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nobilia fête son 75è anniversaire. Une histoire d’innovation.
Hier. Aujourd’hui. Demain.

Un voyage à travers l'histoire de nobilia, des planifications
sources d’inspiration dans le présent et un regard vers
l'avenir
Verl. La collection 2021 de nobilia offre un grand nombre de nouveautés qui permettent
aux revendeurs de commercialiser leurs produits avec succès, surtout compte tenu des
défis actuels. Vous pourrez découvrir la diversité du nouveau programme lors de la
journée portes ouvertes de cette année.
Dans le cadre du 75è anniversaire de nobilia, la journée portes ouvertes 2020 aura pour
devise « Hier. Aujourd’hui. Demain ». Conformément à cette devise, la visite des 5000
m² d'exposition commencera par un court voyage dans le temps, puis s’intéressera de
près aux dernières innovations et donc aux tendances actuelles. La visite se terminera
dans le laboratoire nobilia et présentera l'étape finale du passage à une nouvelle trame
de nobilia avec des prévisions pour 2023.
Les journées portes ouvertes se dérouleront du 19 au 27 septembre 2020 à VerlSürenheide au parc des expositions propre à l’entreprise. En parallèle, nobilia
présentera également la collection dans une salle d'exposition numérique.
L'espace d'exposition entièrement remanié couvre une surface d'environ 5000 mètres carrés.
L’emplacement des entrées et sorties et les itinéraires seront totalement modifiés cette année
afin de répondre aux exigences élevées de sécurité. Un principe d'hygiène global et un
système de gestion numérique systématique des visiteurs garantissent la sécurité des
visiteurs et du personnel et une séparation cohérente entre les activités du salon et celles de
l'entreprise.
En se dirigeant vers le premier espace d'exposition, les visiteurs entreprendront un court
voyage à travers les 75 ans d'histoire de nobilia. Des expositions et des clichés de l'histoire de
l'entreprise jalonneront le parcours, ainsi que l’oeuvre de compagnon du propriétaire Werner
Stickling ou la plus ancienne cuisine nobilia du personnel. Les lettres géantes du toit de
l'ancienne usine nobilia de Gütersloh Avenwedde montrent la voie pour accéder à la gamme
de nouveautés. Au sein de l'exposition, de grands portiques rouges marquent la transition
entre les différents sujets.
Les visiteurs découvriront au total 106 planifications avec des solutions polyvalentes pour la
cuisine, la salle de bains et l’habitat. Avec 49 planifications, la cuisine représente le point
central de l'exposition. L'éventail va de la mise en scène généreuse du programme de
nouveautés à une cuisine fonctionnelle et événementielle spacieuse en passant par des
aménagements répondant aux besoins du quotidien dans tous les styles. Les nouveautés
dans la planification généreuse des cuisines sont suivies des espaces Dining, More than
kitchen qui constituent l'interprétation actuelle de la « Maison nobilia » avec l’habitat, le style
cottage et la salle de bains.

Communiqué de presse 09/2020
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

2

La gamme de salles de bains, qui est présentée pour la troisième fois lors de la journées portes
ouvertes, se voit accorder encore plus d'espace que l'année dernière avec 31 solutions. Cette
année, l'accent est mis sur des solutions attrayantes pour les toilettes pour invités et les petites
salles de bains. On compte également quatre buanderies, cinq salles à manger, dix
aménagements d’habitat, trois penderies, un dressing, un bureau et deux buffets cottage. Ils
illustrent de manière impressionnante la manière dont les meubles nobilia peuvent servir à
réaliser des designs d'habitat globaux pour toutes les pièces.
Dans le secteur de l’électroménager, la journée portes ouvertes sera le théâtre d’une première.
En effet, le nouveau partenaire Samsung présentera pour la première fois ses appareils de la
série Infinite. Avec une surface spéciale généreuse de 220 m², la journée portes ouvertes
nobilia offrira une scène attrayante pour Samsung. Au total, 35 appareils Samsung dotés de
fonctions innovantes et d'un design exceptionnel complètent la gamme nobilia.
Une coopération élargie avec BORA est source de nouveautés supplémentaires. Le dispositif
aspirant pour table de cuisson BORA GP4 est disponible exclusivement chez nobilia en
commercialisation intégrale. Il se caractérise par sa propre conception et peut être monté à
fleur ou posé. Grâce au système Easy Fitting, le GP4 est aussi rapide et facile à installer
qu'une table de cuisson classique. Des dimensions d'encastrement optimisées permettent la
planification et l'utilisation intérieure complète du tiroir nobilia sous le dispositif aspirant pour
table de cuisson. Une gamme de modèles nobilia techniquement optimisée simplifie le
montage et réduit les temps de montage au minimum strictement nécessaire. Cette
combinaison exclusive sera présentée sur le stand de BORA.
Une zone distincte donne des informations sur le programme de livraison rapide « nobilia
elements ». Ce principe flexible et modulaire s'adresse aux détaillants qui, en plus des
productions nobilia sur commande aux délais de livraison normaux, souhaitent aussi bénéficier
d’une solution de rechange rapide. elements est un ensemble de produits sélectionnés pour
la cuisine, la salle de bains et l'habitat qui est maintenu en stock. Ainsi, les marchandises sont
prêtes à être enlevées ou livrées sous 24 heures.
Sur la Messemarktplatz, les visiteurs peuvent s’informer au sujet de tous les aspects
techniques importants, l’éclairage, les range-couverts, les éviers, les mitigeurs, les décors de
crédences et les modèles de façades, les poignées et les plans de travail. À cela s’ajoutent
nos agences partenaires pour la publicité, les solutions logicielles de RMTsoft et les services
de montage pour les revendeurs.
Cette année, le laboratoire nobilia est consacré au passage à une nouvelle trame. Trois
cuisines très généreusement planifiées présentent la phase finale de la nouvelle trame nobilia
ainsi que les possibilités futures d’aménagement. Le laboratoire est cette année le dernier
élément du circuit de la journée portes ouvertes.
En plus de la journée portes ouvertes, nobilia présentera également ses nouveautés dans une
salle d'exposition numérique créée spécialement à cet effet. Celle-ci contient un total de 37
planifications qui ont été développées comme pures CGI (Computer Generated Image). Dans
les différentes pièces (dont 25 pour la cuisine, six pour la salle de bains et six pour l’habitat),
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l'utilisateur peut se déplacer de manière contrôlée, découvrir les innovations et les éléments
marquants grâce à des points de contact prédéfinis et voir les différentes versions des produits.
L'utilisateur peut choisir entre un circuit préétabli et une découverte selon ses préférences
individuelles grâce à des filtres de produits. Les vidéos de visite des différentes zones de
l'exposition originale élargissent l'expérience des produits.
En ces temps marqués par le coronavirus, la salle d’exposition numérique remplace la visite
d'un salon mais peut aussi être utilisée pour suivre et revoir une visite. En outre, la salle
d'exposition virtuelle peut également améliorer l'expérience réelle du produit dans le
commerce : l'application dans l'exposition des clients vient compléter le placement de produit.
La salle d’exposition numérique de nobilia est initialement disponible en allemand, anglais et
français.

Journées portes ouvertes nobilia 2020
Les journées portes ouvertes de nobilia se dérouleront du 19 au 27 septembre 2020 à Verl.
Horaires d’ouverture : tous les jours à partir de 9h.
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