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Hettich : nous sommes très satisfaits du salon 

interzum 2019 

De nouveaux concepts pour des meubles « aussi uniques 

que vous » 

 

Hettich, le spécialiste des ferrures fonctionnelles, tire un 

bilan tout à fait positif de sa présence au salon interzum de 

cette année à Cologne en Allemagne : les acteurs de ce 

secteur venus de quelque 100 pays se sont laissé séduire par 

les tendances et les solutions mettant l’accent sur la « 

personnalisation », ce qui s’est traduit par une hausse 

réjouissante de la fréquentation. Le système de tiroirs 

innovant « AvanTech YOU » fit une entrée très remarquée à 

Cologne : avec cette nouvelle génération de produits basée 

sur une plate-forme éprouvée, Hettich fait passer le design 

client relatif aux meubles au niveau immédiatement 

supérieur.      

 

La société Hettich se veut le pionnier de tout le secteur du 

meuble. Des solutions produits et des concepts globaux innovants 

furent exposés au salon interzum qui font de la mégatendance 

qu’est la personnalisation un modèle à succès facile à mettre en 

œuvre : l’exposition du fabricant a offert une multitude d’idées aux 

visiteurs professionnels pour réaliser leur propre design de 

meuble jusqu’à des concepts d’agencement spatial complets.  

 

« AvanTech YOU » :  

une plate-forme futuriste pour des tiroirs sur mesure  

Le nouveau système de tiroirs « AvanTech YOU » fut 

continuellement entouré d’une foule de visiteurs. Ce produit phare 
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a permis à Hettich de faire de la personnalisation de la couleur, de 

la forme et du matériau une norme. Hettich hisse, une fois de plus, 

sa « vision axée sur des plate-formes », éprouvée depuis 

longtemps, au niveau supérieur. Déjà en 1996, la société 

pionnière dans le secteur avait présenté la première solution « 

plate-forme » unique au monde pour les systèmes de tiroirs en 

lançant « InnoTech ». Depuis, il fut possible de présenter à la 

clientèle un programme de meubles très varié sur le marché, basé 

sur uniquement un profil de côté de tiroir. Il fut pour la première 

fois possible de combiner, au sein de la plate-forme, tous les 

éléments entre eux et de proposer une large gamme de produits 

permettant une fabrication rationnelle et flexible tout en limitant les 

frais de production et de stockage. En 2011, Hettich lança la 

deuxième génération de plate-forme en créant le système « 

ArciTech » garantissant encore plus de différenciation : les 

nouvelles hauteurs de tiroirs et de parois arrière ainsi que les 

nouveaux coloris permettent d’élargir à nouveau la gamme de 

produits pour répondre parfaitement aux besoins des clients. 

 

Avec sa plate-forme « AvanTech YOU » actuel, Hettich passe à 

nouveau à l’offensive : un tiroir pouvant fonctionner sur deux 

coulisses différentes « Quadro YOU » et « Actro YOU » sans 

changer de schéma de perçage du corps de meuble est la base 

idéale pour être employé de manière flexible et économique dans 

différents domaines d’utilisation et secteurs de marché. Finis, lors 

du montage, les fraisages du fond de tiroir et le montage de clips 

tout comme le recours à des raccords d’angle pour parois arrière 

en bois. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent.  
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L’aspect de qualité exceptionnelle du système « AvanTech YOU » 

sait convaincre : le design puriste et très élancé ainsi que le profil 

de côté de tiroir étroit de seulement 13 mm sont possibles sans 

têtes de vis ou caches visibles. Les tiroirs peuvent être réalisés en 

trois coloris et en cinq hauteurs équipés de parois arrière en acier, 

en aluminium ou en bois. Les profilés design aspect inox, chrome 

et aluminium ou au look noyer et chêne ainsi que les « 

DesignCapes » apparence aluminium anodisé et inox ou encore le 

profil de côté de tiroir « AvanTech YOU Inlay » permettent déjà 

d’apporter de nombreuses touches de personnalisation dans la 

gamme des produits. Tous les inlays des profils de côté de tiroir 

peuvent être conçus dans des matériaux personnalisés tels que 

du verre, du bois ou de la pierre. Quel que soit le domaine 

d’utilisation prévu, « AvanTech YOU » permet au client d’opter 

pour un design de tiroir moderne parfaitement adapté à ses 

besoins. Les réactions positives de nombreux visiteurs 

professionnels du salon interzum qui sont venus découvrir le 

système présenté pour la première fois à un salon ont convaincu 

Hettich de poursuivre le perfectionnement de son système à plate-

forme. 

 

« TopLine XL » est synonyme d’un coulissage au plus haut 

degré de perfection  

Profiter du confort est le maître-mot du système à portes 

coulissantes « TopLine XL » de Hettich pour des façades lourdes 

et de grande taille. Le montage n’a jamais été aussi facile et la 

ferrure est presque invisible grâce à sa construction extrêmement 

plate combinée avec un amortisseur intégré. Le plaisir inattendu 

de faire coulisser vient s’ajouter à la conception généreuse des 

armoires : « TopLine XL » permet d’ouvrir et de refermer en 
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douceur et avec légèreté des portes pouvant peser jusqu’à 100 

kg.  

 

« Tiny Space » : une manière d’habiter fantastique dans un 

espace exigu  

Pour certains, une manière de vivre, pour d'autres, une obligation, 

le logement étant restreint et cher dans les villes. Hettich montre à 

Cologne en prenant l’exemple d’un studio de célibataire de 

seulement 18 m² entièrement équipé comment un « Tiny Space » 

peut être également agréable pour y habiter et toutes les surprises 

qui se cachent à chaque recoin. – À partir de l’été 2019, le tout 

sera exposé en direct au forum Hettich, à Kirchlengern (en 

Allemagne). 

 

Avec cette nouvelle solution et bien d’autres solutions pour plus 

de confort, de design et d’espace de rangement, Hettich souhaite 

donner envie au secteur du meuble de faire de la place pour les 

prochaines générations de meubles. À partir de la mi-juillet, il sera 

possible de découvrir en direct les présentations au forum Hettich 

à Kirchlengern. Il est possible de télécharger gratuitement toutes 

les idées de meubles présentées à Cologne pour le salon, la 

cuisine, la salle de bain et le bureau, y compris tous les plans de 

construction, dans la galerie de designs disponible sur le site 

Internet de Hettich à l’adresse www.hettich.com 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques 

suivantes sur www.hettich.com, Menu : Presse : 
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152019_a 
Hettich a présenté des solutions produits et des concepts au salon 
interzum 2019 qui font de la personnalisation, en tant que 
mégatendance, un modèle à succès facile à mettre en œuvre. 
Photo : Hettich 
 

 
152019_b 
La personnalisation sur mesure : Avec « AvanTech YOU », Hettich 
présente sa génération de plate-forme actuelle pour les tiroirs. 
Photo : Hettich 
 
 

 
152019_c 
La haute rentabilité grâce à la plate-forme « AvanTech YOU » permet 
d’utiliser un tiroir sur deux coulisses différentes sans changer le schéma 
de perçage du corps de meuble.  
Photo : Hettich 
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152019_d 
Primée pour un design exceptionnel : la nouvelle ferrure de porte 
coulissante TopLine XL s'intègre presque invisiblement dans le design 
du meuble grâce à sa construction extrêmement plate. 
Photo : Hettich 
 

 
152019_e 
Rien ne manque dans le « Tiny Space » : la surface d’habitation de 18 
m² est équipée, du sol au plafond, de solutions intelligentes Hettich pour 
agrandir l’espace de rangement.  
Photo : Hettich 

 

À propos de Hettich 

La société Hettich a été fondée en 1888 et est aujourd'hui l'un des plus grands 
et des plus connus fabricants de ferrures pour meubles au monde. Plus de 6 
700 collaboratrices et collaborateurs travaillent tous ensemble dans près de 
80 pays dans un seul but : développer de la quincaillerie intelligente pour les 
meubles. C'est ainsi que Hettich enthousiasme les personnes du monde entier 
et est un partenaire commercial très apprécié de l'industrie du meuble, du 
commerce et de l'artisanat. La marque Hettich est synonyme de valeurs 
essentielles : de qualité, d’innovation, de fiabilité et de proximité avec le client. 
Malgré sa taille et son importance au niveau international, Hettich est toujours 
restée une entreprise familiale. Indépendamment des investisseurs, l'avenir de 
la société restera libre de toute contrainte, humain et durable. 
 


