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LivingKitchen 2013 – nobilia présente un produit fort et crée de l'espace pour
les rencontres

Agencement de stand transparent symbolisant l'ouverture et l'esprit
de dialogue
Verl/Cologne. C'est avec un stand ouvert et accueillant que nobilia se présente à un
public international spécialisé à la LivingKitchen 2013 de Cologne. L'agencement
transparent du stand permet de découvrir et d'examiner de nombreuses perspectives
et offre un large espace pour les rencontres et les échanges.
Une cuisine
événementielle ouverte vers l'extérieur permet des interactions directes avec les
visiteurs. „A la LivingKitchen nous avons l'intention de nous présenter de manière
tout à fait ciblée, d'ouvrir un dialogue très intense avec nos clients et d'enthousiasmer
les nouveaux intéressés internationaux à nos produits et à nos prestations“, déclare
le gérant M. Dr. Oliver Streit pour formuler ses attentes.
Grâce à un stand spacieux et attrayant à un emplacement central nobilia s'est procuré une
plateforme idéale à cet effet. Dix cuisines y seront montrées avec les points forts de la
nouvelle collection ainsi qu'un ample assortiment d'appareils électroménagers en exclusivité.
Le concept du stand est une déclaration d'ouverture et souhaite la bienvenue à chaque
visiteur. L'agencement est aux couleurs de l'entreprise, le rouge et le blanc. Les panneaux
recouverts de tissu semi-transparent forment l'attrayante enceinte extérieure à lignes droites.
Ils sont imprimés d'un motif graphique dans les tons gris et rouge et sont positionnés
irrégulièrement de sorte à laisser apparaître des motifs et des perceptions à l'aspect
changeant. La façade attire donc les regards sur l'intérieur du stand, attise la curiosité et
invite à entrer.
Une zone buffet traiteur spacieuse, située au centre du stand, réclame qu’on s’y attarde. Des
possibilités différentes pour s'asseoir favorisent diverses situations d'entretien et de visite. Le
suivi personnel des clients jouit en l'occurrence d'une priorité extrême. Par conséquent
nobilia se trouve sur place avec son équipe complète du service externe, chaque client sera
personnellement suivi, aussi à la LivingKitchen, par son assistant commercial compétent.
De plus, les visiteurs ont la possibilité de s'informer sur le programme des marques
d'appareils électroménagers exclusives, lequel a été accueilli très positivement par le
marché. Les marques de distributeurs Junker, Progress et Leonard proposent une position
unique aux revendeurs, grâce à laquelle il leur est possible d'échapper à la comparaison
avec Internet et de profiter ainsi de nets avantages concurrentiels. Par le biais d'une
présentation exceptionnelle du programme d'appareils électroménagers, sur des façades
décoratives à cinq mètres de hauteur, nobilia visualise de manière impressionnante sa
compétence dans ce segment.
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La nouvelle marque d'appareils électroménagers Progress Design Line d'Electrolux, en
exclusivité pour nobilia, est depuis peu soutenue par le travail de Reiner Calmund en tant
qu'ambassadeur de marque. Ce très connu personnage sympathique et „spécialiste de la
bonne cuisine“ sera personnellement au fourneau, le 19 janvier 2013, sur le stand nobilia.
C'est avec plaisir qu'il répondra aux demandes d'autographes des visiteurs.
Avec une nouvelle ligne d'appareils, la marque d'appareils exclusive Junker démontre une
compétence de plus haut niveau en termes technologie et design. Une diversité
d'assortiments nettement plus importante et de nombreux nouveaux éléments
caractéristiques font ressortir de manière convaincante la qualité de la nouvelle ligne
Junker+ - un atout impressionnant qui fêtera sa première au stand nobilia lors du salon de la
LivingKitchen.
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