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Salon interne nobilia 2018.  
more than kitchen. 

Des produits innovants, un service unique – nobilia offre 
aux distributeurs de nouvelles chances et possibilités 
Verl. Sous le slogan « more than kitchen », nobilia présente sur le salon interne de 
cette année un programme de nouveautés à la pointe de la tendance, des concepts de 
design globaux pour différents espaces de vie et des solutions de service orientées 
vers l’avenir pour les partenaires commerciaux. Le leader du secteur se présente donc 
à nouveau comme précurseur et pionnier de la branche et enthousiasme de plus en 
plus grâce ses compétences, et ce même en dehors de la cuisine. Le salon interne 
nobilia se déroulera du 15 au 23 septembre à Verl-Sürenheide, dans le centre 
d'exposition propre à l’entreprise. Plus de 12 000 visiteurs venant d'Allemagne et de 
l'étranger sont attendus pour la présentation de la collection 2019.  
 
Le public spécialisé peut s’informer de manière détaillée au sein d’une exposition totalement 
réaménagée sur une surface de 4 000 m². Dans l’entrée, une animation illustre la croissance 
de l’entreprise. Elle permet de visualiser les mesures prises jusqu’à présent en vue de 
l’augmentation de la capacité, ainsi que la poursuite du développement des usines et des 
sites. À l’intérieur, 92 planifications suivent pour différents espaces de vie : 66 solutions se 
concentrent uniquement sur la cuisine, et pour 26 autres il s’agit de « more than kitchen ». 
On peut y voir 8 concepts de cuisine englobant les espaces de vie attenants, et 
20 conceptions séparées pour la buanderie, la salle de bains, la garde-robe et le séjour. 
 
Dès le début, 26 solutions abondamment planifiées démontrent la diversité des nouveautés 
dans le domaine de la cuisine. Les planifications donnent également des inspirations pour 
les concepts d’habitation créatifs pour lesquels les portes coulissantes de séparation divisent 
les différents espaces de vie avec flexibilité et fonctionnalité. Viennent ensuite 7 cuisines 
planifiées de manière personnalisée qui portent chacune la signature d’un planificateur de 
cuisine témoin nobilia. Ce service de planification a été développé l’année dernière pour 
pouvoir proposer un service étendu au marché dans le domaine des planifications 
d’exposition.  
À cela s’ajoutent 14 conceptions réalistes qui illustrent l’excellent rapport qualité-prix de 
nobilia. 11 ambiances de cottage complètent l’exposition. 
 
nobilia consacre un espace à part entière à la devise du salon « more than kitchen ». Cet 
espace se divise en différents thèmes : salle de bains, buanderie et planifications d’armoire 
murale. Tous les espaces montrent que les solutions de nobilia rendent le logement plus 
beau et plus fonctionnel même en dehors de la cuisine. Chacun des 6 exemples de 
planification de salles de bains et de buanderies séduisent avec des nouveautés attractives 
et pratiques. De plus, 8 planifications d’armoire murale donnent un aperçu de l’éventail des 
possibilités. 
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La « house of nobilia » est intégrée à l’exposition. Dans une mise en scène réaliste, les 
visiteurs peuvent y voir de près comment la gamme de nobilia enrichit l’ensemble des 
espaces de vie et des espaces fonctionnels. Une installation vidéo sur la façade permet 
d'avoir un aperçu de la maison et de la vie dans les différents espaces depuis l’extérieur.  

La devise du salon « more than kitchen » exprime parfaitement, au sens figuré, la 
philosophie de nobilia en matière de service et de relation client. Le renforcement des 
partenaires commerciaux avec des solutions globales en concurrence fait partie de l’image 
de l’entreprise. En plus d’une collection innovante, les distributeurs profitent d’une offre de 
service étendue et éprouvée autour des thèmes de la planification, de la commercialisation, 
de la vente et de l’exécution. Sur le salon interne, l'espace de service donne un aperçu de 
cette gamme. 

Les visiteurs peuvent s’y informer au sujet de deux systèmes de planification ultra-modernes 
pour le commerce. Ces systèmes marquent des points avec de nouvelles technologies, par 
exemple avec la réalité virtuelle. L’académie nobilia présente son vaste programme de 
formation et de formation continue pour les vendeurs, planificateurs et monteurs de cuisines. 
L’éventail s’étend de la formation de base des vendeurs à la nouvelle offre de e-learning 
trilingue, en passant par les divers séminaires présentiels chez nobilia. Sur ce point, nobilia 
offre donc également un service unique.  

En outre, la entreprise partenaire de nobilia RMTsoft montre comment la qualité des 
processus peut être améliorée durablement dans le commerce de cuisines, du point de 
vente au montage final. Du contrôle des commandes entièrement automatique (ATAK) au 
certificat de réception électronique pour le montage de la cuisine, les outils de RMTsoft 
accompagnent toutes les étapes du processus pour l’exécution dans son ensemble. 

La marque noblessa montre son potentiel dans son propre showroom avec 
cinq planifications de cuisine de grande qualité. Des détails d’agencement nouveaux et en 
partie exclusifs soulignent le caractère unique et original de cette marque pour les concepts 
de studio internationaux. 

Salon interne nobilia 2018. 
Le salon interne nobilia se déroulera du 15 au 23 septembre 2018 à Verl. 
Heures d'ouverture : tous les jours à partir de 9h00. 

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 
Numéro justificatif requis. 


