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Communiqué de presse concernant le bilan nobilia 2020  

nobilia se maintient sur la voie du succès 

Le chiffre d’affaires de nobilia progresse de 6,4 % pour atteindre 

1,370 milliard d'euros 

Malgré les difficultés exceptionnelles découlant de la pandémie du coronavirus, nobilia 

a poursuivi sa progression l'an dernier, se maintenant ainsi sur la voie du succès. Ainsi, 

le chiffre d’affaires total a augmenté en 2020 de 82 millions d’euros, pour atteindre 

1,370 milliard d’euros. Ce chiffre correspond à une hausse de 6,4 pour cent par rapport 

au chiffre d’affaires de l’année précédente de 1,288 milliard d’euros. « Avec cette 

progression, nobilia se situe nettement au-dessus de l’évolution du secteur et a une 

nouvelle fois conforté sa place de leader du marché » explique Dr Lars Bopf, président 

du conseil d’administration. 

 

 

Évolution du chiffre d’affaires 2020 

 

Au cours du dernier exercice, le marché intérieur est devenu le principal moteur de la 

croissance. Ainsi, nobilia a réalisé un chiffre d'affaires de 710,9 millions d'euros en Allemagne, 

soit une augmentation de 64,2 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. En valeur 

nominale, le chiffre d’affaires sur le marché allemand a augmenté de 9,9 %, ce qui est bien 

supérieur au niveau du marché. 

 

Werner Stickling, le propriétaire, est globalement satisfait de la croissance de nobilia dans le 

contexte de la pandémie du coronavirus. Selon ses termes, le résultat restera « correct » en 

2020. Werner Stickling salue l’engagement fort du personnel qui s'est révélé être une force 

particulière de nobilia pendant la pandémie. C'est principalement grâce à l’engagement sans 

faille de chacun que nobilia a pu globalement se développer positivement malgré la pandémie 

du coronavirus.  

 

« Au cours de l'année écoulée, nous avons dû constamment trouver rapidement de nouveaux 

moyens et des solutions créatives dans tous les domaines de la société. Notre personnel a 

emprunté ce chemin ensemble avec conviction et un engagement fort et, comme nos clients 

qui nous ont vivement encouragés en 2020, ont ainsi posé les bases de la croissance » affirme 

Dr Lars Bopf. 
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Développement du groupe nobilia 

 

 

Production   

Journées portes ouvertes nobilia 2020 
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Perspectives 

Les aléas de la pandémie compliquent l'établissement de perspectives concrètes pour le 

développement des sociétés au cours des mois à venir. La date de réouverture des 

commerces de meubles dans les différents pays sera déterminante. Une stratégie vaccinale 

réussie, prochaine étape après une stratégie de tests dont on espère qu'elle sera étendue, 

sera en fin de compte la clé de la normalisation de l'activité. 

Grâce à notre gamme de produits polyvalente, qui se démarque encore davantage de la 

concurrence dans les domaines de la salle de bains et de l'habitat en particulier, et à nos 

normes élevées de qualité des produits et des services, nous pensons être bien placés pour 

répondre aux exigences particulières et complexes de nos partenaires commerciaux et des 

consommateurs. 

Avec nos investissements sur les nouveaux sites de l’usine III de Gütersloh Hüttenbrink et de 

l’usine V de Sarrelouis, nous avons posé en temps voulu les jalons d'une nouvelle croissance. 

Grâce à notre gestion globale et préventive du coronavirus, à nos importantes mesures de 

protection et à la discipline rigoureuse et à la coopération prudente de notre personnel, nous 

estimons être fondamentalement bien équipés pour relever les défis de 2021. « Nous sommes 

donc optimistes quant à notre capacité à nous acquitter des tâches à venir et à poursuivre le 

développement positif de notre société en 2021. À cet égard, nous poursuivons notre stratégie 

à long terme de croissance organique » ajoute Dr Lars Bopf.   

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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