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Communiqué de presse 

 
Smart today – Smart tomorrow avec EURONICS & Beckermann Küchen 

Tous les futurologues et spécialistes des tendances sont d'accord sur ce point : le futur appartient à 
l’interconnexion. Dès aujourd'hui, les « Globals » de la technologie et du commerce se préoccupent 
de la façon dont nous vivrons bientôt tous. 

Les leaders du marché et les observateurs de tendances, comme le groupement d'intérêts 
international EURONICS, qui opère avec 10 000 points de vente dans 35 pays, ont depuis longtemps 
reconnu cette évolution et lancé l'année dernière le projet de la « Cuisine à valeur ajoutée 
intégralement interconnectée ». Il démontre de façon impressionnante comment il est dès maintenant 
possible d'utiliser les produits et services numériques les plus divers dans chaque foyer. Les appareils 
ménagers en réseau interconnecté proviennent de partenaires d'EURONICS, comme les marques 
Bosch et Siemens électroménager, qui sont aujourd'hui leaders sur le marché mondial avec leur 
écosystème numérique Home Connect. La « Cuisine à valeur ajoutée » peut aussi être connectée aux 
plateformes Smart Home DigitalSTROM, RWE Smart Home et DM-Smarthome. 

Le nouveau partenaire de ce groupe d'élites est la marque traditionnelle Beckermann Küchen, dont le 
siège social se trouve à Cappeln. Heiko Pischtschan, responsable du développement du concept 
« Cuisine à valeur ajoutée » chez EURONICS : « Nous apprécions particulièrement la haute qualité 
des produits, la grande flexibilité dans la conception et la planification grâce à la production par lots de 
taille 1 (production individuelle), la forte fidélité des revendeurs spécialisés et, bien sûr, la solidité 
d'une entreprise financièrement saine. C'est pourquoi nous envisageons également une coopération 
active avec toutes les entreprises nationales d'EURONICS ». 

Une première mise en œuvre créative du nouveau partenariat entre EURONICS et Beckermann 
Küchen est à découvrir à l'IFA ‐ salon mondial leader dans le domaine de l'électronique grand public 
et des appareils ménagers ‐ du 31 août au 5 septembre 2018 à Berlin : Beckermann Küchen et tous 
les autres partenaires présenteront la nouvelle « Cuisine à valeur ajoutée » sur le stand EURONICS 
102, hall 23 
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