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Communiqué de presse 

La nouvelle cuisine à valeur ajoutée EURONICS vient de Cappeln 

Beckermann Küchen et la coopérative d'achats EURONICS ont conclu un partenariat stratégique dans le 
secteur Smart Kitchen / Smart Home. Désormais, la marque traditionnelle de Cappeln fournira les meubles 
destinés à la cuisine à valeur ajoutée, intégralement interconnectée d'EURONICS. L'attraction phare du 
groupement réunit tout ce qui est techniquement réalisable actuellement et il est possible de la découvrir à 
l'occasion de l'IFA Berlin (du 31 août au 5 septembre 2018). La cuisine à valeur ajoutée intelligente est 
équipée d'appareils Home Connect des marques Bosch et Siemens électroménager. 

Jusque-là, les meubles de la cuisine à valeur ajoutée EURONICS provenaient de Kimocon (ex tielsa) et par 
conséquent des fabricants Eschebach/Störmer. Maintenant, elles viennent tout droit de Cappeln. « Nous 
avons su convaincre EURONICS de notre expertise dans toutes les disciplines - d'excellents matériaux, la 
meilleure finition, la plus grande flexibilité et notre production industrielle sur mesure perfectionnée. Dans 
notre entreprise, la production par lots de taille 1 est standard », déclare Bernd Lampe, Directeur de 
Beckermann. La nouvelle cuisine à valeur ajoutée EURONICS suscite l'enthousiasme avec ses surfaces 
ultra mates effet béton clair tendance et marbre blanc du stratifié high tech Siena XTreme White et Paradiso 
XTreme White (marbre blanc). Le matériau haute qualité de la dernière génération est insensible aux 
empreintes de doigts et aux traces de graisse, extrêmement durable et résistant aux rayures et 
particulièrement facile à nettoyer. Ici, le stratifié, qui est l'un des matériaux les plus éprouvés dans la 
production de cuisines industrielles, et le design élégant du marbre se conjuguent pour former un concept 
très moderne et intemporel : la parfaite symbiose de la fonction et du design. En février 2018, à l'occasion du 
Salon international des biens de la consommation Ambiente, Beckermann Küchen a obtenu le prix des 
consommateurs très convoité « Innovation dans la cuisine 2018® pour son concept de design de marbre 
d'exception Paradiso XTreme - Produit récompensé pour les critères « fonctionnalité, innovation, avantage 
produit, design, type de matériau ». C'est déjà la deuxième fois que cette distinction est attribuée à 
l'entreprise par l'Initiative LifeCare. 
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À propos de Beckermann Küchen 

Le fabricant de meubles de cuisines est synonyme de tradition et d'innovation depuis plus de 120 ans. Des 
meubles de cuisine d'excellente qualité destinés au marché intérieur et international sont fabriqués au siège 
de l'entreprise à Cappeln. Beckermann Küchen emploie environ 200 personnes hautement qualifiées qui 
travaillent dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Le quota d'exportation est de l'ordre de 60 pour 
cent. La marque traditionnelle Beckermann Küchen est membre de l'Association allemande pour la qualité 
du meuble (DGM) et elle est actuellement présente dans 20 pays. 

À propos d'EURONICS 

Basé à Amsterdam, EURONICS International est le plus grand groupement d'intérêts et la deuxième 
entreprise commerciale européenne spécialisée dans la vente de produits électroniques grand public, avec 
6 400 membres, plus de 10 000 magasins et 50 000 collaborateurs. La coopérative enregistrée EURONICS 
Deutschland - partenaire du groupement européen d'achats et de marketing EURONICS International - 
compte plus de 1 500 membres et est représentée sur plus de 1 700 sites avec environ 12 000 
collaborateurs. Elle vend des produits UHD, Smart Wearables, Smart Home et des appareils 
électroménagers à haute efficacité énergétique ainsi que des produits électroniques grand public 
conventionnels. 
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