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Bilan 2015 : + 11 % à l'échelle mondiale pour le spécialiste en 
technique de ferrures basé à Nagold 
Häfele affiche une croissance particulièrement 
forte sur les marchés internationaux 
 
Le Groupe Häfele - spécialiste international en technique de ferrures et en 
systèmes de fermeture électroniques - a engrangé en 2015 un chiffre d'affaires 
de 1,3 milliard d'euros contre 1,1 milliard d'euros en 2014, soit une croissance 
de 11 % par rapport à l'année précédente. Ayant son siège à Nagold, cette 
entreprise familiale a donc poursuivi sa progression notable, à laquelle ses 37 
filiales internationales ont largement contribué avec un bond de +16 %. Elles 
représentent  79 % du chiffre d'affaires mondial. 
 
Les marchés étrangers ont en effet connu, à quelques exceptions près, un 
développement extrêmement positif. Ce sont notamment les États-Unis, la 
Grande-Bretagne, l'Inde et l'Australie qui ont enregistré les hausses les plus 
fortes. La filiale française est rentable depuis 3 ans. Le nombre de 
collaborateurs à travers le monde s’est accru de 5% pour atteindre 7 100 
salariés. 
S'agissant de la société mère en Allemagne, le chiffre d'affaires a de nouveau 
progressé de manière satisfaisante après un premier semestre assez faible. Dans 
ces circonstances, la société se réjouit de la hausse de 1 % atteinte et compte 
sur une croissance à nouveau proche des 5 % durant l'année 2016. 
 
Häfele a démarré ce nouvel exercice avec optimisme. Au vu des 
investissements déjà réalisés pour l'harmonisation mondiale du système 
informatique, mais également au niveau des marchés, de la logistique, de la 
production et des services, le Groupe se montre confiant quant aux chances de 
croissance à l'international en 2016. « Nous tablons sur une progression du 
chiffre d'affaires aux alentours de 5 %, car nos investissements et nos projets 
portent leurs fruits », déclare la directrice de la société Sibylle Thierer. Le 
volume d'investissements va être porté à environ 35 millions d'euros. Les 
risques envisagés sont ceux liés à la volatilité des marchés et des changes. 
 
Häfele est représentée dans plus de 150 pays, dont 37 abritent des filiales de 
distribution indépendantes. Le Groupe fournit ses produits et services aux plus 
grands fabricants de meubles du monde, mais également à des architectes, à 
des concepteurs, à l'artisanat et au commerce. Ses gammes locales et mondiales 
adaptées aux exigences de la clientèle sont de plus en plus développées en 
interne, puis fabriquées soit sur l'un des six sites de production du Groupe, soit 
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chez l'un de ses 1 500 partenaires mondiaux dans le respect des « Directives 
relatives à la qualité allemande de Häfele ».  
C'est ainsi que voient le jour, sous la devise « Plus de vie au mètre carré », des 
techniques de ferrures raffinées pour des meubles multifonctionnels au design 
innovant et offrant une exploitation optimale de l'espace. Ces dernières années, 
Häfele est devenue à cet égard l’entreprise qui donne la cadence à tout un 
secteur. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :  
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 
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Le siège administratif de Häfele à Nagold 
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La directrice de la société Sibylle Thierer 
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Hub international pour la technique de ferrures, le centre d'expédition de 
Nagold est le plus grand des 36 centres d'expédition de l'univers Häfele. 
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Häfele est une entreprise familiale opérant à l'échelle internationale et dont le siège se situe à Nagold en Allemagne. Fondée en 
1923, la société fournit aujourd'hui à l'industrie de l'ameublement, à des architectes, à des concepteurs, à l'artisanat et au 
commerce des ferrures de meubles et de bâtiment, ainsi que des systèmes de fermeture électroniques et ce, dans plus de 150 pays 
à travers le monde. Häfele développe et produit des techniques de ferrures et des systèmes de fermeture électroniques dans six 
usines en Allemagne et en Hongrie. Avec plus de 7 100 collaborateurs, 37 filiales et de nombreuses autres représentations dans le 
monde entier, le groupe Häfele a réalisé au cours de l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros avec un 
taux d'exportation de 79 %. 
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