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Académie de montage nobilia 

Les monteurs en point de mire 
nobilia crée un centre de formation unique et moderne  
Verl. Dans le secteur du meuble, un montage réalisé par du personnel qualifié est 
essentiel à la satisfaction des clients finaux. Cependant, la pénurie de monteurs 
qualifiés pose des difficultés de plus en plus importantes au secteur. Parallèlement, les 
exigences envers le monteur augmentent dans le cadre de conceptions d'habitat 
modernes et globales. nobilia va faire face à cette évolution avec la nouvelle « académie 
de montage nobilia », centre de formation performant pour les monteurs débutants, 
avancés et professionnels. Avec cet investissement, le plus important fabricant de 
meubles de cuisine d'Europe lance un signal fort sur le marché : l’académie permettra 
d'amener le montage de meubles (de cuisine) à un meilleur niveau de qualité tout en 
augmentant à long terme le nombre de professionnels expérimentés dans le secteur !  
 
L'académie de montage nobilia se concentre sur le métier de monteur et propose à cet effet, 
sur 2800 mètres carrés, des possibilités de formation uniques et pratiques ainsi que des 
formations complètes en présence et en ligne. A proximité immédiate du siège de nobilia à 
Verl, les participants sont attendus entre autres par un parcours d'apprentissage avec douze 
stations thématiques qui reproduisent le déroulement du montage d'une cuisine (« Voie royale 
du montage de cuisines »). Un atelier spécial et un hall de chargement, cinq salles de 
formation et un total de 16 stands thématiques sur les groupes de produits les plus variés 
complètent l'offre diversifiée. 
 
Qu’ils soient analogiques ou numériques, les cours dispensés jusqu'à présent seront bientôt 
portés à un niveau supérieur grâce à un équipement ultramoderne et à des formateurs 
qualifiés. Les formations en ligne, les tutoriels vidéo et les webinaires sont des prolongements 
numériques qui permettront aux participants d'accéder à un large éventail de connaissances 
techniques à tout moment et en tout lieu. En tant que plus important fabricant de cuisines 
d'Europe, nobilia fait appel, pour son académie, à son vaste réseau de partenaires haut de 
gamme de longue date. Les connaissances techniques des fournisseurs et des fabricants sont 
regroupées dans de nombreux stands de produits, afin que le métier du montage puisse être 
transmis dans son intégralité, de la plus petite vis au produit final. Les partenaires 
professionnels peuvent en outre être connectés virtuellement afin d'optimiser encore le résultat 
d'apprentissage pour les participants à Verl. 
 
Les premières formations de l'académie de montage nobilia démarreront cette année. 
L'objectif est d'assurer, en collaboration avec les revendeurs spécialisés et les monteurs, une 
grande satisfaction des clients grâce à des processus de montage optimisés et irréprochables, 
conformément à la devise : « La qualité d'une cuisine dépend de son montage. » Le centre de 
formation sera progressivement développé et pose, grâce à son principe, une pierre angulaire 
importante pour la société nobilia et l'ensemble du secteur du meuble. Dans le cadre des 
journées portes ouvertes nobilia 2022 qui se tiendront du 17 au 25 septembre, l’académie de 
montage nobilia sera présente avec son propre stand et sera présentée pour la première fois 
à un large public de professionnels. 
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