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Journées portes ouvertes nobilia 2019.  
space it up. 

De nouveaux concepts d’aménagement et des processus 
digitalisés démontrent les compétences de création 
globales et la performance de nobilia 
Verl. nobilia a repensé les espaces et a traduit les résultats dans sa nouvelle 
collection attractive 2020. Elle se dévoilera sous le slogan « space it up » lors des 
journées portes ouvertes de cette année. Cette collection passionne grâce à des 
concepts d’espace et de design mûrement réfléchis pour la cuisine, la salle de bain et 
les pièces à vivre. La base est un programme de nouveautés tendances avec un 
caractère en partie exclusif. L’entreprise présente également une nouvelle offre de 
services éprouvée pour ses partenaires commerciaux. La présentation de notre 
performance et de nos produits démontre de manière impressionnante que nobilia est 
en mesure de proposer des solutions de plus en plus performantes pour d’autres 
espaces de vie grâce à sa cuisine et à son savoir-faire en matière de planification. Les 
journées portes ouvertes se dérouleront du 14 au 22 septembre 2019 à Verl-
Sürenheide au parc des expositions propre à l’entreprise. Pour la première de la 
collection 2020, plus de 12 000 visiteurs allemands et étrangers sont attendus.  
 
Sur plus de 4 000 m² d’espace d’exposition entièrement redessiné, les visiteurs 
professionnels peuvent s’informer et s’inspirer de différentes manières. Au niveau de 
l’entrée, des papiers peints et des couleurs sélectionnés par l’entreprise Rasch rendent 
hommage aux 100 ans du Bauhaus en Allemagne. Cela nous rappelle que nobilia porte 
aussi en elle l’idée de base du Bauhaus : l’entreprise rend accessible à de nombreuses 
personnes une qualité supérieure, un design contemporain et des produits durables grâce à 
un excellent rapport qualité/prix.  
 
L’exposition contient un total de 112 conceptions pour différents espaces de vie. L’accent est 
clairement mis sur la cuisine, y compris le salon/salle à manger attenant, tandis que l’espace 
salle de bains a été considérablement agrandi. Par exemple, 56 aménagements sont dans la 
cuisine, 20 dans le salon/salle à manger, 23 dans la salle de bain, 5 dans la buanderie et 8 
dans les penderies. Au début, 19 cuisines conçues de façon complexes font ressortir la 
diversité des nouveautés dans cet espace. 5 solutions sont consacrées à la nouvelle hauteur 
XL qui permet désormais d’avoir plus d’espace de rangement aussi dans les cuisines Line N 
sans poignée. La présentation des cuisines contient également 17 conceptions compactes et 
pragmatiques et 10 conceptions de cottage attractives. Dans l’espace spécial « Tiny 
House », vous pourrez découvrir 6 variantes astucieuses pour les petits espaces. Sur 
seulement 10 à 20 m2 de surface habitable se lient un esprit de design et la plus grande des 
fonctionnalités.  
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4 solutions géniales en partie expérimentales viennent s’ajouter au « labo nobilia ». Elles 
introduisent les produits nobilia dans de nouveaux contextes, les présentent d’une manière 
étonnamment différente et montrent ce qui est possible. Cet espace est complété par des 
aménagements de salon/salle à manger, des plans de salle de bain et de buanderie, une 
armoire pratique et une wet kitchen, une seconde cuisine cachée avec un point d’eau pour le 
travail, souvent utilisée en Asie. 
 
nobilia consacre à l’espace salle de bain 175 m2. 22 conceptions de salles de bain sont 
exposées, d’un aménagement opulent à une salle de bain pragmatique.  
20 conceptions de salon/salle à manger et 8 aménagements de penderie montrent comment 
les concepts de design de la cuisine peuvent être transposés esthétiquement aux pièces à 
vivre adjacentes. 5 conceptions de buanderie convainquent grâce à leur utilisation optimale 
de l’espace et les nombreuses idées pratiques. 
 
SpaceFlex®, un système de rangement exclusif pour les bocaux et plus encore, sera 
présenté sur un autre espace d’exposition. Parfait pour les personnes qui aiment l’ordre, 
mais qui jusqu’à présent n’arrivait pas à ranger leurs tiroirs. Tous les ustensiles de cuisine 
peuvent aussi être rangés avec SpaceFlexx®. Les séparations flexibles nesttex® Inside sont 
élastiques, elles s’adaptent donc parfaitement à la taille et la forme des produits stockés. 
SpaceFlexx® permet de conserver de façon sûre chaque ustensile à sa place, quelles que 
soient sa forme et sa taille. nesttex® Inside se nettoie facilement à la machine à laver. 
SpaceFlex® est une invention de la maison Kesseböhmer et n’est disponible que chez 
nobilia. 
 
L’espace de services de cette année « Logistics >> in motion » montre plus que les 100 m2 
de process communication ; de la prise de commandes à la livraison chez le client, et 
démontre ainsi la performance de nobilia dépassant le produit en lui-même. Que ce soit un 
suivi des commandes via l’extranet de nobilia, une digitalisation du traitement des 
commandes, une nouvelle technologie de scanners et une documentation photo dans le 
chargement ou une localisation en temps réel des camions, les technologies modernes 
optimisent les processus à de nombreuses étapes de la chaîne de livraison et améliorent 
ainsi la sécurité des processus et la qualité. L’espace est complété par un camion nobilia 
complet. Nous invitons les visiteurs à prendre place derrière le volant, à ne pas hésiter à 
poser des questions sur l'ordinateur de bord et à prendre un selfie avec le camion en 
souvenir. 
 
Sur la Messemarktplatz, tous les détails techniques importants, les systèmes d’éclairage, les 
range-couverts, les éviers, les mitigeurs, les décors de crédences et les modèles de façades, 
les poignées et les plans de travail sont exposés. À cela s’ajoutent nos agences partenaires 
de publicité, dont pour la première fois ieQ-Systems avec une vaste offre de services pour 
les médias digitaux. Via ieQ-Systems, nobilia soutient ses partenaires commerciaux à créer 
des présentations en ligne plus attractives. ieQ-Systems propose de nombreuses 
prestations, de la création de contenu aux solutions de e-commerce en passant par 
l’optimisation du référencement. Le contenu nobilia de la page d’accueil des commerçants 
est synchronisé en permanence avec la page d’accueil de nobilia. 
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Un espace café gourmand vous invite à faire une pause. Plusieurs démonstrations de 
cuisine seront effectuées dans une cuisine d’exposition avoisinante avec un espace salon 
attenant.  

Journées portes ouvertes nobilia 2019 
Les journées portes ouvertes de nobilia se dérouleront du 14 au 22 septembre 2019 à Verl. 
Horaires d’ouverture : tous les jours à partir de 9h. 

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