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Notre société avance de plus en plus vite. Compte 
tenu de l’importance croissante des réseaux, les 
informations font le tour de la Terre en quelques 
secondes. Nouveaux produits et idées se répandent 
à toute vitesse. De ce fait, les cycles de vie des 
produits raccourcissent et la pression de l’innova-
tion qui les accompagne augmente.

D’un côté, sur des cycles de plus en plus courts, 
il s’agit de commercialiser des innovations. De 
l'autre, est souhaité une action sur le long terme. En 
optimisant nos processus d’innovation et en pre-
nant part à des projets d’innovation ouverts, nous 
avons réagi à ces deux défi s.

L’identifi cation anticipée des développements est, 
chez Hettich, la base de la stratégie d’entreprise 
pour le futur. Depuis 2008, nous nous engageons 
donc au sein du réseau future_bizz à développer 
des idées commerciales communes au logement, 
à la vie et au travail de demain. Dans le cadre de 
cette collaboration, le savoir-faire de demain est  dé-
veloppé et stocké dans une base de connaissances 
utilisée conjointement, de manière à pouvoir iden-
tifi er et évaluer les champs d’action stratégique-
ment pertinents. À partir de tableaux prévisionnels 
cohérents pour des thématiques défi nies, de nou-
velles idées d’application sont mises au point et 
les développements de produits évoluent. Du fait 
des échanges avec les différentes entités, le travail 
est axé sur une plate-forme très large et offre de 
nombreux avantages à tous les participants, no-
tamment une validité plus élevée des résultats due 
aux échanges interdisciplinaires. De surcroît, les 
coûts, normalement très élevés, sont sensiblement 
réduits par l’utilisation commune des ressources et le 
regroupement des compétences.

Grâce à un dialogue étroit avec nos clients, nous-
sommes en outre le partenaire du développement 
de l’industrie. Les résultats de groupes montrent 
qu’une réfl exion et une action prévoyantes sont des 
facteurs de succès et qu’ensemble, nous pouvons 
concevoir l’avenir.

Concevoir l’avenir ensemble

Dr. Andreas Hettich
Président-directeur général
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
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Une technique de 
pointe pour des 
meubles 
légers

Pour économiser la matière première bois, il faut des innovations

permettant de traiter les matériaux alternatifs de manière similaire.

Hettich a détecté très tôt le potentiel relatif à la construction légère,

et créé, avec le goujon de collage Hettinject, une base solide pour la technologie

d’assemblage Hettinject. Dans les réseaux, les compétences sont en cours de 

regroupement afi n d’utiliser des potentiels de marché jusqu’à présent inexploités.

« Le design fait dans la légèreté. » Klaus Göcke

06

« Les produits de construction légère sont intelligents – 
leur fl exibilité est un argument particulier. » Eckhard Halemeier
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« La construction légère, c’est l’emballage intelligent d’air. »  Professor Martin Stosch

Une étroite collaboration est en place depuis bien 
longtemps avec les sociétés Halemeier et Hunger, 
notamment en ce qui concerne le perfectionnement des 
ferrures. « Jusqu’alors, chacun opérait individuellement 
dans son domaine. Nous nous sommes penchés sur le 
thème de la technologie d’assemblage, chez Hunger on 

connaît bien le domaine des éléments préfabriqués 
de meubles, et chez Halemeier la concep-

tion de l’éclairage et l’électrifi cation. 
Désormais, un réseau au sein du-

quel chacun peut apporter ses 
compétences a vu le jour, » 

explique Norbert 
Poppenborg, 

responsable 
de l’innovation 

de la Division Resi-
dential chez Hettich.

Hunger : la construc-
tion légère, un sujet 

abordé depuis quatre ans
Chez Hunger, moyenne entreprise fa-

briquant des éléments de meubles, la 
construction légère est un sujet abordé depuis 
quatre ans. L’entreprise est spécialisée dans la fa-
brication d’éléments de meubles confectionnés 
à n’importe quel niveau de fabrication. Avec un 

constructeur de machines et un fabricant de chants, 
une technologie de traitement de panneaux légers sans 
verrou a été mise au point à l’aide de la « technique du 
chant d’appui ». « Avec Hettich en tant que partenaire 
nous avons commencé très tôt à songer à des solutions 
de ferrures adaptées. Les thèmes de l’usinage de chants 
et de la technologie d’assemblage sont les éléments de 
base classiques que nous avons commencé par expo-
ser à nos clients, déclare Oliver Hunger, directeur de 
Hunger Möbelproduktions GmbH. Car toute personne 
prenant en main un panneau léger demande comment 
elle peut l’usiner et le découper, comment réaliser des 
jonctions à 90° et des raccordements à des ferrures 
existantes. » Aujourd’hui, la technologie du chant d’ap-
pui et la technique du goujon de collage Hettinject sont 
bien établies. Hunger produit des éléments de meubles 
classiques et des produits légers individuels pour les 
domaines du séjour, de la cuisine, du bureau et des 
meubles d’édifi ces publics et assiste donc les fabricants 
qui désirent se servir de la mise en œuvre des panneaux 
légers, mais ne disposent pas eux-mêmes des possibili-
tés techniques de production nécessaires.

Halemeier associe construction légère et éclairage
« Nous nous penchons de manière intensive sur l’élec-
trifi cation des panneaux légers, car ils permettent un 
passage de câbles simple et invisible par le panneau 
en nid d’abeille ainsi qu’un montage rapide et facile, 
» explique Eckhard Halemeier, directeur de Halemeier 
GmbH & Co. KG. De nouvelles perspectives sont notam-
ment ouvertes par la technique des LED, pour laquelle 
il n’y a pas d’évolution de la température du matériau 
et la consommation d’énergie est très faible. Ainsi, avec 
les LED placées dans le panneau léger, il est également 
possible de loger des accumulateurs et donc de réaliser 
une alimentation en courant rechargeable indépen-
dante du secteur. « Du fait des intensités très réduites 
accompagnant la technique des LED, les contacts peu-
vent se contenter d’être très petits. Dans le cadre de la 
collaboration, nous travaillons sur une ferrure permet-
tant, tout en enfonçant et verrouillant le fond, de le 
doter automatiquement de contacts et de l’électrifi er, » 
rapporte Eckhardt Halemeier, au sujet de la collabora-
tion dans le réseau.
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« Lorsque nos enfants seront acheteurs de meubles, 
la construction légère sera devenu un standard. »  Oliver Hunger
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Une ferrure pour chaque confi guration de panneau
Avec la technologie Hettinject, il est possible de réagir 
à de nouvelles exigences dans des délais très courts. 
Norbert Poppenborg : « L’avantage de notre produit 
réside très clairement dans le fait que nous pouvons 
utiliser une technologie de fi xation uniforme et l’ap-
pliquer à des confi gurations de ferrures particulières. 
Notre compétence consiste à adapter la ferrure à 
chaque confi guration de panneau, afi n que le mon-
teur n’ait pas de souci à se faire sur la fi xation lors du 
câblage ou de l’électrifi cation. » Toutes les solutions de 
produits Hettich pour la construction légère garantis-
sent une qualité de fi xation et une sécurité de processus 
toujours élevées. Même lorsque les couches extérieures 
sont fi nes, le goujon de collage Hettinject assure une 
solidité et une stabilité maximales, car il dirige la colle 
jusqu’à la couche extérieure supérieure et inférieure, 
via des canaux de circulation. Il peut être positionné 
de manière fl exible et utilisé avec des ferrures standard. 

Le fondement de l’usinage industriel
En parallèle, le développement de la technique d’usi-
nage a été mené de l’avant. Il y a trois ans déjà, le 
premier prototype de machine d’usinage entièrement 
automatique a été mis en service au Technicum de la 
construction légère de Hettich, qui se trouve au siège 
social de l’entreprise, à Kirchlengern. Les expériences 
cumulées ont aidé des constructeurs de machines 
connus, comme par exemple Koch Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG et Atemag AG, à faire progresser de 
nouveaux développements. Depuis juin 2010, Hunger 
dispose d’une technique d’agrégats entièrement auto-
matique pour l’usinage des produits Hettich. Le goujon 
de collage Hettinject est placé dans la pièce de 
manière entièrement automatique, où il est ensuite fi xé 

au moyen d’un système de collage. Outre la technique 
d’agrégats pour les centres d’usinage à commande 
numérique, dans laquelle le goujon est usiné à partir 
d’un chargeur, on dispose également aujourd’hui de 
solutions de lignes d’éléments préfabriqués à technique 
de collage verticale et horizontale. L’interface et le 
type d’usinage demeurent toujours les mêmes. On crée 
ainsi une base solide pour l’utilisation industrielle de la 
technologie d’assemblage Hettinject.

Nouvelles possibilités du design de meubles
La construction légère, c’est plus qu’une affaire de 
réduction du poids. « Les constructions légères 
modernes de meubles et d’équipements intérieurs 
sont la base de possibilités d’aménagement et de réa-
lisation technique entièrement nouvelles dans l’arti-
sanat comme dans l'industrie, » déclare le Pr Martin 
Stosch, professeur de construction, de conception  
de meubles et de développement de meubles à 
l’Université de Westphalie de l’Est-Lippe. Les avantages 
de la construction légère se révèlent notamment dans 
la compensation de longueurs et dans les étagères 
murales sans caisson, explique Klaus Göcke, proprié-
taire du bureau de design Göcke. « Ce sont les nou-
velles solutions techniques qui permettent de résoudre 
plus aisément des problèmes de design apparemment 
complexes et de s’engager dans de nouvelles voies de 
réalisation. Les fonctions sont de nouveau aux avant-
postes de domaines longtemps considérés comme 
obsolètes. La construction légère, avec toutes ses 
facettes, permet l’intégration de ferrures, la mise 
en œuvre de la lumière, la compensation de grandes 
longueurs sans fl exion mais aussi la représentation 
d’épaisseurs de matériaux distinctes qui donne un 
nouvel accès à la recherche des proportions. » 

construction légère, c’est
fl exibilité est un argument « La technologie de fi xation Hettinject mise au point par 

Hettich fournit la base de l’utilisation industrielle du pan-
neau léger dans l’industrie du meuble. »  Norbert Poppenborg



Tous les ans, à Balingen, plusieurs millions de 
Multifl ex sont fabriquées, sur une machine linéaire 
et sur une autre rotative. Les deux machines de Het-
tich Maschinentechnik GmbH & Co. KG ont été 
constamment optimisées, assurant aujourd’hui un 
montage entièrement automatisé jusqu’à la récep-
tion. Les composants nécessaires à la fabrication du 
Multifl ex sont insérés dans la chaîne de production 
à haute effi cacité entièrement automatisée, dotée 

d’une technologie de robots ultramo-
dernes, et en bout de chaîne la 

ferrure sort prête 
à l'em-

Depuis 1994, la ferrure Multifl ex, fabriquée chez Hettich, à Balingen, 

écrit une véritable success story. La ferrure de réglage manuel des 

 parties supérieures et inférieures des sommiers à lattes est le produit 

le plus fabriqué dans usine implantée au pied du Jura souabe.

La 100 000 000e Multifl ex 
sort des chaînes de production

ploi. Le client a le choix entre une version à 6 ou une 
version à 13 crans et divers adaptateurs angulaires. 
Les avantages de la ferrure réglable résident dans sa 
hauteur de construction peu élevée, l’accrochage 
rapide sans jeu en haut et en bas et la possibilité de 
montage sans outils. De surcroît, la ferrure Multifl ex 
a été testée à l’Offi ce régional de l’industrie et de 
l’artisanat (LGA) de Nuremberg et présente un certi-
fi cat de qualité LGA prouvant la qualité défi nie, su-
périeure et constante. Il confi rme la sécurité ainsi 
que l’aptitude à l’emploi d’un produit et donc sa qua-
lité complète.

En août 2010, la 100 000 000e Multifl ex est sortie des 
chaînes de production. La direction de Hettich Franke 
à Balingen a dignement fêté cet événement avec le 
personnel.
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Au sein du Groupe Hettich, la gestion du développement durable représente une importance primordiale. 

Les activités variées, en la matière, ne visent pas seulement à réduire la charge qui pèse sur l’environne-

ment. Au fi nal, le résultat de ces mesures se retrouve dans les produits fabriqués, dont l’« empreinte 

écologique » dépend de façon décisive des mesures de gain en effi cacité des différentes étapes de la 

production. C’est là que se générera, à l’avenir, un avantage direct pour le client, lorsque le calcul des 

empreintes écologiques de produits à l’aide de procédures normalisées sera devenu une pratique vécue.

« On ne peut pas tirer 
un litre de jus d'une seule orange »

Interrogé sur ses expériences du Hettich Forum ouvert 
en mars 2009, Martin Palmer, responsable du service 
Environnement/sécurité au travail chez Hettich, se sou-
vient d'un moment de la cérémonie d’inauguration. Un 
invité l’avait interpellé, le sourire aux lèvres : « Vous 
avez construit un bien joli palais, avec toutes sortes de 
bric-à-brac écologiques onéreux – mais voyons com-
ment sera bâti votre prochain hall de production ! » Cet 
invité semble trop peu connaître notre entreprise, s’est 
dit Martin Palmer. Car ce concept d’édifi ce, basé systé-
matiquement sur des critères de développement durable 
modernes, et distingué, en 2009, par le premier « Green 
Building Award pour l’effi cience énergétique » de la 
Communauté Européenne en Allemagne, est un nouveau 
jalon dans la logique de la gestion du développement 
durable portée par la clairvoyance de l’entreprise. Car les 
mesures de développement durable à la fois effi caces et 
rentables sont une tradition chez Hettich. 

Grâce à une minimisation constructive systématique des 
besoins en énergie lors de la conception du bâtiment, 
dans la fi délité au slogan « Réduction des besoins en 
énergie jusqu’à l’aptitude au solaire », le Hettich Forum 
a pu devenir, au total, un bâtiment zéro énergie. Cela 
signifi e que dans le bilan énergétique annuel, l’éner-
gie générée par l’installation de production d’énergie 
solaire, ainsi que les crédits imputables à l’utilisation 
de la production combinée électricité-chaleur et de 

la chaleur résiduelle, suffi sent à couvrir les besoins en 
énergie des fonctions de base de l’édifi ce.

Hettich Forum : bilan énergétique à l’issue de la 
première année d’exploitation
En comparaison avec un bâtiment construit selon la 
norme du droit de la construction (conformément à 
l’Ordonnance allemande sur les économies d’énergie 
(EnEV) 2009), l’économie d’énergie calculée du Het-
tich Forum équivaut à 19 000 l de fi oul. Au terme de la 
première année d’exploitation, l’économie annuelle ef-
fectivement réalisée équivaut déjà à 24 000 l de fi oul, 
ce qui correspond à la consommation moyenne de huit 
maisons individuelles plus anciennes. La consommation 
d’électricité pour l’éclairage a été réduite de 49 %, soit 
23 000 kWh par an, grâce au concept d’éclairage à tech-
nologie des LED et à la gestion de la lumière sans am-
poules, faisant ainsi un usage effi cace de l’énergie, par 
rapport à un édifi ce comparable traditionnel. 

Au-delà des aspects du développement durable du 
bâtiment, on a dans l’ensemble réussi à obtenir un 
niveau élevé de confort d’utilisation, en dépit d’un 
usage d’énergie et de ressources minimal. Preuve en a 
été apportée par le bâtiment lors de l’utilisation au quo-
tidien et de plusieurs grands événements. « Même pour 
nous, les spécialistes, cela a entraîné, en phase pratique, 
de l’"étonnement de connaisseurs", d’autant plus que 
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le groupe frigorifi que de l’ensemble de la construction 
n’est pas plus grand que celui d’un grand wagon de 
train ICE, » expose Martin Palmer. Dans le cadre de 
la phase de construction, plusieurs mesures d’opti-
misation ont été nécessaires et, encore aujourd’hui, 
tel ou tel store extérieur suscite, à l’occasion, des 
froncements de sourcils ou des clins d’œil des utili-
sateurs lorsqu’il monte ou descend, apparemment de 
lui-même. « Au regard des 70 000 points de données 
de la gestion technique du bâtiment, ces petites 'dis-
sonances' sont toutefois largement tolérées, » explique 
Sven Oßenbrink, responsable du Facility Management.

Du « joli palais » au hall de production
Le critique cité plus haut a de quoi attendre avec impa-
tience le bâtiment de production en cours d’édifi cation. 
Sur le site de Kirchlengern/Bünde, tout près du centre 
logistique Hettich, un nouveau hall, qui sera également 
porteur de caractéristiques futuristes en termes de dé-
veloppement durable, est en train de voir le jour. Grâce 
à une enveloppe de bâtiment conçue en bois, avec un 
pylône d’acier, des matériaux de construction renouve-
lables sont utilisés dans leur globalité. Il s'agit de réduire 
fortement la consommation d'énergie primaire liée à 
l'exploitation du bâtiment, l’objectif étant de se situer 

50 % au-dessous de l'Ordonnance allemande sur les éco-
nomies d'énergie (EnEv) de 2009. Cette économie de 400 
t d’émissions de CO2 par an exigerait, à titre de compa-
raison, 1200 arbres pour atteindre une telle quantité de 
CO2. Ce niveau de besoins en énergie est notamment at-
teint grâce à une isolation effi cace de toute l’enveloppe 
du bâtiment, des systèmes d’aération à récupération de 
la chaleur, une centrale thermique en montage-bloc avec 
chauffage à distance à gaz, un éclairage effi cient en 
énergie ainsi qu’une utilisation de la chaleur résiduelle 
des compresseurs. De surcroît, l’eau de pluie est utilisée à 
des fi ns de production ainsi que pour les sanitaires. 

« Aucune gestion d’entreprise écologiquement respon-
sable ne peut faire l’impasse sur des réfl exions de base, 
résume Martin Palmer. Dans un système limité, il ne 
peut pas y avoir de croissance illimitée. Pour utiliser 
une image, on peut se représenter la Terre comme une 
orange mûre. Même si l’on souhaite utiliser l’intégra-
lité de cette orange, on ne peut pas en tirer un litre 
de jus. Ayant intériorisé cette prise de conscience, le 
Groupe Hettich s’efforce résolument, depuis le début 
des années 90, à améliorer l’effi cience de l’énergie et 
des ressources, pour compenser et organiser sa propre 
croissance dans le respect de l’environnement. »

•  En 1992, un service Environnement opé-
rant à l’échelle du groupe a été mis en 
place afi n d’être paré, sur le plan stratégique, 
au contexte écologique futur, comme par ex-
emple les exigences des clients, l’évolution 
des prix de l’énergie et des ressources, des 
exigences légales plus strictes, les répercus-
sions sur l’environnement.

•  Depuis 1993, le groupe dispose de principes 
environnementaux valables pour toutes ses 
entités qui formulent les exigences de déve-
loppement durable et les moyens d’y parvenir.

•  En 1994, en collaboration avec une socié-
té de distribution de l’électricité régionale 
et la commune de Kirchlengern, le concept 
d’approvisionnement en énergie du site de 
Kirchlengern a été restructuré de façon cen-
trale, avec l’utilisation de ce qu’on appelle la 
production combinée électricité-chaleur très 
effi cace ; pour l’augmentation de la rentabi-
lité, la piscine de loisirs communale « Aqua 

Fun » a été impliquée. Depuis lors, chaque 
année, 2300 t d’émissions de CO2 nuisibles 
pour le climat ont été évitées.

•  Au milieu des années 90, l’entreprise a 
décidé que les trois plus grands sites al-
lemands de Hettich participeraient au 
système de gestion environnementale 
EMAS, que la Communauté Européenne 
avait conçu, dans une optique de partici-
pation volontaire, selon des critères très 
stricts. Au cours des années qui ont sui-
vi, un autre site allemand ainsi que le site 
espagnol sont également devenus partici-
pants continuels du système EMAS, cette 
décision aboutissant à ce que la proposi-
tion unique de vente de l’application du « 
système de gestion environnementale le 
plus strict au monde » s’établisse chez les 
grands fabricants de ferrures de meubles. 
Les exigences de systèmes de la norme ISO 
14001 sont comprises dans l’EMAS.

•  En 1998, la direction de l’entreprise a ap-
prouvé un deuxième projet énergétique 
complet d’un volume d’investissement de 
800 000 euros. Quatre ans plus tard, les 
prix de l’énergie avaient tant évolué que le 
retour sur investissement confi rmait avec 
force la décision de prendre cette mesu-
re. L’environnement a été délesté de 1200 
t supplémentaires par an de CO2 nuisible 
pour le climat.

•  En 2006, grâce à l’engagement majeur 
d’une petite équipe interne et à un in-
vestissement quant à lui très réduit, 
l'installation de traitement des eaux 
usées de la galvanisation de l’ancienne 
fi liale brésilienne et actuel partenaire 
stratégique Bigfer a été transformée pour 
adopter ce qu’on appelle le mode de 
fonctionnement discontinu. Elle a donc été 
l’une des premières installations de traite-
ment des eaux usées de ce type présentant 
une réduction aussi forte de la charge de 
substances nocives en Amérique du Sud.

La gestion du développement durable chez Hettich



Leanne Christie, responsable du programme « Endorsed 
Showroom » chez Hettich, présente la vision commune 
des salles d’exposition des entreprises sélectionnées 
et du Groupe Hettich, consistant à créer des cuisines 
au cœur du logement. « Ces entreprises désirent amé-
liorer le mode de vie des gens, » déclare Leanne Chris-
tie. Le programme Hettich « Endorsed Showroom » 
est unique en Australie. Les salles d’exposition 
sélectionnées par Hettich à cet effet, sont qualifi ées 
de remarquables par l’industrie et les clients sur le 
plan de la qualité, de l’innovation, du savoir-faire et 
du service. Elles donnent aux visiteurs un aperçu des 
tendances futures et un conseil complet associé à un 

service de première classe. « Pour le client se ren-
dant dans une salle d'exposition l Hettich « Endorsed 
Showroom » , ce sont plus que des fl âneries en quête 
d’emplettes. Il peut s'informer sur les tendances ac-
tuelles de la cuisine et essayer les meilleurs produits et 
solutions de ferrures proposés par Hettich, » déclare 
Leanne Christie au sujet du concept. Une offre de ser-
vices complète, de la conception initiale à la réalisa-
tion, complète l’offre. Ce à quoi il convient d’ajouter 
un service d’architecture intérieure sur mesure per-
mettant de s’entretenir des besoins et de mesurer les 
pièces, pour concevoir, pour le client, un cadre de vie 
idéal avec la technique Hettich. 

Le programme Hettich « Endorsed Showroom » met à profi t les plus belles salles d’exposition de 

cuisines d’Australie et de Nouvelle-Zélande pour présenter l’assortiment de produits Hettich dans 

sa variété et offrir aux futurs acheteurs de cuisines une expérience exceptionnelle.

Des fl âneries d’un genre particulier
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Le « Institut für Arbeitsforschung und Organisationsbe-
ratung GmbH » en tant qu’organisme responsable, un 
groupe de consultants élargi, composé d’experts scien-
tifi ques et économiques, et les représentants perma-
nents des 14 entreprises membres ont, ensemble, pour 
objectif de mettre au point des bases de décision et des 
approches d’univers de travail fl exibles et de créer un 
bénéfi ce maximal pour toutes les parties prenantes. Quel 
doit être le cadre spatial afi n de déployer la créativité et 
la performance et de maintenir l’être humain en bonne 
santé physique et psychologique ? Des locaux agréables, 
en lien avec une culture du travail saine, sont la clé d’un 
développement durablement réussi de l’entreprise. Dans 
un bureau moderne, on reconnaît de plus en plus que 
le travail a une dynamique productive et sociale. L’in-
tégration et la coordination de l’être humain, de l’or-
ganisation, de l’architecture et de la technologie, sont 
des missions relevées par les membres du réseau ; par ce 
biais, des échanges de savoir-faire et d’expérience ont 
lieu, des outils d’aide à la résolution des problèmes posés 
sont créés et des savoir-faire sont élaborés et développés 
au fur et à mesure des ateliers réguliers. 

Le Flexible Offi ce Netzwerk a été créé en 2002 et 
compte aujourd’hui 14 entreprises membres d’Alle-
magne et de Suisse. Lors des ateliers trimestriels, des 
interventions d’impulsion sont présentées par des ex-
perts de la science et de l’économie. Avec les consul-
tants, les membres s’entretiennent au sujet de pro-
blématiques actuelles de leurs entreprises et de leur 

Le réseau  « Flexible Offi ce Netzwerk » (Bureau Flexible abrégé F.O.N.) est une plate-forme d’échange 

de savoir-faire et d’expériences en vue de l’analyse, de la conception, de la planifi cation, du 

lancement et de l’évaluation d’« Univers de travail fl exibles » axés sur l’intégration et la coordination 

de l’être humain, de l’organisation, de l’architecture, de l’espace et de la technologie.

Univers de travail fl exibles

secteur. Hettich prend part à ce dialogue générique 
depuis 2008. Le thème du travail de bureau de l’avenir 
est l’un des sujets centraux abordés par Hettich dans 
le cadre de la gestion de l’innovation interne ainsi que 
dans les réseaux. « L’échange d’expériences au sein du 
réseau ainsi qu’avec les experts, les exposés techniques 
très variés et la découverte de nouveaux concepts de 
bureau sur place, comme dernièrement chez Unilever 
à Hambourg, nous donnent des impulsions importantes 
pour notre propre gestion de l’innovation, » rapporte 
Hans Kurzknabe, responsable du marketing division Of-
fi ce, chez Hettich, concernant le travail en réseau.

Les contenus du travail en réseau font également par-
tie intégrante du symposium Eberhard Ulich consacré à 
l’organisation du travail, qui a lieu les 1er et 2 mars à 
Sonthofen, avec comme point de départ le message clé 
« La réussite économique exige une culture du travail 
saine ». Des professeurs et représentants d’entreprises 
de renom s’entretiendront avec les participants au sujet 
des thèmes principaux de la santé, de la société mo-
derne, de la confi ance en tant que base d’une culture 
d’entreprise durable ainsi que des locaux adaptés. Outre 
les interventions techniques, plusieurs ateliers de dis-
cussion avec des participants et des experts ainsi que 
des membres du réseau, seront organisés. Un forum de 
discussion sur le thème « Création de valeur saine – 
mythe ou perspective futuriste ? » conclura le sympo-
sium, organisé par le « Institut für Arbeitsforschung und 
Organisationsberatung GmbH ».
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Exemple : Best Offi ce Award
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Il est important de considérer  dans une perspective 
globale les diverses dispositions légales relatives 
aux composants de produits et de les réunir en un 
ensemble de règlements d’entreprise : c'est le but de 
la norme « HS 240 » mise en place par Hettich. Elle 
rassemble des règlements légaux nationaux, euro-
péens et internationaux sur la protection de la santé 
et de l’environnement ainsi que sur l'exigence des 
clients. L’intégration complète des exigences garan-
tit la possibilité d’utilisation des produits Hettich 
dans le monde entier.

« Avec l’application de cette norme, nous assurons 
que nos produits et emballages se composent uni-
quement de substances sans effet toxique et sans 
risque pour l’environnement lors la fabrication et 
de l’élimination des déchets » : c’est ainsi qu’Oliver 
Schael, responsable du système et de la normali-
sation chez Hettich, résume l’objectif de la norme. 
Depuis plus de 15 ans, les substances nocives ou 
préjudiciables à l’environnement sont réunies chez 
Hettich en un catalogue. Actuellement, celui-ci 
contient environ 100 composants et est actualisé 
en permanence, au moins une fois par an. La norme 

Les composants de produits peuvent avoir des effets importants – tant sur la santé 

humaine que sur l’environnement. Raison de plus pour que Hettich se penche attentivement 

sur ce sujet et défi nisse une norme interne à laquelle les clients puissent se fi er. 

Produits excellents, 
composants irréprochables

dépasse de loin les prescriptions légales, telles 
que l’ordonnance REACH européenne (enregistre-
ment, évaluation, autorisation et homologation des 
agents chimiques) et l’ordonnance RoHS de l’Union 
Européenne (Restriction of hazardous substances). 
« Le nombre d’exigences applicables aux composants 
de produits augmente continuellement. C’est pour-
quoi un dialogue étroit avec nos clients ainsi que 
le perfectionnement systématique de notre norme 
sont d’une importance décisive » précise Oliver 
Schael. Il y a bien sûr aussi une collaboration étroite 
avec les fournisseurs, qui confi rment une fois par 
an que leurs produits ne contiennent aucune des 
substances de la « liste rouge » de la norme Hettich 
« HS 240 ».

Étant donné que les législations exigent la trans-
mission des informations tout au long de  la chaîne 
d’approvisionnement, les entreprises industrielles 
leaders se sont réunies au sein du groupe de travail « 
Composants de produits » de la Confédération alle-
mande de l’industrie du meuble (IVM). Il a pour but 
de défi nir une norme IVM afi n de rendre la circu-
lation de l’information aussi effi cace que possible.
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Déjà, la cuisine Concept 2010 présentée en 1999 soulignait durablement la compétence de 

développement novatrice et futuriste de Hettich : bon nombre de prévisions de l'époque 

font aujourd'hui partie de l'équipement des cuisines modernes ou se trouvent en cours de 

réalisation. La cuisine Concept 2015 vise à inspirer les fabricants de meubles de cuisine et 

d'électroménager afi n de perfectionner la cuisine en tant que cœur du logement.

La cuisine Concept 2015 : une inspiration 
pour des développements futurs
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La cuisine Concept 2015 développée dans le cadre de 
la gestion de l'innovation de Hettich présente avec 
clarté, à l’aide du prototype exposé pour la première 
fois lors du salon interzum 2009, le thème « Comment 
cuisinerons-nous et vivrons-nous en 2015 ». Les qua-
tre thèmes du design, de l’ergonomie, du confort et 
de la protection de l’environnement, sont développés 
en continu et axés dans la perspective du consom-
mateur fi nal. Ce faisant, Hettich se positionne en tant 
que partenaire du développement de l'industrie des 
meubles de cuisine et de l'électroménager, l'objectif 
étant de renforcer la capacité d'innovation de toutes 
les parties impliquées.

Base de discussion pour les ateliers d’innovation
Les réactions au concept novateur avaient déjà été 

retentissantes lors de la première à l’occasion de 
l’interzum 2009. Les clients, visiteurs du salon et la 
presse ont suivi, fascinés, la présentation en direct et 
se sont entretenus des nombreuses caractéristiques de 
l’étude. Depuis le salon, le prototype se trouve au Het-
tich Forum de Kirchlengern. Il y sert de base de discus-
sion pour les ateliers d’innovation avec les clients des 
secteurs de la cuisine et de l’électroménager. « Person-
nellement, l’interprétation réussie de la cuisine et du sé-
jour me plaît beaucoup. Quand la pièce n’est pas utili-
sée, il n’y a que des surfaces propres et claires. La table 
de cuisson, avec les plaques de cuisson variables et les 
éléments multifonctionnels, fait partie, pour moi, des 
points forts de la cuisine, » estime Andreas Rieke, res-
ponsable du développement technique chez SieMatic 
Möbelwerke GmbH & Co., au sujet du concept.

Rainer Kalesse, responsable du développement 
de produits et de la gestion du design chez Nolte 
Küchen GmbH & Co. KG, se déclare fasciné par les 
possibilités d’une structure d’espace multifonction-
nelle : « La cuisine Concept 2015 montre comment 
le logement va évoluer dans les prochaines années. 
Finie la division du logement en pièces fi xes com-
me le vestibule, la chambre à coucher, la salle à 
manger, la salle de séjour, c'est l'avènement d’une 
fusion de plus en plus approfondie de chacun des 
espaces de vie au sein d’une grande pièce dont la 
structure et la répartition sont déterminées par des 
éléments d’armoires ou de meubles multifonction-
nels. » Ainsi par exemple, une armoire offrant, d’une 
part, un espace de rangement pour la cuisine, peut 
accueillir, de l’autre, dans le séjour, l’écran plat. La 
diffi culté posée par ce concept réside dans le fait 
de prévoir d’emblée, aux emplacements entrant 
en ligne de compte, suffi samment de possibilités 
d’alimentation et d’évacuation (électricité, antenne 
et même, dans la partie cuisine, l’eau et les eaux 
usées). Seule la salle de bain demeurera une pièce 

interzum 2009



séparée. « L’approche la plus intéressante est que 
le logement de l’avenir s’inscrira dans une grande 
surface structurée par des meubles à agencement 
fl exible. L'utilisateur a ainsi la possibilité d’adapter 
son logement, en toute simplicité, à la mutation des 
situations ou étapes de la vie, sans devoir procéder 
à des transformations complexes voire envisager un 
déménagement. »

« Le meilleur de la cuisine 2015, ce sont, pour moi, 
les tiroirs qui s’ouvrent des deux côtés. De cette fa-
çon, les trajets autours de l’îlot de la cuisine sont 
bien plus courts et confortables. Pour ma part, Het-
tich peut commercialiser ce produit dès demain, » 
déclare Paul Peters, directeur de Ledro Keukens NV.

Hideyuki Takaku, agent de direction au sein du 
département Développement et planifi cation du De-
sign Group de Sunwave, se déclare très impression-
né par les caractéristiques techniques : « Le concept 
de cuisine 2015 se caractérise tant par son design 
de qualité que par sa fonctionnalité de qualité dans 
le séjour/salle à manger. Ce qui m’a particulière-
ment impressionné : la zone ou position de cuisson 
de la surface d’induction s’adapte au style de cuis-
son de prédilection des utilisateurs fi naux. Quand 
la cuisine n’est pas utilisée, son design est merveil-
leusement plat. Les appareils électroménagers de la 
cuisine deviennent des appareils numériques per-
sonnels, comme l’iPad et l’iPhone. Le lave-vaisselle 
est accessible des deux côtés et facilite au mieux le 
fl ux de travail. »

« Intéressant, inédit, innovateur, » indique Mireia 
Porres, directrice des ventes chez Gellida e Hijos S.L., 
à propos du concept. Elle note l’îlot de cuisson cen-
tral, qui offre la possibilité d’ouvrir tous les tiroirs 
des deux côtés, de même que le bloc de meubles 
intégré. Elle pense qu’il sera diffi cile de vendre un 
tel type de cuisine, mais il lui plaît « énormément ».

Lors de nombreux ateliers, il s’est avéré qu’avec 
le potentiel créatif de toutes les parties prenantes 
et un regard tourné vers les désirs de l'utilisateur 
de la cuisine, il devient possible de concevoir des 
solutions qui adaptent la valeur d'expérience, de 
communication et de fonctionnalité, sur un mode 
holistique, aux univers de vie modernes et ouverts.

Cuisine Concept 2015

Événement clients 

Hettich à Milan en 2010
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Design la cuisine est le cœur du logement. Elle s'intègre dans le cadre de vie au lieu de se mettre au premier plan. C'est 
l'essentiel qui compte, de sorte que la technique disparaît derrière les façades lorsqu'elle n'est pas requise. Les idées de ferrures 
pour façades à fl eur génèrent de nouvelles possibilités architecturales : en cas de besoin, elles se retirent en profondeur, grâce 
à l’électricité, et dégagent la surface de travail. Un évier extrêmement plat s'intègre discrètement dans le paysage futuriste de 
la cuisine et réduit la consommation d'eau. Des robinets abaissables assistent la tendance consistant à réduire à l'essentiel sans 
infl uencer la fonctionnalité.

Confort les tiroirs et tiroirs à casseroles qui s'ouvrent des deux côtés, permettent l’accès de chaque côté de l’îlot de 
cuisine. Les appareils électriques deviennent eux aussi plus confortables : les coulisses manipulables séparément du lave-vais-
selle s'ouvrent des deux côtés, de sorte que c'est un vrai plaisir de faire la cuisine avec des amis.

Ergonomie les armoires supérieures sont réglables en hauteur. Par l'intermédiaire de champs de commande au 
niveau du plan de travail, le contenu des armoires peut être abaissé à une hauteur adaptée à l'utilisateur sur le plan ergono-
mique. Ainsi, la cuisine s'adapte de plus en plus à l'être humain pour un design produits à son échelle.

Mise en réseau multimédia différents appareils électriques communiquent les uns avec 
les autres. Grâce à l'écran tactile de la table de cuisson ou à un grand écran au niveau de la façade de la cuisine, on peut consul-
ter la température du four et la durée de cuisson restante. De surcroît, Internet, la télévision ainsi que les installations techniques 
de la maison peuvent être commandés de manière centralisée.



Sous la marque « Istikbal » et « Bellona », Boytas dis-
tribue des meubles rembourrés et d’habitation. Les 
meubles de cuisine de Boytas sont connus, en Tur-
quie, sous le nom « Regina ». Qualité, design unique 
et confort, sont des caractéristiques essentielles de 
l’entreprise. Depuis 2000, Boytas utilise plusieurs 
produits de Hettich, dont la coulisse à sortie par-
tielle Quadro. Avant qu’une ferrure ne soit mise en 
œuvre, elle doit apporter la preuve, dans un labora-
toire de tests interne, qu’elle satisfait aux exigences 
de qualité élevées.

Boytas propose désormais également des guidages 
de coulisses Quadro ouvrant, avec la fonction push 
to open confortable, encore davantage de marges 
pour le purisme d’un design de meubles sans poi-
gnées. Le mécanisme d'ouverture se déclenche en 
appuyant légèrement sur la façade du tiroir. Un mé-
canisme de commutation précis à grande exactitude 
de déclenchement ouvre le tiroir automatiquement 

De loin le plus grand producteur de meubles de Turquie, Boytas reprend désormais 

la tendance du design de meubles sans poignées. Quadro avec push to open lui fournit de 

nouveaux arguments de vente, pour le bonheur des propriétaires de meubles.

Des meubles à saisir

et quasiment sans bruit. Les caractéristiques de 
la technique de coulissage Quadro éprouvée sont 
entièrement maintenues lorsque la fonction push 
to open s’y ajoute: les guidages présentent un ex-
cellent coulissage qui accroît la valeur ajoutée du 
meuble de même que la fonctionnalité durable de 
la technique de coulissage Quadro. Les clients de 
plus de 2600 points de vente en Turquie peuvent 
s’en convaincre.

« Avec une forte orientation clientèle, nous ne ces-
sons de mettre au point de nouvelles tendances de 
meubles. Hettich, partenaire solide et sous-traitant 
fi able de ferrures de meubles, nous permet la réa-
lisation de nouvelles tendances de design grâce à 
des solutions de ferrures novatrices – par exemple la 
réalisation de façades de meubles sans poignées, » 
déclare Savas Öztas, responsable du développement 
de Boytas, à propos de la relation commerciale avec 
Hettich.

Boytas
·
Siège de l'entreprise : 
Kayseri
·
Points de vente en 
Turquie : plus de 2600
·
13 000 collaborateurs 
dans le monde entier
·
Chiffre d'affaires 2009 : 
3,8 milliards de de livres 
turques
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À l’origine, la société avait la raison sociale « Vik 
Interiør ANS », mais a changé de nom pour devenir 
« Linn Bad » après la naissance de Linn, petite-fi lle 
du fondateur de l’entreprise. Linn a aujourd’hui 33 
ans et est engagée comme directrice du marketing 
de l’entreprise. La société Linn Bad, uniquement 
détenue par des capitaux privés, est exclusivement 
dirigée par des femmes. En 2009, l’entreprise a en-
registré un chiffre d’affaires de 90 millions de cou-
ronnes norvégiennes et emploie actuellement 28 
collaborateurs. L’usine est située dans la commune 
de Vik i Sogn, sur la côte sud du district de Sogne-
fjorden, dans la région norvégienne de Vestlandet. 
La collection de meubles de salle de bain de Linn 
Bad se distingue par une grande variété et englobe 
des modèles aussi bien simples qu’exclusifs de ti-
roirs et d’armoires pour la salle de bain. Les clients 
de Linn Bad sont des revendeurs d’articles sanitaires 
basés dans toute la Norvège, dont les entreprises 
Comfort-kedjan, VVS-Experten, Rörköp et Baderin-
gen. Pour la deuxième fois consécutive, Linn Bad a 
été désignée, en 2009, fournisseur de l’année par 
la société Comfort-kedjan. Il s’agit d’une distinction 
conférée par les 100 membres de Comfort-kedjan 
au meilleur fournisseur sur le plan de l'assortiment 
de produits, de la livraison et du service après-vente.

La qualité de meubles de salle de bain 
de première classe
Linn Bad a intégré des composants d’InnoTech, pour 
la première fois, dans la fabrication de meubles de 

Linn Bad mise sur InnoTech
Linn Bad AS est le plus grand fabricant de meubles de salle de bain de Norvège. Depuis 35 ans, 

l’entreprise ne cesse de grandir et approvisionne aujourd’hui les plus grands équipementiers 

de salles de bain norvégiens en meubles. Il y a déjà plusieurs années que le concept de plate-

forme InnoTech fait partie intégrante du processus de fabrication de l’entreprise.

Ragnhild Årestrup Larsen, 

directrice de Linn Bad AS
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cuisine, qui représente une petite part de la pro-
duction totale. La production se concentre avant 
tout sur l’assortiment de meubles de salle de bain. 
Cependant, ces cinq dernières années, le concept 
de plate-forme InnoTech a été monté dans tous 
les meubles de salle de bain à tiroirs. « Il y a bon 
nombre d’années que nous utilisons les produits de 
Hettich, et que nous sommes très satisfaits de la 
qualité et du service après-vente. InnoTech était 
pour nous le système de choix, car nous étions très 
satisfaits d’autres produits de Hettich, entreprise 
ayant une vaste gamme de produits synonymes de 
qualité. Le service clients assuré par les collabora-
teurs de Hettich en Norvège apporte une aide très 
précieuse, et la transmission continuelle d’informa-
tions sur les innovations est également un plus, » 
s’enthousisame Ragnhild Årestrup Larsen, directrice 
de Linn Bad AS. Linn Bad utilise plusieurs compo-
sants du concept de plate-forme InnoTech dans ses 
processus de fabrication et est impressionnée par 
leur qualité. « Nous trouvons rassurant le fait que 
nous n’ayons jamais de réclamations à remonter 
par rapport à des composants d’InnoTech, ce qui 
est une preuve de leur qualité et de leur stabilité. 
InnoTech, ce sont des meubles de salle de bain de 
première classe, à tout point de vue, et les produits 

Hettich sont faciles à monter. Ainsi, ils deviennent 
un facteur de réalisation dans le processus de fa-
brication, » explique Ragnhild Årestrup Larsen. Elle 
est convaincue que la tendance qu’elle décrit va se 
poursuivre dans le sillage de la demande en meubles 
de salle de bain de qualité de la part d’utilisateurs 
fi naux de plus en plus exigeants. « Aujourd’hui, il y 
a beaucoup de produits qui se ressemblent de plus 
en plus. Nous nous sommes concentrés sur un haut 
niveau qualitatif, qui est une possibilité de nous 
distinguer d’autres prestataires. »

InnoTech DesignSide
Depuis le 1er mai 2010, Linn Bad met en œuvre 
l’InnoTech DesignSide en verre. La demande en ma-
tériaux écologiques est grande, et la mise en œuvre 
de verre est une possibilité de donner aux meubles 
de salles de bain, à cet égard, une note particu-
lière. « La concurrence en matière d’aménagement 
de salles de bain est rude, et notamment avivée par 
les assortiments des fabricants étrangers. Cepen-
dant, il existe une demande en meubles de salle 
de bain locaux, et nous misons sur la qualité as-
sociée à des prix raisonnables. C’est pourquoi nous 
réussissons à accroître sans cesse notre part de 
marché, » conclue Ragnhild Årestrup Larsen.
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Design de qualité, excellents matériaux, mise en œuvre de qualité supérieure et perfection 

artisanale : telles sont les caractéristiques de Wöstmann Markenmöbel. Depuis janvier 2010, 

l’entreprise mise sur Sensys, la charnière à amortissement intégré.

L’alliance parfaite du 
savoir-faire technique et de 
l’art artisanal traditionnel
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Avec des univers d’habitation complets d’un seul 
tenant, Wöstmann apporte à ses clients un service 
particulier. Tous les meubles, du meuble à compar-
timents aux meubles rembourrés, en passant par les 
tables et chaises de salles à manger, présentent des 
matériaux et coloris assortis à combiner en toute 
fl exibilité. Pour les réalisations spéciales, le client 
est également comblé.

Outre l’excellent service client, la qualité est un 
mot d’ordre central de la philosophie de Wöstmann 
Markenmöbel. La mise en œuvre de qualité supé-
rieure des meilleurs matériaux garantit un niveau de 
qualité uniforme et extrêmement élevé. « La techno-

logie de ferrures moderne que nous utilisons assure 
un confort d’utilisation agréable, déclare Helmut 
Niemann, chef de produit et directeur du marke-
ting de Wöstmann. C’est pourquoi la collection de 
meubles présentée à l’imm cologne 2010 était entiè-
rement équipée de la charnière Sensys de Hettich. » La 
nouvelle génération de charnières à amortisse-
ment intégré offre un confort de haut niveau : la 
fermeture de la porte du meuble, en toute fi abilité, 
ainsi que le mouvement de fermeture uniforme et 
en douceur, grâce à l’angle de rotation d’env. 35°, 
satisfont aux critères les plus stricts et établiront de 
nouvelles références pour les collections de meubles 
futures de Wöstmann Markenmöbel. 

Wöstmann 
Markenmöbel 
GmbH & Co. KG
·
Création : 1998
·
Siège de l’entreprise : 
Gütersloh (Allemagne )
·
5 sites de production 
en Allemagne
·
Effectifs : env. 600
·
Chiffre d’affaires 2009 : 
85 millions d’euros
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Chez Jela Jagodina, la fabrication de meubles a une 
longue tradition : en 1991, la première pierre de 
l’entreprise, qui s’est petit à petit étendue, grâce à 
de nouvelles machines et usines, a été posée. À la 
fi n de l’année 1999, la première chaîne de montage 
pour la production de chambres de jeunes « KIKI » 
a été lancée. L’idée directrice était de proposer un 
programme inspirateur et novateur qui rassemble 
les générations et crée une atmosphère confortable. 
L’assortiment se composait de 14 éléments compa-
tibles les uns avec les autres, pour lesquels trois cou-
leurs étaient au choix. Il n’y avait pas de programme 
comparable sur le marché local à cette époque.

Aujourd’hui, chez Jela Jagodina, on fabrique, avec 
une technologie moderne, les trois programmes de 
meubles « KIKI », « RADDA » et « KALLA », avec 66 
éléments en 13 décors. La couleur et le décor sont 
combinables selon nos envies, de sorte que diffé-
rentes pièces peuvent être aménagées avec créa-
tivité, légèreté et effi cacité, qu’il s’agisse d’une 
chambre pour jeune, d’une salle de séjour, d’une 
chambre à coucher ou d’hôtel, de vestibules ou de 
locaux de bureaux.

L’efficacité avec Hettich Interpack
« Notre marché stratégique englobe la Slovénie, la 
Slovaquie, la Macédoine, la Croatie, le Monténégro, 
la République tchèque, la Grèce et la Bosnie-Herzé-
govine. L’objectif est d’étendre continuellement nos 
activités internationales, rapporte le propriétaire, 

Jela Jagodina D.O.O. est le premier fabricant de meubles en panneaux de particules du sud-est 

de l’Europe. Dès le départ, l’objectif de fabriquer des meubles pratiques qui attirent le regard, se 

distinguant donc tant par la longévité que par un design original, a été poursuivi.

« Notre rêve est de créer des 
œuvres d’art fonctionnelles »

Miroljub Radovanovi. Pour ce faire, nous avons be-
soin de partenaires fi ables afi n d’assurer la qualité 
de nos produits et d’optimiser les processus. » De-
puis 2010, Hettich approvisionne le producteur de 
meubles, qui vend ses produits uniquement non as-
semblés, avec sachets de ferrures tout prêts. Avant 
la collaboration, ceux-ci étaient empaquetés à la 
main chez Jela Jagodina. Suite au développement 
d’un concept d’emballage individuel, trois familles 
de sachets sont désormais livrées : charnières Slide 
on, Rapid S avec Rastex ainsi que la cheville DU 321. 
« Grâce à Hettich Interpack, il n’y a pas de prépara-
tion coûteuse ni de processus complexes de coordi-
nation et de contrôle. Et il y a d’autres avantages : les 
commandes futures sont consultables par l’intermé-
diaire des stocks, nous avons pu réduire les variantes 
et sommes donc devenus plus effi caces et plus ra-
pides, et si nécessaire, les inscriptions sur le sachet 
peuvent fi gurer en serbe. Hettich est pour nous un 
partenaire fi able qui nous garantit la sécurité pour 
l’ensemble du modèle commercial, » résume Miroljub 
Radovanović. De premiers résultats de la collabora-
tion de Jela Jagodina et de Hettich ont pu être dé-
couverts en avril 2010 au salon M.O.W., étant donné 
que les meubles exposés étaient principalement 
équipés de ferrures de Hettich. À l’avenir, d’autres 
étapes de la collaboration, par exemple dans le do-
maine des portes coulissantes, sont prévues. « Avec 
des partenaires de renom mondial comme Hettich, 
nous pouvons réaliser notre rêve de créer des œuvres 
d’art fonctionnelles, » affi rme Miroljub Radovanović.

Jela Jagodina D.O.O.
·
Création : 
1991 (SZR JELA)
·
Siège de l'entreprise : 
Jagodina (Serbie)
·
Effectifs : 
150
·
Chiffre d'affaires : 
10 millions d'euros
·
Distinction : « PRO-
BUSINESS LEADER » 
pour la meilleure en-
treprise moyenne de 
l’année 2010, conféré 
par la Chambre de 
commerce serbe et le 
Club des journalistes 
économiques 
(Belgrade, juin 2010)
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Depuis sept décennies, Assmann produit des meubles systèmes pour le segment 

à prix attractifs du marché des meubles de bureau. Continuité et fi abilité caractérisent 

l’entreprise et son partenariat de 30 ans avec Hettich.

« Le total des valeurs ajoutées offertes 
nous distingue de la concurrence »
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Lorsqu’en 1939, Heinrich Ahsmann reprit une ébé-
nisterie de village devenue, en 1967, grâce à son 
engagement, une entreprise artisanale de 13 colla-
borateurs, l’histoire de l’actuelle Assmann Büromö-
bel GmbH & Co. KG commençait. Grâce à l’emmé-
nagement à l’emplacement actuel, en 1968, Dieter 
Ahsmann fi t de l’entreprise un établissement in-
dustriel qui, deux décennies plus tard, fi gurait déjà 
dans le groupe des fabricants de meubles de bureau 

allemands à plus fort chiffre d’affaires. Depuis 1999, 
Dirk Aßmann est à la tête de la troisième génération 
de l’entreprise familiale. Une orientation claire, des 
investissements bien réfl échis sur le site de Melle et 
un processus d’amélioration bien ancré chez Ass-
mann, entraînent une consolidation réussie de la po-
sition de marché. Aujourd’hui, Assmann emploie plus 
de 260 collaborateurs, avec lesquels, en 2009, un 
chiffre d’affaires de 59 millions d’euros a été réalisé.

Dirk Aßmann, associé gérant d’Assmann 

Büromöbel GmbH & Co. KG

Monsieur Aßmann, comment avez-vous fait 
face à la crise en 2009 ? Le chiffre d’affaires 
de la branche a baissé de 23 %, vous avez en-
registré un recul du chiffre d’affaires de 17 
%. Quelle a été votre stratégie et quelles sont 
vos attentes pour 2011 ?
Dirk Aßmann, associé gérant : nous avons 
une stratégie claire et plausible. Nous ne réa-
gissons pas, nous agissons. Nous avons mis à 
profi t les expériences de la crise du secteur, 
de 2002 à 2004, et nous avons pris sans tar-
der des mesures de réduction des coûts. Des 
capacités de production adaptables en toute 
fl exibilité revêtent, à cet égard, une grande 
importance. La conquête, organisée sur le 

long terme, de nouveaux groupes cibles dans 
le segment moyen, confère une sécurité sup-
plémentaire. En 2006, nous avons introduit 
le système d’ameublement « TriASS » et, en 
2008, nous avons entièrement revu et opti-
misé, sur le plan de l’aspect, les programmes 
de bureaux du segment principal, dans une 
approche constructive. Les programmes of-
frent désormais des possibilités d’équipe-
ment variables, de la table premier prix au 
poste de travail pour les décideurs. Cette 
année, nous lançons le nouveau système de 
rangement design « Intavis ». Ces mesures 
commencent désormais à faire sensiblement 
effet, de sorte qu’actuellement, pour 2011, 
nous escomptons une légère croissance de 
2 à 3 %.

Où voyez-vous vos avantages face à la 
concurrence sur le marché ?
Dirk Aßmann : entreprise familiale, n'appar-
tenant pas à un groupe, indépendante fi nan-
cièrement, nous pouvons axer nos décisions, 
sans délais d’exécution prolongés, en toute 
responsabilité, sur les exigences du marché, 
ce qui, en termes de continuité et de fi abilité 
de l’ensemble de la structure, est un avan-

tage tout à fait essentiel pour nos partenaires 
du commerce spécialisé. Cependant ce qui 
est tout aussi important pour nos intermé-
diaires de vente comme pour les clients pro-
fessionnels, c'est notre assortiment de pro-
duits fl exible et conçu logiquement, à partir 
de programmes de bureaux et de meubles à 
caisson. Ainsi, les solutions individuelles pour 
le quotidien du bureau sont réalisables et 
également fi nançables à partir du système. 
Pour pouvoir profi ter de cet avantage, une 
qualité de conseil élevée est fondamentale. 
C’est pourquoi nous distribuons nos meubles 
exclusivement par l’intermédiaire du com-
merce de bureaux qualifi é, qui bénéfi cie d’un 
très large appui de notre part, des offres de 
formation à la logistique des meubles. En 
collaboration avec nos partenaires du com-
merce spécialisé, nous offrons à nos clients 
professionnels un ensemble de prestations 
complet, de la planifi cation conceptuelle 
du bureau à la livraison et au montage des 
meubles sur place. Le total des valeurs ajou-
tées offertes nous distingue, à cet égard, de 
la concurrence. Une qualité élevée des pro-
duits et prestations de services est toujours, 
pour nous, un objectif allant de soi. Notre 



« Intavis » : le nouveau système d’espace 

de rangement design
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référence, ce sont des clients satisfaits qui, 
en cas de besoins futurs d’équipements de 
bureau, aiment recourir à Assmann.

La collaboration avec Hettich existe depuis 
30 ans. Qu’est-ce qui distingue le partenariat ? 
Quelles exigences posez-vous aux sous-
traitants ?
Dirk Aßmann : Hettich produit des ferrures 
de qualité supérieure au rapport qualité/prix 
comparable et est leader de marché, avec 
son propre développement de produits. Pour 
nous, la livraison de composants standard est 
importante. L’intégration, lors de tests pra-
tiques, de produits neufs, comme par exemple 
les guidages de coulisses amortis, est pour 
nous primordiale. Outre le perfectionnement 
de la gamme de produits actuelle, dans le 
souci de s’adapter au marché, il est important 
d’être disposé à fournir de « petites » solutions 
individuelles. La logistique de livraison « just 
in sequence », tout comme le raccourcisse-
ment général du processus de commande, de 
sa passation à la livraison des produits, prend, 
pour les optimisations de la productivité chez 
Assmann, de plus en plus d’importance, et 
nous y voyons de grands potentiels.

Les locaux de bureau du groupe industriel 
Evonik ont été équipés du BigOrg@Tower. 
Quelle était l’intention accompagnant l’uti-
lisation de ce produit ?
Dirk Aßmann : les grands conteneurs 
étaient une exigence de l’appel d’offres du 
bien, sur la base d’une planifi cation des sur-
faces et des locaux de bureaux émanant d’un 
prestataire externe mandaté par avance par 
Evonik. Lorsque les surfaces sont réduites, 
les grands conteneurs apportent de nom-
breux avantages en matière d’espace de 
rangement. De surcroît, ils créent de petits 
espaces de travail personnels pour les tables 
disposées en lignes. En termes de planifi ca-
tion, le BigOrg@Tower est un meuble intel-
ligent.

Quels sont les thèmes sur lesquels l’industrie 
des meubles de bureau se penchera à l’avenir ?
Dirk Aßmann : je pense que le bureau sera 
considéré sous un angle plus global : il ne 
s’agit plus d’un poste de travail, mais de 
l’ensemble du cadre du bureau. Dans ce 
contexte, les thèmes de l’effi cience des sur-
faces, des équipements de bureau fl exibles, 
de l’acoustique, de la technique des médias, 

des postes de travail debout et assis, des sur-
faces de communication formelle et infor-
melle, jouent un rôle décisif, tout comme le 
souci de l’environnement lors du développe-
ment, de la production et de la recyclabilité 
des meubles.

À propos de « Future Offi ce » : quelles sont les 
tendances lourdes et comment voyez-vous le 
bureau de l’avenir ?
Dirk Aßmann : les tendances lourdes sont 
déterminées par le développement des 
formes de travail et la demande de rentabi-
lité accrue. De nouveaux moyens de commu-
nication et de travail et des postes de travail 
plus petits seront des facteurs déterminants. 
Les surfaces et l’ameublement en vue de 
l’échange d’informations formel et informel 
gagneront en importance. Compte tenu de 
ces tendances, l’équipement du bureau devra 
pouvoir s’adapter facilement aux nouvelles 
réalités. Pour les meubles, cela signifi e plus 
de mobilité et une fl exibilité des composants 
lors de l’agencement des tables et de l’es-
pace de rangement. Enfi n, le poste de tra-
vail sera toujours un poste de travail, mais le 
cadre est soumis à des mutations.



Hettich Russie travaille avec succès, depuis 2006, avec la société « Advanced Technology ». 

Ensemble, des projets de production de meubles et d’équipements 

intérieurs pour différents moyens de transport sont conçus et réalisés.

De la collaboration à 
l’entreprise en partenariat

Le partenariat entre Advanced Technology et Hettich 
est en place depuis 2006. Advanced Technology met 
au point et produit notamment des équipements in-
térieurs pour trains de voyageurs. L’entreprise appro-
visionne la société Tverskoy Vagonostroitelny Zavod 
(TVZ), qui construit les trains de la Compagnie des 
chemins de fer russes (RZD). L’équipement intérieur 
des moyens de transport est soumis à des exigences 
particulières en matière de solidité et de résistance 
ainsi que d’infl ammabilité. De plus, l’équipement doit 
affi cher une grande longévité pouvant atteindre 25 

ans. De nombreux tests d’effort ont prouvé que les 
ferrures de Hettich conviennent très bien pour l’équi-
pement intérieur de moyens de transport. Les ferrures 
ont été mises en œuvre pour la fabrication de meubles 
et d’équipements d’intérieurs de meubles dans des 
habitacles, des cabines de navires et des avions. Au-
jourd’hui, les ferrures de Hettich sont disponibles sous 
toutes les formes possibles dans les wagons de chemin 
de fer en Russie : au cours de ces trois dernières an-
nées, 1500 wagons dotés de ferrures Hettich ont été 
fabriqués, 10 à 13 ferrures étant utilisées par wagon.

Gare de Sotchi
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« Au cours de notre collaboration avec Hettich Rus-
sie, Hettich s’est avéré être un partenaire extrême-
ment fi able – non seulement pour la fabrication de 
meubles de wagons de chemin de fer, mais égale-
ment grâce au soutien apporté pour les nouvelles 
ébauches. La fi abilité des produits Hettich est at-
testée par de longues années d’utilisation sans dé-
faut dans nos wagons, car nous n’avons jamais eu 
de réclamation, » affi rme Nikolaï Sirotov, directeur 
adjoint de la conception chez Tverskoy Vagonos-
troitelny Zavod. Nikolaï Sirotov déclare également 
que le travail avec Hettich Russie a changé au fi l 

du temps. « On est passé de la distribution de deux 
grandes entreprises à une entreprise en partenariat 
marquée par un haut niveau de confi ance. C’est 
pourquoi tous les wagons qui quittent notre usine 
sont dotés de ferrures de Hettich. »

À l’heure actuelle, on travaille ensemble sur un 
projet axé sur l’équipement de voitures-restau-
rants dans les trains. « Nous examinons différentes 
variantes d’optimisation de l’espace où les plats 
sont préparés et les réserves conservées, à l’aide 

du concept de plate-forme InnoTech. L’énorme 
fl exibilité offerte par ce système nous permet de 
satisfaire aux attentes des clients sans devoir pro-
céder à des changements constructifs, » explique 
Nikolaï Sirotov.

La Russie accueillera, pour la première fois de son 
histoire, en 2014, les Jeux Olympiques d’hiver à 
Sotchi, ville située à l’extrême sud du pays. Dans 
le cadre du programme de préparation des Jeux 
Olympiques, la Compagnie des chemins de fer 
russes modernise actuellement les trains des lignes 

menant dans le sud. Ainsi, dès 2012, de nouveaux 
trains à deux étages y seront mis en service. Hettich 
Russie prend part à ce projet en tant que partenaire 
stratégique et fournisseur des ferrures de meubles 
pour toutes les parties des trains – des voitures de 
voyageurs aux voitures-restaurants. À l’avenir, ce 
type de trains sera également fabriqué pour d’autres 
régions de Russie.
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La nouvelle voiture à deux étages sera mise en service dès 2012.



Le groupe français Adeo compte parmi les entreprises commerciales du secteur 

DIY. Il a la croissance la plus rapide en Europe et est, depuis cette 

année, partenaire commercial pour les ferrures Hettich dans plusieurs pays.

Le Groupe Adeo – nouveau 
partenaire de la Division DIY
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D. g. à d. : Ralf R. Rammo (Directeur Division DIY), François Lernon (Hardware Merchandising Manager, 

Leroy Merlin), Laurent Glaser (Directeur de Groupe Centrale d'achat, Leroy Merlin), Alban Seulin (Hardware Merchandising, 

Leroy Merlin), Klaus Schumacher (Responsable Export Division DIY), Olivier Corbin (Chef de Produit Quincaillerie, Leroy Merlin), Sébastien 

Pandini (Distribution DIY, Hettich France), Birgit Müller (Service après-vente DIY, Hettich France), Jens Heyroth (Business Support Manager DIY), 

Stefan Kükenhöhner (Direction Hettich France) 

C’est surtout en France que le Groupe Adeo, avec 
son étendard Leroy Merlin, est l’un des leaders de la 
branche des magasins de matériaux de construction. 
Mais le Groupe est également actif, avec Leroy Merlin, 
dans d’autres pays européens, comme l’Espagne, la 
Grèce, la Pologne et dans le reste du monde comme la 
Chine et le Brésil. Les magasins disposent de surfaces 
de vente atteignant 19 000 m². Ils distribuent une 
variété de produits pour tous les travaux de bricolage. 

Plus de 300 services sont proposés aux clients afi n 
de leurs faciliter les achats et la mise en oeuvre des 
produits achetés. La marque Leroy Merlin est au-
jourd’hui représentée par 236 succursales.

De janvier à avril 2010 les ferrures Hettich ont été 
installées dans 115 magasins de bricolage en France, 
représentant 920 mètres de surface de rayons. Ce à 
quoi sont venus s’ajouter quatre fi liales de Leroy Mer-
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L’équipe de distribution de Hettich Pologne sur le chantier d’une nouvelle fi liale de

Leroy Merlin en Pologne : Piotr Koprovski (collaborateur du service externe), Marcin

Trela (Key Account Manager) et Piotr Moczydlovski (collaborateur du service

externe)

lin en Grèce. En Pologne, 37 magasins ont été livrés 
en mai et juin 2010, et en Italie, les premiers ma-
gasins sont testés dans deux fi liales de Bricocenter, 
autre marque du Groupe Adeo englobant plus de 100 
magasins de matériaux de construction.

Lors de la conception de l’assortiment pour le Groupe 
Adeo, chez Hettich DIY, les chefs des produits, les ser-
vices d’Achats et de l’Ordonnancement ont été parti-
culièrement sollicités: étant donné qu’en France, les 
assortiments de ferrures de meubles sont toujours en 
phase de défi nition, il a fallu, chez Hettich, à Melle- 
Neuenkirchen, concevoir, dans des délais courts, un 
grand nombre de nouveaux produits typiques pour ce 
pays, comme des fi ches à lacets décoratives, afi n de 
pouvoir les commercialiser. Cependant, cet élargisse-
ment de la gamme paie déjà, car de nombreux nou-
veaux produits sont désormais distribués sur d’autres 
marchés, et « l’assortiment de base de ferrures des 
meubles » n’a pas seulement été complété, mais in-
ternationalisé et rendu plus compétitif.

Pour Hettich DIY, le nouveau partenariat avec le 
Groupe Adeo signifi e une nouvelle étape vers une 
croissance internationale – mais également de nou-
velles responsabilités. Car en tant qu’acteur global
affi chant un chiffre d’affaires annuel de 10,2 milliards 
d’euros (2008), le Groupe Adeo mise sur une expan-
sion mondiale et des concepts de distribution sans 
cesse renouvelés: il faut alors un partenaire fort et 
fi able, susceptible de croître à l’international. Ainsi, 
pour 2010/2011, il est prévu de pénétrer les marchés 
de l’Ukraine et de la Roumanie.

Les concepts de vente innovants sont un autre cheval 
de bataille du Groupe Adeo : les systèmes d’espaces 
boutiques pour l’aménagement du séjour et le mar-
keting sensoriel grâce à des diffuseurs de parfums 
dans différentes zones du point de vente, ne sont que 
deux exemples. Et là aussi, il mise sur des partenaires 
commerciaux susceptibles d’apporter leur soutien 
conceptuel et stratégique.

Mais pour le Groupe Adeo, la croissance et l’expan-
sion mondiale ne sont pas seules à l’ordre du jour – le 
groupe compte, sur le marché local français, parmi 
les entreprises commerciales les plus riches de tradi-
tions. Il fut fondé en 1923 par Adolphe Leroy et Rose 
Merlin et le premier grand magasin de matériaux de 
construction et d’articles de jardinage a été ouvert en 
1960. Aujourd’hui, en France, du discounter Bricoman 
aux magasins spécialisés à orientation écologique de 
la marque Kbane, en passant par les Leroy Merlin Me-
gastores dans les grandes agglomérations, c’est toute 
la gamme du commerce DIY qui est couverte. En col-
laboration avec l’équipe de Hettich France, le service 
Export dirigé par Klaus Schumacher ainsi que l’équipe 
de nos commerciaux gérée par Sébastien Pandini, 
encadrent le nouveau partenariat en France.
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Dès leur arrivée, les invités se sont retrouvés dans une 
mise en scène entourés de scooters Vespa et d’une 
Ferrari noire. Ils ont écouté les mélodies d’un concert 
de musique classique italienne sur une terrasse de toit 
aménagée à cette occasion dans le style méditerra-
néen. Les participants ont été accueillis par Richard 
Abela, directeur de Hettich Australie, des mets et vins 
traditionnels italiens leur ont été servis. Les invités ont 
pu assister à une présentation intéressante et informa-
tive de Mal Corboy, avant d’être surpris par un défi lé 
de mode impressionnant de la boutique design 

Des architectes, designers, ébénistes et représentants des médias venus de toutes les 

régions d’Australie se sont réunis le soir du 20 mai 2010, pour assister, au cœur de Sydney, 

à un événement à la fois informatif et divertissant à l'accent italien. Sous l’égide de 

Mal Corboy, le designer de cuisines mondialement connu, les invités se sont 

lancés dans un véritable voyage de découverte du monde multicolore des designs 

de cuisines que l’on a pu découvrir à l’Eurocucina de Milan, en Italie. 

Michelangelo‘s Kitchen Event

« Varino ». La soirée s’est terminée sur les accords 
d’un groupe de cinq musiciens, que personne n’a 
pu se contenter longtemps d'écouter en restant assis : 
emballés, de nombreux invités n'ont pu résister à l'en-
vie de danser sur de célèbres classiques. L'évènement  
a été considéré comme un plein succès par tous les 
participants, contribuant de manière décisive à éta-
blir Hettich Australie dans la catégorie des meilleurs 
fabricants, à consolider les relations avec la clientèle 
et à ouvrir à Hettich de nouvelles portes auprès des 
architectes, des designers et des médias.
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© Vancouver Convention Centre

« Une entreprise a tout particulièrement attiré l’at-
tention sur elle du fait de son stand impressionnant, » 
a indiqué le jury au sujet de la surface d’exposition 
de Hettich. Le stand, à l’aménagement généreux, a 
séduit par l’optique contrastée formée d’éléments 
noirs et blancs. Mike Squizzato, président de Hettich
Canada, Laura Dewhirst, collaboratrice Project Bu-
siness, et bien d’autres, ont contribué à la concep-
tion du salon et reçu le prix le soir de la première 
journée.

Hettich Canada exposait pour la deuxième fois au 
salon « BuildEX Vancouver ». Le salon qui fédère le 
milieu du bâtiment dans le domaine de la rénova-
tion, de l’adaptation et de l’assainissement, est l’une 
des plus grandes expositions du pays et revêt une 
importance particulière pour notre groupe cible des 
architectes et designers. Il a lieu tous les ans au 
Vancouver Convention Center, un parc des exposi-
tions imposant situé au bord de l’Océan Pacifi que, 
en plein cœur de la métropole canadienne.

Lors de l’édition 2010 de « BuildEX Vancouver », 
Hettich Canada a reçu la distinction « Meilleur 
stand du salon ». Plus de 650 exposants étaient 
en lice pour ce titre lors de l’exposition organisée 
les 21 et 22 avril 2010 - c’est fi nalement Hettich 
qui est arrivé en tête.

Meilleur stand du salon
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Le projet « Safety Company », réalisé depuis 1996, 
vise à augmenter la sécurité au travail dans les en-
treprises, à favoriser le lancement d’un système de 
gestion de la sécurité effi cace (protection au travail, 
de l’environnement et des installations) et à aider les 
entreprises à répondre aux normes légales de la Ré-
publique tchèque et de l’Union Européenne. Jusqu’à 
présent, seulement 56 entreprises employant quelque 
55 000 collaborateurs ont obtenu cette certifi ca-
tion. Ce qui montre combien cet objectif est sélectif 
et exigeant. Les entreprises certifi ées sont obligées 
d’améliorer continuellement la sécurité et la protec-
tion au travail au sein de leurs établissements. La so-
ciété Hettich prévoit d’aborder ce sujet dans le cadre 
de la réunion de la Chambre économique régionale 
de Žďár nad Sázavou, à laquelle les principaux em-
ployeurs de la région prendront part.

Un an et demi durant, les collaborateurs de la société 
Hettich ont réalisé un travail intensif, en coopération 
avec Madame Jiřina Velínová, l’inspectrice de sécuri-
té régionale, ceci dans le but de clore  cette certifi ca-
tion avec succès. Ensemble, ils ont réussi à relever la 
norme de sécurité, la protection au travail ainsi que 

Le 26 mai 2010, le ministre du Travail et des Affaires sociales de la République tchèque, Monsieur 
Petr Šimerka, et l’inspecteur général de l’Offi ce d’État de sécurité au travail, Monsieur Rudolf Hahn, 
ont décerné la certifi cation « Safety Company » à huit entreprises à la salle municipale d’Opava. Trois 
des sociétés, dont également Hettich ČR k.s., ont été certifi ées pour la première fois, tandis que la 
certifi cation des autres entreprises a été renouvelée.

Hettich République tchèque certifi ée en tant 
que « Safety Company »

Oldřich Pól, fondé de pouvoir de Hettich République tchèque, Petr 

Šimerka, ministre du Travail et des Affaires sociales de la République 

tchèque, Horst Blom, directeur de Hettich CR, Vladimír Holán, ins-

pecteur de sécurité de Hettich République tchèque et Jiřina Velíno-

vá, inspectrice régionale de sécurité (d. g. à d.)

Plus de 1000 bureaux d’architecture et d’archi-
tecture intérieure venus d'Allemagne ont été priés 
d’indiquer les caractéristiques attendues d’un bon 
consultant en architecture et d’un travail de distri-
bution exemplaire. En outre, ils devaient nommer 
les entreprises qui se sont illustrées de façon mani-
feste et les consultants en architecture considérés 
comme très compétents. Les personnes sondées ont 
répondu spontanément, citant plus de 350 entre-
prises et de 550 consultants. 

Le 18 janvier 2010, l’« Architects Partner Award » a été décerné pour la première fois. Les magazines 
spécialisés AIT (Architecture, architecture Intérieure, aménagement Technique) et xia (Architecture in-
telligente), désirent apporter, avec ce prix, une contribution à l’optimisation de la prestation de conseil 
qualifi ée sur le plan technique et architectural. L’« Architects Partner Award » sera décerné tous les ans.

47 entreprises des secteurs des portes/portails et 
systèmes de fermeture/ferrures ont été désignées 
par les architectes et architectes d’intérieur in-
terrogés. Les dix entreprises ayant rassemblé le 
plus grand nombre de suffrages ont été nominées 
pour le Top 10, et la première place a été récom-
pensée par une médaille d'or, les suivants par l'ar-
gent. Hettich a obtenu la médaille d’argent pour 
une excellente coopération avec les architectes et 
architectes d’intérieurs allemands.

la qualité du travail au quotidien dans l’entreprise. 
Ces activités mettent en évidence la pertinence de ce 
thème pour le Groupe Hettich.
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Ce projet a éveillé un grand intérêt de la part des architectes et designers 
de passage, tout comme celui d'une équipe de cameramen de la chaîne 
« Channel Seven », qui a réalisé des enregistrements pour l’émission. 
« Better Homes and Gardens ».

Un autre nouveau design d’aménagement a été exposé pour la première 
fois lors de la présentation de l’assortiment de produits, dans une série 
d’applications de meubles de séjour, afi n de créer un autre accent aux 
côtés de la cuisine. Cette approche a été étayée par le positionnement 
sous le slogan « Making living spaces work beautifully » et a mis en évi-
dence l’utilisation de l’assortiment de produits Hettich dans toute une 
série d’applications distinctes, dans différents secteurs de la distribution, 
dont les environnements du logement, de l’hôtellerie-restauration, des 
hôpitaux et des résidences médicalisées.

Pendant le salon, des contacts ont été initiés avec plus de 800 clients 
potentiels, ce qui contribuera également à développer encore davantage 
la marque Hettich et la division Project Business dans un avenir proche.

Idées contemporaines
Le plus grand salon d’architecture et de design d’Australie a eu lieu du 22 au 24 avril 2010 au centre des expositions 
et des congrès Darling Harbour de Sydney. La société Hettich y était représentée par un stand exceptionnel mettant 
en avant les nouveaux produits, dont la génération de charnières Sensys à système d’amortissement intégré ainsi que 
l’InnoTech DesignSide. Un intérêt spécial a été suscité par le projet de coopération de Hettich Australie avec bleux 
design, qui a présenté des idées de design contemporaines réalisées dans des meubles suspendus et des tiroirs InnoTech.

Pour les armoires à portes coulissantes de qualité supérieure, le fabricant de meubles mise sur le système de 
portes coulissantes TopLine 22 avec Silent System Flexible 80. Ainsi, les portes glissent élégamment les unes 
sur les autres et donnent, à tout moment, le plein accès au contenu de l’armoire. L’amortissement de la porte 
coulissante joue un rôle essentiel pour la sécurité et le bien-être. Avec les systèmes d’amortissement Silent 
System Flexible, Hettich offre des solutions spéciales pour les portes coulissantes moyennes à lourdes. Doğtas 
se sert de cette solution pour se développer encore dans le segment des meubles de qualité supérieure, et la 
met en œuvre dans sa série premium « Exclusive ».

A chaque pièce le meuble qui convient, fabriqué selon des normes de qualité internationales – l’en-
treprise Doğtas s’y engage. Dans la chambre à coucher, Doğtas fait confiance, depuis sept ans, à la 
technique de Hettich.

Doğtas associe la fonctionnalité à l’élégance
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En début d'année 2010, Hettich Russie a ouvert, à Zheleznodorozhny, dans la région de Moscou, un 
petit magasin spécialisé pour la distribution sur le territoire russe. Bien qu’il se distingue fortement de 
l'entrepôt central tout proche de par son assortiment et sa taille, il tient une  place importante pour 
le partenariat avec les clients de la division Professional.

Petit magasin spécialisé, grand service

Depuis quelque temps déjà, Hettich a adapté avec succès les livraisons de son entrepôt principal aux besoins 
de différents clients. Avec un nouveau concept, une attention spéciale est maintenant accordée aux petits 
fabricants de meubles. À Moscou, de nombreux architectes, designers et entrepreneurs privés fabriquent des 
meubles sur commande. Ils sont mobiles et désirent des conseils permanents liès à un service rapide.

À l’automne 2010, 2 nouvelles fi liales seront ouvertes à Saint-Pétersbourg et Novossibirks pour répondre aux 
besoins des fabricants de meubles de ces régions. Ces deux magasins ont pour objectif d’approvisionner des 
réseaux d’artisans et des clients de l’industrie, et aussi de servir de source d’achat pour les artisans. Le ma-
gasin spécialisé moscovite a désormais la possibilité de tester de nouveaux moyens de promotion des ventes 
appelés à gagner l’attention des clients. Ce qui pourrait également être utile pour les nouveaux points de 
vente régionaux. Ainsi par exemple, un programme de fi délité permettant au client de profi ter d’une carte 
de rabais, a été mis au point. Le magasin spécialisé fait également offi ce de salle d’exposition présentant les 
solutions de ferrures actuelles de Hettich. Le personnel spécialisé assiste le revendeur en le conseillant de 
façon optimale sur les produits et le conseille également sur l'agencement et la présentation des produits 
Hettich dans sa salle d’exposition.
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L’échange de savoir-faire peut entraîner des résultats remarquables : c’est ce qu’a mis en évidence la 
coopération de l’équipe de Wuppertal et de Hettich dans le cadre du concours Solar Decathlon. Les 
étudiants ont été distingués, le 27 juin 2010, à Madrid, pour leur maison de l’avenir.

Les locaux d’habitation de l’avenir

© Amparo Garrido

20 établissements d’enseignement supérieur du monde entier ont pris part au concours Solar Decathlon pour 
concevoir et construire, jusqu’en juin 2010, une maison fonctionnant uniquement à l’énergie solaire. Suite à 
une présentation d’une semaine des différents projets de maisons à Madrid, à plus de 190 000 visiteurs, les  
gagnants ont été désignés. L’équipe de Wuppertal a été récompensée par la deuxième place dans la catégo-
rie Architecture, par la troisième place pour la fonction des appareils et par la sixième place au classement 
général. Outre le concept, le bilan énergétique et le niveau d’innovation, le confort, l’aménagement, la com-
munication et la viabilité commerciale ont été notés.

Hettich a assisté l’équipe formée de 40 étudiantes et étudiants lors de la conception d’un projet de cui-
sine ainsi que lors de la réalisation. « Après notre présentation du prototype Cusine Concept 2015 au salon 
interzum 2009, cela a été une nouvelle étape afi n de stimuler la discussion sur le design de cuisine de l’ave-
nir, » explique Wilhelm Bulling, responsable du marketing Cuisine/salle de bain chez Hettich, au sujet de la 
collaboration. Le Groupe Hettich est engagé dans un dialogue étroit avec des établissements d’enseignement 
supérieur du monde entier afi n de promouvoir les étudiants et de poursuivre un prospection active. « Le 
concours consistait dans des projets viables commercialement, associant les avantages pour le client et le 
développement durable, déclare Wilhelm Bulling. Le soutien de l’équipe de Wuppertal a donné la possibilité 
de discuter de ces sujets au sein d’un tout autre groupe, à savoir les architectes de demain. »
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Ligno Novum, Budapest (Hongrie) ; 06/10-09/10/2010

Index, Mumbai (Inde) ; 08/10-11/10/2010

Holz, Bâle (Suisse) ; 12/10-16/10/2010

Furniture, Minsk (Biélorussie) ; 12/10-16/10/2010

Intermob, Istanbul (Turquie) ; 16/10-20/10/2010

Sicam, Pordenone (Italie) ; 20/10-23/10/2010

Mebel, Moscou (Russie) ; 22/11-26/11/2010

ZOW, Bad Salzufl en (Allemagne) ; 14/02-17/02/2011

Eurotips, Lyon (France) ; 15/02-18/02/2011

DesignEx, Melbourne (Australie) ; 13/04-15/04/2011

K/BIS, Las Vegas (États-Unis) ; 26/04-28/04/2011

interzum, Cologne (Allemagne) ; 25/05-28/05/2011
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