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nobilia débute une commercialisation intégrale avec BORA 

Verl. Dans le cadre de sa commercialisation intégrale, le fabricant de cuisines nobilia 

coopérera dorénavant avec l’entreprise BORA Lüftungstechnik GmbH. La 

collaboration débutera avec le début du salon interne de nobilia et du salon 

Küchenmeile A30 de cette année. BORA présentera ses produits Basic au centre 

d'exposition de nobilia à Verl et fournira des conseils sur place avec son personnel 

qualifié. 

L’entreprise continuera d’appliquer sa stratégie de distribution sélective dans le cadre 

de cette coopération. En effet, nobilia fournira les produits de sa gamme BORA 

exclusivement aux distributeurs autorisés et formés par BORA. Grâce à cette 

nouvelle collaboration, nobilia offre à ses partenaires commerciaux une offre 

attractive supplémentaire pour la commercialisation commune de meubles et 

appareils auprès d’une source unique dans le cadre de l’approche « one stop 

shopping ». 

 
La collaboration comprend deux produits BORA : la table de cuisson à induction 

BORA Basic avec le dispositif aspirant BIU et la table de cuisson BORA Hyper avec 

dispositif aspirant BHU. Pour les deux variantes, le cadre de table de cuisson BORA 

BKR 760 est également disponible pour le montage en applique. Les appareils sont 

vendus par nobilia sous la marque BORA. Ils offrent des avantages considérables 

pour les clients finaux, étant donné qu’ils fonctionnent sans conduite et permettent 

donc de garder de l'espace de rangement entièrement utilisable dans l’élément. Une 

solution unique dans le domaine de la technologie d’encastrement fait son entrée 

dans la commercialisation en bloc de nobilia. 

« Nous sommes heureux de continuer de simplifier le travail de nos partenaires 

commerciaux avec nobilia, le plus grand fabricant de meubles de cuisines allemand. 

Les avantages débutent pour le commerce de cuisines au niveau de la planification 

et de la commande, et s’étendent jusqu’au montage facile en passant par la 

simplification logistique. La coopération avec nobilia nous permet de nous rapprocher 

fortement de notre vision de la fin de la hotte aspirante », explique Rouven Göhner, 

directeur des ventes chez BORA. 

« Le fait que Bora ait choisi nobilia en tant que premier et unique fournisseur de 

meubles de cuisines pour ce partenariat de distribution nous réjouit. Cela montre 

bien que nous ne venons pas d’arriver dans le domaine de la planification des 

négociants spécialisés de cuisines et de meubles, mais que nous y sommes 

solidement établis. Notre distribution auprès d’une source unique (« one stop 

shopping ») est intéressante aussi bien pour de nombreux distributeurs que pour les 

partenaires du côté des fournisseurs », confirme Dr. Oliver Streit, directeur de nobilia. 
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Il considère comme particulièrement positif le fait que nobilia puisse présenter le 

thème à des partenaires sur de nombreux marchés étrangers en plus de l’Allemagne. 

« Nous nous réjouissons de la coopération avec Bora » 

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. 


