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Des « produits vraiment bons » alors on songe 
à une conception innovatrice, à une grande 
fonctionnalité, à un design attractif, à une 
grande longévité. Cependant, nous, chez Hettich, 
entendons par cette formule encore davantage. 
Même les « facteurs moindres » prennent, 
fi nalement, une grande importance pour la 
réalisation de « produits vraiment bons ». Ainsi, 
également, nos produits doivent être également  
fabriqués dans un environnement sensiblement 
plus sûr que la moyenne, sans aucun accident 
du travail majeur. Le chemin qui y a abouti 
s’est accompagné, pour nous, de constatations 
passionnantes.

Nous avons réfl échi au sujet de notre respon-
sabilité en faveur de toutes les collaboratrices 
et de tous les collaborateurs de Hettich, afi n 
qu’ils rentrent, à la fi n de leur journée de 
travail, en bonne santé et sans blessures, auprès 
de leurs familles, de leurs partenaires et de 
leurs amis. Dans un processus de découverte 
en profondeur, nous avons compris qu‘il s’agit 
là, précisément, de la motivation commune 
de travailler sans accidents pour tous les 
collaborateurs de Hettich dans le monde entier, 
quelles que soient les différentes nationalités, 
cultures et religions. Nous avons constaté, 
à l’aide d’analyses d’accidents complètes, 
qu’environ 80% des accidents du travail n’ont 
pas de causes techniques, mais sont liés à des 
comportements. Ce qui nous a montré que, pour 
réussir en la matière, nous devions avoir une 
nouvelle prise de conscience chez nous tous 
et atteindre une motivation primaire en vue 
d’un comportement sûr à tout moment. Notre 
méthodologie « Safety Excellence », développée 
à cet effet, englobe donc, outre les champs 
d’action « Activités », « Organisation » et « Savoir », 
un élément essentiel : les activités liées au 
comportement. 

Sécurité sans compromis

Dieter Wirths
Membre de la direction
Hettich Holding GmbH & Co. oHG

Dans ce contexte de culture de sécurité au 
travail exigeant les produits de Hettich arborent 
une valeur ajoutée innovante invisible que nos 
clients savent certainement apprécier.



32 12

28

20

14

06 18

04



Sommaire 05

Sommaire
Hettich à travers le monde 
Salle d’exposition Hettich  
au centre de Londres ....................................... 30
Rochak Kahaniyan conquiert  
les cœurs des ébénistes .................................. 32
Première boutique clients  
Hettich à Adelaide ........................................... 33
Nouvelle salle d’exposition  
pour Hettich France ......................................... 34

En bref
Hettich distingué pour la  
troisième fois par le  
Prix des fournisseurs d’Assmann ................... 36 
Nouvelle salle d’exposition  
à Melbourne ...................................................... 37
Hettich et les médias sociaux ....................... 37
Tendances de la cuisine,  
idées et innovations ........................................ 38

Perspectives
Dates de salons ................................................... 39
Mentions légales ................................................. 39

Editorial
Sécurité sans compromis ............................... 03

Thème principal
Le succès, pour sûr, en toute sécurité ........ 06

Actualités 
Un concept marketing aussi  
innovant que le produit .................................. 12

Innovation
Une pensée projetée dans l’avenir .............. 14
L’orientation tendances comme  
facteur de succès .............................................. 16
L’intelligence dans le meuble ....................... 18 

Aperçus
La symphonie parfaite .................................... 20
Culture affective du bureau .......................... 22
On hisse les drapeaux  
au point de vente ............................................. 24
Inspirations outre-Atlantique ....................... 26
Un talent d’organisation  
en format vertical ................................................. 28
Une cuisine maligne ........................................ 29 



Grâce à une initiative menée avec passion, la 

direction de Hettich s’engage à donner au thème de la 

sécurité au travail une importance particulière dans les 

actes quotidiens. La méthodologie « Safety Excellence » 

complète les éléments classiques de la sécurité au 

travail en y ajoutant le module prometteur de la sécurité au travail 

basée sur le comportement.

Partie de la question de savoir dans quelle mesure 
le niveau d’accidents au sein de l’entreprise peut 
être infl uencé positivement, la direction d’une 
société de production de Hettich a commencé, 
en 2008, à promouvoir une conception de base 
progressive de la prévention des accidents et du 
perfectionnement de l’organisation de la sécurité 
au travail. Très tôt, il est apparu clairement que 
le comportement des collaborateurs joue un rôle 
décisif dans la plupart des causes d’accidents. La 
conclusion facile à concevoir, selon laquelle seul 
un changement en profondeur au niveau des 
consciences et des comportements peut aboutir 
à une réduction majeure du nombre d’accidents, 
est donc devenue l’aspect central des activités et 
a abouti à la conclusion qu’une approche basée 
sur l’affectif était indispensable au succès de la 
méthodologie « Safety Excellence ». C’est ce que 
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Le succès, pour sûr, 
en toute sécurité

Lors de l’utilisation d’échelles, veiller 

tout particulièrement à assurer leur 

stabilité et à toujours garder trois points 

de contact.



Thème principal

révèle déjà la formula-
tion résolue de l’objectif 
commun, qui est d’éviter 
aux collaboratrices et 
collaborateurs, et donc 
aussi à leurs familles, 
la douleur et la souf-
france liées aux 
accidents du travail 
ne fonctionne que 
lorsque chacun 
des collaborateurs 
est vigilant et 
agit de façon 
responsable. 

Dans le cadre de la nouvelle culture de la sécurité 
au travail, les collaboratrices et collaborateurs 
ne veillent pas seulement à leur propre sécurité, 
mais également à la sécurité de leurs collègues. 
L’attention est attirée réciproquement sur les 
risques éventuels, dans une approche amicale 
et ouverte. Ainsi, Martin Palmer, responsable du 
service Environnement/sécurité au travail, rend 
compte d’une situation qui a entraîné, chez lui, un 
changement de comportement durable : « Alors 
que je me rendais à une réunion, j’ai constaté 
que j’avais oublié dans quelle salle celle-ci 
allait se dérouler. Donc, en marchant, j’ai rapide-
ment consulté mon Blackberry. Un collègue m’a 
interpellé pour me dire que lors des séminaires 
EUVIA®, nous avions appris que, pour des raisons 
de sécurité, il ne fallait utiliser les appareils de 
téléphonie mobile qu’à l’arrêt. Il avait raison, et 
lorsque je me retrouve dans cette situation, je 
pense à ce qu’il m’a dit. »

Avant que le champ principal de la protection 
au travail basée sur le comportement ne soit mis 
au point avec le consultant HRP Consultants, 
l’optimisation méthodologique des exigences et 
outils classiques de la sécurité au travail était un 
sujet principal. L’objectif a été la connaissance 
et la mise en œuvre en continu des exigences 
juridiques à appliquer, structurées en trois 
champs d’action « Mesures », « Organisation » 
et « Savoir ». Ceci se traduit notamment par 
la mise en œuvre fi able de toutes les obligations 
d’organisation de l’entreprise et fournit donc 
également la sécurité juridique nécessaire à 
l’entreprise et aux cadres. Même si chacun de 
ces trois champs d’action possède une grande 
importance, il ne se fait instrument effi cace de 
sécurité au travail que grâce au complément du 

quatrième champ d’action, la « protection au 
travail basée sur le comportement », à savoir 

la méthodologie « Safety Excellence ».
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1 Champ d’action 
« Mesures opérationnelles »

Le premier champ d’action de la méthodologie 
« Safety Excellence » décrit toutes les mesures 
opérationnelles qui sont nécessaires afin d’assu-
rer une protection efficace de la santé au travail.  
Sous l’aspect des risques techniques, ce champ 
d’action englobe par exemple, outre le cas échéant 
des déclarations de conformité CE encore incom-
plètes, l’amélioration et le complément qualitatifs 
des évaluations de risque nécessaires et la for-
mulation d’une norme minimale Hettich valable 
à l’échelle mondiale. De surcroît, des séances 
d’information consacrées à des thèmes spéciaux, 
comme par exemple « Matières dangereuses » ou 
« Protection de la peau », sont nombreuses. Enfin,  
c’est sous cette étiquette que se déroulent 
l’intégralité de la réalisation des examens de 
prévention requis mais aussi pertinents en termes 
de médecine du travail et la gestion de leur 
déroulement et de leur documentation.

2 Champ d’action 
« Organisation »

Le deuxième champ d’action « Organisation », 
la présence de tous les règlements, processus 
ainsi que responsabilités nécessaires à une 
protection au travail efficace, ainsi que leur 
absence d’erreurs. Ceci comporte, outre la dési-
gnation écrite de tous les délégués techniques 
requis, la réglementation complète de toutes 
les situations d’urgence envisageables, la mise 
à disposition des informations techniques 
nécessaires, comme par exemple un cadastre de 
matières dangereuses lié aux fiches techniques 
de sécurité, des instructions de fonctionnement 
pour les machines et les installations ainsi 
que les matières dangereuses ou des complé-
ments techniques de sécurité des exigences 
dans le cadre du cahier des charges pour les 
commandes de machines et d’installations. De 
surcroît, dans ce champ d’action, la fourniture 
de matières consommables secondaires et de 
carburants ou de produits ou services dans le 
respect strictement réglementé des aspects 
du travail et de la santé et avec l’évaluation 
de collaborateurs qualifiés, est soumise à une 
séquence fixe.

3 Champ d’action 
« Savoir »

Dans le cadre du troisième champ d’action, on 

vérifie si le savoir requis pour une protection au 
travail efficace est établi et prodigué, à savoir si  
toutes les formations, formations continues et 
instructions nécessaires relatives à la protection 
au travail et de la santé sont réalisées. Une  
importance capitale est accordée à la description 
et à la documentation de toutes les qualifications 
nécessaires aux activités sécuritaires des collabo- 
rateurs. Cet exemple met également en évidence 
le fait que dans les activités « Safety Excellence », 
de larges domaines de l’entreprise sont intégrés, 
comme dans ce cas, la division Personnel. L’éten-
due des vérifications et des activités étant plus 
importante dans ce champ d’action, elle est à 
nombreux égards plus évoluée que ce dont on 
a conscience. Ainsi, les qualifications, forma-
tions et instructions nécessaires, par exemple 
pour les ajusteurs de presses, conducteurs de 
plates-formes de travail de levage, collabora-
teurs utilisant des dispositifs de signalisation 
d’urgence ou personnes déléguées pour les 
matières dangereuses, doivent être déterminées, 
et leur mise en œuvre et la documentation 
subséquente doivent être assurées sur le plan 
de l’organisation. Également importante dans 
ce contexte : l’assistance efficace de la fonction 
des délégués à la sécurité au sein des différentes 
divisions de l’entreprise, dont il résulte, sur 
place, une assistance permanente de qualité aux  
activités des spécialistes de la sécurité au travail.
 
Un élément clé des trois premiers piliers de  
« Safety Excellence » est la « liste de contrôle 
visant à éviter les fautes d’organisation ». Elle a 
été élaborée dans le cadre d’une collaboration 
étroite des deux divisions techniques Sécurité 
au travail de la société pilote Paul Hettich ainsi 
que service Environnement/sécurité au travail 
du Groupe Hettich, et comporte, toutes les exi-
gences juridiques et organisationnelles entrant 
en ligne de compte, composées de 135 points 
d’action, en vue d’éviter la faute d’organisation. 
La liste de contrôle est structurée en fonction 
des trois processus Top Level de base du système 
de gestion intégré Hettich, gestion des risques, 
maintenance et entretien ainsi que gestion du 
personnel et de la santé, de sorte qu’en plus, un 
transfert rapide vers les entreprises du groupe 
est assisté à titre supplémentaire. 

Les trois premiers champs d’action permettent 
d’obtenir une organisation bien assise, sur le plan 
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Thème principal

juridique, de toutes les séquences et responsabi-
lités relatives à la sécurité au travail. Cependant,  
la mise en œuvre de toutes les mesures de  
sécurité qui en découlent ne génère pas à elle 
seule l’absence d’accidents, car environ 80% des 
accidents du travail sont dus à des causes com-
portementales. C’est pourquoi une modification 
fondamentale des approches et des comporte-
ments de toutes les personnes intervenant dans 
l’entreprise, à commencer par la fonction de mo-
dèle des gérants, jusqu’à tous les collaborateurs, 
en passant par les cadres, est indispensable. Le 
champ d’action « Comportement » présente une 
importance énorme.

4 Champ d’action 
« Comportement »

Le quatrième champ d’action de la méthodologie 

« Safety Excellence » a pour objectif le rôle 
majeur de fabriquer des produits Hettich dans 
un environnement affichant une sécurité très 
supérieure à la moyenne. Il se consacre, avec une 
conviction ferme et un grand engagement, à 
mener des mesures ciblées de sensibilisation et 
de changement des comportements constituant 
le préalable à une évolution positive de la culture 
de sécurité de l’entreprise. L’activité centrale 
réside dans la réalisation complète de ce  
qu’on appelle les séminaires EUVIA® (EUVIA® = 
sigle allemand signifiant « Modifications des 
approches et des comportements dans la pro-
tection au travail », HRP Heinze Consultants) 
pour la direction, les chefs d’équipes et les 
collaborateurs. Sur une base affective, un niveau 
élevé de sensibilisation à la responsabilité per-
sonnelle relatif à sa sécurité et à son absence 
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d’accidents et à celles 
de ses collègues est 
obtenu. Le sentiment 
d’implication généré 
s’associe au souhait liant 
tous les collaborateurs de 
Hettich: rentrer toujours 
en bonne santé et en 
parfaite forme physique 
auprès de leurs familles, 
partenaires et amis après 
le travail. Au-delà des 
séminaires, on a vérifié 
comment une protection 
de la santé au travail 
basée sur le comporte-
ment peut être davan-
tage intégrée dans des 
systèmes de propositions 
et d’améliorations propres 
à l’entreprise. Une autre 
grande importance est 
caractérisée par l’élabo-

ration de normes de comportement, qu’on 
appelle comportements clés, décrivant concrè-
tement les comportements de sécurité adaptés 
dans l’entreprise. Afin d’atteindre un niveau 
d’identification le plus élevé possible des colla-
borateurs avec ces comportements clés, ils ont 
été repris dans un processus de développement 
très large. L’utilisation d’exemples négatifs a 
été expressément évitée, car ceux-ci semblent 
certes impressionnants au premier moment, 
mais ne laissent aucune impression durable 
d’un comportement de sécurité.

Sécurité sans compromis
Le principe directeur de la méthodologie  
« Safety Excellence », élaboré avec toutes les 
sociétés de production Hettich, ramène les  
méthodes et activités de la méthode à appliquer 
ainsi que le fil rouge du comportement sécuritaire 
personnel à un dénominateur commun : « Sécurité 
sans compromis ». Il a vocation à aider les colla-
borateurs et cadres lors des décisions relatives à 
la sécurité à prendre au quotidien, afin d’opter, 
en cas de doute, pour le comportement claire-
ment sécuritaire, même si celui-ci semble, dans 
l’immédiat, être inutile ou constituer une perte 
de temps. Pour « Safety Excellence », en outre, un 
personnage modèle visant à attirer l’attention 
sur le comportement de sécurité dans diverses 
situations de danger et à faciliter la communi-

cation des comportements clés, a été créé. Afin 
d’atteindre un haut niveau d’acceptation auprès  
de toutes les collaboratrices et de tous les  
collaborateurs, le personnage modèle est neutre 
en termes de sexe et de nationalité.

Des résultats remarquables
La mise en œuvre des trois premiers champs 
d’action au sein de la société de production  
pilote a entraîné une baisse de 35% des statis-
tiques d’accidents qui, auparavant, se situaient 
dans la moyenne de l’assurance accidents des 
caisses mutuelles d’assurance accident. En ce qui  
concerne la rentabilité, les coûts liés ne peuvent  
être chiffrés de façon pertinente, d’autant plus 
qu’une part considérable des travaux a été réa-
lisée par de la main d’œuvre chargée de la sé-
curité au travail opérant dans ce domaine. 
Les progrès de la protection au travail dans 
l’industrie se mesurent par la solidarité de la  
responsabilité quant à l’intégrité physique et à la 
santé, portée résolument par les collaborateurs, 
ainsi que par l’évitement de la faute d’organisa-
tion au niveau de la direction supérieure. Dès lors 
que ce double objectif digne d’efforts est reconnu, 
les considérations économiques de protection au 
travail à trop courte vue perdent de l’importance.  
Compte tenu des succès dignes d’estime obtenus  
dans le cadre des trois premiers champs  
d’action, les mesures du premier champ d’action 
de la sécurité au travail basée sur le comporte-
ment, lancées au début 2010, sont accompagnées 
de grandes attentes.

Échange et reconnaissance
Les 14 et 15 mars 2011, le troisième « Symposium 
BBS » (Behaviour Based Safety) consacré à la pro-
tection au travail basée sur le comportement a eu 
lieu au Hettich Forum de Kirchlengern. Les moyens 
de réussir une protection performante au travail 
dans les entreprises industrielles ont été mis en évi-
dence. Les participants venus de toute l’Allemagne 
ont été informés en détail, lors de conférences, de 
la méthodologie « Safety Excellence » développée 
par Hettich, et de l’importance du comportement 
sécuritaire de chacun en vue d’atteindre l’objectif 
important d’éviter les accidents. Il a été clairement 
souligné par Andreas Hettich : « Il est important 
pour nous que nos collaboratrices et collaborateurs  
intériorisent les comportements clés de sécurité 
entraînant un travail sans accidents. Les résultats 
des séminaires EUVIA® parlent d’eux-mêmes. De 
surcroît, nous enregistrons bien entendu aussi les 
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Thème principal

initiatives émanant du personnel dans le cadre 
du processus d’amélioration continuel. » 

Les éléments effi caces de la méthodologie 
« Safety Excellence » ont visiblement impres-
sionné les auditeurs et suscité de premières 
demandes relatives à un échange approfondi 
d’expériences. Ceci concerne notamment les 
contenus et la réalisation des séminaires 
EUVIA®, la mise en œuvre de toutes les exigences 
juridiques de sécurité au travail, l’organisation 
des audits « Safety Excellence » à trois niveaux 
et bien entendu le personnage directeur, lequel  
accompagne toutes les activités, conformément 
au slogan « Sécurité sans compromis », avec une 
valeur de reconnaissance élevée.

La voie du succès mondial, en toute sécurité
Même si la structure des trois premiers champs 
d’action « Safety Excellence » est marquée par 
le cadre juridique allemand, la méthodologie, 
compte tenu des exigences techniques et 
organisationnelles de sécurité qui y sont 
représentées, se prête également en vue 
d’être appliquée aux sites de production 
internationaux du Groupe Hettich. 
C’est d’autant plus le cas pour le 
thème central de la sécurité au 
travail basée sur le comportement. 
Dans le domaine international du 
Groupe Hettich, le souhait commun 
de tous les collaborateurs 
Hettich constitue, pour 
ainsi dire, l’objectif de 
« Safety Excellence ». 
à savoir : à la fi n de la 
journée de travail, ren-
trer en bonne santé 
auprès de sa famille, de 
son partenaire, de ses 
enfants et de ses amis. 
Dans le sillage de cette 
observation, la direction a décidé d’appliquer la 
méthodologie « Safety Excellence », de la même 
manière que l’application pilote performante dans 
une société de production allemande, au sein de 
toutes les autres sociétés de production du groupe, 
dans le monde entier. Car la sécurité ne connaît pas 
de compromis.
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Dans ArciTech, ce ne sont pas seulement les 
caractéristiques produits de qualité supérieure 
qui sont uniques en leur genre, mais également 
le concept marketing. Il s’inscrit dans une 
continuité. Du key visual au feature visuals 
accompagnant la campagne, ils mettent en 
lumière les caractéristiques produits supérieures 

Un concept marketing aussi 
innovant que le produit

Surprenant, unique et inspirateur : tels sont les termes décrivant le mieux le concept 

de commercialisation du nouveau système de tiroirs ArciTech. 

du nouveau système de tiroirs. Lors de salons 
événements et dans les salles d’exposition, la 
présentation du concept a engendré un intérêt 
croissant et suscité de nombreux commentaires 
notamment au salon « Interzum ». C’est là que 
l’on a dévoilé ce qui se cachait derrière le cube 
bleu.

INTERVIEW
Le secret du cube bleu est dévoilé de-
puis quelques mois. En quoi résidait 
le défi  particulier de mettre au point 
le concept marketing pour ArciTech ?
Ilka Alefsen-Beeck, responsable 
du marketing Cuisine/salle de bain 
chez Hettich : Conformément au 
groupe cible, chaque module du 
concept marketing se devait d’être 
d’une très grande qualité, et toute 
la forme de la présentation devait 
souligner le caractère innovant, 
fl exible et futuriste du tiroir. De 
surcroît, ArciTech a été pré-
senté pour la première fois 
lors de notre salon principal, 
« Interzum », à Cologne ; la 
présentation allait rapide-
ment faire parler d’elle au 
point de devenir la ve-
dette du salon, de sorte 
que nous avions besoin 
d’une idée de génie, 
d’une autre nature 
que les présenta-
tions de produits 
précédentes. 

Comment ArciTech a-t-il été présenté 
lors du salon ?
Gabriele Wüller, responsable du 
marketing Cuisine/salle de bain chez 
Hettich : Avant même le début du 
salon, nous avons annoncé ArciTech en 
tant que nouveauté par des publicités. 
On y voyait le cube bleu et 
le slogan « L’avenir com-
mence ». Au salon, ce 
thème a été transposé 

dans le 
slogan 

« Fait pour l’avenir » et repris dans 
un spectacle en trois parties dont les 
deux premières se déroulaient dans un 
cinéma. 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 vécu 
le premier grand moment, car la 

deuxième partie du spectacle se 
composait d’une présentation 
en trois dimensions. À cet effet, 
un cinéma très complexe a 
été conçu, rendant inutile le 
port de lunettes 3D spéciales. 

Sans écran visible, le tiroir 
ArciTech et la coulisse 

Actro se mouvaient 
librement dans l’es-
pace. Le spectacle 
en 3D visualisait 
de manière im-
pressionnante les 
caractéristiques du 
nouveau système 
de tiroirs, à sa-
voir le confort de 
coulissage unique, 
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Actualités 13

la stabilité exceptionnelle ainsi que 
la différenciation parfaite sur la base 
d’un concept de plate-forme écono-
mique. De la théorie, nous sommes 
passés à la pratique, car dans la troi-
sième partie, les visiteurs pouvaient 
découvrir ArciTech par eux-mêmes. 
Les caissons en verre permettaient 
de jeter un coup d’œil à la technique 
de la coulisse Actro. En particulier, 
le tiroir chargé de 80 kg suscitait, 
grâce aux caractéristiques de cou-
lissage parfaites, un effet de sur-
prise. À l’aide d’un mur de lumière 
avec verre commutable, nous avons 
présenté le concept de plate-forme, 
avec l’apparition progressive de 
plusieurs variantes ne donnant qu’un 
petit aperçu des nombreuses possi-
bilités. De surcroît, les visiteurs ont 
eu un aperçu de l’avenir à l’aide de ce 
qu’on appelle la « cuisine premium », 
commandée par un iPad. Le design 
extérieur de la cuisine se poursui-
vait systématiquement à l’intérieur, 
en combinaison avec des fonctions 
intelligentes et la quincaillerie 

pour ameublement bien étudiée 
de Hettich.

Ilka Alefsen-Beeck : De plus, le jour 
même de l’ouverture du salon, une 
présentation spéciale web montrant 
le contenu du spectacle en 3D a été 
mise en ligne. De surcroît, grâce à 
une importante série d’affi ches au 
parc des expositions, le cube bleu a 
fait parler de lui. Ainsi, la tension a 
été maintenue à la perfection, de la 
première annonce dans des maga-
zines spécialisés à la première im-
pression sur les boulevards du salon. 
Grâce à l’effet de tous les outils de 
marketing, du choix de la couleur et 
du cube, nous avons réussi à générer 
un effet de reconnaissance élevé.

Quelle a été la suite après le salon ?
Gabriele Wüller : Afi n de convaincre 
également les clients qui n’ont pas 
pu se rendre au salon d’ArciTech, 
quatre spectacles ont jusqu’à pré-
sent été organisés sur les marchés 
cibles internationaux. Pour ce faire, 

l’ensemble du concept a été trans-
porté dans d’autres pays. Depuis 
août 2011, le spectacle est de nou-
veau installé en Allemagne. Il existe 
également une plus petite version 
du spectacle à mettre en œuvre lors 
de salons internationaux, de tournées 
ainsi que dans des salles d’exposi-
tion afi n de pouvoir perpétrer le 
concept.

Quels autres outils de marketing le 
concept englobe-t-il ?
Ilka Alefsen-Beeck : Au cours de 
la suite de la commercialisation, 
on se servira notamment du confi -
gurateur multimédia ArciTech et du 
fi lm de montage, par exemple sur 
une tablet PC, afi n d’apporter aux 
clients, d’une manière moderne, la 
démonstration de toutes les options 
d’ArciTech. Sur demande, certaines 
parties du concept peuvent être 
utilisées par nos clients pour leur 
propre commercialisation, afi n de 
contribuer à leur succès et à leur 
croissance.

Au salon « Interzum », le nouveau système de tiroir ArciTech a été présenté dans le cadre d’un spectacle en 3D innovant. Ensuite, les visiteurs ont pu découvrir 

ArciTech par eux-mêmes et, à l’aide d’un mur de lumière, se donner une impression des nombreuses variantes.



Dans le cadre de ce projet Hettich Franke GmbH 
& Co. KG s’est penchée de manière intensive sur 
la question de l’apparence des univers de séjour 
et de chambre à coucher en 2020. Objectif : 
visualiser des univers de séjour et de chambre à 
coucher futurs pour les utiliser plus tard en vue 
de créer une feuille de route du marché décrivant 
l’orientation possible du marché à l’aide de 
champs d’avenir dérivés. Ceux-ci s’intègrent dans 
le champ d’action mondial de l’économie, ses 
facteurs d’infl uence et les champs d’action qui en 
résultent. Tous les champs d’avenir débouchent 
sur les exigences de produits du marché, dérivées 
de l’avenir et comparées au présent. À partir 
des exigences de produits de tous les marchés, 
les feuilles de route des groupes de produits 
respectifs sont générées ; elles intègrent en plus 
des projets de rationalisation et des nécessités 
d’exploitation.

Une pensée projetée dans l’avenir
Dans le projet de l’enseignement supérieur « Séjour/coucher 2020 », des idées 

visionnaires au sujet d’univers de logements futurs ont été générées. Elles ont 

été intégrées à la feuille de route Hettich.

La base : le savoir-faire déjà élaboré sur l’avenir 
du logement, de la vie et du travail du réseau 
future_bizz. Pour les groupes cibles défi nis 
« classe moyenne ouvrière » et « silver business 
generation », il s’agissait, dans le cadre du projet 
« Séjour/coucher 2020 », de développer et de 
visualiser les univers de séjour et de chambre à 
coucher adaptés. Jacqueline Meierhoff, 40 ans, 
d’Allemagne, représente le groupe cible « classe 
moyenne ouvrière ». Cette femme active, mère 
et épouse, vit, avec sa famille, dans une maison 
jumelée de la banlieue de Hambourg. La pression 
constante du changement a pour effet que le 
cadre familial se doit d’offrir un refuge. La famille 
a une grande importance et donne des repères 
pour l’organisation de la vie. Jacqueline est 
modeste, a le sens des réalités et des valeurs très 
conservatrices. La « silver business generation » 
est incarnée par Sören Nordström, 72 ans, de 

Couchette déformable  
(par Moritz Grebe, Université de Pforzheim)
Le principe de la couchette déformable se base 
sur la technologie des nanotubes de carbone. 
La couchette se compose de 20 éléments. Des 
formes de base correspondant aux besoins 
de l’utilisateur peuvent être paramétrées. Un 

écran fl exible au niveau du dernier élément 
sert à sélectionner les paramètres. Une batterie 
intégrée dans l’élément est chargée par 
induction, de sorte qu’aucune fi che n’est plus 
nécessaire.

14



Boule thérapeutique  
(par Roberto dei Lidi, Université de Pforzheim)
La boule est conçue de manière ouverte 
de sorte que l’utilisateur peut apprécier le 
sentiment de se retirer sans être dans une salle 
complètement fermée. L’utilisateur active la 
boule en la touchant de la main. À l’intérieur 
se trouvent des fi lms Oled afi n de pratiquer 

la chromatothérapie ; une thérapie par le son 
démarre simultanément. De l’extérieur, la boule 
est neutre et clame, de l’intérieur, en revanche, 
c’est toute une expérience. La boule peut être 
utilisée ouverte, de sorte que deux personnes y 
trouvent place.

Nuage  
(par Svetlana Wochmin, Université de 
Westphalie de l’Est-Lippe)
Un lieu pour le quotidien du travail, pour 
décoller, voler, fl otter, comme sur un nuage. Un 
lieu qui se libère de l’espace en se détachant 
et en évoluant vers le haut sous la forme 
d’un meuble fl ottant et en massant le corps 
assis ou couché. Dans un cocon procurant un 
sentiment de protection, l’atmosphère peut 
être modifi ée à souhait grâce à des projections.

Suède. Bien que retraité, il est encore actif sur 
le plan professionnel et pleinement intégré à la 
vie sociale. Il vit dans une grande maison sans 
barrières au bord de la mer et utilise la grande 
surface habitable aussi bien pour des réunions 
d’affaires qu’à des fi ns de représentation. 
Sören a un grand sens du devoir et un sens des 
responsabilités sociales très marqué.

Le projet a été mené à bien avec 35 étudiants 
de deux établissements d’enseignement 
supérieur allemands. Afi n d’obtenir une panoplie 
de résultats aussi large que possible, deux 
établissements aux disciplines distinctes ont été 
sélectionnés. Des idées concernant l’apparence 
possible du meuble de la partie séjour/chambre 
à coucher en 2020 ont été présentées par des 
étudiants de l’Université de Pforzheim suivant le 
cursus d’études Industrial Design (BA). À l’opposé, 
l’Université de Westphalie de l’Est-Lippe de 

Detmold, avec le cursus d’études d’architecture 
intérieure, a abordé le thème dans sa globalité et 
développé des univers de séjour et de chambre à 
coucher avec de petits modèles. 

Au total, il s’est avéré que d’excellents exemples 
de pensée neuve et libre, en rapport direct avec 
le consommateur futur, ont vu le jour. Les projets 
ont montré comment, sur la base des exigences 
de protagonistes futurs, les limites actuelles de 
la matérialité, de la fonctionnalité et du design 
sont dépassées et transférées dans un nouveau 
monde. « Si, même de façon minimale, des 
solutions reprenant ces modes de pensée étaient 
trouvées, les chances de nouveaux produits et 
donc également de nouveaux champs d’activité 
sont gigantesques », résument Richard Weinzierl, 
directeur de Hettich Franke, et Ralf Müterthies, 
responsable du programme et de la gestion de 
l’innovation cuisine/salle de bain chez Hettich.
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Une recherche intensive sur le marché et 
l’avenir ainsi que l’observation et l’analyse des 
courants, tendances et désirs pertinents des 
consommateurs, sont des thèmes centraux de 
la gestion de l’innovation chez Hettich. Lors 
du développement, de la sélection et de la 
présentation annuels des poignées ProDecor, 

L’orientation tendances  
comme facteur de succès

Le concept de commercialisation très large et homogène, à l’échelle mondiale, de la 

collection de poignées ProDecor, assiste les clients de Hettich lors de la commercialisation 

de leurs produits et souligne ainsi la valeur d’entreprise de la proximité avec le client.

les résultats actuels de ces recherches sont 
mis en œuvre, car les tendances changent le 
monde et servent aux individus à exprimer 
leur attitude personnelle par rapport à la vie. 
Attitude à laquelle ils donnent une expression, 
chez eux, par les couleurs, motifs, matériaux et 
formes.
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Avec le configurateur ProDecor, 

l’utilisateur apprend, rapidement 

et aisément, les effets susceptibles 

d’être réalisés avec différentes 

poignées.
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INTERVIEW
Quel est le rôle joué par les poignées de 
meubles en termes d’aménagement du 
cadre de vie ?
Elke Meyer, responsable du marketing 
Cuisine/salle de bain chez Hettich : 
Les poignées de meubles jouent, en 
tant qu’élément d’aménagement, 
un rôle important, car elles peuvent 
donner une fi nition à des meubles de 
tendances distinctes ou conférer à des 
meubles épurés une note faisant l’ef-
fet d’une signature par rapport à une 
tendance déterminée. C’est la raison 
pour laquelle, lors de la présentation et 
de la commercialisation des poignées 
ProDecor, nous utilisons systémati-
quement, jusqu’au point de vente, le 
thème des tendances. Ce faisant, nous 
nous différencions d’une part nette-
ment d’autres fournisseurs de poi-
gnées, d’autre part, nous offrons à nos 
clients des avantages considérables, 
étant donné qu’ils peuvent mettre en 
œuvre le concept avec succès dans le 
cadre de leur propre commercialisation.

En quoi le concept de commerciali-
sation se distingue-t-il ?
Elke Meyer : Le concept est 
caractérisé par des signes 
reconnaissables. Par exemple, les 
quatre tendances New Modern, 
Deluxe, Organic et Folk sont 
représentées par une person-
ne. Des images appropriées, 

issues des domaines de l’architecture, du 
meuble, de la mode et de l’automobile, 
mettent en évidence le chemin possi-
bles des  tendances respectives. Une 
gamme de couleurs assortie à la ten-
dance assure une valeur de reconnais-
sance élevée. 

Comment le concept est-il conçu ? 
Quels outils de marketing englobe-t-il ?
Elke Meyer : La base est constituée par le 
catalogue principal, structuré par tendan-
ces. Il englobe plus de 1400 articles. Sur 
les salons et dans les salles d’exposition 
Hettich, les nouveautés du programme 
ProDecor sont présentées à l’aide de ce 
qu’on appelle le Forum des tendances. 
Il présente, d’un côté, des matériaux, 
surfaces et couleurs qui refl ètent les 
quatre tendances. De l’autre, il montre 
comment un fabricant de cuisines ou 
de meubles peut, à l’aide de systèmes 
de tiroirs, comme par exemple notre 
système InnoTech, intégrer ces tendances 

dans son meuble. En outre, la 
manière dont la 

collection de poig-
nées ProDecor 
appl ique les 
tendances, de 
l ’ e x t é r i e u r, 
au meuble , 
est mise en 
évidence.

Quels sont les outils disponibles pour 
le commerce, pour les ébénistes et les 
salles d’exposition ?
Elke Meyer : Hettich offre à ses clients 
un large choix de présentoirs. Les pré-
sentoirs de table et muraux peuvent être 
commandés en différentes versions : 
garnis ou non garnis, avec une banni-
ère supérieure neutre ou défi nie selon la 
tendance. Le présentoir mural avec vari-
ante à socle attire tout particulièrement 
les regards, car il peut être positionné 
librement dans l’espace. En complé-
ment, nous proposons au commerce une 
affi che A0 qui représente l’ensemble du 
programme. Un prospectus résume tous 
les outils de commercialisation. 

Existe-il des outils spéciaux s’adressant 
au consommateur fi nal ?
Elke Meyer : Tous les intéressés peu-
vent s’informer au sujet de la collection 
de poignées sur www.ProDecor.com. Un 
lien supplémentaire ouvre le confi gura-
teur ProDecor, avec lequel l’utilisateur 
peut faire s’affi cher, conformément à son 
goût, toutes les poignées sur différentes 
façades de cuisines des quatre tendan-
ces. Ainsi, il obtient rapidement une 
impression des différents effets. Pour 
l’ébéniste, nous proposons en outre 
un prospectus client fi nal montrant 
une sélection très claire de poignées 
vedettes. Ainsi, le client peut s’informer 
tranquillement, à la maison.

Ce présentoir attire les 

regards dans toutes 

les salles d’exposition. 

En guise d’alternative, 

les présentoirs muraux 

peuvent également être 

utilisés sans socle.



Les panneaux légers sont des multitalents, y 
compris en termes de possibilités d’électrification 
offrant à l’utilisateur une valeur ajoutée très 
nette. En comparaison avec les matériaux de 
panneaux traditionnels, le panneau léger est 
quasiment prédestiné pour la mise en œuvre 
de la technique intelligente : les câbles peuvent 
être posés en toute flexibilité et les cavités pour 
les composants électroniques positionnées à 
n’importe quel endroit. Le concept mis au point par 
Halemeier, Hettich et Hunger permet l’intégration 
de composants électroniques individuels dans le 
panneau léger et garantit un montage simple. 
L’étude a été présentée pour la première fois au 
salon « Interzum » de Cologne (Allemagne). Les 
visiteurs se sont montrés impressionnés tant 
par l’idée que par la forme de présentation du 
concept à l’aide de cubes flexibles. Les intéressés 
ont pu assembler eux-mêmes les cubes et mettre 

L’intelligence dans le meuble 
À partir de l’idée d’intégrer des composants électroniques dans un panneau léger, les 

entreprises Halemeier, Hettich et Hunger ont mis au point, en étroite collaboration, un 

concept futuriste d’électrification des meubles en kit. 

en marche la circulation du courant en insérant 
la ferrure de jonction.

L’interface entre chacun des composants du 
meuble dans un meuble en kit électrifié est 
constituée par les adaptateurs pour le goujon 
de collage Hettinject et la ferrure d’assemblage 
Hettinject VB insert de Hettich. Ces adaptateurs 
permettent la circulation de l’électricité entre 
les pièces de meubles sur la base de 12 V CC 
et l’alimentation du cadre d’installation mis 
au point par Halemeier, qui permet d’accueillir 
différents éléments fonctionnels. Le cadre est 
monté dans le panneau léger et utilisé pour 
l’arrivée d’électricité dans le meuble et comme 
base pour les composants électriques. Des 
connecteurs simples relient la ferrure Hettinject 
à l’intérieur du panneau en nid d’abeilles avec le 
cadre d’installation ou les éléments fonctionnels. 

Adaptateurs 

d’électrification du 

goujon de collage 

Hettinject et de la 

ferrure d’assemblage 

Hettinject VB insert. 
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Le résultat : un meuble électrifié qui se distingue 
d’un meuble en kit traditionnel par un montage 
nettement plus simple. En ce qui concerne le 
design des meubles, le concept marque des points 
grâce à la technique entièrement intégrée dans le 
meuble, ce qui présente un avantage considérable 
en particulier sur les meubles en épi.

Hunger dispose d’ores et déjà de vastes 
expériences de l’usinage de panneaux légers. 
En tant que sous-traitant, l’entreprise s’est 
spécialisée dans la fabrication de pièces de 
meubles de construction légère et a élaboré de 
premiers concepts d’usinage pour la fabrication 

en série d’éléments électrifiés. Aujourd’hui, ceux-
ci peuvent déjà être produits individuellement 
pour les clients même à l’unité. 

Lors du développement du concept, l’acheteur de 
meuble a été au cœur des préoccupations. Grâce 
au cadre d’installation, il peut configurer lui-
même ses meubles et décider quelles fonctions 
il désire intégrer dans le meuble. Les composants 
échangeables en toute flexibilité constituent un 
concept de plate-forme attractif. Étant donné 
que toute la technique est intégrée dans le 
meuble, des erreurs lors du montage confortable 
sont exclues.
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La symphonie parfaite
Pour une différenciation visible par rapport à la concurrence, des idées créatives sont 

nécessaires. Symphony et Hettich les élaborent la main dans la main. Le résultat : une 

salle d’exposition exclusive à Barnsley (Grande-Bretagne).

Le groupe Symphony est le plus grand fabricant 
national à capitaux privés de meubles de 
cuisine, salle de bain et chambre à coucher de 
Grande-Bretagne. Il est présent dans tous les 
segments du secteur et distribue ses produits 
à des revendeurs autonomes, développeurs 
de projets immobiliers privés, administrations 
communales et chaînes hôtelières. Bien que la 
majeure partie de la production soit écoulée 
sur le marché intérieur, les exportations 
enregistrent des progressions sensibles, avec 
des concessionnaires en Europe, Scandinavie, 
Afrique, au Proche-Orient et en Extrême-Orient. 

Hettich travaille depuis dix ans déjà en étroite 
collaboration avec Symphony et fournit 
notamment à l’entreprise le système de tiroirs 
InnoTech ainsi que les charnières Intermat et 
Sensys. Au fil du temps, un partenariat solide 
dont les deux parties profitent s’est développé. 
Symphony a emménagé, en 2009, dans une 
nouvelle usine moderne, et a ouvert, le 6 avril 
2011, une salle d’exposition appelée « Marketing 
Suite », qui présente une foule d’expositions de 
cuisines, salles de bain, chambres à coucher et 
chambres d’hôtels ainsi que quelques salles de 
réunions. 
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Simon Collyns, directeur des ventes et du marketing de Symphony, et le directeur général, Martyn Davis, qui a fait part, lors de la cérémonie d’ouverture de la salle 

d’exposition, de sa reconnaissance à tous les collaborateurs de Hettich. 



Aperçus

Une cuisine planifiée et 

équipée selon le concept 

Intelligent Kitchens met 

en évidence le concept de 

planification de cuisines.
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Les expositions de la 

« Marketing Suite » 

ont été équipées avec 

beaucoup d’amour 

du détail. Le Hettich 

Forum a fourni des 

suggestions.

En coopération avec des collaborateurs de 
Hettich venus d’Allemagne, Phil O’Malley, 
directeur des ventes chez Hettich Royaume-
Uni, a apporté son aide au directeur des 
ventes et du marketing de Symphony, Simon 
Collyns, et au chef de projet marketing, Josie 
Medved, en particulier lors de la planification 
et de l’équipement des cuisines exposées. 
Simon Collyns et Josie Medved ont trouvé de 
nombreuses inspirations au Hettich Forum au 
cours d’une visite au siège social de l’entreprise 
à Kirchlengern. Ainsi par exemple, une cuisine 
de la nouvelle salle d’exposition Symphony a été 
aménagée selon le concept Intelligent Kitchens, 

et toutes les autres cuisines ont été  
équipées des ferrures Hettich, y compris de 
nombreuses nouveautés. À titre d’assistance 
marketing supplémentaire, un livre de recettes 
Intelligent Kitchens spécialement destiné aux 
clients, contenant des spécialités culinaires 
du Yorkshire, la région d’origine de Symphony 
Group, a été mis au point. Martyn Davis, 
directeur général de Symphony, a remercié 
les collaborateurs de Hettich pour la parfaite 
coopération et la contribution créative. Selon 
lui, la salle d’exposition est actuellement la 
mieux équipée pour les produits Symphony et 
Hettich en Grande-Bretagne.
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Aperçus

Le groupe Sedus Stoll a derrière lui une histoire 
d’entreprise de 140 ans et, au cours de cette 
période, n’a cessé de créer des références en 
matière d’ergonomie, de procédés de fabrication 
et d’écologie. Sedus est représenté dans plus de 
50 pays du monde et a son siège social dans 
le sud de la Forêt-Noire, à Waldshut/Dogern 
(Allemagne). Les aménagements de bureau de 
Sedus sont exclusivement produits sur commande 
et donc sur mesure. La gamme de produits va des 
systèmes de bureaux et d’armoires aux meubles 
d’édifices publics destinés à divers domaines 
d’application, en passant par les sièges de bureau 
et les meubles de conférence. Hettich fournit des 
équipements de conteneurs et d’armoires ainsi 
que des charnières mono-axe. 

En 2010, Sedus Stoll a par exemple équipé Axis 
Bank, l’une des plus célèbres banques en ligne 
d’Inde. Le prestataire de services financiers a 
emménagé, à Mumbai, dans un édifice de neuf 
étages au niveau desquels l’administration 
centrale a installé ses plus de 2000 postes. 
L’aménagement des surfaces de travail s’est basé 
sur un concept de couleur discret, de sorte que 
chaque étage est dominé par une autre couleur. 
Le schéma de couleur respectif se retrouve 
également dans l’ameublement des étages. Pour 
les locaux de bureaux, le programme « Sedus 

Culture affective du bureau
Faire du bureau un univers de vie et du travail une expérience profitable, telle est 

l’aspiration du groupe Sedus Stoll. Il mise depuis plus de 20 ans sur la quincaillerie pour 

ameublement de Hettich.

Temptation » a été utilisé, et des meubles d’espace 
de rangement de dimensions spéciales complètent 
les possibilités de rangement de chaque bureau. 
Le programme de conteneurs Systema Top 2000 
de Hettich a pu jouer de sa grande variété 
d’aménagement. En dépit de la compacité d’un 
espace de rangement, tous les avantages d’un 
tiroir en acier de qualité supérieure totalement 
organisable facilitent le quotidien du travail de 
l’utilisateur. De plus, l’exécution, comme c’est 
l’habitude dans le secteur des édifices publics, a 
été réalisée en un temps record. 

Outre la qualité convaincante des produits, des 
solutions optimisant l’espace et des services très 
variés, la philosophie de Sedus « Place 2.5 » a 
marqué des points chez Axis Bank. Selon celle-
ci, la vie se déroule en trois endroits que sont 
le chez-soi (First Place), le poste de travail de 
bureau (Second Place) et les lieux qui stimulent la 
vie et l’épanouissement intellectuel (Third Place). 
L’être humain se rend dans ces lieux pour oublier 
son chez-soi et son travail. Cette philosophie 
recouvre un concept d‘aménagement holistique 
pour la nouvelle culture affective du bureau. En 
conséquence, il s’agit de soutirer le pouvoir de 
stimulation du Third Place pour en faire un poste 
de travail de bureau (Second Place) parfait ayant 
tout d’un Third Place. 
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Elle a été présentée pour la première fois au public 
lors du Salon de la quincaillerie 2010 à Cologne 
(Allemagne) : la Boutique de marque Hettich. 
« Le nouveau concept de rayonnages souligne 
l’identité de la marque Hettich, qui séduit 
par un design rectiligne et exigeant. Par cette 
présentation, nous transmettons notre valeur de 
marque et par là même une valeur ajoutée au 
commerce », explique Swen Zacharias, Marketing 
DIY, à propos du nouveau concept. La présentation 
des rayonnages se distingue largement, sur les 
plans qualitatif et optique, des présentations 
traditionnelles du secteur de la quincaillerie.  

On hisse les drapeaux au point de vente
Leader du marché des ferrures de meubles dans le commerce de détail, Hettich transmet 

désormais sa valeur de marque au commerce grâce à un nouveau concept de  

rayonnages pour magasins de matériaux de construction. Max Bahr est la première chaîne 

de magasins de ce type à avoir mis en œuvre ce concept.

Elle vise à fournir au visiteur du magasin de 
matériaux de construction un service optimal et 
à proposer des informations faciles à comprendre 
au sujet des produits Hettich. Le client profite 
notamment de l’agencement clair des groupes de 
produits ainsi que des modèles d’application de 
charnières et de ferrures. « Il s’agit de présenter 
les avantages de la technique de ferrures 
moderne dans le souci des besoins des clients 
et, ce faisant, de susciter des 
besoins », déclare 
Swen Zacharias.       
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Aperçus

Le premier client chez qui la Boutique de marque 
a été mise en place est la chaîne de magasins 
de matériaux de construction Max Bahr, magasin 
haut de gamme à l’assortiment très vaste qui, 
de par la variété de ses marques, interpelle 
notamment et particulièrement le professionnel. 
Le service et le conseil tiennent toute leur 
importance, de même que l’ambiance et la 
compétence écologique. L’entreprise de tradition 
hambourgeoise avait opté, dès le Salon de la 
quincaillerie, pour une transformation de ses 
principaux sites parmi le total de 78 magasins de 
matériaux de construction. Depuis janvier 2011, 
par exemple, à Hambourg-Stellingen, sur un total 
de 18 unités de rayons réparties sur une longueur 
totale de près de 24 mètres, l’assortiment de 
Hettich est présenté dans la nouvelle Boutique 
de marque. Ce faisant, Hettich a pris en charge 
la plus grande surface de vente du département 

Quincaillerie. 

L’assortiment englobe plus de 100 
nouveaux produits, comme par 

exemple la charnière Sensys à amortissement 
intégré. Des poignées et boutons de meubles 
de la collection ProDecor et des accessoires 
intéressants pour cuisines et meubles sont 
également présentés de manière attrayante. 
De surcroît, à l’aide de modèles d’application 
nouvellement conçus, les clients finaux peuvent 
se convaincre du mode de fonctionnement 
des produits au rayon même. Sur une colonne 
rotative sur le thème des charnières, en outre, des 
concepts techniques importants comme les types 
de ferrures ou les angles d’ouverture de chacun 
des boîtiers de charnières sont expliqués - le 
client final est donc mieux que jamais informé 
des produits Hettich en magasin.

L’orientation clientèle est le commandement 
suprême chez Max Bahr, et ce dans toutes les 
sections du magasin. Le tout commence par un 
système de guidage des clients bien étudié, passe 
par une répartition des assortiments moderne par 
spécialités, et débouche sur une offre sans cesse 
accrue de prestations de services.

On hisse les drapeaux au point de vente

Peter Schellenberger, Key Account Manager DIY chez Hettich, Ralf Reinhold Rammo, directeur de 

Hettich FurnTech, Wolfgang Steib, membre de la direction de Hettich, Henning Hasper, directeur 

chez Max Bahr, Christian Loss, Category Manager chez Max Bahr, Sven Görtz, directeur de 

magasin Max Bahr, Malte Glogowski, responsable d’assortiment adjoint chez Max Bahr (d.g.à.d.).
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Inspirations outre-Atlantique
Une salle d’exposition est la carte de visite de l’entreprise. Raison de plus pour 

Armoires Cuisines Action de se faire de nouvelles impressions en Allemagne.

Armoires Cuisines Action, dont le siège social 
se trouve à Sainte-Sabine, un petit village qué-
bécois au Canada, développe, fabrique et vend, 
depuis 1989, des armoires de cuisines, de salles 
de bain, de buanderies et de penderies sur mesure 
pour une gamme très large de marchés. La clien-
tèle comprend notamment plusieurs entreprises 
du bâtiment réalisant de grands projets de déve-
loppements ainsi que de multiples projets de réno-
vation venant de particuliers. L’entreprise propose 
non seulement de la qualité à des prix extrême-
ment compétitifs, mais présente, grâce à son goût 
de l’innovation vécu au quotidien, des produits qui 
séduisent par leur actualité et leur design. 

Chez Armoires Cuisines Action, être à la proximité 

de ses clients tient, à de nombreux égards, une 
très grande place dans leur concept de mise en 
marché. Outre la devise consistant à garantir 
un service clientèle aussi rapide et efficace que 
possible, un processus de validation avec lequel 
l’entreprise évalue la satisfaction générale du 
client pour chaque commande a été mis en place. 
Aucune opération de vente n’est conclue tant que 
le client n’est pas totalement satisfait. 
De surcroît en 2010, en plus de celle déjà existante 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, une nouvelle salle 
d’exposition, a été inaugurée à Boucherville. 
Celle-ci se trouve à être la plus grande de 
son type au Québec et une des plus grandes 
au Canada. Les 38 cuisines et salles de bain 
d’exposition se distinguent par des matériaux de 
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qualité supérieure et une technique de ferrures 
innovante de Hettich. « Avant la planification 
de la nouvelle salle d’exposition, les associés 
d’Armoires Cuisines Action se sont rendus au 
siège social de Hettich en Allemagne ainsi que 
chez plusieurs fabricants de cuisines allemands 
de renom comptant parmi la clientèle de Hettich. 
Les propriétaires d’Armoires Cuisines Action y 
ont beaucoup apprécié l’inspiration obtenue et 
cette nouvelle salle d’exposition a largement 
été influencée par leur visite en Allemagne », se 
rappelle Claude de Lanauze, directeur de la division 
Cuisine et Salle de bain chez Hettich Canada.

M. Christian van Gennip, président du conseil 
d’administration et fondateur de l’entreprise : 

« Nous travaillons étroitement avec Hettich 
depuis près de dix ans et nous entretenons un 
partenariat idéal qui débouche toujours sur 
de bonnes opérations marketing et d’offre de 
produits » ; « Et Hettich est notre fournisseur 
le plus fiable », de rajouter M.Guy Laflamme, 
directeur de production.
À l’heure actuelle, une standardisation avec la 
charnière Sensys à amortissement intégré est 
en cours pour le marché de la rénovation de la 
cuisine. « Par ailleurs, le concept de plate-forme du 
tiroir InnoTech est de plus en plus intégré, faisant 
en sorte qu’il y aura de moins en moins de tiroirs à 
paroi simple », toujours selon M. van Gennip.

Christian van Gennip est président  

du conseil d’administration  

d’Armoires Cuisines Action.
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Dans les grands bureaux, les exigences 
d’aménagement de l’espace et de séparation des 
postes de travail alignés sont particulièrement éle-
vées, étant donné que les cloisons structurantes font 
défaut. Le Big Org@Tower, conteneur fixe de format 
vertical, fait office de meuble en épi élégant doté 
d’une fonction de protection visuelle et auditive tout 
en fournissant un espace de rangement concevable 
individuellement pour deux postes de travail. 

D’un seul mouvement d’ouverture, tout le contenu 
peut être sorti et utilisé des deux côtés. Avec le  
Big Org@Tower, pas besoin de renoncer à des élé-
ments d’organisation appréciés comme par exemple le 
cadre suspendu. Le classement des dossiers au ni-
veau même du poste de travail rend le meuble à la 
fois ergonomique et efficace. Les bandeaux divisés 
créent une sphère privée pour chaque poste de travail. 

Un talent d’organisation  
en format vertical

Les postes de travail d’équipes et de projets constituent de nouveaux défis pour 

l’ameublement et l’équipement fonctionnel du bureau. Il faut alors des idées répondant 

avec efficacité à ces exigences, comme par exemple le Big Org@Tower de Hettich.

La hauteur constructive du Big Org@Tower corre-
spond à trois hauteurs de dossiers, de sorte qu’un 
ensemble harmonieux est créé. En même temps, 
les collaborateurs peuvent mettre à profit la hau-
teur pour de brèves réunions debout. De même, 
l’utilisation complète de la profondeur du bureau 
de 80 cm constitue un autre avantage, car le  
Big Org@Tower se termine au même niveau que le 
tiroir et, grâce à la super extension, utilise l’espace 
de rangement au maximum. « Un autre avantage 
pour nos clients consiste à voir que leur travail 
de conception et de logistique est peu important, 
étant donné que le Big Org@Tower se base sur le 
système modulaire Systema Top 2000, qui n’a plus 
à faire ses preuves », explique Johannes Kurzknabe, 
responsable marketing Office chez Hettich.

L’exemple d’Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG montre comment le Big Org@Tower est mis en œuvre pour les postes de travail alignés. La technique de Hettich est intégrée.
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Gaio fabrique, depuis 1930, des éléments de 
qualité supérieure pour cuisines incorporées et 
aménagements intérieurs. L’entreprise, dont le 
siège se trouve à La Longine (France), est tournée 
vers l’exportation et réalise une part importante de 
son chiffre d’affaires en Allemagne, en Belgique, 
au Luxembourg, en Norvège et en Suisse. « Le 
souhait de notre entreprise est de fournir des 
produits exclusifs et innovants répondant, en 
termes de qualité et de fiabilité, à des normes 
très strictes et fabriqués au moyen de méthodes 
écologiques. Nous construisons des meubles pour 
des personnes cherchant l’exceptionnel », résume 
Michel Grosjean, directeur de Gaio, au sujet de 
l’orientation de l’entreprise.

Inspiré par le prototype Cuisine Concept 2015, 
présenté par Hettich au salon « Interzum » en 
2009, Michel Grosjean a participé à un atelier 
d’innovation individuel au Hettich Forum. Déjà, à 
cette époque, il avait en tête une idée : réactualiser 
le prototype de cuisine domotique présentée par 
Gaio en 2000 à Paris. Il souhaitait donc convaincre 
Hettich d’assurer la réalisation en tant que 
partenaire stratégique. Au salon professionnel de 
la cuisine « Sadecc », qui a eu lieu en avril 2011 
à Lyon (France), il a voulu présenter une cuisine 
innovante dotée de « fonctions supplémentaires », 
comme par exemple de nouvelles fonctions 
d’ouverture par iPad, iPhone ou la voix. 
Contrairement à l’étude Cuisine Concept 2015, 
celle-ci ne devait toutefois pas être un prototype, 
mais pouvoir être commercialisée la même année. 

Ce projet a été accompagné et assisté, chez Hettich, 
par le responsable de la gestion des programmes et 
de l‘innovation cuisine/salle de bain, Ralf Müterthies, 
ainsi que Jean-Marc Meyer, Sales Manager 
Hettich France, et Dieter Wörmann, responsable 
d’équipe Mécatronique du développement chez 
Paul Hettich. Outre l’équipement de la cuisine en 

Une cuisine maligne
Gaio, fabricant de cuisines de renom, avait, pour une présentation de salon, l’objectif 

ambitieux d’équiper une cuisine, viable commercialement, de fonctions qui, jusqu’alors, 

étaient réservées à l’avenir. Ce projet a été réalisé en collaboration avec Hettich.

charnières Sensys, coulisses 
Quadro et avec le système 
d’ouverture électromécanique 
Easys, les collaborateurs de 
Hettich ont apporté un soutien 
et contribué à la planification 
de la cuisine, notamment lors 
de la création de l‘interface 
intelligente, du plan de mise 
en réseau et de la mise en lien 
avec les unités Easys qui satisfont aux exigences 
de cette cuisine spéciale.

Le résultat, la « cuisine domotique », est 
impressionnant et a suscité des réactions très 
positives lors du salon. Extérieurement, la 
cuisine est de style traditionnel ; des matériaux 
de haut niveau qualitatif comme du bois massif 
traité et du verre ont été utilisés. Un système 
de détecteurs, un écran tactile intégré, un iPad 
ou un iPhone ainsi que la commande vocale 
permettent de régler en hauteur les armoires 
supérieures et un élément bar, ouvrir les tiroirs 
et les coulissants et de commander également la 
lumière. Les visiteurs ont été 
en particulier impressionnés 
par la commande vocale 
bien étudiée. Lorsque les 
ordres « Ouvre la poubelle » 
ou « Un couteau s’il vous 
plaît » se font entendre, le 
tiroir coulissant requis sort. 
Les unités Easys de Hettich 
permettent la mise en réseau 
des différentes fonctions 
avec une interface électronique. La « cuisine 
domotique » s’adresse aux clients qui cherchent 
quelque chose de particulier et d’exclusif. 
Mais elle répond également à des exigences 
maximales de sécurité et d’ergonomie.

Avec l’écran tactile 

intégré dans la 

cuisine, l’élément bar 

peut être monté et 

descendu.

Grâce aux unités 

Easys mises en 

réseau, les tiroirs 

et les coulissants 

s’ouvrent au moyen 

d’un détecteur, d’un 

écran tactile et d’une 

commande vocale.



Londres est considérée comme un pôle 
important pour les architectes et les ensembliers. 
Parallèlement, de nombreux fabricants et 
revendeurs de meubles exercent leur métier dans 
le sud de l’Angleterre. Sur 200 m² couvrant deux 
étages, la salle d’exposition Hettich londonienne, 
située dans le quartier du design de la Clerkenwell 
Road, propose des produits porteurs d’inspiration. 
On y trouve des présentoirs, y compris le 
présentoir Intelligent Kitchens, qui démontre 
comment l’efficacité de l’espace et l’ergonomie 
peuvent être optimisées. C’est possible, par 
exemple, grâce au système de tiroirs InnoTech 
ainsi qu’à la nouvelle génération de charnières 
Sensys à amortissement intégré. On y voit en 
outre les systèmes d’éclairage à LED efficaces 
en termes d’énergie Magic et la collection de 
poignées ProDecor. 

La salle d’exposition Hettich propose, tout au long 
de l’année, un programme d’événements pour 
architectes, designers, fabricants et revendeurs. 
Ce programme contient des « journées portes 
ouvertes », des formations en vente ainsi que 
des offres de formation continue certifiées par 

Salle d’exposition Hettich  
au centre de Londres

À l’issue d’une modernisation, la salle d’exposition Hettich a rouvert ses portes  

début 2011. Elle présente les plus récentes ferrures innovatrices pour le marché du 

meuble en Grande-Bretagne.

la RIBA (Royal Institute of British Architects). En 
avril 2011, Hettich UK a organisé un événement 
de deux jours afin de présenter à un groupe 
d’invités sélectionnés le catalogue « Tendances 
et innovations » dans les locaux réaménagés. De 
surcroît, de nouveaux produits ont également 
été présentés, notamment InLine P et TopLine 22 
avec Easys.

Hettich UK a également pris part à la Semaine du 
design Clerkenwell en mai 2011. En collaboration 
avec d’autres salles d’exposition de ce quartier 
londonien, des produits et idées de design ont 
été présentés à des architectes et designers. Au 
cours de la Semaine du design, 200 invités ont 
été accueillis à la salle d’exposition Hettich dont 
quelques-uns sont déjà devenus de nouveaux 
clients prometteurs.

« Ces dernières années, Hettich UK a beaucoup 
investi dans la salle d’exposition Hettich, et je 
veux en faire une institution de design à laquelle 
tous les designers de meubles britanniques 
désirent rendre visite lorsqu’ils veulent intégrer 
de nouveaux produits dans leur portefeuille de 
meubles. Grâce aux investissements continuels 
prévus dans la présentation de nouveaux produits 
jusqu’en 2012, au soutien de nos Sales Managers, 
qui assurent que leurs clients puissent utiliser 
l’équipement selon leurs besoins en termes 
de contenu et de temps, et compte tenu de 
l’engagement des collaborateurs du support, qui 
garantissent que les présentoirs fonctionnent 
à tout moment, sans restriction, je suis sûr que 
nous parviendrons à réaliser cet objectif », déclare 
Colin Patterson, directeur du marketing chez 
Hettich UK qui bénéficie du soutien, sur place, 
de la coordinatrice des salles d’exposition et des 
événements Helena McAleer.
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Hettich à travers le monde

Salle d’exposition Hettich  
au centre de Londres
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Suite au démarrage par Hettich, en Inde, 
au début 2011, d‘un vaste programme de 
formation continue pour ébénistes, un concept 
nouveau et innovant a été mis au point : un 
livre d’histoires pour enfants portant le titre 
« Rochak Kahaniyan ». Le livre, qui s’adresse aux 
enfants d’ébénistes, vise à établir une relation 
affective aux familles d’ébénistes et, ce faisant, 
à créer un lien allant au-delà de la simple 
relation commerciale. Les deux premières 
éditions sont parues en avril et en juillet 2011. 

Chaque trimestre, un nouveau livre paraîtra. 
Chaque édition raconte cinq histoires entremê-
lées, très colorées, d’origine indienne, en hindi, 

Rochak Kahaniyan conquiert 
les cœurs des ébénistes

Via une opération marketing inhabituelle, Hettich interpelle les ébénistes en Inde afi n 

d’accroître davantage le degré de notoriété de la marque.

basées sur des récits traditionnels, des histoires 
simples et hors du temps, et bâties autour de 
coutumes, de traditions et de convictions. Sous 
la forme du récit, le livre reprend des légendes, 
mythes, fables et contes transmis par oral 
de génération en génération. Les revendeurs 
Hettich sont le principal canal de distribution 
du livre pour enfants aux ébénistes. 

L’opération marketing connaît déjà un succès 
considérable : en raison de la forte demande, le 
tirage du deuxième livre a été doublé afi n que 
chaque ébéniste puisse transmettre le livre à 
sa famille.
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Hettich à travers le monde

Le 27 janvier 2011, Hettich Australie a ouvert 
la première vente directe en Australie. La forte 
demande en ferrures de meubles sur le marché 
local a amené l’équipe Australie-Méridionale 
à mettre en œuvre une boutique clients dotée 
de tous les équipements nécessaires, suite à 
une analyse du marché et à une planification 
détaillées.

L’ouverture, étalée sur deux jours, a suscité un 
écho important dans la région. Robert Dagri, 
State Manager pour l’Australie-Méridionale, 
fait savoir que de nombreux clients fidèles et 
nouveaux s’y sont rendus. Grâce à la nouvelle 
boutique, le service devient plus flexible et 
est encore plus proche du client. Du point de 
vue géographique, le nouveau service facilite 

Première boutique clients  
Hettich à Adelaide

Un encadrement direct des petits clients et un service de livraison rapide pour  

les gros clients établis : voilà ce que promet le nouveau centre de service produits  

et vente de Hettich en Australie-Méridionale.

la diffusion de la gamme de produits Hettich, 
étant donné que le stockage sur place entraîne 
des améliorations du service de livraison. Grâce 
au Trade Center, le service à Adelaide et dans 
les environs atteindra des standards nettement 
plus élevés. Ainsi par exemple, un service de 
distribution situé dans l’édifice complètera le 
service de distribution direct déjà existant. 

L’offre de vente directe se concentrera d’abord 
sur l’assortiment clé de produits et sera étendue, 
par la suite, à la demande. Les six premiers 
mois suivant l’ouverture ont déjà montré que le 
concept a très bien pris. Grâce à l’ouverture du 
centre, l’offre de service de Hettich, déjà très 
performante en Australie-Méridionale, prend 
une nouvelle dimension.
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Lorsque s’est offerte à Hettich France la possibilité 
d’emménager dans un étage supplémentaire 
de l’édifice de bureaux où la société avait 
emménagé en 2010, la salle d’exposition 
d’origine a été agrandie et réaménagée. Elle 
est divisée en univers de vie Cuisine, Séjour, 

Nouvelle salle d’exposition  
pour Hettich France

Un an à peine après l’emménagement au nouveau siège de Montevrain, 

Hettich France séduit ses clients avec une nouvelle salle d’exposition.

Chambre à coucher, Salle de bain et Bureau. Les 
sections sont conçues en fonction des groupes 
cibles et affichent la compétence globale de 
Hettich pour chaque domaine du logement. La 
salle d’exposition est complétée par une salle 
de réunions et de formation ainsi qu’un espace 
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Hettich à travers le monde

où les machines de montage et de traitement 
ont trouvé place. En plus, des possibilités 
d’aménagement des rayonnages de magasins  
de matériaux de construction sont présentées.

« Pour nous, la salle d’exposition est un 
instrument majeur pour fidéliser et séduire 
les clients, car elle offre le cadre idéal  
afin d’enthousiasmer les revendeurs, petits 
transformateurs et clients de l’industrie pour 
la marque Hettich », déclare Jean-Luc Fuchs, 
Gérant de Hettich France. C’est ainsi que  
depuis l’ouverture, le 26 janvier 2011, plus de 
140 clients ont déjà visité la salle d’exposition, 
et un grand nombre a pris part à une formation. 
Outre les produits, les visiteurs ont été emballés 
par le type de présentation. Dans les locaux 
clairs, les domaines du logement se suivent 
sans transition et, grâce à la décoration aux 
détails très précis, les meubles et donc la 
technique de Hettich donnent une impression 
très réaliste. « Les clients sont donc bien mieux 
à même de se mettre à la place de leurs propres 
clients, et nous leur fournissons de nouveaux 
argumentaires », déclare Jean-Luc Fuchs.
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La remise officielle du prix a eu lieu le 15 mars 
2011 au Centre de formation et d’exposition 
d’Assmann. Avec Peter Kuppen, directeur de la 
branche Hettich Office, les deux collaborateurs 
de la distribution chargés de l’encadrement  
en service externe et interne et le responsable 
de la gestion de la qualité de Hettich,  
Michael Lehmkuhl, s’étaient rendus à Melle 
pour la remise du prix. La présence de toutes les 
principales parties prenantes de la société Hettich 
a été qualifiée, par Dirk Aßmann, associé gérant, 
de signe de haute considération et d’expression 
de la relation d’affaires fondée sur la confiance 
et en place depuis des décennies. De surcroît, 
en 2010, une progression continuelle a été 
enregistrée au niveau des critères d’évaluation, 
de sorte que la bonne collaboration a pu être 

Hettich distingué pour la troisième fois par le  
Prix des fournisseurs d’Assmann
Dans le cadre de la philosophie de perfectionnement continu d’Assmann, après la clôture de 
chaque exercice, le fabricant de meubles de bureau de Melle (Allemagne) passe sa gestion 
des approvisionnements au peigne fin. Outre la gestion des matières et les processus d’achat, 
une équipe de projet interne examine également la qualité de livraison et de service des 
principaux fournisseurs. Après ses victoires de 2001 et 2002, Hettich figure, en 2010, pour 
la troisième fois au sommet du Top 20 des fournisseurs.  

optimisée de manière positive dans tous les 
domaines.

L’évaluation des principaux fournisseurs est 
réalisée chez Assmann depuis 2001. Selon un 
catalogue d’essai normalisé, les départements 
Achats, Assurance qualité, Logistique et Gestion 
de la qualité consignent chaque mois tous les 
critères pertinents comme formation des prix, 
taux de rebut, respect des délais de livraison, 
etc. Le résultat total à la fin de l’année intègre 
également les certifications existantes ISO 9001, 
ISO 14001, EMAS 2 et les autres certificats 
d’essais disponibles. Au cours des dix ans écoulés 
depuis l’introduction du Prix des fournisseurs, 
ce mécanisme de contrôle a permis de relever 
nettement le niveau des approvisionnements. 

Dirk Aßmann et Peter Kuppen lors de la remise officielle du Prix des fournisseurs Assmann 2010 (d.g.à.d.).

36



+++

+++

En bref

Les évolutions en matière de communication et 
d’échange d’informations par Internet se font à 
une vitesse fulgurante et offrent des possibilités 
de consultation rapides, disponibles partout et 
à tout moment. Les plates-formes Internet sont 
idéales pour tous ceux qui souhaitent s’informer 
exclusivement ou en parallèle aux médias 
classiques.

Hettich utilise  Facebook, Twitter et YouTube 
une plate-forme d’information et de communi-
cation passionnante sur le thème de la ferrure 
de meuble pour proposerà toutes les parties 
prenantes au processus dedéveloppement et 
de production de meubles ainsiqu’au commerce 
et aux acheteurs de meubles intéressé. 

Hettich et les médias sociaux
Depuis le début 2011, le nouveau site Internet de Hettich est en ligne - désormais, Hettich 
intensifi e également ses activités dans le domaine des médias sociaux. 

Sur Facebook, Hettich aborde des thèmes d’ac-
tualité et rend compte de tendances actuelles, 
des nouveautés de produits, des outils virtuels 
utiles, des événements et de bien d’autres 
choses encore. De plus, le dialogue est mené 
avec d’autres utilisateurs. Sur Twitter tous les 
sujets sont abordés de manière synthétique. 
Quant à YouTube, les intéressés trouveront 
une collection de vidéos de l’entreprise et de 
produits. L’accès direct aux médias Hettich se 
trouve sur la page d’accueil www.hettich.com
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Les invités qui se sont rendus dans le nou-
veau local d’exposition à l’occasion du salon 
« DesignEX » ont découvert de nouvelles pièces à 
la technique innovante pour différents groupes 
cibles. Les solutions de ferrures, les thèmes des 
poignées de meubles de la collection ProDecor 
ainsi que l’éclairage ont joué un rôle important. 
Il est apparu clairement que Hettich propose des 
solutions de produits pour tous les domaines 
du logement et est donc un partenaire essentiel 
notamment pour les architectes et les designers. 

Le designer néo-zélandais Mal Corboy a en 
outre fait un exposé sur les nouvelles tendances 
internationales pour les domaines de la cuisine 
et de la salle de bain. La cérémonie d’ouverture 
a été un grand succès et a donné lieu à de 
nombreux contacts intéressants dans la division 
Project Business.

Nouvelle salle d’exposition 
à Melbourne
En avril 2011, chez Hettich Australie, la salle 
d’exposition réaménagée a été inaugurée.
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Au stand du fabricant de cuisines australien 
Freedom Kitchens, l’éditrice du magazine 
« House & Garden », Lisa Green, et Dave Angus, 
National Marketing Manager chez Hettich 
Australie/Nouvelle-Zélande, ont présenté les 
tendances de la cuisine, idées et innovations 
actuelles. Plus de 80 visiteurs ont suivi la 
discussion axée sur une série de thèmes, comme 
par exemple le concept Intelligent Kitchens pour 
une planification optimale de la cuisine, et sur 
la question de la manière dont la technique de 
Hettich peut s’intégrer à une cuisine pour une 
multitude d’applications.

« Notre participation à cet événement tient à 
notre volonté en vue d’entretenir un contact 
étroit avec les médias des consommateurs 
finaux. Grâce à notre présence des croissante 
dans ce domaine, nous sommes de plus en plus 
impliqués lorsqu’il est question de tendances et 
d’innovations dans le domaine des ferrures de 
meubles », déclare Dave Angus.

Tendances de la cuisine, idées et innovations
Dans le cadre de la stratégie de communication d’Hettich Australie/Nouvelle-Zélande, le mar-
ché des consommateurs finaux est de plus en plus prospecté. C’est la raison pour laquelle la 
filiale a participé, en avril 2011, en collaboration avec le magazine « House & Garden » et le 
fabricant de cuisines Freedom Kitchens, au salon « 30 Days of Home, Food and Wine ».

Dave Angus, National Marketing Manager chez  

Hettich Australie/Nouvelle-Zélande, s’est exprimé, lors du salon,  

au sujet des innovations et des tendances de la cuisine.
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D E S A 
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FMB Forum Maschinenbau, Bad Salzufl en (Allemagne) ; 09/11-11/11/2011

Mebel, Moscou (Russie) ; 21/11-25/11/2011

ZOW, Bad Salzufl en (Allemagne) ; 06/02-09/02/2012

Buildex, Vancouver (Canada) ; 08/02-09/02/2012

INDIAWOOD, Bangalore (Inde) ; 10/02-14/02/2012

Index Furniture, Bangalore (Inde) ; 24/02-26/02/2012

Internationale Eisenwarenmesse, Cologne (Allemagne) ; 04/03-07/03/2012

Aquibat, Bordeaux (France) ; 14/03-16/03/2012

Kiev Expo Furniture, Kiev (Ukraine) ; 14/03-17/03/2012

HOLZ-HANDWERK, Nuremberg (Allemagne) ; 21/03-24/03/2012

Furnica, Poznan (Pologne) ; 27/03-30/03/2012

DesignEX, Sydney (Australie) ; 18/04-20/04/2012

Schreiner, Kloten (Suisse) ; 19/04-21/04/2012

Euroexpofurniture/EEM, Moscou (Russie) ; 24/04-27/04/2012

Menuisier, Lausanne (Suisse) ; 26/04-27/04/2012

KBIS, Chicago (États-Unis) ; 27/04-29/04/2012

Kitchen & Bath, Shanghai (Chine) ; 25/05-28/05/2012

Le prochain numéro
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