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Compte-rendu Interzum 2015 -  
Inspiration et Innovation enthousiasment les clients du monde entier 
Le monde du meuble invité par Häfele 
 
57 500 visiteurs sur Interzum à Cologne et un stand rempli pour Häfele 
durant les 4 jours du salon, que vouloir de plus ? Notre stand de 1480 m² 
a fait de nous le plus grand stand de spécialiste international en technique 
de ferrures et en systèmes de fermeture électronique. Il a enthousiasmé 
des milliers de professionnels venant des 4 coins du globe. Une 
présentation convaincante de l’éventail des services dans une mise en 
scène parfaite au croisement de l’inspiration et de l’innovation a permis 
de rendre tangible la compétence globale de Häfele.  
 
La simplicité. Conçue et développée par Häfele. 
„Avec les solutions de produit et de services ciblant une construction, 
une production et un montage simples nous avons répondu aux besoins 
de nos clients. Nous avons permis la découverte de nos nouveaux 
produits au sein de six espaces, en suivant le leitmotiv « La simplicité. 
Conçue par Häfele. » Cette orientation a été bien accueillie par nos 
clients, car les solutions modulaires de kits de construction sont très 
demandées. Que ce soit au niveau quantitatif ou qualitatif, nos objectifs 
ont été dépassés », ainsi que l’a résumé Jörg Schmid, directeur général du 
département Industrie de Häfele. 
 
Des nouveautés très remarquées 
Le système de luminaires à LED Loox – avec son montage modulaire 
utilisable sans souci dans le monde entier – a été un point d’attraction 
important. Plus de 60 nouveaux produits issus de cette troisième 
génération ont été présentés. 
Les produits phares sont les nouveaux luminaires encastrés construits sur 
une base modulaire et les accessoires pour solutions personnalisées, les 
bandes LED lumineuses avec une grande fidélité des couleurs et une 
fascinante collection de LEDs à éclairage de surface. 
 
Pour les relevants, Häfele s’est présenté comme le spécialiste du 
mouvement. Avec la famille Free et les ferrures de relevants Duo et Maxi 
sa large gamme couvre toutes les sortes de mouvement connues. 
 



 

 
 
 
 
Presse-Information ∙ Press Release ∙ Communiqué de Presse 
No. : 26/06/15 

Page 2 de 3 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse :  
Grégoire Laquay ou Stéphanie Roger ∙ Tél. + 33 (0) 1 30 40 54 58 ∙ Email : glaquay@hafele.fr / sroger@hafele.fr 
 
Häfele France SARL | Z.A. des Châtaigniers ∙ 10 allée Benoist  Dubost ∙ 95157 Taverny Cedex  
Tél. +33 (0)1 30 40 54 50 | Fax +33 (0)1 30 40 54 61 | Email : info@hafele.fr | Site : www.hafele.fr 
 

Fut présenté pour la première fois le nouveau relevant Free flap H 1.5 en 
plastique pour petits vantaux. Il a convaincu grâce à son design fin et à 
son ouverture en douceur. 
Dans la gamme des ferrures de portes coulissantes Slido il y a également 
quatre nouveaux systèmes – construits de manière modulaire et flexible 
et donc parfaits pour répondre aux besoins de l’industrie. La nouvelle 
génération de la famille des amortisseurs à fermeture automatique s’y 
intègre parfaitement. 
Dans la gamme des assembleurs Ixconnect l’attraction principale était les 
nouveaux taquets d’étagères à trous de perçage de 3mm, très inscrits dans 
la tendance actuelle. Ils ont impressionné grâce à leur grande capacité de 
charge associée à un design filigrane.  
 
Plus de vie au m2 
 
L‘industrie du meuble doit relever un défi mondial en permettant - grâce 
à des meubles multifonctionnels - l’utilisation optimale des espaces de 
vie réduits par l’urbanisation. De nombreux visiteurs du salon se sont 
ainsi laissé emmener dans un voyage vers l’inspiration, au sein du 
« Showroom du meuble » de Häfele. Avec ses solutions de meuble, ce 
secteur dédié à l’inspiration était un hommage à la tendance sociale 
actuelle de la fusion des espaces de vie et de travail dans un espace 
réduit. « Plus de vie au m2 », avec plus de confort et de fonctionnalité : 
cela peut devenir une réalité, si l’on considère les prototypes des meubles 
équipés avec les techniques de ferrures astucieuses de Häfele. En 
collaboration avec les clients les éléments pertinents sont identifiés et 
prêts pour la fabrication. 
 
L’inspiration sur Interzum n’est pas une route à sens unique, mais fait 
partie du processus de développement pour les nouveaux meubles et les 
nouvelles ferrures. 
On attend donc avec impatience de voir lors du prochain Interzum dans 
deux ans lesquelles des idées présentées auront atteint le stade de la 
fabrication en série. 
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En savoir plus ? 
Grégoire Laquay ou Stéphanie Roger, Häfele France SARL,  
Z.A. des Châtaigniers - 10 allée Benoist  Dubost - 95157 Taverny Cedex 
Tél. +33 (0)1 30 40 54 50 | Fax +33 (0)1 30 40 54 61 
E-mail : glaquay@hafele.fr ou sroger@hafele.fr | Internet : www.hafele.fr 
 
Légende des photos : 
 
260615_Photo1_Stand.jpg 
260615_Photo2_Stand.jpg 
260615_Photo3_Stand.jpg 
Inspiration et Innovation : des idées pour de nouveaux meubles et une 
foule de nouveaux produits sur le stand Häfele d’Interzum 2015. 
 
260615_Photo4_Free.jpg 
Le spécialiste du mouvement Häfele couvre tous les types de mouvement 
de relevants avec sa famille Free. 
 
260615_Photo5_Table.jpg 
La table surgit de l’îlot de cuisine, une idée de meuble étonnante de 
Häfele sur le thème „Plus de vie au mètre carré“. 
 
260615_Photo6_Loox.jpg 
Le système de luminaires à LED Loox de Häfele a fasciné les visiteurs 
du stand. La troisième génération de cette gamme utilisable dans le 
monde entier était présentée avec plus de 60 nouveaux produits. 
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Häfele est une entreprise familiale et internationale dont le siège se situe à Nagold en Allemagne. Nous sommes les inventeurs 
du Minifix. L’entreprise a été fondée en 1923 et propose aujourd’hui des ferrures de meuble et de bâtiment et des systèmes de 
contrôle d’accès dans plus de 150 pays pour l’industrie du meuble, les architectes, les concepteurs, l’artisanat et le négoce. 
Häfele développe et fabrique des techniques de ferrures et des systèmes de fermeture électronique dans 6 usines situées en 
Allemagne et en Hongrie. Le groupe réalise en 2014 un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard d'euros - dont 77% à l’export - 
avec près de 7000 collaborateurs, 37 filiales et de nombreuses autres représentations dans le monde.  
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