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Bilan 2018 :
Häfele croît en euros de 1,6 % | Investissements pour l’avenir

Renforcement des pôles de compétence
Logistique et Éclairage

Le groupe international Häfele, spécialiste en technique de ferrures, systèmes
de fermeture électroniques et éclairage LED, opérant dans 150 pays, a
augmenté son chiffre d’affaires, réalisé à 80 % hors de l’Allemagne, de 1,375 à
1,397 milliard d’euros l’an dernier. Cela représente une augmentation de 1,6%.
Corrigée des effets de change, l’évolution représente 5,6 %. La direction est
satisfaite de ce résultat compte-tenu du contexte international difficile.
« La situation économique est devenue plus instable dans de nombreuses
parties du monde au cours de l’année écoulée », résume la présidente de la
direction, Sibylle Thierer. Il n’y a que peu d’espoir pour un règlement rapide
du différend commercial entre les États-Unis et la Chine, et la Turquie et
l’Argentine ont sombré dans une crise monétaire. Le Brésil a également connu
des difficultés économiques. Alors que la conjoncture économique en Europe
occidentale a peu évolué et que l’ombre du Brexit plane, les marchés en Asie et
en Europe orientale ont continué à se développer de manière positive, selon son
analyse.
Résultat 2018 : de manière générale, un développement positif
Les 37 filiales étrangères ont réalisé une plus-value de 2,3 % en 2018 et ont
ainsi contribué positivement au résultat global. La société-mère en Allemagne
et ses cinq sociétés de production n’ont enregistré qu’une faible augmentation
de 0,4 %, ce qui est dû en particulier aux défis posés par l’activité
d’exportation directe.
Développement du pôle de compétence de la logistique
L’accent est mis sur l’expansion des services logistiques - l’un des principaux
moteurs de la réussite chez Häfele. À Lehrte, près de Hanovre, un deuxième
centre d’expédition est en cours de construction pour approvisionner les clients
du nord de l’Allemagne et des pays voisins. « L’heure limite d’acceptation des
commandes envoyées le jour même pourra être reculée pour les clients
allemands, ce qui est très bien accueilli par nos partenaires de l’artisanat du
bois », énonce la présidente de la direction, Sibylle Thierer, pour expliquer cet
investissement important.
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Investissement stratégique dans le pôle de compétence de
l’éclairage
Avec l'acquisition du spécialiste de l’éclairage Nimbus en début d’année,
pionnier allemand dans le domaine de l’éclairage d’ambiance à LED pour des
exigences élevées en matière de design, Häfele étend sa compétence au-delà de
son segment traditionnel d’éclairage dans les meubles. La présidente de la
direction, Sibylle Thierer, évoque une décision stratégique : « Nous nous
sommes déjà établis avec succès sur le marché avec notre système de
luminaires Loox à LED pour les meubles. À l’avenir, nous souhaitons donner à
nos partenaires du secteur des projets une réponse globale à toutes les questions
concernant l’éclairage LED dans le bâtiment. »
Offre de formation élargie – 200 nouveaux collaborateurs
En 2018, le nombre de collaborateurs a augmenté dans le monde de 200
personnes pour atteindre 7 800 aujourd’hui. En Allemagne, le nombre de
collaborateurs, d’apprentis et d’étudiants stagiaires demeure constant à 1 600.
En ce qui concerne la poursuite du développement des compétences
numériques, Häfele mise sur la formation et a donc élargi son offre l’année
dernière en proposant des places de formation pour les commerciaux en Ecommerce et les étudiants en alternance en gestion d’entreprise du commerce
numérique. Häfele propose traditionnellement des places de formation pour les
commerciaux dans le commerce de gros et le commerce extérieur ainsi que des
programmes d’études en coopération avec l’Université par alternance du BadeWurtemberg.
Compétence projets avec une vision à 360° : l’accent mis sur le
secteur de l’hôtellerie
En tant que spécialiste de l’hôtellerie, Häfele renforce son expertise
internationale avec une présence locale. Ainsi, le marché hôtelier mondial
continue de gagner en importance. Dans ce secteur, Häfele dispose d’une
gamme unique de ferrures de meubles et de bâtiment, ainsi que d’un
approvisionnement optimisé pour chaque chantier. Dans ce contexte, le groupe
d’entreprises a encore intensifié sa coopération internationale et élargi son
expertise en matière de conseil dans le monde entier par le biais de cours et de
formations. Les experts des projets et de l’hôtellerie de l’entreprise assistent de
manière fiable les architectes, les maîtres d'œuvre, les exploitants, les
planificateurs, les entreprises générales et les monteurs, de la planification
initiale jusqu’à la passation du marché, l’exécution et l’exploitation. Une
expertise du marché mondial, une gamme de produits exhaustive et des
conseils indépendants des fabricants sont les piliers d’une compétence projets
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avec une vision à 360° qui profite aux chaînes hôtelières internationales tout
comme aux hôtels privés, gîtes et auberges de jeunesse.
Les nombreux produits innovants issus de notre propre développement, tels
que le miroir de salle de bains chauffant avec éclairage et son réglable, de
nouveaux systèmes d'armoires et d'aménagement intérieurs orientés sur le
design, la clé smartphone pour hôtel, les interfaces numériques pour le système
domotique des bâtiments - avec système d'identification et de verrouillage
Dialock - pouvant être mis en réseau, et une fonctionnalité intelligente via
l’application Häfele Connect démontrent clairement que Häfele devient un
fournisseur de solutions globales pour le secteur.
Leader innovant dans un monde numérique doté de
fonctionnalités intelligentes
Le spécialiste en matière de technique de ferrures est également un leader
innovant sur le marché des concepts de maisons intelligentes en pleine
croissance. Häfele Connect, une application pour smartphones et tablettes, met
en réseau et commande la lumière et le son ainsi que les entraînements
électriques dans le meuble. Le système d’éclairage LED Loox et le boîtier BLE
de Häfele en sont les composants. Häfele ouvre la voie au monde intelligent
des meubles et des pièces, même pour les futures générations d’utilisateurs.
Comme vous pouvez le constater, Häfele a constamment développé son secteur
traditionnel de la technique des ferrures classiques pour portes et
aménagements intérieurs. Fidèle à sa devise « Penser plus loin », l’entreprise
s’impose dans le monde numérique avec des composants intelligents.
Häfele et ses partenaires – un réseau mondial
Häfele fournit ses produits et services aux plus grands fabricants de meubles au
monde, aux architectes et concepteurs, à l’artisanat et au commerce. Pour cela,
elle s’appuie sur des gammes adaptées aux besoins, qui sont fabriquées dans
l’une des cinq usines de production ou, selon les « spécifications de qualité
allemande Häfele », par l’un des 1 500 partenaires à travers le monde. En plus
de son propre portefeuille de services qui est continuellement développé,
Häfele répond également à d’autres exigences grâce à des partenariats
stratégiques. Ces partenariats sont d’une grande importance. Ils seront
renforcés au cours de l’année 2019 afin d’offrir aux clients de Häfele, par
exemple dans le secteur hôtelier, des solutions évolutives à l'échelle mondiale
dans les domaines pertinents, telles que la clé smartphone (Credential Service),
l'expérience client, la domotique et les bornes d’enregistrement automatique.
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Perspectives pour 2019
Le groupe envisage le nouvel exercice avec confiance et entrevoit de bonnes
chances en 2019 pour concrétiser des opportunités de croissance. « Nous
continuerons à investir dans de nouveaux marchés et dans nos propres produits
et à développer sans cesse nos processus à valeur ajoutée, de la production à la
logistique », explique la présidente de la direction, Sibylle Thierer. En 2019, 73
millions d'euros seront investis dans les marchés, la logistique, l’informatique
et la production. Ces investissements contribueront à assurer l'avenir dans un
environnement de marché difficile. Häfele attend une croissance moyenne des
ventes à un chiffre pour l’année en cours. Le groupe perçoit toujours des
risques sur les marchés volatils des changes et des matières premières, ainsi
qu’en raison des nombreux troubles politiques et des zones sensibles au monde.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Jonathan Rosereau, Häfele France SARL,
Z.A. des Châtaigniers - 10 allée Benoist Dubost - 95157 Taverny Cedex
Tél. +33 (0)1 30 40 54 64 | Fax +33 (0)1 30 40 54 61
E-mail : jrosereau@hafele.fr | Internet : www.hafele.fr
Légendes:
190419_fig1_Hefele_TH_CEO.jpg
Sibylle Thierer, présidente de la direction (CEO)
190419_fig2_Hafele Logistics_Lehrte.jpg
Le nouveau centre d’expédition de Häfele situé à Lehrte, près de Hanovre, sera
opérationnel au début de l’été.
190419_fig3_Hafele_Smart_Home.jpg
Également pionnier pour la maison intelligente. L’application Häfele Connect
pour smartphones et tablettes met en réseau et commande la lumière et le son,
ainsi que les entraînements électriques dans les meubles et les pièces.
190419_fig4_Hafele_ALLYN.jpg
Häfele a fait le show au salon mondial BAU à Munich : la maquette d’hôtel
ALLYN a fait sensation.
190419_fig5_Hafele_Logistique_Nagold.jpg
Commandez aujourd’hui, soyez livrés demain – Häfele s’est fait un nom dans
le monde entier parmi ses partenaires commerciaux comme fournisseur de
services logistiques modernes.
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À l’image : ligne de conditionnement avec des collaboratrices dans le centre
d’expédition de Nagold.
Photos : Häfele
Häfele est un groupe d’entreprises opérant à l'échelle internationale et dont le siège se situe à Nagold en Allemagne. L’entreprise
familiale fondée en 1923 fournit aujourd'hui des ferrures de meubles et de bâtiment, des systèmes de fermeture électroniques et
des luminaires LED à l'industrie de l'ameublement, aux architectes, aux concepteurs, à l'artisanat et au commerce et ce, dans plus
de 150 pays à travers le monde. Häfele possède des sites de développement et de production en Allemagne et en Hongrie. Avec
plus de 7800 collaborateurs, 37 filiales et de nombreuses autres représentations dans le monde entier, le groupe Häfele a réalisé au
cours de l’exercice 2018 un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros avec un taux d'exportation de 80%.
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