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1. INTRODUCTION 

Le sujet du présent rapport est une mission technologique en Allemagne qui a eu lieu du 30 avril au 
6 mai 2005. La mission combine les visites de deux salons (Interzum et Ligna) avec neuf visites 
d’entreprises reliées à la fabrication de meubles. 

L’industrie allemande de fabrication de meubles 

L’industrie européenne de l’ameublement génère un chiffre d’affaires de plus de 82 milliards d’euros. 
L’Allemange est le premier pays producteur de meubles de l’Union Européenne avec plus de 27 % de 
la production totale, suivie par l’Italie (21,6 %), la France (13,5 %) et le Royaume-Uni (10,4 %). 
L’industrie allemande du meuble est principalement constituée de petites et moyennes entreprises 
(PME) (20 à 200 employés). Une proportion de 85 % des entreprises est privée mais les entreprises 
publiques génèrent un tiers du chiffre d’affaires de cette industrie. Les secteurs d’importance sont la 
fabrication de meubles rembourrés, les meubles de cuisine et les meubles de bureau. La figure 1 
présente la constitution de l’industrie allemande de meubles par secteur en 2003. 

Meubles de 
cuisine

18%

Meubles de 
bureau
12% Autres meubles

32%

Meubles 
rembourrés

38%
 

Figure 1 Production de l’industrie allemande du meuble par secteur d’activité (source : IG Metall 
Branchenreport : Möbelindustrie 2004) 

Les meubles rembourrés incluent les sièges d’automobiles. En effet, l’industrie de l’automobile est 
importante en Allemagne et la fabrication des sièges représente 60 % des meubles rembourrés 
fabriqués en Allemagne. La croissance des revenus en Allemagne a continuellement augmenté la 
consommation domestique de meubles. La réunion de l’Allemagne en 1989 a provoqué un « boom » 
de ventes de meubles qui ont été fabriqués en Allemagne de l’Ouest. Comparé avec l’industrie 
italienne du meuble qui exporte plus de 30 % de sa production, l’industrie allemande du meuble est 
concentrée sur les ventes domestiques : seulement 18,8 % des meubles fabriqués en Allemagne sont 
exportés. La figure 2 présente les exportations et les ventes domestiques de l’industrie allemande de 
meubles. Le total des ventes de l’industrie a diminué de €22,1 milliards en 1997 à €19,8 milliards en 
2003. Les exportations ont été relativement stables pendant cette période, mais le marché domestique 
a diminué de 16 %. La destination principale des exportations est l’Europe avec une croissance en 
Europe de l’Est. Il est remarquable que l’Allemagne voie la Chine comme un pays potentiel 
d’exportation de meubles et que ses ventes en Chine aient augmentées de 22 % entre 1997 et 2003. 
Les ventes en Amérique du Nord ont diminué de 5 % pendant cette même période. Il est prévu que la 
Chine devienne en quelques années un des marchés les plus importants pour les fabricants allemands 
de meubles. 
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Figure 2 Ventes domestiques et exportations de l’industrie allemande du meuble (source : IG 

Metall Branchenreport : Möbelindustrie 2004) 

Depuis la fin des années 1990, la demande domestique de meubles semble être saturée. L’industrie 
allemande du meuble n’a pas diminué sa capacité en fonction de la saturation du marché domestique 
et se voie maintenant forcée d’effectuer des mises à pied importantes. La figure 3 présente le chiffre 
d’affaires de l’industrie allemande du meuble par secteur d’activité et la figure 4 présente le nombre 
d’emplois directs de l’industrie du meuble. Le nombre d’emplois directs est passé de 174 000 en 1997 
à 138 000 en 2003 représentant une baisse de 20 %. 

À la suite du salon du meuble à Cologne qui s’est terminé le 12 avril 2005, Dirk-Uwe Klaas, directeur 
de l’Association des fabricants allemands de meubles, prévoit une hausse considérable des ventes de 
meubles. Le salon à Cologne est l’événement le plus important pour l’industrie allemande de 
meubles. Le dernier salon laisse croire que l’industrie verra une hausse de 1,5 %, les secteurs en 
croissance étant les meubles rembourrés et les meubles de cuisine. Afin de soutenir la croissance, 
l’industrie du meuble veut augmenter la part des exportations jusqu’à 50 % de sa production. 
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Figure 3 Chiffre d’affaires de l’industrie allemande du meuble par secteur d’activité (source : IG 

Metall Branchenreport : Möbelindustrie 2004 
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Figure 4 Nombre d’emplois directs de l’industrie allemande du meuble (source : IG Metall 

Branchenreport : Möbelindustrie 2004 

2. ITINÉRAIRE DE LA MISSION EN ALLEMAGNE 

Voir Annexe « A ». 

3. LISTE DES PARTICIPANTS 

Voir Annexe « B » 

4. VISITES DE SALONS 

Les salons Interzum et Ligna représentent des événements importants pour l’industrie du meuble en 
Allemagne. Ils couvrent les domaines de la sous-traitance et de la machinerie pour l’industrie du 
meuble. Les salons ont lieu en alternance avec la Sasmil / Xylexpo à Milan, Italie., qui couvre les 
mêmes secteurs. Le tableau 1 présente une comparaison des dernières expositions de la Ligna, la 
Xylexpo et la International Wood Working Machinery and Furniture Supply Fair (IWF). La IWF est 
le plus grand salon de machinerie pour la seconde transformation du bois en Amérique du Nord et a 
lieu annuellement à Atlanta. 

Tableau 1 Exposants, visiteurs et surface d’exposition de la Ligna, La Xylexpo et la IWF 

Salon Exposants Visiteurs Surface d’exposition  
(m2) 

Ligna 2003 1 731 100 000 132 000 

Xylexpo 2004 800 90 000 65 000 

IWF 2004 1 372 42 000 92 000 
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4.4. Interzum 

L’Interzum est un salon bisannuel qui s’adresse aux sous-traitants de l’industrie du meuble. Le salon 
est divisé en trois secteurs principaux : 

• Matériaux et composants pour la fabrication de meubles de maison et de meubles de cuisine 
• Produits semi-finis pour la fabrication de meubles de bureau et de meubles modulaires 
• Machines, matériaux et composants pour la fabrication de meubles rembourrés 

Le salon 2005 a été visiblement affecté par les problèmes économiques de l’industrie du meuble en 
Allemagne. Tout comme l’édition 2003 qui a subi une diminution importante du nombre d’exposants 
et de visiteurs, le salon 2005 a encore diminué sa taille. Les fabricants de planchers, auparavant une 
clientèle importante, sont quasiment absents. Les fabricants de quincaillerie pour meubles semblent 
être moins affectés par la crise économique de l’industrie allemande du meuble. Ces fabricants 
poursuivent une stratégie de développement de marchés étrangers depuis de nombreuses années et 
dépendent moins du marché domestique. Dans la quincaillerie haut de gamme, tous les fabricants 
offrent maintenant des pentures avec un amortisseur qui permet la fermeture silencieuse et 
automatique de portes d’armoires et de tiroirs. Ces pentures sont devenues le standard dans les 
meubles de cuisine et les meubles de bureaux. 

Les produits légers pour la construction de meubles et de portes intérieures ont été présentés par 
plusieurs fabricants. Le produit qui attire le plus d’attention est le panneau « Honeycomb ». Il s’agit 
d’un cadre en bois ou, plus souvent, en panneau de particule sur lequel un panneau mince 
(contreplaqué, stratifié) est appliqué sur les deux surfaces. Le vide du panneau ainsi obtenu est rempli 
d’une structure de carton ressemblant à un nid d’abeille. Ce panneau est très résistant en flexion et 
son poids est une fraction d’un panneau de particule. L’assemblage de ce type de panneau demande 
de la quincaillerie particulière. Certains fabricants de quincaillerie se sont penchés sur le problème et 
commencent à développer des systèmes adéquats. Le développement des panneaux « Honeycomb » et 
des systèmes propres d’assemblage est encore à ses débuts, mais on peut s’attendre à ce que ce 
domaine vive une croissance dans les prochaines années. 

 
Figure 5 Panneaux « Honeycomb » 
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4.5. Ligna 

La Ligna est un salon bisannuel qui s’adresse au secteur de la foresterie. Le salon est divisé en cinq 
secteurs principaux : 

• Foresterie 
• Technologie de sciage 
• Seconde transformation du bois massif 
• Matériaux composites et fabrication de placage 
• Fabrication artisanale de produits en bois 

Un hall est dédié à la recherche et à l’enseignement dans les domaines de la foresterie et de la 
transformation du bois. Le nombre d’exposants de la Ligna 2005 a connu une légère croissance par 
rapport à l’édition 2003. Un total de 1 857 exposants a été enregistré (1 720 en 2003). Les 
organisateurs du salon estiment que le nombre de visiteurs se situera à environ 100 000, c’est-à-dire le 
même nombre qu’en 2003. Les fabricants d’équipements couvrent généralement les marchés 
internationaux et dépendent moins du marché allemand. Ceci explique que la Ligna n’a pas vécu une 
décroissance comme l’Interzum qui est plus concentré sur le marché allemand. Comparé aux deux 
éditions précédentes, qui ont principalement montré des améliorations de technologies existantes, la 
Ligna 2005 a présenté plusieurs technologies innovatrices.  

 
Figure 6 Accueil traditionnel des charpentiers allemands 

  
Figure 7 Charpentiers allemands dans leur habit traditionnel devant des anciens - et des nouveaux 

outils 
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La Michael Weinig AG a présenté une nouvelle approche pour l’usinage à contrôle numérique. Il 
s’agit de la machine « Conturex » qui offre l’usinage 4-axes et s’intègre dans un flux linéaire de 
production. L’innovation se trouve principalement dans un système de deux ensembles de pinces qui 
tiennent l’avivé lors de l’usinage. L’usinage est réalisé par deux têtes d’outils équipées avec un 
système de changement d’outils automatique (capacité : 80 outils). Après l’usinage d’une première 
partie, l’avivé est transféré au deuxième ensemble de pinces où l’usinage est complété. Pendant ce 
temps, le premier ensemble de pinces se positionne et l’outil de la première tête est changé pour 
l’usinage de l’avivé suivant. Les deux ensembles de pinces se positionnent à une vitesse de 
110 m/min, la vitesse maximale de rotation des outils est de 18 000 tours/min, la dimension minimale 
d’avivé est de 25 mm x 180 mm x 10 mm et la dimension maximale est de 260 mm x 1 500 mm x 
100 mm. Le concept de la machine élimine presque entièrement le temps d’ajustement. La fabrication 
unitaire de composants est possible. 

  
Figure 8 Détails de la Conturex 

Homag a présenté un nouveau concept de colleuse de chants pour les panneaux de particules et le 
MDF. La machine utilise des bandes de chant blanches et imprime la texture ou le motif désiré sur 
cette bande. Le concept est très flexible et réduit significativement le temps d’ajustement. Un 
prototype de la machine a été présenté au centre d’innovation de Homag. Le centre d’innovation a été 
pour la première fois à la Ligna. Il s’agit d’un cube d’environ 15 pieds que les visiteurs pouvaient 
uniquement visiter sur présentation d’une carte d’affaires et en compagnie d’un représentant de 
Homag. À l’intérieur, Homag a présenté les innovations technologiques plus poussées. Une deuxième 
innovation présentée par Homag (une collaboration de Ligmatech et Titusonic) a été un système 
d’assemblage de panneaux de particules à l’aide de goujons de plastique qui ne nécessite pas de colle. 
Les goujons sont légèrement plus grands que les perçages. Au moment de l’assemblage, des ondes 
d’ultrasons chauffent les goujons et fondent le plastique. D’après le fabricant, ce système procède de 
3 à 6 fois plus vite et serait 30 % plus solide qu’un assemblage aux goujons de bois collés. Un 
prototype de presse à tiroir équipé avec ce système a été présenté au stand de Ligmatech.  
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Figure 9 Le soudage de goujons par ultrasons présenté par Ligmatech / Titusonic 

Plusieurs fabricants ont proposé des machines à contrôle numérique pour l’usinage de bois de fortes 
dimensions pour la construction. La Micheal Weing AG a présenté une jointeuse pour ce type de 
produit. La jointeuse possède une tête qui effectue un mouvement vertical entre les deux extrémités 
d’une poutre et coupe les entures. Les deux morceaux sont ensuite encollés et assemblés. 

Les institutions de formation et de recherche étaient également présentes à la Ligna. En Allemagne, la 
formation en génie du bois, qui était seulement offerte par la Fachhochschule Rosenheim il y a 
quelques années, est maintenant offerte par six différentes institutions. Le programme universitaire 
est en refonte en Allemagne : le gouvernement a décidé d’adapter les programmes aux standards 
internationaux. Les études en génie qui ont traditionnellement une durée de quatre ans seront coupées 
à trois ans et le programme de maîtrise, qui n’existait pas en Allemagne, sera dorénavant offert. 

La Fachhoschule Bern à Biel, Suisse, travaille sur le développement de technologies pour l’industrie 
de la transformation du bois. Le soudage du bois est un champ de recherche prometteur. Des 
échantillons présentés au salon démontraient des joints résistants. Les deux surfaces à souder ont été 
chauffées par vibration une contre l’autre et ont créé une liaison solide. Par contre, les surfaces ont été 
carbonisées lors du procédé et le joint a été caractérisé par une ligne noire.  

  
Figure 10 Centre d’usinage à contrôle numérique pour les membres de forte dimension et robot de 

chargement d’une machine 
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5. VISITES D’ENTREPRISES 

Fachhochschule Lippe 

La mission technologique a commencé avec une visite de la Fachhochschule (FH) Lippe. Cette 
institution se situe au milieu d’une concentration d’usines de meubles et de la sous-traitance pour 
l’industrie de meubles entre Cologne et Hanovre dans le nord ouest de l’Allemagne. La FH Lippe 
offre un programme de génie du bois depuis quelques années. L’ouverture du programme de génie du 
bois de la FH Lippe a été demandée par l’industrie du meuble de la région. Trois professeurs sont 
dédiés à temps plein à ce programme et quelques professeurs d’autres programmes de génie 
complètent l’offre. Environ 70 étudiants commencent chaque année leurs études. Le campus de la FH 
Lippe est divisé en trois parties qui se situent dans trois villes différentes. Le génie du bois est 
enseigné à Lemgo. Le campus à Lemgo loge 2 500 étudiants (tous programmes confondus). Le 
programme se concentre sur les axes suivants : l’ingénierie du bois, la technologie de production, 
l’économie et la logistique. À partir de l’automne 2005, le programme de quatre ans sera coupé à 
trois ans et un programme de maîtrise sera offert. La Faculté de génie du bois possède un laboratoire 
équipé de machinerie pour la fabrication de meubles (défonceuse CNC 5-axes, sableuse, robot de 
manutention, machines à essai, machine à laser pour la fabrication de maquettes, etc.). L’équipe de 
trois professeurs principaux est très dynamique et active. 

Hettich 

Hettich est un fabricant de quincaillerie pour meubles. L’entreprise fondée en 1930 compte 
4 500 employés et génère un chiffre d’affaires de 600 millions Euros. Les produits offerts par Hettich 
sont répartis en six divisions :  

• Cuisines 
• Bureau 
• Résidentiel 
• Modules 
• Professionnels 
• Do it yourself (DIY) 

Chaque division demande des produits et qualités différents. La plupart des produits sont fabriqués 
par Hettich. Pour compléter leur offre, certains produits sont achetés en sous-traitance. Les spécialités 
de Hettich sont les pentures et les coulisses pour meubles. Hettich garantit la livraison en 48 heures. 
Pour ce faire, la livraison se fait à partir d’un centre de distribution. L’entrepôt de ce centre a une 
hauteur de plusieurs étages. Les produits sont entreposés dans des bacs de petite taille. Les allées 
entre les étagères sont très étroites et l’entrepôt est fermé aux employés. Des robots emplissent et 
vident les bacs. Il a été interdit de prendre des photos. 

IMOS AG 

L’IMOS AG est un fabricant de logiciels pour le design, la présentation et la construction de meubles 
et pour la gestion de production. IMOS fait partie du groupe Prekwinkel qui est constitué de 
10 entreprises oeuvrant dans les domaines de la fabrication d’outils et de machines. Le produit de 
IMOS consiste en trois modules : un module de design et présentation photo réaliste de meubles, un 
module de dessins techniques paramétriques et un module générant les listes de matériel, les 
programmes CNC d’usinage et des codes à barres. Les logiciels de IMOS s’intègrent dans des 
systèmes informatiques existants de l’entreprise et ne demandent pas un changement complet du 
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système. IMOS est actif dans 30 pays. La IMOS-net AG offre des solutions via l’Internet. Les clients 
de IMOS-net AG achètent une licence pour l’utilisation des logiciels de IMOS. La mise à jour 
régulière des logiciels est très facile et le client n’a aucun entretien à faire. Le volet Internet de IMOS 
est en forte croissance. 

Bergmann 

L’entreprise Bergmann est un fabricant de meubles en bois massif, principalement en hêtre. Tous les 
meubles sont finis à l’huile et à la cire. L’entreprise a été fondée en 1903 comme usine de fabrication 
de cadres pour les meubles rembourrés. En 1985, la direction a décidé de changer la vocation de 
l’entreprise et de fabriquer des meubles en bois. Après 30 ans de dominance de meubles en panneaux 
de particules, la fin des années 1980 a été caractérisée par un retour aux meubles en bois massif et aux 
produits « naturels ». Afin de répondre à ce besoin, Bergmann a commencé la production de meubles 
avec une finition « naturelle » : l’huile de lin et la cire d’abeille. L’entreprise compte aujourd’hui 
80 employés. Les produits sont vendus en Allemagne. La matière première consiste principalement en 
panneaux collés sur chant. Ces panneaux sont achetés en dimensions fixes qui représentent un 
multiple des dimensions d’un ensemble de composants. Les panneaux sont débités en composants à 
l’usine de Bergmann. Pour des composants moins visibles dans un meuble, les lamelles des panneaux 
sont aboutées. Les composants visibles en façade des meubles sont débités à partir de panneaux non 
aboutés. Les composants sont poncés jusqu’à un grain de 240. Cette qualité de surface est nécessaire 
parce que la finition consiste en une couche d’un mélange d’huile de lin et de cire d’abeille. Aucun 
ponçage n’est effectué après l’application de cette couche de finition. Les composants finis sont 
entreposés et les meubles sont assemblés sur commande à partir de cet entrepôt. Le délai de livraison 
est de cinq semaines.  

  
Figure 11 Sciage de hêtre et panneaux jointé 
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Figure 12 Vue de l’usine et gabarits pour le profilage 

  
Figure 13 Panneaux de contrôle de qualité des panneaux et entrepôt de composants finis 

  
Figure 14 Poste d’assemblage et table de chevet en hêtre à cœur rouge 

Becker AG 

La Becker AG a été fondée en 1936. Elle compte aujourd’hui 300 employés qui produisent des 
composants de bois moulés. L’entreprise achète 2,7 millions de m3 de billes de hêtre (âge moyen : 
120 ans) qui sont étuvées pendant 48 heures dans un bain de vapeur à 80 C. Les billes sont ensuite 
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tronçonnées et déroulées. Différentes épaisseurs de placage sont ainsi fabriquées et coupées en 
feuilles de différentes dimensions. Après le séchage à 4 % TH et le classement de qualité, les feuilles 
sont entreposées. Le classement de qualité est automatisé et effectué par un système de caméras qui 
détecte les défauts, principalement les trous dans les feuilles. Dans l’usine, on voit des presses, des 
moules et des centres d’usinage. Environ 200 000 moules se trouvent dans des étagères. Selon les 
commandes, les moules sont installés dans les presses. Un certain nombre de feuilles est encollé et 
ensuite placé dans les moules. Après environ 15 minutes de pressage, le produit sort de la presse et est 
envoyé aux centres d’usinage pour la découpe et le profilage final du produit. L’entreprise n’est pas 
menacée par des importations de pays à faible coût de main-d’œuvre. Selon la direction de 
l’entreprise, leur produit demande une expertise particulière afin d’obtenir un produit de qualité. 
L’investissement important dans la fabrication de moules est également vu comme une barrière pour 
la concurrence de l’Asie et de l’Europe de l’Est. 

  
Figure 15 Cour à bois et billes dans la fosse d’étuvage 

  
Figure 16 Déroulage des billes 
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Figure 17 Classes de qualité du placage et entrepôt des feuilles de placage 

  
Figure 18 Entrepôt des moules et moule installé dans une presse 
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Figure 19 Moulage des feuilles et produits après moulage 

  
Figure 20 Usinage final du produit et tableaux de contrôle de qualité 

InCasa 

Le concept de InCasa est similaire à celui de Bergmann. InCasa a commencé dans les années 1987 la 
production de meubles en bois massif avec une finition à l’huile de lin et de cire d’abeille. 
L’entreprise compte 90 employés et son chiffre d’affaires en 2003 a été de 15 millions d’Euros. En 
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2003, InCasa employait 120 personnes. La matière première consiste en des panneaux de hêtre collés 
sur chant. Les panneaux pour la fabrication de composants de la façade des meubles ne sont pas 
aboutés. Les composants non apparents, les côtés de meubles et les tablettes sont fabriqués à partir de 
panneaux aboutés. 20 % des panneaux sont fabriqués en Russie. Comme dans le cas de Bergmann, les 
panneaux sont achetés en dimensions fixes, généralement des multiples des dimensions de 
composants. InCasa produit dans un entrepôt de composants et assemble les meubles sur commande. 
La production est planifiée en fonction des prévisions de ventes basées sur les statistiques des derniers 
12 mois et les tendances des dernières six semaines. Le délai de livraison est de six semaines. Le 
marché desservi par InCasa est l’Europe (principalement l’Allemagne), la Russie et le Japon. Le plan 
de marketing de InCasa est basé sur les aspects naturels et de santé des produits. Certains arguments 
sont peu fondés et douteux. Il est intéressant de noter que InCasa et Bergmann vendent maintenant 
des meubles fabriqués avec du hêtre à cœur rouge à un prix plus élevé que le hêtre clair. Le cœur 
rouge du hêtre est présent dans un pourcentage important des arbres. Jusqu’à très récemment, la 
présence de cette coloration a diminué significativement la valeur des sciages. Ce bois n’a 
généralement pas été utilisé pour la fabrication de meubles. Un effort important de marketing mené 
depuis plusieurs années par l’industrie et les universités a eu comme but de valoriser ce type de bois. 
Le résultat est maintenant tangible et a créé une tendance qui fait que ce bois est maintenant 
recherché! 

  
Figure 21 Sciage de hêtre et panneaux aboutés 

  
Figure 22 Profilage des panneaux et goujons d’assemblage 
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Figure 23 Serre à cadre et produits assemblés 

Pante 

Pante a été fondée en 1894. L’entreprise emploie 42 personnes et produit des armoires et étagères de 
cuisines. Environ 1 000 caissons sont assemblés chaque jour. Le client principal de Pante est Nobilia, 
une usine de fabrication de cuisines. Pante reçoit les commandes de Nobilia via Internet 13 heures 
avant la livraison. La matière première de Pante est constituée de panneaux de particules mélaminés. 
Pante réalise la découpe, le profilage, le placage des chants, l’usinage et l’assemblage des 
composants. La production va dans un entrepôt de composants finis. À partir de cet entrepôt, les 
caissons sont assemblés sur commande en 13 heures. L’usine est très automatisée. La prise de photos 
n’a pas été permise. 

Nobilia 

Nobilia est une entreprise de fabrication d’armoires de cuisines. Les 1 400 employés de l’usine 
produisent 15 000 armoires de cuisine par jour sur une surface de 120 000 m2. Une cuisine moyenne 
consiste en 15 armoires, c’est-à-dire que l’usine expédie avec sa flotte de 200 camions environ 
1 000 cuisines par jour. Leur marché principal est l’Allemagne. Seulement 14 % de la production est 
exportée en Europe et Arabie. Le délai de livraison est de cinq semaines. La matière première 
consiste en panneaux de particules finis. Nobilia débite environ 400 m3 (10 camions) de panneau par 
jour. L’usine est très automatisée et produit dans un énorme entrepôt de composants fins à partir 
duquel l’assemblage se fait sur commande. Des robots prennent les composants pour une commande 
donnée dans l’entrepôt et les chargent sur un chariot qui les amène aux postes d’assemblage, guidé 
par une bande magnétique au sol. L’assemblage est manuel et les éléments fabriqués par Nobilia ainsi 
que les électroménagers et d’autres éléments fournis par les sous-traitants se joignent à l’expédition 
où l’ensemble est chargé dans les camions dans l’ordre inverse des livraisons. L’usine est remplie de 
haute technologie et la logistique à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de l’usine est impressionnante. 
Une cellule d’assemblage de tiroirs robotisée produisait environ un tiroir par sept secondes. Pendant 
une observation de cinq minutes, jamais deux tiroirs identiques n’ont quitté la cellule! 

IMA 

La visite chez le fabricant d’équipements IMA a été annulé parce que le personnel de IMA se trouvait 
au salon Ligna. IMA a invité les participants de la mission à joindre IMA pour le souper au salon. Le 
rédacteur du présent rapport n’a pas pu se rendre à cette activité. 
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6. CONCLUSION 

La mission technologique d’une semaine a été bien organisée et s’est déroulée sans problèmes. Les 
deux étudiants Daniel Merz et Timo Grüneberg ont coordonné les activités sur place et leur travail a 
été très apprécié par le groupe. Le salon Interzum à Cologne a perdu de l’ampleur. Le nombre 
d’exposants avait visiblement diminué. Les fabricants de planchers encore très présents il y a 
quatre ans ont été absents du salon 2005. Les panneaux légers pour la construction de meubles et les 
pentures haut de gamme équipées d’amortisseurs ont été les principales nouveautés à l’Interzum.  

La Ligna 2005 a présenté plus de technologies innovatrices que les derniers deux salons. Les 
deux salons précédents ont focussé sur l’amélioration de technologies existantes tant que la Ligna 
2005 a présenté des nouveaux concepts comme le soudage de goujons, l’impression sur les bandes de 
chant et l’usinage à contrôle numérique intégré dans une machine à flux linéaire. Le nombre 
d’exposants de la Ligna 2005 a été légèrement plus élevé que celui du salon précédent. 

Les visites d’usines ont été très informatives. Il est à constater que les fabricants de meubles 
allemands ne se sentent pas menacés par les importations asiatiques. En effet, les meubles fabriqués 
en Asie sont quasiment absents du marché allemand. L’industrie allemande de meubles se voit 
menacée par les produits importés de l’Europe de l’Est. Particulièrement, la Pologne et la République 
Tchèque développent leurs industries de meubles. Quelques entreprises sont très automatisées et ont 
intégré la haute technologie dans leurs processus de fabrication. Le fait que l’ensemble des usines 
visitées a un système d’assemblage sur commande démontre que la fabrication sur commande sans 
entrepôt de composants finis ne semble pas être plus développé qu’au Canada.  

 
Figure 24 Photo de groupe. De gauche à droit : Timo Grüneberg, Emilio Vaja, Ilda Vaja, Ralf 

Taube, Urs Buehlmann, Graeme Billington, Stephen P. Anderson, Torsten Lihra, Réal 
Gravel, Jean Bédard et Daniel Merz 
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Annexe « A » 
Itinéraire de la mission 

 
Sa, 

April 30 Su, May 1 Mo, May 2 Tu, May 3 We, May 4 
Th, 

May 5 
Fr, 

May 6 Sa, May 7 
                

    Applied Univ. Bergmann Pante       
    Lippe Furniture Kitchen cabinets       

    Education 
http://www.bergmann-

moebel.de/ http://www.pante-moebel.de     

    
http://www.fh-

luh.de/fb7/studg/holz/content.ht
ml         Departure 

              according 
             to your 
              planning 
  Interzum Hettich Becker KG Nobilia LIGNA   
  Cologne Hardware Special Parts Kitchen Hannover   

  http://www.interzum.de/ http://www.hettich.com/ http://www.becker-kg.de/ http://gb.nobilia.de/ http://www.ligna.de/   

                
Arrival               

according             
to your   Imos incasa IMA       

planning   Software Furniture Equipment       

    http://www.imoscadcam.com/ http://www.incasa-moebel.de/ http://www.ima.de/     

                
    

Hotel Kosmos Köln   Hotel Ambiente Hannover Langenhagen   
 



Mission technologique – Fabrication de meubles 
ALLEMAGNE – mai 2005 

 

  Annexe B 

Annexe « B » 
Liste des participants 

 

 
 

Participants WPFSC LIGNA 2005 Tour 
Firstname Lastname Title Company Street City State ZIP Country phone fax e-mail

Torsten Lihra Chercheur Forintek 319, rue Franquet Saint-Foy Québec G1B 4R4 Canada 418.659.2647 418.659.2922 torsten.lihra@qc.forintek.ca

Réal Gravel Vice-president, operations  
and provisionning 

Southshore 
Industries ltd 6168 Principale Sainte-Croix Québec G0S 2H0 Canada 418-926-3291 418-926-2500 rgravel@southshore-indltd.com

Jean Bédard Operation Manager Southshore 
Industries ltd 6168 Principale Sainte-Croix Québec G0S 2H0 Canada 819-849-4844 418-926-2500 jbedard@southshore-indltd.com

Emilio Vaja Enkeboll 
Designs, Inc. 16507 Avalon Blvd. Carson CA 90747 USA 310-527-5294 sjenkeboll@enkeboll.com 

Stephen P. Anderson CEO Enkeboll 
Designs, Inc. 16508 Avalon Blvd. Carson CA 90748 USA 310-527-5241 spanderson@enkeboll.com

Ilda Vaja Corporate Secretary Enkeboll 
Designs, Inc. 16509 Avalon Blvd. Carson CA 90749 USA 310 -532-1400  ivaja@enkeboll.com 

Ralf Taube Marketing Manager Wood &  
Industrial Coating 

Eastman 
Chemical B.V.

Fascinatio Boulevard 
602-614

2909 VA 
Capelle a/d Netherlands 31.10.2402.27

9 rtaube@eastman.com

Graeme Billington Sr. Account Technology  
Representative 

Eastman 
Chemical Kirby United 

Kingdom
44-44-
1516254194 graeme@eastman.com

Organizers 
Urs Buehlmann Assistant Professor North Carolina 

State University 1022F Biltmore Hall Raleigh NC 27695- 
8005 USA 919.515.5580 919.513.3496 buehlmann@gmail.com

Timo Grüneberg Student Hildesheim FH Hildesheim Obere Harzstrasse 17 Osterode/ 
Lerbach D-37520 Germany 0173.696.2074 t.grueneberg@freenet.de

Daniel Merz Student Holzwirtschaft Uni  
Hamburg Uni Hamburg Goebenstrasse 38 Hamburg D-20253 Germany 040.4019.7127 daniel.merz@gmail.com


