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Hettich Canada revient sur l’interzum 2019 

Montréal (Québec) – Le 8 juillet 2019 Les 23 et 24 mai, Hettich Cana-
da a eu le plaisir de participer à titre d’exposant à l’interzum 2019, une 
foire commerciale de renommée mondiale portant sur la production de 
meubles et la décoration intérieure qui s’est tenue à Cologne en Alle-
magne. Cette foire constitue une source d’inspiration pour les concep-
teurs de produits, les designers et les architectes. C’est à l’interzum que 
sont dévoilées les tendances et les visions de l’industrie. 

interzum 2019  
 
L’interzum 2019 a mis en vedette les tendances les plus importantes à 
l’égard des espaces de vie de demain en présentant des matériaux mo-
dernes, des designs exceptionnels et des innovations exclusives. Pen-
dant quatre journées complètes, 1 805 exposants provenant de 60 pays 
ont présenté les améliorations techniques, tactiles et visuelles qui fa-
çonneront l’ameublement de l’avenir. Au total, 74 000 personnes ont vi-
sité l’exposition, dont 55 000 provenaient de l’extérieur de l’Allemagne. 
 

Annonces de nouveaux produits de Hettich 
 
À titre d’exposant, Hettich a présenté une série de nouveaux produits à 
un grand nombre de professionnels de la création, de fabricants, 
d’architectes et de designers. Parmi les nouveaux produits qui seront 
lancés en 2020, mentionnons la nouvelle plateforme de tiroir AvanTech 
You, ainsi que les populaires TopLine M, TopLine L et TopLine XL. 
 

Voyage en groupe en compagnie de la CKCA et de l’AFDICQ : 
 
Cette année, du 23 au 31 mai, Hettich Canada a aussi eu la chance de 
se rendre en Allemagne en partenariat avec la Canadian Kitchen and 
Bath Association (CKCA) et l’Association des fabricants et détaillants de 
l'industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ). Au total, plus de 50 parte-
naires nous ont rejoints. Le voyage a duré 9 jours; les membres ont 
passé 1,5 journée à l’interzum et 2,5 jours à la LIGNA, une foire com-
merciale de renommée internationale où sont à l’honneur le travail du 
bois ainsi que les outils et l’équipement pour les usines de transforma-
tion du bois. La délégation a également passé un jour au siège social et 
aux installations de production de Hettich et par la suite à une visite ac-
compagnée des usines de fabrication ultramodernes de Venjakob et 
HOMAG. Finalement, ils ont eu la chance de visiter la salle d’exposition 
de Nobilia, l’un des plus important manufacturier Européen de cuisines. 
 
À l’ordre du jour, cependant, il n’y avait pas que le perfectionnement 
professionnel. Les membres du groupe se sont amusés à la fête donnée 
par Hettich pour l’interzum à DockOne à Cologne, et ont pu profiter 



 

 

Personne-ressource : 
 
Lauren Toutikian 
Spécialiste du marketing | Hettich Canada 
L.P. 
 
120, rue Barr 
Montréal (Québec) H4T 1Y4 CANADA 
 
Tél. : 514-333-3952, poste 2215 
Téléc. : 514-333-3005 

Courriel : ltoutikian@ca.hettich.com 

2019.04.05 

d’une visite de l’usine de Volkswagen, de dîners d’équipe, de visites 
guidées de villes et de temps libre pour explorer certaines des attrac-
tions les plus emblématiques d’Allemagne dans la ville d’Hamelin. 
 
Hettich souhaite remercier tous ses partenaires d’associations et col-
lègues de Hettich Canada et Hettich Allemagne pour avoir contribué à 
rendre possible un voyage éducatif aussi mémorable. Nous attendons 
avec impatience l’interzum 2021 et nous espérons qu’encore plus de 
membres se joindront à nous pour vivre cette expérience. 
 

Quelques mots de nos amis de la CKCA et de l’AFDICQ :  
 
« Wow et encore wow! […] un gros merci à tous ceux qui ont participé à 
l'organisation, j'ai adoré ce voyage de A à Z. Vous n'avez pas idée à 
quel point ma tête bouille de nouvelles techniques de fabrication grâce 
aux visites que nous avons faites et aussi avec les échanges avec vous 
tous.  
  
C'est vraiment une chance de travailler dans ce domaine et de pouvoir 
côtoyer des gens exceptionnels comme vous! Assurément que ce 
voyage est gravé dans ma mémoire! merci MERCI! encore merci! Au 
plaisir de vous revoir; la porte est toujours ouverte! » 
 
DAVID COUILLARD - Directeur d'usine chez Richard & Levesque Cui-
sines | Salles de bains  
 
« Effectivement, voyage inoubliable, visites enrichissantes et rencontres 
d’exception!!! Un merci à Yanick, Virginie et Richard pour la coordina-
tion, ainsi qu’à Hettich et Homag pour l’organisation; ce fut un voyage 
plus que mémorable! À tous, ce fut un plaisir de vous découvrir et 
d’apprendre à vous connaître! » 
 
CHANTAL OUELLET - Directrice des ventes chez Module Ultra Inc. 
 
[Traduction] « Je tiens à remercier chaleureusement Hettich de nous 
avoir donné cette incroyable occasion d’apprentissage et de nous avoir 
permis d’assister à l’interzum et la LIGNA, et de visiter votre magnifique 
pays et vos impressionnantes usines. Votre hospitalité est sans 
égal. […] Je vous suis reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour 
nous et j’ai énormément apprécié mon séjour. Je suis impatiente de par-
tager toutes ces connaissances à mon retour afin d’aider Basaltic 
Kitchens à s’améliorer en tant qu’entreprise. Nous espérons avoir l'oc-
casion de former un partenariat à long terme avec Hettich. »  
 
MONICA LO – Directrice générale de Basaltic Kitchens  
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Photos de nos partenaires  
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L’usine Volkswagen (AutoStadt) à Wolfsburg, en Allemagne. 
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Nos partenaires à l’usine Volkswagen (AutoStadt) à Wolfsburg, en 
Allemagne. 
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Le showroom Nobilia en Allemagne. 
 

 
Nos partenaires lors d'une visite chez Bad Oeynhausen, en Allemagne. 
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Nos partenaires lors d'une visite guidée dans la ville de Hamelin, en Al-
lemagne. 

 
Nos partenaires lors d'une visite guidée dans la ville de Hamelin, en Al-
lemagne. 
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À propos de Hettich 
 
Hettich est l’un des plus importants fabricants de quincaillerie 
d’ameublement au monde. Chaque jour, ce sont 6 600 employés qui re-
lèvent le défi d’élaborer des technologies d’ameublement intelligentes. 
Une entreprise familiale, Hettich est située à Kirchlengern, en Alle-
magne. C'est là que prennent forme les idées d'aujourd'hui et de demain 
en termes de solutions de quincaillerie d'ameublement. An Canada, Het-
tich compte quatre bureaux et entrepôts pour bien servir ses clients ca-
nadiens. Hettich Canada est basée à Montréal et comporte des bureaux 
à Toronto, Winnipeg et Richmond. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le 
www.hettich.com. 
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