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Hettich et Vanico-Maronyx : un partenariat de longue 
date qui se poursuit en 2019 

Montréal, le 19 décembre 2018 – Hettich Canada est très fière 
d’annoncer que son partenaire de longue date, Vanico-Maronyx, 
continuera d’utiliser les produits Hettich dans la conception et la 
fabrication de ses meubles de salle de bains.  

Récemment, l’équipe de direction et d’achat a revu les activités de 
l’entreprise avec ses principaux fournisseurs et a choisi de poursuivre sa 
relation avec Hettich Canada. Plusieurs raisons ont motivé cette décision 
de Vanico-Maronyx : 

• Les tiroirs Atira offrent un très bon rapport qualité-prix. 

• L’offre de tiroirs Atira s’adapte parfaitement à ses besoins – il ne 
faut pratiquement aucune modification pour passer du profil 
Innotech au profil Atira dans les collections actuelles. 

• Les coulisses Quadro interchangeables sont compatibles avec 
tous les systèmes de tiroirs, ce qui permet de garder un seul type 
de coulisses en stock pour les tiroirs de métal comme pour ceux 
de bois/mélamine. 

« Les coulisses Atira de Hettich offrent un très bon rapport qualité-prix. Le 
service chez Hettich est rapide et efficace! Nous faisons affaire avec 
Hettich depuis plusieurs années. C’est un partenaire de confiance pour 
Vanico-Maronyx », dit Mme Évelyne Gauvreau, directrice adjointe au 
marketing. 

René Dionne, président de Hettich Canada, souligne l’importance d’être 
un fournisseur de premier ordre pour la famille Vanico-Maronyx : « Toute 
l’équipe est fière de participer à la croissance de Vanico-Maronyx et de 
l’aider à se démarquer dans un marché hautement concurrentiel. »  

De plus, Vanico-Maronyx a déménagé en janvier dernier dans une 
nouvelle usine de 78 000 pi2. Cet investissement audacieux de près de 
10 M$ aidera Vanico-Maronyx à atteindre ses objectifs d’avancement, de 
stimulation de l’économie locale et de responsabilité sociale et 
environnementale. 

Hettich Canada est ravie de poursuivre cette relation d’affaires. Nous 
souhaitons longue vie et succès à l’aventure dans laquelle nos deux 
entreprises s’engagent. 
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Sur la photo (de gauche à droite) : Robert Gauvreau, président Vanico-Maronyx; 
Xavier Provost-Jasmin, Directeur-adjoint de la recherche et du développement, 
Vanico-Maronyx; Natalie Desmeules, représentante régionale des ventes, 
Hettich Canada; Gaétan Gauvreau, ébéniste-concepteur, Vanico-Maronyx; et 
René Dionne, président, Hettich Canada. 
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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 Vanico-Maronyx 

Depuis sa fondation en 1980, Vanico-Maronyx conçoit et manufacture du 
mobilier et des sanitaires spécialement optimisés pour l’espace salle de 
bains.  

L’entreprise, reconnue pour la fonctionnalité et la qualité de ses produits 
hautement personnalisables, mise sur la créativité humaine, la 
technologie manufacturière et l'effort collectif de ses employés 
coactionnaires pour réaliser sa vision porteuse d'avenir pour la 
communauté. En constante progression, elle exploite une usine de 
78 000 pi2 située près de Montréal au Canada. 

Les produits Vanico-Maronyx sont disponibles en Amérique du Nord par 
le biais d’un réseau de boutiques de plomberie spécialisées. 

Pour en savoir plus, visitez le www.vanico-maronyx.com. 
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