada, qui a eu lieu en septembre 2010, Hettich Canada a fêté sa troisième année de 
succès d’affi lée.

Un salon réussi au Canada
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Lors du salon IFA de Berlin (Allemagne), la société 
Liebherr a présenté, en septembre 2010, aussi bien 
des visions d’avenir, comme les appareils compatibles 
smart grid, qui utilisent les phases d’électricité bon 

Liebherr et Hettich : sur la voie de l’avenir

Les réfrigérateurs modernes sont de véritables polyvalents, et pas seulement en termes de refroidissement opti-
mal et d’effi cience énergétique – le confort d’application tient également une place de plus en plus importante.

marché, que des innovations de produits actuelles. 
Il s’agit notamment des réfrigérateurs à zone de 
température « BioFresh », dans laquelle de nombreux 
aliments restent frais jusqu’à trois fois plus longtemps 
que dans un réfrigérateur normal. Pour les appareils 
incorporés de la gamme PremiumPlus, les « BioFresh 
Safes » sont équipés d’une coulisse à sortie totale avec 
retour automatique et amortissement. C’est là que 
Hettich entre en jeu avec son nouveau système de 
coulisse Quadro Compact.

Le programme de coulisses Quadro Compact offre, 
outre l’accès complet au contenu des réfrigérateurs 
et congélateurs, une fermeture silencieuse contrôlée. 
Conçus pour des charges atteignant 45 kg ou 80 kg, les 
guidages invisibles satisfont également à des exigences 
de design. Ainsi, Hettich intègre les avantages des 
coulisses amorties non seulement aux meubles de 
cuisine, mais également aux appareils électroménagers 
– pour un confort global dans la cuisine.  
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Grâce à ses performances remarquables lors de 
l’audit du système de gestion et du processus 
d’exécution des commandes, atteignant un niveau 
de 96,5 %, Hettich a obtenu le statut de fournisseur 
« certifi é ». Peter Kuppen s’est réjoui de ce prix : 
« Cette distinction confi rme les processus commer-
ciaux développés et optimisés au fi l de nombreuses 
années et refl ète les valeurs de marque de Hettich, 
que sont la qualité et la fi abilité. » 

Le Groupe Sedus Stoll a conféré au Groupe Hettich la distinction de meilleur fournisseur. La 
« Distinction des fournisseurs Sedus », décernée pour la première fois à cet effet, a été remise, le 
18 août 2010, à Peter Kuppen, directeur de la Division Offi ce, et à Eckhard Meier, directeur de 
Paul Hettich, au Hettich Forum.

Hettich désigné meilleur fournisseur

Michael Lehmkuhl, responsable de l’assurance qualité Offi ce et White Goods chez Hettich, Johannes Kurzknabe, responsable du marketing chez 

Hettich, Eckhard Meier, directeur de Paul Hettich, Thomas Pierenkemper, Key Account Manager Offi ce chez Hettich, Peter Kuppen, directeur 

de la Division Offi ce chez Hettich, Dimitri Görzen, Assistant Commercial Offi ce chez Hettich, Günter Dören, directeur des achats chez Sedus, 

Martin Döller, responsable Achats du groupe/logistique chez Sedus et Olaf Horn, directeur régional des ventes chez Sedus, ont pris part, le 

18 août 2010, à la remise de la « Distinction des fournisseurs Sedus ».

Hettich fournit à Sedus System, basé à Geseke, 
le système d’organisation Systema Top 2000. Le 
fournisseur complet d’équipements de bureau et de 
concepts de postes de travail évalue régulièrement 
ses fournisseurs afi n de pouvoir proposer à ses 
clients, le commerce spécialisé, des produits de 
qualité maximale. Le Groupe Sedus Stoll compte, 
avec 140,3 millions d’euros de chiffre d’affaires 
(2009) et plus de 1000 collaborateurs, parmi les plus 
grands fabricants de meubles de bureau européens. 
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Alors que près de 10 millions de cuisines en Allemagne ont plus de 15 ans, l’objectif du stand Hettich était 
de sensibiliser les consommateurs fi naux aux avantages d’une cuisine équipée d’une technologie de ferrures 
moderne et agencée avec pertinence, selon des points de vue ergonomiques. Les valeurs intérieures des 
meubles doivent être mises au premier plan et susciter des envies d’aménagement de  cuisine. Il s’agissait là 
d’éveiller l’intérêt et les désirs. Le prototype cuisine Concept 2015 était la plate-forme idéale afi n d’intéresser 
les visiteurs au sujet et de les faire entrer dans la discussion.

Les visiteurs se sont montrés particulièrement impressionnés par les options des systèmes de tiroirs Hettich 
et la charnière Sensys à amortissement intégré. Il s’est avéré que les personnes envisageant un achat de 
cuisine au moment du salon, désiraient davantage d’informations sur les possibilités d’une planifi cation 
et d’un équipement parfaits de la cuisine dans le commerce. Mais les revendeurs de cuisines et ébénistes 
ont appris eux aussi, sur le stand Hettich, des choses intéressantes sur la manière d’optimiser leurs cuisines 
et de se différencier de leurs concurrents. D’autre part, ils ont fourni des suggestions précieuses pour la 
distribution et le développement.

Pour la première fois, des fabricants de cuisines, fabricants d’appareils électriques ainsi que les 
entreprises sous-traitantes exposaient sur un seul et même salon. Un événement réussi à tout point de 
vue, étant donné que tous les participants contribuent à créer de la valeur et à générer des avantages 
dans la cuisine.

Hettich au salon Living Kitchen
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DATES
D E S A
L O N S

Kitchen & Bath, Shanghai (Chine) ; 25/05-28/05/2011

SIDIM, Montréal (Canada) ; 26/05-28/05/2011

Ligna, Hanovre (Allemagne) ; 30/05-03/06/2011

CBD, Guangzhou (Chine) ; 08/07-11/07/2011

BIFE-TIMB, Bucarest (Roumanie) ; 14/09-18/09/2011

IIDEX, Toronto (Canada) ; 22/09-23/09/2011

InnoVak, Gand (Belgique) ; 23/09-25/09/2011

Interieurbouw, Gorinchem (Pays-Bas) ; 27/09-29/09/2011

Index, Mumbai (Inde) ; 29/09-02/10/2011

InnoVak, Hasselt (Belgique) ; 30/09-02/10/2011

SibFurniture, Novossibirsk (Russie) ; 04/10-07/10/2011

Intermob, Istanbul (Turquie) ; 15/10-19/10/2011

WOOD-TEC, Brno (République tchèque) ; 18/10-21/10/2011

SICAM, Pordenone (Italie) ; 19/10-22/10/2011

Ambienta, Zagreb (Croatie) ; 19/10-23/10/2011

Maderalia, Valence (Espagne) ; 25/10-28/10/2011

WMS, Toronto (Canada) ; 27/10-29/10/2011
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