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En 2013 nous fêtons les 125 ans du groupe 
d’entreprises Hettich. De 1888 à nos jours, 
de nombreuses choses ont eu lieu : le groupe 
d’entreprises est représenté dans le monde 
entier, nous sommes synonyme de qualité, 
innovation, proximité du client et fi abilité et 
nous développons et produisons des ferrures de 
meubles de très haut niveau.

Mais, dans quelle mesure un acteur mondial 
a-t-il un caractère personnel ? Ceux qui 
nous connaissent le savent : dans l’entreprise 
familiale Hettich, l’être humain est au centre 
de tout. Ceci est valable pour nos plus de 6000 
collaborateurs et pour chaque entretien entre 
vous et nous. Hettich, c’est la technique qui a 
du cœur. La qualité de nos produits n’a pas à se 
cacher - et pourtant, elle le fait. Car ils ont un 
but suprême : le meuble. Naturellement aussi 
son fabricant et son acheteur, qui souhaite 
profi ter de la technique confortable mais ne 
pas la voir. Pour cette raison, à l’intérieur du 
meuble, notre qualité est presque invisible, 
mais sur le marché, elle s’impose. 

Dans la vie, nous devons souvent prendre des 
décisions : ici, c’est la nouveauté, la fraîcheur 
qui attire. Là, ce qui est éprouvé rassure. Notre 
objectif a toujours été d’allier les deux. Et 
c’est ainsi que nous sommes votre partenaire 
aux contradictions précieuses. Traditionnel et 
moderne en même temps. Ouvert au monde 
mais fi dèle aux racines. Diversifi é mais fi able. 
Nous ne pouvons pas réinventer la roue mais 
nous savons faire bouger les meubles, toujours 
de la meilleure façon. De manière encore plus 
variable, plus silencieuse, plus ergonomique. 
Nombreuses sont nos innovations qui ont 
marqué de leur empreinte la fonctionnalité 
et la capacité d’équipement des meubles 
d’aujourd’hui. Chaque idée est unique en son 
genre – une chance que nous en ayons toujours 
de nouvelles. Depuis 1888.

Des origines qui ont de l‘avenir
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Andreas Hettich
Président-directeur général
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Lorsque 40 ans plus tard, en 1928, son fi ls 
August Hettich développe une chaîne de 16 
mètres de long pour la fabrication de charnières 
à piano, il s’engage dans de nouvelles voies sur 
le plan technique et pose les jalons du domaine 
d’activité actuel du groupe dans l’industrie du 
meuble. Il fut rapidement constaté qu’il serait 
avantageux de réduire la distance entre les 
ateliers de production de Schramberg et le 
cœur de l’industrie allemande du meuble situé 
en Westphalie orientale. Pour cette raison, les 
trois frères Paul, August et Franz Hettich créent, 
le 21 mai 1930, la fi liale Paul Hettich GmbH 
à Herford. En novembre de la même année, la 
production commence avec un effectif de sept 
Souabes sous la direction de Paul Hettich. C’est 
ainsi que commence l’histoire de l’entreprise 

Deux dates marquent essentiellement l’histoire du groupe d’entreprises Hettich. 1888, qui 

fut l’année de création de la maison mère en Forêt Noire et 1930 qui fut l’année de création 

de la fi liale à Herford.

en Westphalie orientale. L’évolution réussie de 
l’entreprise est le mérite non seulement de la 
performance technique d’August Hettich, mais 
aussi et surtout des qualités de commerçant 
et d’associé gérant dynamique de son frère 
Paul Hettich. Les deux frères se complètent 
parfaitement.

En 1959, après la séparation de la fi liale 
Franz Hettich KG, Alpirsbach, Anton Hettich 
prend la direction à Herford dans la troisième 
génération. Plus tard, il intégre aussi son 
frère Erwin Hettich au sein de la direction 
de l’entreprise. De plus, les associés Helmut, 
Siegfried et Bruno Hettich travaillent dans 
l’entreprise et, ensemble, ils contribuent au 
développement réussi du groupe d’entreprises. 

Karl Hettich construit une 
cintreuse à main pour la 
fabrication rationnelle de 
crochets de pendules et crée la 
maison mère en Forêt Noire.

Des origines 
qui ont de l‘avenir : 
Hettich a 125 ans 
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En 2007, Andreas Hettich, fi ls d’Anton Hettich, 
entre dans la direction en quatrième génération. 

L’histoire de l’entreprise familiale Hettich 
est marquée par des prestations d’ingénierie 

remarquables et un esprit d’entreprise teinté 
de bravoure, montrant ainsi que l’origine a de 
l’avenir. Car, à l’avenir, l’adage prévaudra tou-
jours : là où il y a marqué Hettich, il y a 100% 
Hettich à l’intérieur.

August Hettich développe 
une chaîne de production 
pour charnières à piano 
et pose la première pierre 
de l’activité actuelle 
« Technik für Möbel ».

Forte demande de charnières 
à tiges/charnières à piano.

Création de la fi liale Paul Hettich 
à Herford. Sous la direction de 
l’associé directeur Paul Hettich, 
l’entreprise connaît une évolution 
réussie.

1930 1935
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INTERVIEW
En 1959, après la séparation de la 
fi liale Franz Hettich KG en Forêt Noire, 
vous avez repris la direction de la 
société Paul Hettich GmbH & Co. KG 
à Herford. Lorsque vous repensez aux 
premiers jours dans l’entreprise, qu’est-

ce qui vous reste particulièrement en 
mémoire? 
Anton Hettich : L’organisation simple 
et la hiérarchie. En tant que direc-
teur, je discutais directement avec 
les responsables de service et les 

contre-maîtres. Mais, rapidement, on 
m’a appris qu’il fallait que j’ai l’air 
d’un patron, avec une cravate, ce 
que je n’ai jamais fait en Forêt Noire. 
Je devais aussi améliorer mon langage, 
teinté de dialecte souabe, pour 



parler haut allemand afi n que mes colla-
borateurs puissent me comprendre. Ce 
qui m’a particulièrement impressionné 
c’était le grand rendement dans la 
fabrication.

Est-ce que ce vous avez atteint ce que 
vous aviez espéré ?
Anton Hettich : Mes attentes sont 
largement dépassées car, à l’époque, 
avec la fi liale ONI, nous avions 240 
employés et nous faisions un chiffre 
d’affaires de dix millions de DM. Il y 
avait des concurrents qui étaient trois 
fois plus gros que nous. Je n’aurais 
jamais cru que notre petite entreprise 
devienne un si grand groupe d’entre-
prises comptant 6000 employés.
Une grande partie du succès repose 
sur le fait que la technique des 
meubles est devenue de plus en plus 
complexe. Les clients exigeaient plus 
de technique dans les meubles et 
j’estime qu’aujourd’hui, la part de 
ferrures dans les meubles est 20 à 
30 fois plus élevée qu’il y a 50 ans. 
Ce qui a naturellement fait croître 
le chiffre d’affaires. Jadis, nous 
avions un taux de croissance à deux 
chiffres. Aujourd’hui, c’est fi ni, mais 
je suis très satisfait que le groupe 
d’entreprises soit en bonne position.

Qu’est-ce qui fait le succès de l’entre-
prise Hettich ?
Anton Hettich : C’est diffi cile à dire 
en une phrase. On ne peut pas arriver 
au succès avec une seule grande 

chose. Mon avis a toujours été : ce 
sont les nombreux détails qui sont à la 
base du succès. Il existe des éléments 
d’importance et d’autres plus insigni-
fi ants et il faut savoir les rassembler. 
Pour moi, trois choses ont toujours été 
importantes : tout d’abord une bonne 
évolution de la production, deuxième-
ment, une fabrication rationnelle et 
troisièmement un bon service pour 
satisfaire les clients. Car seuls des 
clients satisfaits sont à la source de la 
réussite d’une entreprise.

Pouvez-vous vous souvenir d’une 
situation diffi cile où vous avez dû 
tenir fermement le manche ?
Anton Hettich : Oh oui, il y a eu 
quelques situations diffi ciles. La plus 
diffi cile fut cependant en 1962. À 
l’époque, la société Heinze - qui se 
trouvait aussi à Herford - fabriquait 
une « charnière invisible » de l’exté-
rieur, une charnière à plusieurs arti-
culations et j’ai immédiatement senti 
que cette charnière avait de l’avenir. 
Comme, à ce moment, nous étions 
leader du marché avec nos charnières 
à tiges et que nous faisions deux tiers 
de notre chiffre d’affaires avec ces 

charnières, je savais que la charnière 
multi-articulations pouvait mettre 
rapidement en danger l’existence de 
toute l’entreprise Hettich.
Mais j’ai réussi relativement vite à 
obtenir une licence de l’entreprise 
Heinze. Au cours des années, dans ce 
domaine, nous avons rattrapé le 
temps perdu et 17 ans plus tard, j’ai 
même repris la société Heinze qui 
était en grandes diffi cultés. 

En tant qu’entrepreneur, aimez-vous 
prendre des décisions ?
Anton Hettich : Oui, le plaisir de 
prendre des décisions était, je crois, 
une de mes meilleures qualités. Je 
pourrais citer toute une série de 
produits où nous n’avons pas été les 
premiers. Mais nous avons mis sur le 
marché un meilleur produit et nous 
avons dépassé d’autres entreprises 
parce que nous avons pris rapidement 
des décisions. J’ai toujours dit : nous 
devons être rapides sur le marché 
car ce sont les premiers qui font 
les meilleures affaires. Ça n’a pas 
toujours marché, mais très souvent !

1959

Anton Hettich reprend, le 1er 
janvier 1959, - après la séparation 
de la maison mère en Forêt Noire - 
la présidence de la direction de la 
société Paul Hettich GmbH & 
Co. KG à Herford.

La ferrure d’assemblage en trapèze, 
développée et brevetée par Anton Hettich, 
remplace le chevillage des parties 
de meuble et permet une 
forte croissance.

1962

Développement de la charnière 
à quatre articulations qui 
remplace la charnière à tiges.
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Existe-t-il une chose pour laquelle 
vous diriez aujourd’hui « Je ne le 
referais pas de cette manière » ?
Anton Hettich : Il existe naturel-
lement beaucoup de choses que je 
referais exactement de la même 
manière, mais il existe aussi des 
choses que je ferais différemment. Un 
entrepreneur n’est pas qu’une per-
sonne qui entreprend, mais qui prend 
aussi des risques. S’il n’entreprend 
rien, ce n’est pas un entrepreneur 
mais, à mon avis, c’est un négligent. 
Il existe des capitaines d’entreprise 
qui ne font que gérer l’entreprise 
mais qui ne risquent rien - je ne fais 
pas partie de ceux-ci. Lorsque l’on 
prend des risques, on fait des erreurs. 
Naturellement, j’ai aussi fait des 
erreurs. Mais dire maintenant dans le 
détail ce que je referais de la même 
manière et ce que je ferais différem-
ment prendrait trop de temps. Je peux 
simplement dire que, le plus souvent, 
les erreurs m’ont servi de leçon. Et 
c’est pourquoi je concède à mon fi ls 
de faire des erreurs pour en tirer des 
leçons. J’espère naturellement qu’il 
fait moins d’erreurs que de prendre 
de bonnes décisions. Les bonnes dé-
cisions doivent être si bonnes qu’elles 
supportent des erreurs.

Pour vous en tant que chef d’entre-
prise, qu’est-ce qui était la chose 
essentielle ?
Anton Hettich : Le nec plus ultra, ce 
sont toujours les collaborateurs. Sans 

de bons collaborateurs, même le meil-
leur patron ne peut diriger l’entreprise 
avec succès. J’ai toujours pris très au 
sérieux la question des effectifs et j’ai 
attaché une grande importance à être 
présent personnellement à chaque 
assemblée de la maison mère. Ainsi, je 
savais tout de suite ce que mes colla-
borateurs souhaitaient et nous avons 
toujours trouvé de bonnes solutions. 
Je pense que j’ai eu de bon rapports 
avec les collaborateurs, bien qu’avec 
moi, il fallait toujours que ça aille vite.

Quel a été votre plus beau moment en 
tant qu’entrepreneur ?
Anton Hettich : Le plus beau mo-
ment fut lorsque j’ai pu convaincre 
mon fi ls Andreas d’entrer dans l’en-
treprise. En réalité, il voulait faire 
carrière à l’école polytechnique 
d’Aix-la-Chappelle car il avait réussi 
avec summa cum laude en électro-
nique. Et lorsqu’il m’a dit qu’il était 
intéressé à rentrer dans l’entreprise, 
ça été pour moi le plus beau moment 
en tant qu’entrepreneur. Son accord 
a été décisif pour ma décision de 

racheter les parts restantes de la 
société aux sociétaires externes, si 
bien que depuis 2006, nous sommes 
de nouveau une entreprise familiale 
à 100%.
Je suis très heureux que le passage à 
la quatrième génération dans notre 
entreprise ce soit aussi bien passé. Il 
faut savoir que je n’ai jamais poussé 
mes enfants à prendre la succession. 
J’ai toujours dit : je dois d’abord voir 
s’ils peuvent convenir. Je n’aurais 
jamais pris un fi ls ou une fi lle dans 
la direction si j’avais été convaincu 
qu’il ou elle n’y arriverait pas. Ceci 
n’aurait eu aucun sens et il aurait 
fallu chercher un directeur externe 
capable afi n de diriger l’entreprise 
avec celui-ci. Je l’ai fait, en 1991, 
lorsque j’ai quitté le secteur opéra-
tionnel et que je suis passé au conseil 
consultatif, parce que les fi ls étaient 
encore trop jeunes. 
Aujourd’hui, je suis fi er d’avoir réussi 
à ce que mon fi ls poursuive l’entre-
prise dans la quatrième génération et 
je suis certain qu’il fait très bien son 
travail. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à rentrer 
dans l’entreprise ?
Andreas Hettich : À l’époque, 
pendant ma promotion, j’ai colla-
boré dans quelques grands groupes 
et, dans ces entreprises, j’ai appris 
à découvrir des chemins de décision 
très complexes et peu pratiques. 
Pour moi, il était clair que je ne 

1970

Introduction de la 
coulisse Quadro 
avec le principe 
stable des 4 billes.

1980 1995

Introduction du 
système de tiroirs à 
double paroi InnoTech.
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Démarrage de la production des coulisses à 
billes pour les tiroirs.



  
voulais pas travailler ainsi le reste de 
ma vie. Lorsque mon père m’a deman-
dé, j’ai rapidement pris ma décision, 
venues des tripes et j’ai dit oui, je 
m’en sens capable. À ce moment-là, 
je ne savais pas ce qui m’attendait.

Comment s’est passé votre entrée 
dans le groupe d’entreprises ?
Andreas Hettich : J’ai commencé 
comme assistant de direction chez 
Monsieur Riechers. Après une intro-

duction générale et le passage dans 
les différentes entreprises et les  
différents secteurs, j’ai découvert 
dans le détail quelques parties des 
différents projets. Un des plus grand 
projets fut la restructuration de notre 
société brésilienne. Ces expériences 
m’ont ensuite incité à mettre fin à  
« l’aventure » brésilienne.
Je me suis toujours laissé guider par 
mon bons sens naturel et je me suis 
appuyé sur mes capacités mathéma-
tiques. Ainsi, certains collaborateurs 
se sont étonnés de me voir rapide-
ment reconnaître des incohérences 
dans des « infinités de chiffres ».

Est-ce que votre fils vous demande 
encore des conseils ?
Anton Hettich : Je suis heureux qu’il 
ne me demande pas trop souvent de 
conseils. Dans des cas exceptionnels, 
nous nous concertons, mais sinon 
nous avons une séparation claire 
entre les affaires opérationnelles, 
c’est-à-dire la direction, et le conseil 
consultatif. Je suis président du 
conseil consultatif et, dans le cadre 
des séances du conseil, nous faisons 
des suggestions, particulièrement sur 
l’orientation stratégique. Nous avons 
un conseil consultatif de très haut 
niveau qui se réunit quatre fois par 
an, et ça suffit. Je suis très heureux 
que mon fils y arrive tout seul et à 
43 ans, il faut aussi qu’il y arrive 
seul, sinon il ne serait pas à la bonne 
place. 
Souvent, les anciens pensent devoir 
co-diriger, mais je ne pense pas que 
cela soit bon. C’est gênant pour les 
affaires et lorsque l’on n’est plus 
entièrement dans la matière, on 
ne peut plus juger correctement 
certaines choses. J’ai toujours craint 
de ne pas remarquer en vieillissant 
que je ne suis plus l’homme qu’il faut 
à la tête du groupe d’entreprises. 
Pour cette raison, j’ai fait entrer à 
temps un management externe.

Vous avez 43 ans, vous êtes 
responsables de 6000 employés dans 
le monde entier et, ces dernières 
années, vous avez réalisé le plus 

grand investissement de l’histoire de 
l’entreprise pour le système de tiroirs 
ArciTech. Comment supportez-vous 
cette responsabilité ?   
Andreas Hettich : De mon point de 
vue, la responsabilité n’a rien à voir 
avec l’âge mais plutôt avec l’expérience 
de la vie. Mes parents et, surtout ma 
mère malheureusement déjà décédée, 
ont élevé leur quatre enfants à devenir 
des hommes conscients des respon-
sabilités. Nous avons grandi dans un 
environnement normal bien élevé et 
nous sommes allés à l’école publique 
comme les autres enfants. Mes parents 
m’ont donné une confiance saine en 
moi-même et m’ont laissé la liberté de 
faire des choses parfois inhabituelles. 
Ainsi, par exemple, à 17 ans, j’ai  
voyagé pendant quatre semaines dans 
toute l’Europe avec un sac à dos, et,  
à cette époque, il n’y avait pas de télé-
phones portables.
Pour moi, prendre des décisions est 
quelque chose de tout à fait normal. 
Chez Hettich, les dimensions sont 
plus grandes mais, en fait, pour ce 
qui est grand tout comme pour ce 
qui est petit, il faut être convaincu 
de la chose. Lorsque je suis convaincu 
d’une chose, alors les grands chiffres 
ne me font pas peur. De plus, je suis 
fondamentalement optimiste.

Aimez-vous aussi prendre des 
décisions ?
Andreas Hettich : Là, je dirais  
« tel père, tel fils » ! Je trouve qu’une 

2006

Hettich est de 
nouveau à 100% 
en possession de 
la famille.

2007

Andreas Hettich dirige 
depuis 2007 le groupe 
d’entreprises dans la 
quatrième génération.

10



  
décision rapide est bien mieux que de 
ne pas prendre de décision du tout. 
Lorsque de nouvelles connaissances 
sont acquises, alors, je suis aussi prêt 
à modifi er une décision. Il faut savoir 
reconnaître ses erreurs d’appréciation.

À votre avis, quelle est la qualité la plus 
importante que doit avoir un capitaine 
d’entreprise ?
Anton Hettich : Un capitaine d’en-
treprise doit, naturellement, avoir 
de nombreuses bonnes qualités.  Il 
doit surtout être une personne de 
caractère. Il doit pouvoir très bien 
diriger les hommes, car sans bonne 
gestion du personnel, rien ne va. En 
tant qu’entrepreneur, il faut toujours 
accepter que la performance d’une 
entreprise repose très fortement sur 
les collaboratrices et les collabora-
teurs. De plus, il doit être un entre-
preneur et non pas un négligent, il 
doit donc prendre des risques. Il faut 
aussi qu’il ait ce qu’on appelle le fl air 
entreprenarial pour le marché per-
mettant de toujours savoir ce que les 
clients veulent. Et, naturellement, il 
faut aussi développer de bons produits 
et les fabriquer rationnellement. Il est 
donc impossible de dire en une phrase 
quelles qualités doit avoir un capitaine 
d’entreprise. Les points forts sont 
différents selon les personnes. Il doit 
surtout avoir une personnalité affi r-
mée reconnue par les collaborateurs.
Andreas Hettich : Il existe de 
nombreux chemins pour arriver au 

succès, mais encore plus pour ne pas 
y arriver. Chaque entrepreneur doit 
trouver son chemin. De mon point de 
vue, les missions les plus importantes 
de l’entrepreneur sont de trouver et 
de diriger de bons collaborateurs 
ainsi que de prendre la bonne voie.

Qu’est-ce qui vous rend heureux ?
Anton Hettich : Je suis heureux d’être 
en bonne santé, de pouvoir jouer au 
golf en été et de faire du ski en hiver. 
À 83 ans, ce n’est pas donné à tout le 
monde.
Andreas Hettich : Je suis heureux 
de poursuivre le développement de 
l’entreprise Hettich. D’ailleurs je me 
réjouis particulièrement que mon 
père me fasse confi ance, tout comme 
mes autres sociétaires. Ma famille me 
donne beaucoup de plaisir. En hiver, 
j’adore faire du ski, j’ai clairement 
hérité cette passion de mon père.

Pour fi nir, une question d’ordre privé : 
pour vous, personnellement, qu’est-ce 
qui est le plus important dans la vie ?
Anton Hettich : Je reprends un dicton 
de ma mère : « Si tu veux être heu-
reux, alors rends un autre heureux, 
car la joie que nous donnons revient 
toujours au cœur ». Ainsi, personnel-

lement, il est important que je puisse 
toujours rendre d’autres personnes 
heureuses, et que je puisse les aider en 
cas d’urgence. Car il y a de nombreux 
domaines où l’urgence est très grande 
et l’aide importante.
Andreas Hettich : Nous devrions 
considérer la vie comme un miracle. 
Je me réjouis chaque jour que ma 
famille soit en bonne santé et que 
nous vivions dans un pays magnifi que, 
aisé et paisible comme l’Allemagne. 
Lors de mes voyages, je vais dans de 
nombreux pays et je vois beaucoup de 
misère, mais aussi des hommes qui 
sont heureux avec beaucoup moins 
d’aisance matérielle. 
Ainsi, pour moi, il est important que 
ma famille soit satisfaite et nous pro-
fi tions de nos possibilités pour rendre 
un peu meilleur le monde autour de 
nous.

La charnière 
invisible à quatre 
articulations Sensys 
avec amortissement 
intégré.

2009 2011 2013

Introduction du 
système de tiroirs 
ArciTech avec 
guidage Actro : 
« conçu pour 
l’avenir. » 

Le groupe 
d’entreprises 
Hettich son 125e 
anniversaire.
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Le pouvoir de séduction
Les portes coulissantes ont été le thème fort de Hettich sur le salon Interzum 2013.  

Sur une surface spéciale, les visiteurs étaient invités à considérer sous un nouvel angle 

les possibilités d’utilisation et les fonctionnalités.

Les portes coulissantes sont de plus en plus 
utilisées dans les meubles et les raisons sont 
évidentes : elles offrent diverses possibilités 
d’agencement aux lignes pures de meubles et 
d’architecture d’intérieur ainsi qu’une excellente  
utilisation de l’espace tout en étant appréciées 
pour un emploi ergonomique et sans obstacle. 
Mais quel est l’avis des consommateurs finaux 
concernant les portes coulissantes ? Quels 
avantages et inconvénients voient-ils par rap-
port aux autres systèmes de portes ? Ce ne sont 
que deux des diverses questions posées dans 

le cadre de l’immense étude de marché réali-
sée par Hettich. 205 personnes ont fourni des 
informations sur leur comportement de prise 
de décision lors de l’achat d’un meuble ainsi 
que sur l’appréciation spontanée du confort de 
commande de différents mécanismes de portes. 
Le point fort de l’étude se concentrait sur  
les avis et les souhaits des personnes inter-
rogées ainsi que sur l’appréciation des portes 
coulissantes de manière spontanée ou après 
visualisation d’une vidéo.

InLine XL permet de réaliser un design sans poignée car les portes s’ouvrent au niveau du chant extérieur. 
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Étude des consommateurs fi naux de Hettich
L’étude montre nettement que les souhaits et 
les besoins des consommateurs fi naux sont le 
moteur de la tendance des portes coulissantes. 
Interrogés sur les attentes générales concernant 
la manipulation des portes, 51% ont considéré 
la facilité d’ouverture et de fermeture comme 
étant le critère fonctionnel d’appréciation 
le plus important. Ici, la porte coulissante, 
avec son mouvement d’ouverture linéaire, a 
un net avantage sur les portes pivotantes et, 
particulièrement, sur les abattants. Concernant 
les attentes, viennent ensuite l’amortissement 
(35%), la fi abilité (23%) ainsi que la facilité de 
manipulation et la longévité (chacune 22%). En 
comparaison directe avec les portes pivotantes 
et les abattants, les portes coulissantes sont 
appréciées car elles ne gênent pas lorsqu’elles 
sont ouvertes, elles ne sont pas encombrantes à 
l’ouverture et à la fermeture et elles conviennent 
particulièrement bien à l’habitat sans obstacle.  

Afi n démontrer les possibilités d’utilisation des 
portes coulissantes aux personnes interrogées, 
une courte vidéo leur a été montrée. Ensuite, on 
leur a demandé quelles portes ils préféreraient 
s’ils devaient s’acheter un nouveau meuble. Les 
résultats montrent qu’après avoir vu les portes 
coulissantes sur la vidéo, ils préféreraient les 
portes coulissantes pour tous les meubles, de 
la penderie en passant par l’armoire de bureau, 
le buffet, l’étagère murale jusqu’à l’armoire 
supérieure de cuisine. Apparemment, il est 
important d’expliquer les différentes possibilités 
d’utilisation des portes coulissantes. Une bonne 
raison pour Hettich de traiter profondément le 
thème sur le salon Interzum 2013.

Thème fort sur le salon Interzum 2013.
Sur le salon Interzum 2013, Hettich a donné 
le coup d’envoi aux solutions innovantes en 
invitant, sur une surface spéciale, à considérer 
le thème des portes coulissantes sous différents 
points de vue, ceux-ci étant en particulier le 
design, l’ergonomie et la fonctionnalité. De 
plus, la large gamme disponible de ferrures de 
qualité pour portes coulissantes destinées au 
secteur du salon, de la chambre à coucher, 

Comparatif des systèmes d‘ouverture

Valeur moyenne des 205 personnes interrogées

Portes coulissantes

Portes pivotantes

Abattants

Je suis tout à fait 
d‘accord

Je ne suis pas du tout 
d‘accord

1 2 3 4 5 6
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… sont ouvertes 

 ne gênent pas.

… ne sont pas encombrantes 

 à ouvrir/fermer.

… sont confortables 

 à ouvrir.

… sont confortables 

 à fermer.

…  conviennent particulièrement 

à un habitat sans obstacle.

…  offrent la possibilité 

 d‘utiliser de plus grandes portes 

 comme élément de design.



sante est depuis longtemps incontournable, au 
bureau, elle montre ses avantages sur les postes 
de travail étroits, dans les armoires utilisées 
comme éléments de séparation et dans les bu-
reaux de type ouvert. Même les façades mo-
dernes larges ne gênent jamais quand elles 
sont ouvertes. Ainsi, même les petits espaces 
peuvent être agencés de manière généreuse  
et confortable. En particulier au niveau des  
armoires supérieures de cuisine, les portes cou-
lissantes présentent un autre avantage : lors de 
l’ouverture, elles ne vont jamais hors de portée 
et sont toujours faciles à manipuler.

Fonctionnalité
Aujourd’hui, les portes coulissantes répondent 
à toutes les exigences de fonctionnalité : 
les portes pesant jusqu’à 80 kg glissent sur 
le côté, facilement et en silence, grâce à la 
ferrure TopLine XL, avec Silent System, elles 
sont amorties en douceur à l’ouverture et à la 
fermeture, les portes s’ouvrent verticalement et 
non pas horizontalement, avec une technique 
de ferrure parfaitement intégrée dans le corps 
de meuble et le bandeau, comme par exemple 
SysLine, aucun espace de rangement n’est 
gaspillé, ce qui est particulièrement estimable 

SlideLine M permet de 

jouer avec les surfaces 

ouvertes et fermées  

et offre de nouvelles 

possibilités pour créer 

des points forts.

Vers notre flash 

spécial web

de la cuisine, de la salle de bains et du bureau 
a été présentée. 

Design
Des joints aussi rares que possible et si pré-
sents, le plus mince possible : les créateurs ont 
des idées bien précises lorsqu’il s’agit d’épurer 
ĺ agencement de meubles et de cuisines. Les portes 
coulissantes permettent de jouer avec des sur-
faces en continu. Les nouvelles ferrures à fleur 
de surface InLine pour portes coulissantes  
répondent aux plus hautes exigence en matière 
d’esthétique et de fonctionnalité : une gamme 
étendue de formats de portes, de joints minces 
et une liberté maximum dans le choix de la 
position et de la hauteur des poignées ainsi 
que dans les épaisseurs de façades offrent aux 
dessinateurs de meubles des conditions opti-
males pour réaliser leurs idées. Des façades 
très minces ou très épaisses, au bureau, avec 
de plus en plus de fonctions graphiques ou 
acoustiques, permettent d’intégrer des points 
forts.

Ergonomie
Dans les cuisines professionnelles et les 
chambres à coucher exiguë, la porte coulis-
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au bureau pour les armoires de dossiers. Pour 
l’alternance entre surfaces ouvertes et fermées, 
qui s’impose de plus en plus dans le secteur 
de l’habitat et des grands bâtiments, Hettich 
offre une grande quantité de ferrures de portes 
coulissantes à mono-rail.

Pour sa large gamme de ferrures de portes cou-
lissantes, Hettich profi te de son expérience de 
longue date dans chaque segment. Notre proxi-
mité avec les clients, à l’échelon international, 
avec des spécialises des meubles de cuisine, de 
bureau et de salon, se refl ète dans de nombreux 
détails des ferrures de portes coulissantes. Ainsi, 
par exemple, il est extrêmement facile d’utiliser 
des portes coulissantes sur des corps de meubles 
standard qui, à l’origine, étaient prévus pour 
l’utilisation avec des charnières et de monter 
rapidement et facilement de grandes portes 
lourdes même dans des endroits offrant peu de 
place. D’excellents systèmes d’amortissement et 
de propriétés de coulissage sur différentes dimen-
sions de corps de meubles et différents designs 
refl ètent les possibilités de Hettich en tant que 
producteur de grandes séries avec une expérience 
à tous niveaux dans les domaines des portes 
coulissantes, des coulisses et des charnières.

SysLine S garantit la 

conservation totale de 

l’espace de rangement 

grâce à un amortisseur 

entièrement intégré dans 

le profi l de coulissage et 

grâce à un fond sans profi l. 

De l’extérieur, la ferrure 

n’est pas visible.

Avec une courte vidéo, les consommateurs ont pu se convaincre des avantages des portes coulis-

santes. Cette variante de ferrure a ainsi été la solution préférée pour tous les autres meubles.

Indications en pourcentage sur 205 personnes interrogées. Choix multiple possible. 

Le sondage a été effectué avant et après le visionnement d‘une vidéo explicative sur 

les systèmes de portes coulissantes.

visionnement de la vidéo
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Portes coulissantes comme  
solution préférée

Modifi cation 
en pourcentage

71

90

48

80

31

76

28

71

22

60

14

49

+ 19

+ 32

+ 45

+ 43

+ 38

+ 35

avant

après

Portes coulissantes comme solution préférée

Armoire

Armoire de bureau

Buffet

Meuble de salon

Meuble Hifi /TV

Armoire supérieure 
de cuisine



Chambre à coucher innovante
En se basant sur des produits disponibles, le fabricant chinois de dressings praticables 

Soufeiya Home Collection Co., LTD et Hettich ont développé ensemble le concept de chambre 

à coucher « Think! The Future! », qui englobe les tendances actuelles et futures du mobilier.
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L’étroit partenariat de Soufeiya et Hettich, par-
ticulièrement la collaboration dans le cadre du 
projet « Think! The Future! » a conduit à un  
renforcement des deux marques sur le marché 
dynamique de la Chine. Dans ce concept, il 
s’agit d’utiliser le plus grand nombre possible de 
produits de série, avec un amortissement entiè-
rement intégré adapté aux besoins actuels.  
Pour cette raison, la charnière Sensys, les cou-
lisses Quadro, les tiroirs InnoTech et les ferrures 
de portes coulissantes TopLine de Hettich ont 
été intégrés. Pour les éléments commandés, ont 
été utilisés pour les charnières, les coulisses  
et les portes coulissantes les systèmes à  
mouvement électromécanique Easys. Toutes les 
façades peuvent être commandées par un iPad.

Le concept comprend les domaines de fonction  
« Traitement du linge », « Hygiène et cosmétique », 
« Sport et loisirs », « Rangement intelligent des 
vêtements », « Préparation optimale au voyage » 
et la « Garde-robe quotidienne ». Le point cen-
tral de chaque zone est l’adaptation optimale 
aux exigences de la vie de tous les jours.  
Ainsi, par exemple, des portes de coffre dans le 
domaine de l’hygiène et de la cosmétique sont 
une source supplémentaire de rangement tout 
comme les possibilités de rangement télesco-
piques horizontales et verticales. Les vêtements 
sont rangés intelligemment dans un carrousel, 
les tenues peuvent être sélectionnées selon les 
besoins au moyen de l’iPad. 

Un nouveau concept d’agencement des 
bandeaux de façade intérieurs permet une 
utilisation maximale du verre pour les façades 
et les parois arrière de tiroir. L’éclairage intégré 
dans la paroi arrière constitue le point fort. Un 
grand confort est proposé à l’utilisateur grâce à 
une commande intelligente pour l’ouverture et 
la fermeture de chaque secteur ainsi que pour 
les fonctions dans le meuble.

Durant la période du 8 au 11 juillet 2012, la 
chambre à coucher innovante a été présentée 
sur le salon « CBD » à Guangzhou en Chine. Le 
concept a été présenté deux fois par heure : des 
mannequins présentaient aux visiteurs des 
histoires concernant l’utilisation quotidienne 
d’un dressing. En commençant par le lever, le 
matin, jusqu’au choix d’une tenue sport adaptée 
ou de la garde-robe de voyage adéquate, les 
idées d’avenir de Hettich et de Soufeiya ont été 
présentée. La présentation très esthétique est 
rapidement devenue une grande attraction 
pour les visiteurs du salon. Afin de donner une 
durabilité au concept, ce dernier a ensuite été 
montré sur un roadshow dans dix métropoles de 
Chine, de Chengdu à Pekin, et les consommateurs 
et les revendeurs de meuble ont partout montré 
un grand intérêt. Le concept de base, la séparation 
en zones, a été intégré dans le programme 
standard de Soufeiya.



Dans le cadre de son salon à domicile « Küchenmeile A30 », Pronorm a donné un 

coup de projecteur sur le thème du tiroir ArciTech et ses variantes. Chaque visite de 

l’exposition commençait par une démonstration du nouveau système de tiroirs en se 

basant sur le concept de marketing de Hettich. 

Un concept convaincant qui réussit
Hettich propose à ses clients une aide complète pour l‘introduction du système de tiroirs 

ArciTech. En commençant par le marketing, en passant par la transformation de la production 

et en allant jusqu‘aux concepts de stockage et de logistique.

C’est lors du salon Interzum 2011 qu’ArciTech a 
été introduit avec succès sur le marché. Les 
clients sont aidés par Hettich aussi bien pour 
l’introduction sur le marché du tiroir ArciTech, 
par exemple au moyen de formations intensives 
conformément aux plans de formation spéciale-
ment conçus, que par une aide technique lors de 
la transformation des concepts de stockage et 
de logistique et pendant les salons. Le concept 
de marketing continu est unique en son genre. 
En commençant par le Key Visual et les Feature 
Visuals accompagnant la campagne et en faisant 
ressortir les propriétés du système de tiroirs, 
jusqu’à la présentation sur des salons, des évé-
nements et dans des salles d’exposition, ce 
concept forme un arc parfaitement tendu. C’est 
ainsi que les clients utilisent aussi les compo-
sants essentiels du concept de communication 
ArciTech de Hettich pour leurs mises en scène 
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lors de salons à domicile, au seins de salles 
d’expositions et sur les foires. Les composants 
attirent l’attention, aident à l’argumentation et 
restent dans la mémoire du visiteur. 

Le caractère innovant et futuriste du système 
de tiroirs est particulièrement mis en valeur 
par un show 3D spécialement construit et 
pour lequel il faut une paire de lunettes 3D. Le 
tiroir ArciTech et la coulisse Actro se déplacent 
librement dans l’espace, sans écran visible. Le 
show visualise de manière impressionnante les 
propriétés du nouveau système de tiroirs. De 
plus, il existe un fi lm qui s’adresse spécialement 
aux consommateurs fi naux et qui peut être 
parfaitement utilisé dans la salle d’exposition 
pour montrer les excellentes propriétés du 
système.

PRONORM



Depuis août 2012 Nobilia, équipe de série toutes les cuisines avec le tiroir 

« Profi + ». Lors de l’introduction du produit, le constructeur de cuisine a 

fait confi ance au concept de marketing de Hettich qui a été adapté à ses 

besoins.

transformation dans la salle d’exposition en 
quelques étapes car les perçages des bandeaux 
pour la tringle sont utilisés sans modifi cation 
pour DesignSides et TopSides. Avec le concept 
de plate-forme ArciTech, chaque tendance du 
marché et chaque souhait du client peuvent 
être réalisés sur la base d’un seul profi l. 

Pour le point de vente, Hettich propose aux 
commerçants différentes aides de commer-
cialisation pour l’assister de manière optimale 
dans la présentation et la communication. 

Des corps de meuble en verre montrent la 
technique et permettent d’avoir un regard sur la 
technique de la coulisse Actro. Le tiroir chargé de 
80 kg est très surprenant du fait de ses parfaites 
propriétés de coulissage et d’amortissement. 
Diverses pièces exposées montrent une partie 
de la gamme très étendue.

La facilité de montage, démontage et de 
réglage est démontrée directement sur un tiroir 
sur les stations de montage. Avec ArciTech il 
est facile de faire une mise à niveau ou une 
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Le panneau de 

présentation démontre 

la large gamme 

ArciTech réalisée sur 

la base d’un concept 

de plate-forme.

Produits et tendances

NOBILIA

Conçu pour l’avenir :
ArciTech



Au moyen du panneau de présentation, la large 
gamme réalisée sur la base d’un concept de 
plate-forme est démontrée de manière épous-
toufl ante sur une largeur de 4000 mm. Diffé-
rentes hauteurs de profi l et de parois arrière, 

des éléments d’ajout en deux 
hauteurs dans différents 
corps de meuble. Une 
communication corres-
pondante présentant les 
avantages du système 
complète ce type de pré-
sentation de produit : une 
animation sur écran pré-
sente les arguments clés 
et des tableaux de com-
munication visualisent 
l’étendue de la gamme.

Une plus petite variante de seulement 0,54 m2 
présente les arguments clés et les propriétés 
des produit uniques en leur genre au moyen 
d’un seul corps de meuble. Différentes hauteurs 
de profi ls et de parois arrière et différentes 
couleurs et éléments latéraux font la preuve 
de la diversité des produits. La communication 
utilisée sur la paroi arrière et dans chaque tiroir 
est une aide pour les propriétés innovantes du 
produit. 
De plus, différents matériels de présentation 
du point de vente, comme par exemple des 
inserts de tiroir, des posters ou des présentoirs 
et même un fi lm sont mis à la disposition des 
commerçants pour rendre la simplicité du 
montage et du réglage encore plus claire.

Même dans la nouvelle salle d’exposition d’OPO Oeschger à Kloten, ArciTech est le 

point fort de l’exposition. Le système de tiroirs peut être découvert au cinéma 3D 

et avec les pièces exposées. Des formations professionnelles sont proposées aux 

clients et collaborateurs sur plus de 250 m2.

Une plus petite variante du 

panneau de présentation fait 

découvrir les arguments clés 

et les propriétés des produits 

uniques en leur genre au 

moyen d’un seul corps de 

meuble.

OPO OESCHGER
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Beate Friedrich, représentante des femmes et organisatrice du 

concours, Uwe Kleemann, direction de l’usine de moulage sous 

pression et par injection Hettich (Druck- und Spritzgusswerk 

Hettich), Britta Trompeter, 

chargée du personnel de l’usine 

de moulage sous pression et par 

injection Hettich (Druck- und 

Spritzgusswerk Hettich), 

Dr. Reinhard Kubat, 

conseiller du district de 

Waldeck Frankenberg 

(de gauche à droite). 

© Journal 

« Frankenberger 

Zeitung » / 

Theresa Demski

Le 25 avril 2012, l’usine de moulage sous 
pression et par injection Hettich (Druck- und 
Spritzgusswerk Hettich) a été récompensée 
par l’association « Métier et famille Waldeck-
Frankenberg » comme entreprise exemplaire 
pour son mode de fonctionnement tourné vers 
la famille. Un grand nombre de collaboratrices 
et de collaborateurs accomplissent chaque 
jour une prouesse. Ils font le grand écart entre 
le métier, la famille et le partenaire. Grâce à 
de nombreuses possibilités, Hettich fait en 
sorte que les deux mondes - la famille et le 
métier - soient compatibles. L’idée est qu’une 

politique du personnel consciente de la famille 
est rentable à long terme. L’objectif est de 
promouvoir un climat d’entreprise positif pour 
acquérir et conserver des collaboratrices et 
collaborateurs bien formés. 

La sensibilisation à la famille est une recon-
naissance claire de la responsabilité sociale et 
sociétale. En collaboration avec tout le per-
sonnel et les cadres de direction, des solutions 
personnalisées sont trouvées pour concilier 
l’environnement familial et professionnel.

Travail tourné vers la famille 
L’usine de moulage sous pression et par injection Hettich (Druck- und Spritzgusswerk Hettich) 

à Frankenberg mise sur la fl exibilité des collaboratrices et collaborateurs, des équipes 

et des cadres de la direction et offre de nombreuses possibilités pour concilier 

les deux mondes que sont la famille et le métier. 
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Le 1er mars 2013, le Ministre fédéral de l’éco-
nomie Philipp Rösler et le Ministre fédéral de 
l’environnement Peter Altmaier ont remis à 
Andreas Hettich la distinction « Entreprise de la 
protection climatique ». Le groupe d’entreprises 
a été ainsi intégré au « Groupe de protection 
climatique et de l’effi cience énergétique de 
l’économie allemande ». 

Dès le début des années 90, Hettich a reconnu 
l’importance future particulière de l’effi cacité
énergétique et des ressources pour la réussite à 
long terme de l’entreprise et pour conserver les 
bases naturelles de la vie et de l’économie. Grâce 
à la mise en place d’un conseil de l’environne-
ment, à l’ancrage du principe de l’action durable 
dans les principes de l’entreprise et grâce à la 
participation au système effi cace de gestion 
de l’environnement EMAS (Système de Mana-
gement Environnemental et d’Audit, SMEA) de 
l’Union Européenne, toutes les conditions ont 
été créées pour que l’entreprise atteigne avec 
effi cacité, rentabilité et succès les objectifs d’ef-
fi cience de l’énergie et des ressources. De nom-
breux projets dans le domaine de l’énergie ont 

révélé la réussite sous des aspects économiques 
et écologiques. 

« L’effi cience énergétique n’est pas une fi gure de 
style écologique, mais un programme économique 
d’engagements » explique Andreas Hettich. 
« La distinction met en exergue les activités du 
groupe d’entreprises et confi rme la stratégie ». 
Les « Entreprises de protection climatique » 
se sont engagées volontairement à atteindre 
des objectifs mesurables et ambitieux pour la 
protection climatique et l’effi cience énergétique 
et ont fourni des prestations exceptionnelles pour 
l’effi cience énergétique relative aux produits, 
aux prestations de service et à la production. 
Faisant fi gure de modèles dans le domaine de 
la protection climatique, elles réduisent les 
émissions de CO2 et démontrent que la protection 
climatique est rentable. Le groupe de protection 
climatique et de l’effi cience énergétique de 
l’économie allemande est l’initiative d’excellence 
du gouvernement allemand et de la Fédération des 
chambres de commerce et d’industrie allemandes 
(DIHK). Le projet est subventionné par des fonds 
de l’Initiative nationale de protection climatique 
du Ministère fédéral de l’environnement.

L‘effi cience énergétique est 
convaincante

Le groupe d’entreprises Hettich a été désigné « Entreprise de la protection climatique » 

en raison de son engagement de longue date dans de nombreux projets d’énergie. 

Développement durable Engagement Objectifs

Objectifs

Objectifs

Initiative Distinction
Stratégie

Stratégie
StratégieEffi cacité énergétique

Distinction
Distinction

Protection climatique
Tournant énergétique

Projets énergétiques

Projets énergétiques
Modèle

Initiative des PME

Effi cacité des ressources
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Otto Kentzler, président de l’Association centrale de l’artisanat allemand, accompagné du Ministre fédéral de l’environnement 

Peter Altmaier, de la protection de la nature et de la sécurité des réacteurs, remet à Andreas Hettich la distinction 

« Entreprise de la protection climatique » (dgàd).

Projets énergétiques
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Peter Kuppen, direction de Hettich Offi ce, Michael Lehmkuhl, responsable assurance qualité Offi ce et 

électroménager, Dimitri Görzen, conseiller en clientèle en service interne Offi ce, Martin Döller, responsable 

des achats du groupe / logistique Sedus Stoll, Günter Dören, responsable des achats Sedus Systems, Eckhard Meier, 

direction Paul Hettich (de gauche à droite).

Distinction du meilleur fournisseur
C’est dans les domaines « Qualité, Logistique, Prestations de services et collaboration » 

que le groupe d’entreprises Hettich a été convaincant encore une fois en 2012. 

Les prestations ont été récompensées par la distinction des fournisseurs Sedus.

Le 17 avril 2012, Hettich a de nouveau été 
récompensé comme meilleur fournisseur par 
Sedus Systems. Günter Dören, responsable des 
achats chez Sedus Systems et Martin Döller, 
responsable Vente du groupe/Logistique de la 
société Sedus Stoll AG, ont remis personnellement 
le document offi ciel dans le Forum Hettich à 
Kirchlengern.

Hettich fournit à Sedus Systems, basé à Geseke, 
le système d’organisation Systema Top 2000. 

Le fournisseur complet d’équipements de bureau 
et de concepts de postes de travail évalue 
régulièrement ses fournisseurs afi n de pouvoir 
proposer à ses clients et au commerce spécialisé 
qualifi é, des produits de qualité maximum.  Le 
Groupe Sedus Stoll compte, avec 159,2 millions 
d’Euros de chiffre d’affaires (2011) et 876 
collaborateurs, parmi les plus grands fabricants 
de meubles de bureau européens. 
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En tant que membre du cercle de travail 
Marketing et travail de publicité de la 
Communauté de travail Die moderne Küche e. V. 
(AMK - association pour la cuisine moderne), 
Hettich utilise le guide-conseil AMK actuel 
dans les entretiens avec les clients et l’AMK 
Ergonometer sur le forum Hettich et dans 
certaines salles d’exposition. Aussi bien le 
guide-conseil que l’Ergonometer ont été 
développés pour soutenir l’objectif de l’AMK, 
c’est-à-dire la promotion de la demande de 
cuisines intégrées planifi ées individuellement. 

Une des particularités du guide-conseil AMK 
Cuisine est l’indépendance par rapport à des 
fabricants concrets. Malgré le nombre élevé de 
membres de l’AMK provenant de différents 
domaines, allant des fabricants de meubles de 
cuisine en passant par les producteurs d’appareils 
jusqu’aux fabricants et fournisseurs d’accessoires, 
il n’existe aucune préférence de marques ou de 
produits dans le guide-conseil. Il est plutôt fourni 
une vue d’ensemble offrant des possibilités 
d’aménagement de cuisines. Hettich utilise le 
guide-conseil dans des entretiens avec des clients 
et le remet aux visiteurs dans le forum Hettich. 

Principes de base 
pour la cuisine parfaite
Le guide-conseil actuel AMK et l’AMK Ergonometer aident les personnes 

intéressées par une cuisine lors de la planifi cation et donnent des 

informations sur les possibilités d’agencement moderne d’une cuisine.

Avec l’AMK Ergonometer, 

on détermine rapidement la 

hauteur optimale de chaque 

secteur de travail. Photos : AMK

L’AMK Ergonometer est présent 
dans différentes salles d’exposition 
Hettich car les thèmes comme 
l’ergonomie et le confort dans 
la cuisine ainsi que la planifi -
cation de la cuisine font sou-
vent l’objet d’une discus-
sion avec les clients et 
les visiteurs. L’Ergono-
meter est le premier 
appareil au monde 
qui ne mesure pas la 
longueur du corps humain 
mais la hauteur des coudes 
pour déterminer la hauteur de 
travail optimale. Car des per-
sonnes de même taille n’ont 
pas toujours la même longueur 
de bras et de jambes. Du fait de 
sa simplicité de manipulation, 
l’Ergonometer est un outil ap-
précié et utile pour déterminer 
rapidement la hauteur ergonomi-
quement utile de chaque secteur 
de travail. 



Le projet 
« cluster des 
meilleurs » 
a démarré 

Les premiers projets d’innovation du 

« cluster des meilleurs » 

« it’s OWL – Intelligente Technische Systeme 

OstWestfalenLippe » (it´s OWL – Systèmes 

techniques intelligents de Westphalie orientale-Lippe) 

ont démarré. Hettich et Weidmüller travaillent en commun 

à des processus de fabrication s’auto-optimisant.
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Le cluster 
« it’s OWL » est 

un des 15 meilleurs 
clusters en Allemagne

qui a été récompensé par le 
Ministère fédéral pour la formation 

et la recherche. Sur le site Hightech 
qu’est OWL, l’économie et la science 

développent et produisent en commun des 
solutions intelligentes pour les marchés de 
demain. Le cluster des meilleures souhaite 
contribuer à la recherche dans la production 
afi n d’assurer la croissance et l’emploi sur le site 
qu’est l’Allemagne. 174 partenaires du cluster 
participent : 127 entreprises des secteurs de la 
construction mécanique, de l’industrie électrique 
et électronique ainsi que des sous-traitants 
de l’automobile, 17 universités et centres de 
compétences proches des universités ainsi que 
30 organisations proches de l’économie. En 
synergie avec les connaissances d’ingénieurs et 
l’informatique, ils font le saut de l’innovation 
allant de la mécatronique aux systèmes 
techniques intelligents. L’étendue des nouveaux 
produits et procédés de production va des 
entraînements et des solutions d’automatisation 
en passant par les machines, les appareils 
ménagers et les véhicules jusqu’aux installations 
de production mises en réseau. Des projets de 
transfert permettent aux petites et moyennes 
entreprises d’utiliser les technologies.

Grâce aux subventions de Berlin, dans les pro-
chaines années, 47 projets de recherche et de 

développement d’une somme globale de près 
de 100 millions d’Euros seront réalisés. Au 

centre de ceci se trouvent 34 projets 
d’innovation qui sont promus en 

commun par l’industrie et les 
universités. Hettich colla-

bore en commun avec 
l’entreprise

d’élec-



tronique 
Weidmüller à 
un des projets d’inno-
vation avec comme objec-
tif d’implanter des technologies 
d’auto-optimisation dans les pro-
cessus de formage, comme par ex. le 
matriçage-cintrage et le profi lage à froid 
sur galets. Les points forts se concentrent sur 
la sécurité du processus, l’automatisation du 
réglage et de l’équipement ainsi que la produc-
tivité des machines. De plus, dans ces outils et 
machines à commande mécanique, vient s’ajou-
ter une technique de mesure qui enregistre les 
variations dans la fabrication. Les résultats sont 
intégrés dans des prototypes proches de la série 
afi n de démontrer la fonctionnalité. De plus, un 
système d’étude a été développé pour transférer 
le modèle sur d’autres processus de fabrication.
Le projet «Processus de fabrication auto-
correctifs» contribue de manière décisive à ce 
que la production reste concurrentielle sur le 
site qu’est l’Allemagne.  

Grâce au cluster des meilleurs, on s’attend à 
une grande avancée dans le développement de 
la région. Avec la stratégie commune de déve-
loppement, les participants en Westphalie 
orientale-Lippe souhaitent, entre autres, créer 
10 000 nouveaux emplois, fonder cinq nouveaux 
instituts de recherche et 50 entreprises et faire 
venir 500 scientifi ques dans la région. L’objectif 
principal est une position de leader par rapport 
à la concurrence mondiale dans le domaine des 
systèmes techniques intelligents qui s’adaptent 
à leur environnement et aux souhaits de 
leurs utilisateurs, qui économisent les 
ressources, qui se commandent de ma-
nière intuitive tout en étant fi ables 
et utiles dans la maison, dans 
la production, dans le 
commerce et dans 
la rue.
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Dans le réseau d’innovation Future_Bizz, des 
entreprises génèrent en commun des savoirs 
futurs dans les domaines de la vie, de l’habitat 
et du travail afi n de développer des idées 
commerciales, des modèles de création de 
valeur et des champs d’application. Hettich 
réfl échit intensément aux représentations 
du monde de demain car celui-ci fournit des 
idées importantes pour l’évolution de produits 
innovants sur des marchés attrayants.

Habiter en 2030 
L’objectif du projet était de visualiser les 
mondes de l’habitat en 2030 en se concen-

trant sur les thèmes que sont 
la lumière, l’alimentation et la 

préparation, l’utilisation 
des ressources rares 

Habiter et travailler 
en 2030

Le réseau d’innovation Future_Bizz a achevé les projets « Habiter en 2030 » et 

« Travailler en 2030 » avec des résultats impressionnants et les a présentés au public.

ainsi que les matériaux intelligents. La base de 
travail était l’étude de scénarios réalisée dans 
le réseau et intitulée « Future Living 2030 » ain-
si que la description des trois groupes sociaux 
concrets « Modern Performer », « Famille re-
composée » et « Silver Business Generation » au 
moyen d’une personne cible avec fi che descrip-
tive et un déroulement exemplaire de la journée 
dans un environnement quotidien en 2030. 40 
étudiants du domaine du design de produis et 
de l’architecture d’intérieur des écoles supé-
rieures de Brême, Hanovre et Westphalie orien-
tale-Lippe ont développé pour ces personnes 
cibles des univers d’habitat impressionnants 
qu’ils ont présentés pendant une manifestation 
de fi n d’année en 2012 aux entreprises Bayer 
MaterialScience, Grohe, Hettich, Kesseböhmer 
et Vaillant au sein de l’université de Hanovre.Habitat modulaire

Alena Feldmann, 

école des beaux-arts de Brême

Le concept s’applique à une forme d’habitation coopé-

rative venant remplacer la construction conventionnelle 

d’aujourd’hui et développée pour des communautés d’habita-

tion de célibataires, de générations mixtes ainsi que pour les fa-

milles recomposées. Différents modules peuvent être intégrés 

dans la structure et branchés à l’alimentation de base. Le 

concept architectural prend en compte une évolution 

permanente de la situation d’habitat et peut 

parfaitement satisfaire aux intérêts 

individuels.
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 Éco Spa
Franziska Stenz, 

école supérieure de 

Westphalie orientale-Lippe  

Le projet d’Éco Spa visualise pour le groupe cible 

« Modern Performer » un univers de salle de bains dans 

lequel les formes rectilignes sont l’essentiel de l’agencement 

intérieur. Différentes fonctions, comme le mélange automa-

tique du savon dans l’eau, les conseil de style dans le miroir, 

les écrans pour le choix des vêtements ou la mise en ré-

seau de l’entraîneur personnel pour l’entraînement 

quotidien caractérisent l’univers de la salle 

de bain de 2030.

Travailler en 2030 
Le projet « Travailler en 2030 » doit fournir des 
impulsions sur l’évolution des idées commercial-
es innovantes, par exemple pour l’équipement 
des futurs postes de travail ou pour de nouvelles 
prestations de service dans cet environnement. 
La base de travail fut d’une part le développe-
ment d’images théoriques de l’avenir des postes 
de travail typiques sous forme de missions et de 
rôles des employés et, d’autre part, l’élaboration 
et la visualisation des possibilités 

WA
groupe de projet Prof. Tom Philipps, 

école supérieure de Darmstadt

WA est un appareil pour la communication visuelle et 

acoustique. À l‘aide d‘hologrammes, il présente les partici-

pants d‘une vidéo-conférence dans un arc. La particularité est 

l‘intégration de l‘espace dans le contexte d‘utilisation : WA 

crée des ponts entre les environnements virtuel et physique. 

Il supprime les frontières et intègre l‘environnement direct 

des participants à la conférence. La surface de repré-

sentation est grande et la manipulation se fait 

de manière intuitive et directement par 

la voix.
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d’application à 
partir de ces im-

ages. Des moyens 
d’organisation et de tra-

vail de type nouveau, des 
objets d’équipement, des recomman-

dations pour l’agencement de l’espace et pour 
l’acoustique ont tout autant été pris en compte 
que les instruments pour la communication 
et la collaboration. Des étudiants des écoles 
supérieures de Westphalie orientale-Lippe et 
de Darmstadt se sont penchés sur le thème 
sous forme de mémoires et on présenté leurs 
résultats sur le salon Orgatec 2012 à Cologne.

Nexus 
Nadja Heck, 

école supérieure de 

Westphalie orientale-Lippe 

La chaise de détente Nexus avec fonction « bureau à 

domicile » permet de travailler à la maison de manière effi cace 

et confortable en même temps. Sa forme naturelle et cohérente 

permet, grâce à une rotation à 90°, de changer de position pour 

passer du travail à la détente. La surface d’assise et les fonc-

tions s’adaptent individuellement à l’utilisateur, de plus, 

la commande vocale intuitive et les applications tactiles 

rendent le travail confortable et effi cace. 

Sky Hangar 
groupe de projet Prof. Tom Philipps, 

école supérieure de Darmstadt

Sky Hangar est une possibilité de créer de nouveaux 

champs de travail et de nouvelles situations de travail. Il 

s’agit d’un système de caissons de bureau fl exible qui est assem-

blé en fonction des exigences d’une situation de travail souhai-

tée. Les structures du caisson sont apportées par voie aérienne 

jusqu’au lieu d’utilisation et sont raccordées à souhait dans 

l’espace urbain. Après le temps d’utilisation, le système 

de caissons de bureau est enlevé, reconfi guré et 

apporté par voie aérienne au prochain 

lieu d’utilisation. 
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Les foires de tendances actuelles montrent que 
de nombreuses fonctions de la technique mo-
derne de ferrure font de plus en plus leur appa-
rition dans les appareils ménagers : par exemple, 
les coulisses amorties ainsi que les charnières 
avec amortissement intégré. De nos jours, plus 
personne ne veut renoncer à ces mouvements 
confortables, ergonomiques et intelligents. En 
tant que partenaire innovant de l’industrie de 
l’électroménager, Hettich développe, avec toute 
sa compétence globale dans le domaine de la 

Découvrir le confort, 
développer des idées

Dans les stages d’innovation, les nouveaux modules de cuisine invitent à découvrir 

et à discuter les nouvelles idées sur le modèle. 

quincaillerie pour les meubles, des solutions 
pour plus de confort, de fonctionnalité et de 
design dans les appareils électriques. 

Afi n d’offrir aux clients et aux personnes inté-
ressées une base de discussion, des modules de 
cuisine ont été développés pour les stages. Ils se 
composent de meubles de cuisine et d’appareils 
électroménagers permettant de discuter sur les 
tendances générales et ensuite sur les solutions 
pour les appareils électriques. Les produits 
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déjà développés comme le système de coulisses 
Quadro Compact pour les réfrigérateurs et les 
congélateurs, la charnière K08 avec amorti  
incorporé ainsi que de nouvelles idées sont inté-
grés dans les modules.

Les modules de cuisine sont assemblés et dé-
montés en peu de temps et sont faits pour une 
utilisation sur place par les fabricants d’appa-
reils. « Car il n’y a pas de meilleure façon de  
démontrer l’ouverture et la fermeture silen-
cieuses et en douceur de la porte de réfrigérateur 
qu’avec l’aide d’un module réel ! », explique  
Peter Kuppen, directeur de la division Électroménager 
chez Hettich pour résumer les avantages. Cepen-
dant, il ne s’agit pas seulement de présenter les 
solutions de produit existantes mais également 
de discuter en commun des tendances générales 
et des défis à relever et de développer ensemble 
des idées. Sur les salons, on présente de plus en 

plus des façades fabriquées en matériaux lourds 
comme, par exemple, la pierre. Le secteur Cuisine 
tient compte de cette tendance avec l’énorme 
capacité de charge du tiroir ArciTech. Ce poids a 
une influence sur les exigences des appareils 
électroménagers. Car les réfrigérateurs et congé-
lateurs intégrés auront à l’avenir des façades  
en matériaux correspondants pour assurer la 
continuité. Ainsi, nos produits sont confrontés à 
de fortes charges et nous devons les concevoir 
en tenant compte de ceci. Un autre sujet est le 
design sans poignée de nombreuses cuisines 
modernes pour lesquelles on utilise les systèmes 
Push to open. Ceci est aussi valable pour l’ouver-
ture des portes de réfrigérateur et de tiroirs dans 
les réfrigérateurs.

En Allemagne et en Amérique, de nombreux 
stages réussis ont déjà été réalisés. D’autres 
sont prévus en Asie, en Pologne et en Turquie.
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Avec l’App Hettich, Hettich met à la disposition 
de chaque groupe d’intérêt de nombreuses in-
formations : des catalogues, des magazines, des 
notices et des vidéos peuvent être interrogés en 
ligne et déposés dans la bibliothèque. Les me-
nuisiers et les aménageurs d’intérieur peuvent 
commander directement chez leurs revendeurs à 
partir des catalogues Hettich connus.

Hettich App
Avec l’App Hettich, Hettich propose aux 
menuisiers et aux agenceurs d’intérieur, aux 
revendeurs de ferrures, aux dessinateurs de 
meubles et aux employés de l’industrie du 
meuble ainsi qu’aux bricoleurs une surface 
d’exploitation pour tablettes et smartphones. 
Ainsi, des fonctions et informations très utiles 
sont disponibles partout.

Particulièrement pratique : dans la médiathèque, 
au moyen de la fonction des catalogues à feuilleter, 
il est possible d’accéder très confortablement aux 
catalogues Hettich. Les articles qui conviennent 
sont ainsi trouvés rapidement et facilement. Pour 
ce faire, la vue générale du conte-
nu et la recherche par mots clés 
dans les catalogues apportent une 
grande aide. Les pages particuliè-
rement importantes peuvent être 
sauvegardées séparément, impri-
mées ou transférées à des clients 
intéressés. Les nouveaux catalogues 
sont actualisés par la fonction au-
tomatique de mise à jour.

L’App Hettich est disponible dans les surfaces 
d’exploitation en allemand et en anglais pour 
iPhone 3GS, 4, 4S, 5 et pour iPad 1, 2, 3.

La page d’accueil 

de la nouvelle App 

Hettich montre 

les différentes 

fonctions de 

manière structurée. 

L’utilisateur est guidé 

simplement et de 

manière intuitive dans 

les catalogues. 

Dans la 

médiathèque, 

l’utilisateur 

trouvera un aperçu 

des catalogues 

actuels. 

Avec cette distinction de fournisseur, la société 
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 
honore des fournisseurs qui disposent d’une 
excellente gestion de la qualité. La distinction 
est défi nie avec toutes les usines du domaine 

Hettich reçoit le prix 
de la qualité « Q in Gold »
La Division Electroménager a reçu la certifi -
cation de qualité « Q in Gold », reconnue dans 
toute l’Europe, dans le domaine « Cuisson » 
pour les coulisses de fours.

L’équipe de la production 

se réjouit de la distinction.

de produit Fours. La 
raison de ce succès est 
la prise en compte de 
la qualité par toutes 
les collaboratrices et 
tous les collaborateurs 
du groupe d’entreprises 
Hettich.
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Avec les codes Quick Response (QR), il est 
possible de donner de nombreuses informations 
sur peu de place et de les actualiser rapidement. 
Les codes sont de plus en plus appréciés, par 
exemple sur les emballages, les annonces, les 
catalogues et les prospectus de promotion. 
Sur le salon de quincaillerie 2012  à Cologne, 
Hettich a, pour la première fois, équipé de 
codes QR des emballages de produits, des 
dépliants à emporter pour consommateurs 
finaux ainsi que des informations de produits 
sur étagères de grandes surfaces de bricolage. 
Il s’est rapidement avéré que la plupart des 
visiteurs du salon connaissaient cette forme 
de marketing. En scannant le code QR avec 
un smartphone ou une tablette, vous arrivez 
à des sites Internet avec notices de montage, 
informations techniques et vidéos. 

Pour les clients des grandes surfaces de bricolage, 
mais aussi pour les grandes surfaces elles-

Information rapide
Grâce à une offensive à grande échelle avec le Code QR, Hettich fournit des informations 
de produits ciblées sur les smartphones des consommateurs finaux.

mêmes, la mise à disposition d’informations 
grâce aux codes QR est une nette valeur ajoutée: 
le consommateur dispose des informations 
de produits nécessaires, directement devant 
l’étagère et il apporte même le support de 
l’information avec lui. De plus, les informations 
contenues derrière les codes QR ont l’avantage 
de pouvoir être rapidement actualisées.
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