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nobilia elements 2021.  

Vivre dans un plus grand espace. 

Flexible, durable, rapide et avec la qualité nobilia habituelle 

Verl. L’espace de vie évolue. Du jour au lendemain, il faut une nouvelle cuisine ou un 

nouveau mobilier de salle de bains ou d’habitat. Simple et rapide. Efficace. Il faut pour 

cela un principe modulaire avec des éléments de mobilier adaptés aux souhaits du 

client final. À chaque instant et pour l'avenir. Cela exige de la flexibilité, de la durabilité 

et des solutions rapides.  

 

Le principe de livraison rapide, flexible et modulaire nobilia elements s'adresse aux détaillants 

qui, en plus des planifications nobilia fabriquées sur commande aux délais de livraison 

normaux, souhaitent aussi bénéficier d’une solution de rechange rapide.  

Les meubles prémontés sont stockés avec la qualité nobilia habituelle et sont donc disponibles 

pour le revendeur 24 heures après la commande. Par rapport aux produits habituellement à 

montage rapide, les produits nobilia se distinguent par leur qualité. La livraison au client final 

et le montage sont effectués de manière habituelle par les revendeurs. 

 

En outre, les revendeurs disposent de différentes options en matière de logistique et de   

service : 

 

 retrait par les soins du revendeur à l’entrepôt nobilia elements de Verl-Sürenheide 

 livraison à l’entrepôt du revendeur  

 livraison au client final, comprenant des contrats de livraison gratuite au lieu d'utilisation 

avec une équipe de manutention de deux personnes 

 service national de montage dans les locaux du client final (le démontage peut 

également être réservé) 

 service de relevé de mesures et contrôle de la planification sur place 

 

nobilia elements propose également un large éventail de supports de vente pour le    

commerce : 

 

 configurateur en ligne gratuit pour l'intégration sur le site du revendeur  

 brochures de planification POS 

 contenu visuel détaillé à usage publicitaire 

 recherche de revendeurs sur le site web nobilia elements (www.nobilia-elements.de) 

 

nobilia elements offre aux revendeurs la possibilité d'expérimenter de nouvelles méthodes 

individuelles. Ainsi, avec elements, par exemple, la commercialisation efficace d'articles 

individuels est également possible.  

Et ce principe est bien accueilli. Depuis le début de l’année, plus de 300 clients ont déjà été 

conquis par le programme de livraison rapide de nobilia. « La réaction positive des revendeurs 

elements nous conforte dans l’idée que nous sommes sur la bonne voie avec cette offre » 

explique le directeur général de nobilia, monsieur Lars M. Bopf. 
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Pour la première fois, elements possède son propre stand lors de la journée portes ouvertes 

de nobilia. Sur une surface d'environ 70 m², deux cuisines et deux salles de bains sont 

présentées, mettant en évidence le système modulaire simple et la possibilité d'extension 

modulaire. La présentation de nobilia elements lors de la journée portes ouvertes est 

complétée par un aménagement de l'habitat.  

nobilia elements offre des solutions rapides de grande qualité. Avec le service de montage 

d’elements, les produits sont en outre montés dans tout le pays en quelques jours.  

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site web à l’adresse www.nobilia-

elements.de 
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