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Les catalogues ne sont plus aujourd’hui de 
simples ouvrages de référence. Ils se doivent 
de pouvoir davantage. Nous considérons notre 
catalogue, « Techniques et Applications », parmi 
les classiques, comme un vendeur à part entière: 
il est axé sur les souhaits et besoins de nos 
clients, permet une navigation très claire parmi 
l’assortiment de produits et rend très conviviale 
la passation de commandes. 

Depuis 20 ans, le catalogue « Techniques et 
Applications » connaît une success story. En 
effet, c’est l’un des catalogues d’assortiments 
les plus importants de la branche, et de ce fait, 
pour de nombreuses entreprises artisanales, il 
est devenu le support de vente et de commande 
en soi. Cependant, le catalogue est plus que 
cela, car il refl ète, outre les nombreuses idées 
de mise en œuvre de notre technique dans tous 
les domaines du logement, notre vaste gamme 
de services. De plus, il crée une interface avec 
nos offres en ligne comme le catalogue en 
ligne, notre site web et les applications de 
médias sociaux.

La sixième édition, qui a été présentée lors 
de l’édition de cette année du salon Holz-
Handwerk à Nuremberg, montre que nous 
sommes le seul fabricant de ferrures du marché 
allemand à proposer des solutions de ferrures 
pour tous les domaines du logement et du 
travail : de la cuisine à la chambre à coucher, 
des charnières aux systèmes de tiroirs en 
passant par les ferrures de portes coulissantes. 
Avec les produits Hettich, nos clients peuvent 
recourir, lors de la conception des meubles, à 
un programme de ferrures complet. 

Car tel est notre objectif : nous souhaitons 
faciliter le travail quotidien de nos clients, 
leur fournir un instrument de vente effi cace et 
apporter ainsi une contribution à leur succès. 

La réédition d’un classique

Andreas Hettich
Président-directeur général
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
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Le catalogue de commande « Techniques et Applications », très convivial, en est à sa sixième 

édition. Il marque des points grâce à une nouvelle structure, une navigation intuitive 

et toute la gamme de quincaillerie pour ameublement innovant.

 Une success story depuis vingt ans.

Hettich : la génialité 
de la technique et 
de l‘application
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de « Techniques et Applications » paraît, sous le 
titre « Tendances et innovations ».

En mars 2012, la sixième édition du catalogue 
« Techniques et Applications » a été présentée. 
Sur quelque 2464 pages, 7500 articles sont 
présentés en toute clarté, en douze rubriques, 
grâce à une navigation intuitive. Le contenu 
a été nettement rationalisé. Ainsi, les pages 
d‘introduction donnent un aperçu comprimé de 
l‘entreprise familiale Hettich, des compétences 
clés ainsi que de l‘engagement durable et des 
offres de services. Ensuite, les produits vedettes 
destinés aux univers d‘expérience de la cuisine, 

Le catalogue « Techniques et Applications » illustre 
la gamme de prestations de quincaillerie pour 
ameublement de Hettich et s’entend, pour 
le groupe cible des transformateurs et des 
revendeurs spécialisés de ferrures, comme 
l’ouvrage de référence de la technique de 
ferrures de meubles. De surcroît, le catalogue 
est un messager de la marque et une plate-
forme de communication importante pour les 
informations sur les produits et les tendances. 
Il paraît, depuis 1992, tous les quatre ans, et est 
lancé lors du salon Holz-Handwerk, qui a lieu 
à Nuremberg (Allemagne). Afi n de garantir son 
actualité, tous les deux ans, une version réduite 

Dans la salle de séjour, les tempéraments de la vie s’unissent. 

La technique de Hettich répond à toutes les exigences.

Les chambres à coucher modernes allient fonctions 

intelligentes et ambiance confortable.

La cuisine est un point central de la vie quotidienne. En coulisse, Hettich assure, avec une technique de ferrures fonctionnelle, 

le confort et la qualité de vie.

CUISInE

SALLE DE SÉJOUr CHAMBrE À COUCHEr

Charnières

Ferrures d’abattants

Systèmes de tiroirs

Coulisses

Ferrures de portes 
coulissantes et 
pliantes

Systèmes de meubles 
de bureau

Systèmes de tables, 
pieds de tables et 
pieds de meubles

Systèmes de fermeture 
de meubles

Technique 
d’assemblage

Équipement intérieur 
d’armoire

Génie électrique / 
multimédia

Aides à la mise 
en œuvre et 
à la planifi cation

Index
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InTErvIEw

L’effi cacité du travail est la plupart du temps 

une question d’organisation. Avec les systèmes 

d’organisation intelligents de Hettich, les meubles 

de bureau se dépassent.

de la salle de bain, de la salle de séjour, de la 
chambre à coucher, du bureau, de l‘hôtel et 
du magasin sont présentés avec concision. Les 
pages de présentations mettent en avant et 
communiquent les principales caractéristiques 
des produits clés en bref.

Avec un tirage total de 236 000 exemplaires, la 
quantité correspond à 42 camions pleinement 
chargés ou à deux terrains de football. Le 
catalogue paraîtra étape par étape et pays par 
pays en danois, anglais, fi nlandais, français, 
néerlandais, norvégien, suédois et tchèque. De 
surcroît, le catalogue « Techniques et Applications » 
constitue la base du catalogue en ligne visible sur 
Internet, qui est constamment actualisé.

BUrEAU

Quelle portée le catalogue « Techniques 
et Applications » a-t-il pour le groupe 
Hettich ?
Marcus Klein, responsable Category 
Management : Le catalogue illustre 
la gamme de prestations « Technik 
für Möbel », c’est-à-dire quincaillerie 
pour ameublement de Hettich. Il 
représente, au-delà des secteurs de 
produits, l’assortiment de produits le 
plus exhaustif et sert donc de base
aux adaptations spécifi ques à chacun
des pays et marchés. Le catalogue 
est un outil de marketing et de 
promotion important dans le dialogue
avec le transformateur innovant, le 
revendeur spécialisé de ferrures et 
l’architecte d’intérieur. En particulier
pour le groupe cible des transformateurs
et des revendeurs spécialisés de
ferrures, c’est un outil de travail
quotidien et aussi bien un 
messager de la marque qu’une
plate-forme de communication 
majeure pour les informations
sur les produits, sur les
tendances et les services
comme les aides à la
planifi cation et la
technique de mise
en œuvre. Il sert

Le volume du catalogue est très 
impressionnant. Comment un 
catalogue de ce type voit-il le jour ?
Marcus Klein : L’élaboration du 
catalogue imprimé englobe un 
processus complexe durant plus 
de douze mois et impliquant des 
domaines divers, du client et de 
la distribution à la logistique de 
réception des marchandises, en 
passant par les études de marché et les 
sondages, les fournisseurs, les achats, 
le product et category management, 
le marketing, l’ordonnancement des 
matériaux et l’assurance qualité. Au 
début du processus, il y a toujours 
les exigences des clients et du 
marché. Afi n de les identifi er et de 
les intégrer de la manière la plus 
rapide et la plus ciblée possible, les 
collaborateurs de la distribution, la 
programmation, product et category 
management ainsi que les achats 
travaillent en étroite collaboration 
au sein d’équipes d’assortiments.  
Ce travail est accompagné d’une 
évaluation assistée par un système 
de contrôle de l’assortiment courant 
et des recommandations de sorties 
de programme. Dès que l’assortiment 
est fi nalisé, à l’aide d’un système de 

également de modèle de commande 
et de base pour la vente cross-média, 
par exemple via le catalogue en ligne. 
Son tirage important garantit une 
pénétration du marché importante et 
un contact important avec les clients.

Comment le titre « Techniques et 
Applications » a-t-il vu le jour ?
Marcus Klein : Le titre « Techniques 
et Applications » n’est pas le fruit du 
hasard, car le catalogue est plus qu’un 
simple support écrit. Il représente 
un processus et une philosophie 
perfectionnés continuellement, plus
de deux décennies durant, par 
l’équipe d’Eckhard Breitenkamp, le
directeur de Hettich FurnTech. Chez

 Hettich, on a reconnu très
 tôt que l’artisan n’a 

pas seulement besoin
 d’un support pour 
passer commande, 

mais avant tout 
d’informations 

détaillées pour le 
traitement et le 
conseil relatifs 
aux différentes 

 applications. 
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Pour la présentation des marchandises intelligente, 

intéressante et pleine d’idées, Hettich fournit non 

seulement des impulsions créatives, mais également 

la technique qui convient.

Dans la chambre d‘hôtel, l‘espace de vie se concentre sur 

quelques mètres carrés. Pour toutes les exigences de la 

chambre d’hôtel, Hettich propose des solutions confortables.

HOTELMAGASInBUrEAU

gestion de l’information sur les 
produits moderne, l’impression du 
catalogue est préparée.

Le catalogue signifi e également un 
engagement en termes de 
disponibilité des produits. Qu’est-ce 
que cela signifi e pour la logistique ?
Marcus Klein : Dans les faits, un 
lancement réussi du catalogue 
comporte une mise à disposition 
des produits sans encombres avec 
une disponibilité maximale ainsi 
qu’un degré de service exceptionnel 
dans la logistique. Ce qui pose 
comme préalable la défi nition 
précise d’exigences de produits et 
de livraison ainsi qu’une gestion 
sans faute des données du fi chier 
permanent. De plus, il convient de 
s’assurer que la gestion des fi ns de 
série en amont soit synchronisée 
avec la gestion des nouveautés en 
aval afi n d’assurer un niveau optimal 
de gestion et de tenue des stocks 
ainsi que de processus logistiques. 
Le processus est assisté par des 
analyses de potentiels de marché 
continuelles ainsi que par des 
études sur la disponibilité des 
produits.

Comment la distribution a-t-elle 
été préparée au nouveau 
catalogue ?
Marcus Klein : La distribution a été 
intégrée dès le départ au processus 
d’élaboration du catalogue. De 
plus, Hettich accorde beaucoup 
d’importance à ce que la distribution 
soit rapidement informée et formée 
à tous les niveaux avant la diffusion 
des catalogues sur le marché. Ceci 
comprend tant des formations 
pratiques que théoriques intégrant 
des exercices, en outre confortés 
ou complétés par des unités 
d’apprentissage en ligne.

Y a-t-il des mesures d’accompagne-
ment du catalogue ?
Marcus Klein : En plus des mesures 
de formation interne citées, il existe 
un plan très vaste de lancement du 
catalogue auprès du commerce 
spécialisé, où le catalogue, outil de 
promotion des ventes et de conseil, 
donne lieu à des formations 
intensives organisées par des 
collaborateurs de la distribution de 
Hettich. Il s’agit notamment de 
modèles de vente, d’arguments de 
vente et de confi gurateurs en ligne. 

En outre, le lancement du catalogue 
est assisté par une opération de 
publipostage direct à l’artisanat du 
meuble, des campagnes d’annonces, 
des outils basés sur le web et des 
présences lors de salons actuels, 
ainsi lors du salon de l’artisanat du 
bois Holz-Handwerk 2012. De plus, 
le catalogue est actualisé en 
continu, en raison de son volume et 
des développements permanents de 
l’informatique, via le site Internet 
de Hettich, les applications par 
apps ainsi que par QR codes.

Pouvez-vous estimer le nombre 
d’exemplaires diffusés depuis la 
première édition ?
Marcus Klein : Quelque 1,2 million 
d’exemplaires des six éditions 
du catalogue « Techniques et 
Applications » ont été diffusés. Ce 
qui, mis bout à bout, correspond 
à la surface de onze terrains de 
football.
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ArciTech s’est imposé, lors de l’IF Product Design 
Award 2012, dans le contexte d’une compétition 
internationale. La distinction honore des 
prouesses de conception remarquables pour 
des produits fabriqués en série présents 
sur le marché depuis moins de trois ans ou 
commençant à être produits en série l’année 
de la distinction. L’IF Design Award tient lieu, 
dans le monde entier, de label de qualité pour 
un excellent design.

Le Prix de l’innovation OWL distingue des 
produits, services et processus innovants 
issus de la région allemande de Westphalie 
orientale-Lippe. Hettich a remporté un prix 

ArciTech suscite l’enthousiasme  
des jurys de design

Le nouveau système de tiroirs ArciTech vient d’être récompensé par deux prix de renom : 

l’IF Product Design Award 2012 et le Prix de l’innovation OWL 2011. 

spécial pour le nouveau système de tiroirs 
ArciTech. Selon le jury, dans le cadre d’un 
processus courageux et au prix du plus grand 
investissement de l’histoire de l’entreprise, 
c’est un tout nouveau système de tiroirs 
qui a été mis au point. Avec son confort de 
coulissage inédit, la grande stabilité et le vaste 
programme sur la base d’une plate-forme, il 
crée de nouvelles références et révolutionne 
les développements du passé. « L’innovation 
assurera la croissance et l’emploi de l’entreprise 
sur le site de production de Kirchlengern et 
apportera une contribution importante à la 
garantie de l’avenir de l’industrie du meuble 
en Westphalie orientale-Lippe », selon le jury.  



Le jury a également été convaincu par le concept 
global durable du nouveau hall de production 
édifié à Bünde. « Le prix spécial vient honorer la 
croissance de l’entreprise grâce à une politique 
d’entreprise futuriste et le courage d’investir en 
Allemagne, mais également la responsabilité 
sociale et l’engagement continu en faveur 
de la région de Westphalie orientale-Lippe »,  
a estimé le jury. 

« Nous sommes fiers de ces deux distinctions, 
qui mettent à l’honneur les caractéristiques 
remarquables du produit, le design ainsi que 
le concept global, y compris le nouveau hall 
de production au siège social de l’entreprise 
à Kirchlengern/Bünde », déclare Stefan 
Kükenhöhner, directeur de la distribution et du 
marketing Division Cuisine/salle de bain.

Actualités

Stefan Kükenhöhner,  

Ralf Diener, Uwe Kreidel  

et Wolfgang Steib ont reçu  

le Prix de l’innovation OWL  

au Musée MARTa de Herford 

(d.g.à.d.).

© OWL Marketing GmbH
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Le coup d’envoi a été donné avec la remise des prix 
à l’Université Sangmyung, en Corée du Sud. C’est 
Bohyun Hwang qui était à l’honneur : avec son 
concept « Shelf Luggage », il a conçu un bagage 
qui peut être transformé en étagère. Plus de 100 
invités ont suivi l’événement, comme le doyen de 
l’Université Sangmyung, le Professeur Youngse 
Kim, et le designer de cuisines international 
néo-zélandais et juré de l’International Design 

International Design Award
Pour la 8e fois déjà, Hettich et Rehau ont décerné l’International Design Award. 

Pour la première fois, les remises des prix ont eu lieu dans les pays des lauréats, 

plaçant les étudiants au cœur de leurs projets.

seulement le jury, mais également leur rectrice, 
Ludmila Ostrogorska, très fi ère et heureuse de 
la distinction. À la « Porte verte » historique de 
Gdansk, les deux étudiants ont été honorés 
dans le cadre d’un vernissage de plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur 
artistique, par Marc Reichling, responsable 
Corporate Marketing chez Hettich, et Michael 
Reck, directeur de Rehau Pologne. 

Les remises des prix ont pris fi n au Canada. 
Deux lauréats ont pu s’y réjouir au sujet de 
l’International Design Award : Jason Luk, Song 
Kim, Xuan Nguyen et Marie Kudo, de l’Ontario 
College Arts & Design, ont été distingués pour 
leur travail de groupe « Wave », unité intelligente 
et interactive permettant de conserver des 
aliments, de les refroidir et de les congeler. 
Mae Shaban, de l’Université de Toronto, a 
convaincu le jury avec le concept « Algeoli », qui

12

Remise des prix au salon IIDEX au Canada. Remise des prix à Gdansk (Pologne).

Award 2011, Mal Corboy, et ont rendu hommage 
au travail de Bohyun Hwang dans leurs discours. 
Bohyun Hwang, qui est désormais propriétaire 
de son propre studio de design en Corée du Sud, 
a accueilli avec joie le prix, qu’il a reçu des mains 
de Jimmy Bae, directeur de Hettich Corée du Sud. 

À Bangkok, les étudiants de l’Université 
Chulalongkorn ont reçu leur distinction. C’est 
le travail de groupe « Fish », lave-vaisselle 
imitant le cycle de l’eau de la nature, qui a 
été primé. Dans le cadre festif de l’INDA Gala 
2011, gala caritatif visant à collecter des dons 
pour des projets de l’enseignement supérieur, 
Christian Brockmeyer, Area Sales Manager chez 
Hettich, et Robert Poelmann, directeur régional 
Asie du Sud-est chez Rehau, ont honoré 
les étudiants Thanawat Phituksithkasem, 
Samascha Samcharoen, Supatsiri Kuenghakir 
et Thanaphon Morakotwichitkarn.

Katarzyna Karbinska et Jovita 
Ciszweska, de l’Académie des beaux-
arts de Gdansk (Pologne), se sont 
réjouis au sujet de l’International 
Design Award, qu’ils ont reçu pour 
leur projet « DisKee ». Ils ont conçu 
un système complexe de meubles 
de cuisine dédié aux personnes 
handicapées et ainsi convaincu non 
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se penche
sur le nettoyage
de l’air usé et pollué ainsi 
que de l’eau polluée par de petites membranes, 
à proximité directe de l’utilisateur. Les lauréats 
canadiens ont été récompensés au salon IIDEX 
par Mike Squizzato, directeur de Hettich Kanada, 
Paul Epp, fondateur de l’Epp Atelier, chargé de 
cours et juré de l’International Design Award 
2011, et Thomas Tröger, directeur du marketing 
de Rehau Amérique du Nord. À l’occasion de 
l’événement de clôture, Marc Reichling a tiré 
un bilan positif : « L’International Design Award 
2011 a été un succès sur toute la ligne. Le

 concours 
a de nouveau

 apporté la preuve qu’il 
constitue une plate-forme internationale pour 
les jeunes talents du design et possède une très 
grande présence dans les médias, y compris en-
dehors de notre branche. Nous allons continuer 
à offrir aux étudiants, aux établissements 
d’enseignement supérieur et à nos clients 
une plate-forme afi n de promouvoir et de 
soutenir une pensée futuriste, et attendons 
avec impatience l’International Design Award 
2013. »

Remise des prix à l’Université Sangmyung (Corée du Sud).Remise des prix à Bangkok (Thaïlande).

© Wikimedia 

Commons (TUBS)



La nouvelle star du réfrigérateur
Partenaire innovateur de l’industrie de l’électroménager, Hettich développe des solutions 

arborant la compétence globale de la quincaillerie pour ameublement : la nouvelle charnière 

K08 dote les réfrigérateurs d’un confort que l’on ne trouve, autrement, que dans les meubles.

Poursuite du développement 

du domaine du séjour et de 

la cuisine : la charnière de 

réfrigérateur K08 de Hettich 

à amortissement intégré et 

grand angle de rotation.

14

La cuisine est le point d’articulation et d’ancrage 
d’un chez-soi, car c’est là que l’on prépare 
les repas, que l’on mange, que l’on séjourne 
et que l’on se réunit dans la convivialité. Ces 
dernières années, de nombreuses fonctions de 
la technique de ferrures moderne sont passées 
du séjour à l’univers de vie de la cuisine : par 
exemple les coulisses et tiroirs amortis ainsi 
que les charnières à amortissement intégré 
comme la charnière Sensys. Le résultat : des 
séquences de mouvements confortables et 
ergonomiquement intelligentes dont personne 
ne voudrait plus se passer.

Avec la charnière K08, ce développement fait 
maintenant son entrée dans les réfrigérateurs et 
les congélateurs. La charnière à amortissement 
intégré ferme les portes de réfrigérateurs en 

toute sécurité, doucement et silencieusement. 
Le grand angle de rotation ainsi que le système 
d’amortissement spécialement mis au point 
assurent un confort particulier lors de la 
fermeture de la porte. Une impulsion suffi t et 
la porte se ferme automatiquement. Du fait de 
la manœuvre de fermeture harmonieuse, tous 
les objets logés dans la porte du réfrigérateur 
restent à leur place, et les tintements de 
bouteilles et les portes qui se ferment avec 
fracas sont du passé. Le ressort intégré garantit 
que le réfrigérateur est toujours fermé. Même 
en cas d’erreur de manipulation due à une 
fermeture vigoureuse et rapide, cette sécurité 
est apportée. Avec un angle d’ouverture de 
115°, la charnière K08, conçue pour des poids 
de portes atteignant 62,5 kg, permet le plein 
accès au contenu du réfrigérateur.
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Inutile de regarder autour de soi : une impulsion suffi t et la porte du réfrigérateur se ferme en sécurité et en silence.



Succès garanti
C’est avec rapidité, sécurité, simplicité et précision que le montage et le 

réglage du nouveau système de tiroirs ArciTech réussit.

Pour monter le tiroir, il suffi t de le poser tout 
simplement sur les coulisses. Ainsi, le tiroir 
est automatiquement relié aux coulisses 
et l’enclenchement échelonné s’effectue 
automatiquement lors de la fermeture. 
Le démontage est tout aussi aisé, car on 
commence par sortir complètement le tiroir 
puis on le retire de la coulisse par le haut, de 
manière contrôlée. 

De même, pour le travail de détail, ArciTech 
marque des points grâce à des bandeaux de 
façade à montage et réglage facile. Le montage 
et le démontage du bandeau s’effectuent sans 
outils, en une dimension et en un tournemain : 
il s’enfi che en toute simplicité et un 
acquittement acoustique signalise qu’il est 
bien fi xé. Pour le démontage, seul les leviers de 
déverrouillage des deux côtés sont actionnés 

Le montage et le 

démontage des bandeaux 

s’effectuent sans outils 

et en un tournemain : 

un jeu d’enfant.

16

Pour monter et démonter le tiroir 

ArciTech, poser et dégager le tiroir, 

rapidement et confortablement.
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La pièce de réglage latéral 

et en hauteur est claire 

et autoexplicative. 

dans le sens de traction. La pièce de réglage 
claire et facile d’accès s’explique d’elle-même 
grâce aux symboles, car les réglages latéral et en 
hauteur sont clairement repérés. L’inclinaison 
du bandeau est également ajustable sans outils 
au moyen de la tringle ou avec un tournevis 
grâce aux adaptateurs de la DesignSide ou 
TopSide.

Avec ArciTech, une mise à niveau de la salle 
d’exposition se réalise en quelques étapes. 
Car les perçages sur la façade pour la tringle 
peuvent être utilisés de manière inchangée 

pour les DesignSides et les TopSides. Il suffi t 
de retirer la tringle ainsi que la fi xation, de 
visser la fi xation frontale de la DesignSide ou 
TopSide dans les perçages existants, d’avancer 
la DesignSide ou TopSide sur la fi xation de 
la façade, de la clipser au panneau arrière. 
Pour la DesignSide, enfoncer également les 
adaptateurs.

Le plus : le perçage du bandeau 

est toujours le même pour une 

tringle, une DesignSide ou une 

TopSide, et un remplacement est 

donc possible en un tournemain.
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Aperçus

Luxe et valeurs  
intérieures
Il s’agit du nouvel emblème architectural de l’esplanade 

qui longe le lac Jinji: l’InterContinental Hotel Suzhou,  

à proximité de la métropole de Shanghai. 

L’InterContinental Suzhou est un célèbre hôtel 
de luxe sis dans la cité-jardin historique de 
Suzhou. Cet édifice, qui attire les regards, se 
dresse en un lieu de prestige sur les bords du lac 
Jinji, l’une des attractions de cette destination 
touristique très prisée de la Chine. 

L’hôtel dispose de 432 chambres de luxe, dont 55 
suites. Pour l’équipement de l’InterContinental 
Suzhou, le bureau d’architecture CSL a travaillé 
en étroite collaboration avec Hettich Chine. 
Les chambres modernes, pleines de style, 
associent les influences chinoises à une grande 
fonctionnalité. Parmi les exigences cinq étoiles 
de l’établissement, on retrouve les portes de 
meubles qui se ferment en silence et en douceur, 
créant une atmosphère de calme et de luxe. 
Cette exigence a été satisfaite en toute fiabilité 
grâce à des charnières Sensys à amortissement 
intégré. Là où des charnières de taille normale 
ne trouvaient pas leur place, les designers ont 
réalisé, avec des charnières OptimatPlus, une 
solution fonctionnelle sans compromis. Tous 
les tiroirs et coulissants étaient soumis à la 
même exigence de fonctionnement absolument 
silencieux et de limite de chargement élevée. 
Une mission dont Hettich est venu à bout de 
façon très souveraine avec des coulisses Quadro.
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Un aménagement  
de l’espace motivant

Un lieu où une personne passe un tiers de sa vie  

se doit d’être conçu en fonction de ses besoins.  

Hali Büromöbel a donc l’objectif de créer des espaces 

qui motivent et posent la première pierre des succès.
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L’entreprise, créée en 1942 à Linz comme 
établissement familial, prouve aujourd’hui sa 
compétence dans les domaines des systèmes 
de meubles de bureau, de la construction de 
l’espace et des sièges ergonomiques. Outre une 
variété de lignes de produits dans le domaine 
des meubles de bureau de qualité supérieure, 
le conseil individuel, une analyse précise, la 
planification optimale ainsi que la logistique et 
le service axé sur le client figurent au premier 
plan.

Hali se présente actuellement sous 
des dehors pleins de fraîcheur et 
de jeunesse. La nouvelle campagne 
d’annonces, le site web et le 
programme de bureaux WOW! sont 
autant d’exemples. Quel est l’axe 
stratégique sous-jacent ?
Martin Lindenmair, responsable 
du développement chez Hali 
Büromöbel : Avec notre nouvelle 
présentation, dans laquelle les 
enfants jouent un rôle élémentaire, 
nous désirons véhiculer nos valeurs. 
Insolence, innovation, courage et 
ouverture ne sont que quelques-uns 
des termes permettant de décrire 
authentiquement l’univers de Hali. 
Et nous sommes très fiers de notre 
nouveau poste de travail haut de 
gamme « Hali WOW! », absolument 
unique en termes de technique et de 
design.

Traditionnellement, les meubles de 
bureau sont plutôt fonctionnels et 
conservateurs. En va-t-il de même 
pour Hali ?
Martin Lindenmair : Depuis des 
années déjà, le poste de travail 
classique est de nouveau empreint de 
formes rectangulaires et cubiques, une 
renaissance des formes organiques 
n’est pas en vue actuellement. Nos 
solutions de bureau ont donc l’objectif 
clair de permettre à l’utilisateur de 
travailler dans un cadre agréable, 
y compris sur le plan affectif. Nous 
créons des références, dans ces 
bureaux classiques, en allégeant le 
paysage du bureau par des couleurs 
et nos petits meubles mobiles, ainsi 
nos caissons de magasins ou nos 
Bullies. La mise en œuvre d’une 
technique fonctionnelle et avant tout 
simple d’utilisation est un préalable 
posé par nos clients. Nous bénéficions 
davantage, pour l’aménagement 
du bureau, de l’assistance des 
utilisateurs futurs de nos meubles, car 
les collaborateurs de nos clients sont 
de plus en plus souvent impliqués 
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dans le processus de décision. Nous 
prenons volontiers cet indice de 
référence comme un défi.

Que pensez-vous de la situation 
actuelle du marché ?
Martin Lindenmair : Le marché 
des meubles de bureau évolue à 
un niveau très bas. La corrélation 
économique entre l’Autriche et 
l’Allemagne, normalement si 
marquée, n’a cette fois pas eu lieu, 
pour des raisons inexplicables. Les 
facteurs d’influence économiques et 
politiques constitueront une mission 
intéressante pour les prochaines 
années. Nous y répondrons avec 
confiance et organisation.

Pour le site Internet, vous vous lancez 
dans de nouvelles voies. Pourra-t-on 
à l’avenir acheter des produits Hali 
directement sur Internet ?
Martin Lindenmair : Pour donner 
une réponse autrichienne : oui et 
non. Notre nouveau site Internet 
vise à présenter clairement, pour 
nos clients, l’entreprise avec brièveté 
et concision, nos produits ainsi 
que la voie de distribution et les 
interlocuteurs. Le web est un point de 
contact de marque essentiel de Hali, 
et il revêt une grande importance 
dans notre communication. Fidèles 
à la devise « moins, c’est plus », 
nous avons clairement renoncé aux 
temples de banques de données 
surchargés du passé. De plus, la 
majeure partie de nos clients désire 
encore « palper » le meuble et recevoir 
des conseils au sujet de la forme et 
de la couleur - et idéalement, ces 
entretiens ont lieu dans nos salles 
d’exposition modernes.

Tournons nos regards vers l’avenir : 
comment le bureau va-t-il évoluer 
dans les prochaines années ? Quelles 
sont les principales tendances ?
Martin Lindenmair : Le travail 
d’équipe va encore se renforcer, 

les départements vont encore se 
rapprocher. Cette exigence de 
coopération de plusieurs spécialistes 
de l’entreprise, axée sur les missions 
et avant tout sur les solutions, 
se reflétera dans les bureaux. Les 
structures s’ouvriront, on concevra 
des postes de travail d’équipe 
ouverts. Cette évolution interviendra 
à petite échelle, les grands bureaux 
typiques, avec leur workbench et 
leurs postes de travail nettement 
réduits, ne s’y retrouveront pas. Hali 
a réalisé ce concept avec succès 
il y a trois ans, au site principal 
d’Eferding. Ainsi, nous avons réussi 
à réduire les temps de passage au 
niveau de l’engineering de 50 %, 
augmentant par la même occasion 
notre efficacité.

Comment la technique à l’intérieur 
du meuble va-t-elle évoluer dans les 
prochaines années ?
Martin Lindenmair : Ce change-
ment se traduira, d’après nous, par 
une fusion de plus en plus forte des 
meubles de bureau et d’habitation. 
Les améliorations constantes ainsi 
que les innovations techniques de 
l’industrie de la sous-traitance,  
garanties par une pénétration du 
marché en largeur et en profondeur, 
sont bien entendu aussi des moteurs.

Vous avez opté pour le programme 
Systema Top 2000 de Hettich. Quels 
ont été vos motifs principaux ?
Martin Lindenmair : Le motif 
principal de cette décision se 
retrouve déjà dans la désignation de 
produit de Hettich, à savoir le mot 

« système ». Ce qui nous a permis, 
lors de la conversion du caisson à 
roulettes classique au programme 
Systema Top 2000, la mise en 
oeuvre dans de nouveaux meubles 
commepar exemple nos armoires.  
De même, lors de la reconception 
de notre famille de petits meubles 
Bullies, nous avons misé sur la 
technique éprouvée de Hettich. 
D’autres motifs sont bien entendu 
également le perfectionnement 
constant des produits standard de 
Hettich sans répercussion sur le mode 
de construction de nos meubles. 
Ainsi, les améliorations en termes 
de coulissage ou d’amortissement 
s’intègrent sans à-coups dans la série. 
L’utilisation de nouvelles techniques 
comme push to open se réalise donc 
à faible coût dans notre ingénierie.

Quelles sont vos principales attentes 
par rapport aux sous-traitants de 
meubles et à Hettich ? 
Martin Lindenmair : L’aménagement 
individuel de postes de travail 
modernes a toujours été l’un des 
atouts de compétitivité de Hali. Notre 
objectif va donc très clairement dans 
cette direction. Les fournisseurs 
de Hali doivent donc également 
assumer les souhaits de nos clients 
dans toutes leurs nombreuses 
variantes. Le fait d’être totalement 
axés sur les commandes tout en 
réduisant les délais de livraison 
constitue pour les sous-traitants de 
meubles un nouveau défi. Hettich en 
est capable et nous accompagnera 
comme partenaire sur cette voie, 
comme par le passé.



Vivre au bord de l’eau
Le Titanic Quarter Belfast est actuellement l’un des projets de construction maritimes  

les plus grands et les plus passionnants d’Europe. Les premiers des 474 appartements de 

luxe sont déjà réalisés et allient design et fonctionnalité innovatrice.

Sur les bords de la Lagan, 75 hectares de terrain 
ont été transformés en quartier maritime 
palpitant - avec des kilomètres de rues aux 
abords mêmes de l’eau. C’est là que sont en 
train de voir le jour plus de 7500 appartements 
et 900 000 m2 de surface de bureaux et de 
commerces, d’établissements de recherche et 
de formation, d’hôtels et de restaurants. Un site 
qui allie histoire illustre et potentiel d’avenir 
considérable. Le Titanic Quarter va rapidement 
devenir un centre social et économique majeur. 

Les appartements de première classe sont 
équipés de cuisines incorporées modernes, 
le design et la fonctionnalité sont conçus 
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pour répondre, jusque dans les détails, aux 
plus hautes exigences. Pour la conception 
technique et qualitative, le fabricant de 
cuisines responsable Unibase ne voulait 
engager aucun compromis. Ainsi par exemple, 
le système de tiroirs InnoTech est synonyme 
de confort exemplaire et de qualité de vie. 
Grâce au concept de plate-forme flexible, la 
variété d’aménagement requise est réalisable 
facilement et à un niveau continuellement 
élevé. Les fonctionnalités novatrices soulignent 
l’approche progressiste de la vie au Titanic 
Quarter.
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Des cuisines absolument uniques
« Manon, ma cuisine... et moi! », tel est le titre de la série populaire de la chaîne 

de télévision canadienne Canal Vie, dans laquelle des cuisines de rêves deviennent réalité - 

avec la technique de ferrures de Hettich.

Manon LeBlanc est considérée, dans toute 
la province de Québec, comme une sorte de 
marque déposée en matière de décoration 
de maison et de design. Sa nouvelle émission 
télévisée se consacre au thème de la rénovation 
de la cuisine sur le plan des aspects pratiques 
et ergonomiques. Étant donné qu’il fallait 
des partenaires solides avec lesquels réaliser 
l’émission, Manon LeBlanc et son équipe de 
production se sont rendues chez Hettich, au 
salon Interzum 2011, et au Hettich Forum de 
Kirchlengern. C’est là qu’ils se sont trouvés 
face à face avec Hettich « Technik für Möbel » 
et les valeurs de la marque, non seulement 
pour se satisfaire de la qualité des produits et 
l’innovation, mais aussi afi n de recueillir de 
nouvelles inspirations.

Pour l’émission « Manon, ma cuisine … et moi! », 
on a recherché les 13 cuisines les plus laides du 
Québec afi n de leur donner un tout nouveau 
visage. L’équipe entourant Manon LeBlanc 
a commencé par faire un choix parmi les 
nombreuses inscriptions, puis les vastes 
travaux de rénovation ont commencé.
Pendant le tournage des émissions, les 
produits Hettich ont été installés par un 
installateur expérimenté 

L’experte déco 

Manon LeBlanc.
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qui a aussi expliqué ce qui les rend si différents. 
Ainsi, les téléspectateurs ont bénéfi cié de 
conseils et d’idées pour leur propre cuisine.

Les systèmes de tiroirs InnoTech ont joué un 
rôle important, car grâce au vaste concept 
de plate-forme, tous les souhaits relatifs aux 
nouveaux univers de cuisines ont été exaucés. 
La liberté de design est apportée, par exemple, 
par l’InnoTech DesignSide, grâce auquel le 
design des façades de cuisines se poursuit 
harmonieusement à l’intérieur du tiroir. 
L’émerveillement a également été suscité, chez 
les participants, par le système d’ouverture 

électromécanique Easys, associé aux coulisses 
InnoTech. Partout où l’utilisateur de la cuisine 
aurait besoin d’une troisième main, l’utilisation 
est particulièrement pertinente, par exemple 
au niveau de la poubelle. Les poignées de la 
collection ProDecor et les lumières Magic ont 
ajouté du « peps »  aux cuisines nouvelles. 

Les émissions diffusées au cours de la période 
de novembre à décembre 2011 ont connu 
un énorme succès et ont mis en évidence 
l’importance d’une planifi cation de l’espace 
bien pensée  de la cuisine.

Rita voulait une 

cuisine moderne 

et féminine. 

Espace de rangement, 

place pour toute la famille, 

une cuisine où cuisiner soit 

un plaisir, tels étaient les 

souhaits de Donald quant 

à sa nouvelle cuisine. 
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Dès le salon Interzum, le nouveau système 
de tiroirs ArciTech avait enthousiasmé les 
visiteurs et, de bouche à oreille, était devenu 
la vedette du salon. Outre les caractéristiques 
de qualité supérieure du produit, le type de 
présentation a fasciné. Lors d’un spectacle en 
trois parties, les visiteurs ont d’abord été mis 
dans l’ambiance par un fi lm sur le thème « Défi s 
futurs dans le domaine de la cuisine ». Ensuite, 
ils ont découvert, dans un cinéma très élaboré 
construit à cet effet, un spectacle en 3D pour 
lequel il n’était pas nécessaire de porter des 
lunettes 3D. Sans écran visible, le tiroir ArciTech 
et la coulisse Actro se mouvaient librement dans 
l’espace. Ainsi, les caractéristiques du nouveau 
système, le confort de coulissage inédit, la 
grande stabilité ainsi que le concept de plate-
forme large ont été visualisés. Ensuite, les 
visiteurs ont découvert ArciTech lui-même. Des 
corps de meuble en verre ont permis de jeter un 
coup d’œil à la technique de la coulisse Actro, et 
chacun a pu se convaincre des caractéristiques 
de coulissage parfaites sur un tiroir chargé de 
80 kg.

Tournée spectaculaire au Japon
Vivre et toucher - c’est sous ce slogan que le spectacle ArciTech 

a été amené jusqu’aux fabricants de cuisines du Japon.

Ce concept de réussite a été véhiculé directement 
aux fabricants de cuisines au Japon. Une tournée 
spectaculaire a souligné le caractère innovateur 
du concept global ArciTech. Deux poids lourds 

ont accueilli le cinéma en 3D, 
les corps de 
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Deux poids lourds ont constitué une 

salle d’exposition mobile qui a amené 

la présentation de produit innovante 

d’ArciTech jusqu’aux fabricants de 

cuisines japonais.



meubles en verre ainsi que les pièces exposées. 
Étant donné que la tournée faisait également 
halte dans les enceintes d’usines des fabricants 
ainsi qu’à l’aéroport de Tokyo, de nombreux 
collaborateurs ont pu visiter le spectacle sans 
investir beaucoup de temps. Impressionnés par le 
concept global harmonieux, les visiteurs se sont 
également penchés de manière intensive sur les 
thèmes du montage et des caractéristiques du 
produit en mettant eux-mêmes la 
main à la pâte. 

« Au premier plan, il y avait l’idée que les 
fabricants de cuisines, tout comme au salon 
Interzum, peuvent vivre et toucher ArciTech, 
explique Stefan Kükenhöhner, directeur et 
responsable de division Cuisine/salle de bain 
chez Hettich. Grâce à la tournée, nous avons 
atteint plus de 360 visiteurs, dont des directeurs, 
collaborateurs du développement, du marketing 
et de la distribution. Ils se sont tous montrés 
impressionnés par le concept global en continu 
et par ArciTech en tant que produit porteur 
d’avenir. » Martin Blickmann, directeur de 
Hettich Japon, rapporte que la tournée a suscité 
des réactions enthousiastes de la part des 
producteurs de cuisines. « Les réactions des clients 
confi rment qu’ArciTech, avec ses caractéristiques, 

satisfait aux besoins et exigences du 
marché japonais : capacité de charge 

élevée notamment à l’avant, tiroirs 
coulissants larges à stabilité 

latérale élevée et excellent
 comportement de 

coulissage. »
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Le premier appel à concours a eu lieu au salon 
« EEM » à Moscou. Un rôle essentiel a été 
joué par la famille Gudkov, qui vit dans une 
banlieue de Moscou et a été sélectionnée avec 
le soutien d’une association caritative. Avec 
leurs cinq enfants, dont le plus âgé a 17 ans et 
le plus jeune 1 an, la famille pose des exigences 
particulières quant à sa cuisine. Une cuisine 
qui se doit de satisfaire à toutes les exigences 
techniques, être planifiée avec ergonomie et 
disposer d’une bonne organisation intérieure et 
d’une technique de ferrures moderne. 

Plus de 70 projets ont été présentés au jury 
composé d’experts de différentes disciplines : 
Natalia Postoeva, rédactrice en chef du magazine 

Une cuisine pour toute la famille
Par le biais d’un concours, Hettich a invité, en Russie, des fabricants et designers  

de meubles à concevoir, pour une famille nombreuse, une cuisine offrant de la place 

pour les jeunes et les anciens.

« 100 % cuisine », Victoria Berezko, rédactrice 
en chef du magazine « Housing Response », 
Mikhail Glukhov, designer en chef de la fabrique 
de meubles « Marya », Igor Maksyuk, directeur 
adjoint de la société « Stilnye Kukhni », et Sofia 
Rives, rédactrice de la colonne « Meubles » du 
magazine « Idées pour votre chez-soi ». Dans les 
projets, chaque détail comptait, car outre une 
planification solide de chacun des modules, 
l’aménagement intérieur jouait également un 
rôle essentiel. 

Le projet de Sofia Faber, étudiante de Saint-
Pétersbourg, s’est classé premier, avant d’être 
réalisé chez la famille Gudkov. « Je suis très 
heureuse que la famille Gudkov dispose désormais 
d’une cuisine claire qui met de bonne humeur », 
affirme la lauréate. Son projet s’est basé sur le 
concept de planification Intelligent Kitchens 
de Hettich, qui assure des trajets courts, des 
séquences de travail et un espace de rangement 
optimisés. Des tiroirs et coulissants qui se 
ferment en douceur et en silence et offrent 
une organisation intérieure bien pensée avec 
beaucoup d’espace de rangement, des charnières 
à amortissement intégré et bien d’autres choses 
encore ont séduit le jury et la famille Gudkov. 
Les designers Dmitry Vorobyev, de Belgorod, et 
Alexander Moshkine, de Saint-Pétersbourg, ont 
occupé les deuxième et troisième places. « Je 
suis très heureuse que ce concours se traduise, 
pour la grande famille Gudkov, par la réalisation 
du projet de cuisine de la lauréate Sofia Faber », 
a déclaré Natalia Postoeva, rédactrice en chef 
du magazine « 100 % cuisine » dans son discours 
de félicitation.

La famille Gudkov se 

réjouit d’avoir une 

cuisine bien étudiée 

dotée d’une technique 

de ferrures innovante. 
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Cap sur les succès
Hettich Japon tourne des regards optimistes vers l’avenir - avec une longue tradition,  

des ferrures de meubles innovantes et une proximité vécue avec le client.
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L‘équipe de Hettich Japon  

a derrière elle une année 2011 

mouvementée.

Hettich a derrière elle, au Japon, une année 
2011 riche en événements. Outre le 20e 
anniversaire et la tradition encore plus longue 
des produits Hettich au Japon, le tremblement 
de terre et le tsunami qui l’a suivi, de même que 
les problèmes logistiques afférents, ont bien 
évidemment eu des répercussions majeures sur 
la filiale japonaise. Grâce aux collaboratrices 
et collaborateurs, le service client a pu être 
maintenu sans interruption. Depuis lors, l’équipe 
de Hettich Japon se concentre sur l’avenir et 
a présenté, en septembre 2011, lors du salon 
Japan Home & Building Show, des innovations 
de produits sur un stand impressionnant. 
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Parmi les principales attractions : les ferrures 
de portes coulissantes TopLine et SlideLine à 
amortissement intégré, la charnière Sensys 
distinguée par l’IF Product Design Award 
ainsi que les coulisses Quadro en différentes 
variantes. L’équipe présente au salon a permis 
aux visiteurs de faire l’expérience des valeurs 
de marque de Hettich, que sont la qualité, 
l’innovation, la proximité avec le client et 
la fiabilité et a connu une affluence énorme. 
« Les réactions positives des visiteurs du salon 
à nos produits montrent d’une part que nous 
répondons aux besoins et exigences du marché 
japonais. D’autre part, cela a été, pour les 

collaboratrices et collaborateurs de Hettich 
Japon, une confirmation importante de leurs 
efforts au cours de cette année mouvementée. 
Nous avons tous produit un engagement énorme 
afin d’être, pour nos clients, un partenaire fiable 
même dans des conditions difficiles », rapporte 
Martin Blickmann, directeur de Hettich Japon.
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Les possibilités de sélection et de combinaison 
sont quasiment illimitées : des profi ls de 
couleurs blanc, argenté et anthracite ainsi 
qu’en trois hauteurs, des longueurs de profi ls 
de 270 à 650 mm, sept hauteurs de panneau 
arrière ainsi que les trois éléments latéraux 
tringle, DesignSide et TopSide.

Le confi gurateur de tiroirs ArciTech est mis 
en œuvre pour apporter la démonstration au 
client, de façon moderne, de toutes les options 
du système de tiroirs. Le concept de plate-
forme large ouvre une gamme de potentiel de 
différenciation avec lequel les clients peuvent 
réagir avec rapidité et fl exibilité aux évolutions 
économiques, aux tendances du marché et aux 
préférences des acheteurs. Le confi gurateur 
offre un aperçu rapide des possibilités très 
variées du concept.

Le tiroir parfait
Le nouveau confi gurateur de tiroirs 
multimédia ArciTech permet de générer des 
tiroirs individuels d’une pression d’un bouton 
et de visualiser des idées de différentes 
variantes. 
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En bref 33

Charnières, systèmes de tiroirs et de portes 
coulissantes ainsi que poignées sont mis en scène 
avec harmonie dans des locaux alléchants. 
Toujours en ligne de mire : l’utilisateur, avec 
toute la variété de ses souhaits et besoins. Car 
lorsque les portes de meubles doivent se fermer 
sans bruit et en douceur, ce sont les produits 
qui peuvent être saisis, essayés et dont le mode 
de fonctionnement peut être découvert qui 
séduisent.

La collection de poignées ProDecor, avec 
ses quatre tendances, est un point de départ 
de discussions, comme Easys, le système 
d’ouverture électromécanique de Hettich. « Nous 
concevons notre salle d’exposition comme 
une plate-forme d’échange, d’information et 
bien entendu de démonstration des produits », 
déclare Mike Cross, Country Manager chez 
Hettich Nouvelle-Zélande. De même, de 
nombreux événements destinés aux designers, 
partenaires distributeurs, ébénistes et clients 
sont déjà prévus en Nouvelle-Zélande.

nouvelle salle d’exposition 
en nouvelle-Zélande
En octobre 2011, Hettich a ouvert sa nouvelle salle d’exposition 
à Auckland. Sur une surface très vaste et ouverte, le portefeuille 
de produits trouve désormais sa place.
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Plus de 250 invités se sont entretenus avec le 
designer allemand Michael Schmidt au sujet des 
tendances futures de la cuisine. Comment le design 
de la cuisine évolue-t-il dans le monde moderne ? 
Quelles sont les modifications à attendre du point 
de vue des attitudes des utilisateurs de la cuisine ? 
Ces questions, et d’autres, se sont posées au cours 
de la présentation, et bon nombre de designers 
présents ont indiqué avoir bénéficié d’inspirations 
précieuses pour leurs propres projets.

Un programme divertissant a complété 
l’événement. En vedette : le tirage au sort d’un 
voyage au Hettich Forum, au siège social de 
l’entreprise en Allemagne. La gagnante découvrira 
la quincaillerie pour ameublement dans une 

Les secrets du design de la cuisine
À l’occasion du salon Mebel à Moscou, Hettich a organisé une soirée sur le thème du design 
de la cuisine, nourrie de discussions riches d’inspiration. 

atmosphère fascinante et pourra s’y faire ses 
propres impressions. « Nous sommes très heureux 
d’avoir accueilli un si grand nombre d’invités. 
Il est important pour nous que les fabricants 
de meubles russes aient clairement l’intention 
de développer, d’étudier et de reprendre des 
expériences européennes. Chez Hettich, nous 
apportons à nos clients non seulement des 
solutions complexes pour les meubles de cuisine, 
mais nous leur transmettons notre savoir au sujet 
des tendances modernes du design européen.  
En d’autres termes, nous assumons en quelque 
sorte le rôle d’un guide dans un monde de 
l’inspiration et des nouvelles idées », déclare 
le directeur de Hettich Russie, Waldemar 
Schwarzkopf.

Waldemar Schwarzkopf a accueilli plus de 250 invités lors d’un échange au sujet du design moderne de la cuisine.
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Expo AMPIMM 2012, Mexico (Mexique) ; 13/06 - 15/06/2012

Furniture & Interior, Almaty (Kazakhstan) ; 13/06 - 16/06/2012

CBD 2012, Guangzhou (Chine) ; 08/07 - 11/07/2012

AwISA, Sydney (Australie) ; 11/07 - 14/07/2012

Tecno Mueble Internacional, Guadalajara (Mexique) ; 15/08 - 18/08/2012

IwF, Atlanta (États-Unis) ; 22/08 - 25/08/2012

Expo nacional Ferretera, Guadalajara (Mexique) ; 06/09 - 08/09/2012

Hout, Rotterdam (Pays-Bas) ; 02/10 - 05/10/2012

SibFurniture, Novossibirsk (Russie) ; 02/10 - 05/10/2012
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