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Hettich et Cuisine Idéale renouvellent leur 
partenariat  

Montréal, le 6 décembre 2018 – Hettich Canada a récemment franchi 
une autre étape cruciale vers l’atteinte de ses objectifs de croissance et 
de réussite. Récemment, Hettich a renouvelé son partenariat de trois 
autres années avec Cuisine Idéale.  

Hettich Canada est très fière de prolonger cette alliance et de participer 
au succès de Cuisine Idéale pour les trois prochaines années. 
« Travailler avec nos collègues de Cuisine Idéale est un privilège. Nos 
équipes travaillent ensemble et partagent leurs expériences et 
expertises depuis décembre 1999! », déclare René Dionne, président 
d’Hettich Canada.  

« Nous sommes fier de poursuivre notre relation d’affaires et nous 
sommes confiants qu’avec cet accord de partenariat, notre croissance 
future dans le marché nord-américain des armoires de cuisine, sera un 
franc succès. », affirme Yves Gagnon, président de Cuisine Idéale.  

Hettich Canada offre une gamme complète de produits à Cuisine Idéale 
tels que les systèmes de tiroirs Atira, les coulisses Quadro ainsi que les 
charnières Sensys et Intermat.  

Nous nous réjouissons de cette nouvelle période de croissance durable 
à l’horizon, qui permettra à nos deux entreprises de continuer à 
renforcer leur proposition de valeur. 

 

Sur la photo (de gauche à droite) : Alain Boisvert, directeur des achats, Cuisine Idéale; Jean-
Bernard Gagnon, directeur des ventes multi résidentielles, Cuisine Idéale; Yanick Moreau, gestion-
naire de Compte, Hettich Canada; Catherine Courcel, directrice régionale, Hettich; Yves Gagnon, 
président, Cuisine Idéale; René Dionne, président, Hettich Canada; Marko Mueller, directeur régio-
nal, Hettich; et Christine Vaillancourt, directrice des finances et opérations, Cuisine Idéale.  
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À propos de Hettich 

L’un des plus grands fabricants de ferrures de meubles au monde, 
Hettich réunit quelque 6 600 employés, qui chaque jour relèvent le défi 
de mettre au point une quincaillerie d’ameublement intelligente. 
Entreprise familiale, Hettich est établie à Kirchlengern, en Allemagne. 
C’est là-bas que naissent des concepts de ferrures qui redéfinissent le 
marché actuel et futur. Au Canada, Hettich compte quatre bureaux et 
entrepôts pour servir sa clientèle canadienne : soit le siège social de 
Hettich Canada à Toronto et ses autres bureaux, à Montréal, Winnipeg 
et Richmond.  

Pour en savoir plus, visitez le www.hettich.com. 

À propos de Cuisine Idéale 

Cuisine Idéale conçoit et fabrique des armoires de cuisine et de salle de 
bain depuis plus de 45 ans. L’entreprise propose une gamme 
exceptionnelle de portes, caissons et finis de haute qualité. Afin de 
demeurer à la fine pointe des tendances, l’entreprise est constamment à 
l’affût des innovations en design et en technologie. L’utilisation de 
produits de qualité supérieure permet à Cuisine Idéale d’offrir une 
garantie à vie limitée à ses clients. Cuisine Idéale est située à 
Sherbrooke, au Québec et ses produits sont distribués par le biais d’un 
réseau de distributeurs indépendants au Canada et aux États-Unis.  

Pour en savoir plus, visitez le www.cuisineideale.com. 
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