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nobilia sur LivingKitchen 2017 

nobilia met en scène des points forts de la collection sur 
un podium grandiose 

Verl/Cologne. Le nouveau stand de présentation de nobilia brille de tous mille éclats 
au salon LivingKitchen 2017. Un cube étincelant ensorcèle le podium spacieux dans 
un flot de reflets de lumière et d’effets de miroir. Le stand constitue le cadre glamour 
pour la présentation des points forts de la collection actuelle. La superficie de stand 
de 800 mètres carrés au centre du hall 5.2 fait de nobilia un des plus grands 
exposants.   

La surface de présentation de 800 m2 dans le hall 5.2 du stand A40/B49 est entourée d’une 
paroi extérieure lumineuse rouge symbolisant l’entreprise dynamique. 14 nouvelles cuisines 
pourront être visitées à l'intérieur de l’emplacement. Trois installations montrent la richesse 
de la façade en laqué laminate Touch avec un toucher super mat extraordinaire. À côté 
d’aqua et savanne, la façade Touch noire contrastée de couleur bronze ferro est mis en 
scène de manière particulièrement tendancielle. Le caractère de loft tendance et le chic 
industriel épousent les façades en béton de nobilia à effet authentique. Elles sont présentées 
également en trois versions : en blanc béton nouveau, en béton gris classique, ainsi qu’en 
gris ardoise. Les cuisines avec les façades à cadre Finesse, Sylt et Credo font vivre le look 
rustique en trois facettes totalement différentes, du très moderne au classique. Taillées 
parfaitement sur le milieu du marché, les cuisines sont présentées avec les nouvelles 
façades en laqué mate Fashion en blanc alpin et gris soie, ainsi que les Inline sans poignées 
en blanc alpin. La nouvelle aspiration au confort est exprimée dans les versions avec les 
décors en bois authentique Structura en chêne d’Halifax et Riva en chêne de San Remo. 
Une installation Focus avec des façades laquées ultra brillantes en blanc alpin en  constitue 
un contrepoint passionnant. 
 
Le nouveau système d’étagères Smartcube en noir anodisé et inox fêtent leur première au 
salon LivingKitchen 2017. Les étagères en style contemporain inaugurent de nouvelles 
possibilités passionnantes : elles sont un plus pour les mises en scène de cuisines 
individuelles et peuvent être employées aussi bien comme décoration murale qu’éléments du 
bas, aussi bien à l´intérieur de la ligne qu’en tant que variantes en îlot. Ce nouvel élément de 
décoration permet de planifier les cuisines encore plus ouvertement et facilement. De 
surcroît, d’autres touches individuelles de couleur peuvent également être combinées, 
puisque les étagères sont disponibles en 25 couleurs différentes. 
 
Le milieu du stand occupe une vaste surface de communication. Les visiteurs peuvent y 
rester, s’échanger en petits comités, se laisser imprégner de l’offre de nobilia et observer ce 
qui se passe sur le stand de présentation. Cela permet à nobilia de se présenter encore une 
fois comme l’épicentre du monde de la cuisine. 
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BREF PORTRAIT DE NOBILIA 

Depuis plus de 70 ans, les cuisines nobilia sont synonymes de design individuel moderne, 
d'excellente qualité de la marque et d'un rapport prix-performance très intéressant. 
Avec une production annuelle de 630 000 cuisines, nobilia est le plus grand fabricant de 
cuisines en Europe, et le leader du marché en Allemagne. Pendant l'exercice 2015, 
l'entreprise, dont le siège se situe à Verl, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,018 
milliard d'euros. Le pourcentage du chiffre d'affaires à l'exportation est supérieur à 42 %. 
Plus de 8 000 clients commerciaux dans le monde entier font confiance à nobilia. 

L'entreprise, avec ses 2 795 collaborateurs, produit exclusivement en Allemagne. Les deux 
usines de Verl situé en Westphalie orientale comptent parmi les sites de production de 
meubles de cuisine les plus modernes et les plus performants d’Europe. Plus de 2 870 
cuisines sont montées chaque jour. Pratiquement une cuisine sur trois vendue en Allemagne 
est une cuisine nobilia. 

L’entreprise propose une large gamme de produits – du moderne puriste au style rustique 
moderne, en passant par le classique intemporel. Une gamme de modèles intelligemment 
structurée propose des solutions de conception d'agencement personnalisées et sur mesure. 
Douze marques d’appareils électriques complètent l’assortiment pour parachever la 
commercialisation. 

L’utilisation des matériaux de haute qualité, l’emploi des technologies les plus modernes et la 
perfection artisanale garantissent la qualité durable d’une cuisine nobilia. La récompense par 
le M d’Or et la certification GS pour la sécurité éprouvée constituent des preuves 
indépendantes de nos standards élevés.  

Avec une cuisine nobilia, vous pouvez être en sécurité sous tous les rapports – tout au long 
de la vie de cuisine.  

nobilia – compétence dans le domaine des cuisines. 

Vous trouverez plus d’information sur nobilia sur www.nobilia.de  

Contact : 
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 
Sonja Diermann 
Waldstraße 53-57 
33415 Verl 
Tél. :  + 49 5246 508 - 0 
Fax : + 49 5246 508 - 130 
info@nobilia.de 
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