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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ALNO AG Design-Tour 2016 : ALNO, Wellmann, Pino, 

ALNOINOX et tielsa présentent leurs tendances et 

innovations – un spectacle autour de 80 nouvelles 

cuisines sur plus de 3 500 m² 

Pfullendorf, 17 septembre 2016 – Avec une exposition exclusive Design-Tour 

dans le cadre du Salon annuel « Küchenmeile A30 », le Groupe ALNO 

présente du 17 au 23 septembre, les tendances et innovations de ses gammes. 

Le voyage vers l'avenir organisé par ALNO, Wellmann, Pino, ALNOINOX et 

tielsa commence dans un cube dédié au spectacle multimédias, rendu en 

hommage au Groupe ALNO. Et se poursuit sur une surface de 3 500 m² 

réservée à 80 nouvelles cuisines. 

Depuis 1927, les cuisines ALNO sont synonymes de qualité irréprochable, de 

fonctionnalité convaincante, d'innovations judicieuses et de design primé made 

in Germany. ALNO s'appuie sur le savoir-faire acquis au cours de presque 90 

ans de travail artisanal et ne cesse de se perfectionner. 

ALNO, Wellmann, Pino, ALNOINOX et tielsa présentent des tendances 

L'étude design ALNOATTRACT, présentée au printemps à Milan, compte 

parmi les moments forts. Le travail d'asymétrie de cette cuisine remarquable 

s'inspire de l'architecture et joue sur les contrastes. 

La cuisine ALNOSTRUCT, dont la façade en chêne naturel satisfait à toutes les 

exigences en matière d'exclusivité grâce aux façades plaqué véritable tout en 

contribuant à l'âme vintage, suit l'air du temps. 

Les nouveaux décors de la cuisine ALNOSTAR DUR se distinguent notamment 

par leurs surfaces métalliques élégantes qui, selon l'incidence de la lumière, 

abondent en frappants contrastes. Elles rappellent les surfaces métalliques 

oxydées conformes à l'air du temps des surfaces et des structures au toucher 

agréable. 

mailto:presse@alno.de


ALNO AG – Unternehmenskommunikation 
Heiligenberger Str. 47, 88630 Pfullendorf, Tel.: 07552 21-3316, presse@alno.de 

 

 

Les cuisines Wellmann proposent une qualité nettement supérieure à la 

moyenne tout en se positionnant dans un segment de marché le plus prisé et le 

plus abordable. Wellmann mise sur la nouvelle hauteur de corps en 78 

disponible pour tous les coloris façades et corps de meuble à compter de mars 

2017. La nouvelle dimension 78 vient s'ajouter à la hauteur de corps 72 

actuelle, élargissant ainsi les modèles et aménagements à quatre gammes pour 

ces deux hauteurs et permettant donc de conquérir de nouveaux marchés. 

Avec le nouveau groupe de prix 0, Pino conforte sa place de leader difficile à 

battre en termes de prix et propose dans ce contexte le programme PN 80 

disponible à l'avenir pour toutes les façades mélaminé uni. Par ailleurs, Pino 

présente un nouveau nuancier pour les coloris populaires blanc, rouge chili, 

jaune mangue, vert et bleu et crée ainsi des idées à combiner. 

Ces couleurs chatoyantes s'adressent notamment à un public jeune. 

Parallèlement, Pino renforce sa compétence dans les modèles et 

aménagements des plus inspirants. 

tielsa est le spécialiste de la domotique. Après le succès des apps Apple, la 

cuisine tielsa interconnectée en tant que plate-forme pour la maison de demain 

pourra être également commandée via le système Android. De nouveaux 

écrans intersystème permettent d'élargir les aménagements individuels, voire 

même d'intégrer un système d'alarme qui met en réseau les détecteurs de 

fumée, de monoxyde de carbone et d'eau avec l'utilisateur et les secours 

d'urgence. 

ALNOINOX est d'une part la seule cuisine en inox proposée en Europe aux 

particuliers et, d'autre part, la collection de luxe au sein du Groupe ALNO. La 

classique du design, fabriquée à Arbon (Suisse), met en valeur les qualités de 

ce matériel prestigieux et présente en exclusivité une étude de cuisine dont les 

poignées aimantées peuvent être placées selon sa volonté sur les façades 

métalliques. De quoi combler tous les souhaits en matière d'aménagement ce 

que seules les cuisines en inox savent faire jusqu'à présent. 
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Cuisines primées à de nombreuses reprises 

ALNO est régulièrement récompensé pour ses produits innovants. Au cours du 

premier semestre 2016, le prix « Plus X Award » est décerné pour la « Marque 

la plus innovante de l'année 2016 » dans la catégorie « Meubles ». Dans le 

cadre du « Plus X Award », la cuisine ALNOCERA signée ALNO a reçu en 

outre le label de qualité « Meilleur produit de l'année 2016/2017 », « Innovation, 

High Quality, design et fonctionnalité ». « Plus X Award » est le prix le plus 

prestigieux au monde attribué dans les domaines de la technologie, du sport et 

du lifestyle. 

Auparavant, ALNO figure au palmarès du « German Brand Award » et est 

couronné lauréat « Winner 2016 » dans la catégorie « Industry Excellence in 

Branding ». ALNO remporte en 2016/2017 le titre « Superbrands Germany 

Award ». Dans les catégories Notoriété, Fidélisation et Prospection, ALNO 

compte ainsi pour la quatrième fois depuis 2009 parmi les marques allemandes 

de prestige. 

A propos du Groupe ALNO 

Avec les marques ALNO, Wellmann, Pino, Piatti, Forster Cuisines suisses en acier et 

ALNOINOX, le Groupe ALNO compte parmi les cuisinistes leaders en Allemagne. Fort de 

quatre sites de production internationaux comptant environ 2 100 employés, le Groupe fabrique 

des cuisines vendues en Allemagne et dans le monde entier. S'appuyant sur un réseau de plus 

de 6 000 partenaires commerciaux, le Groupe ALNO est présent dans plus de 64 pays. Pour 

l'exercice 2015, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 522 millions d'euros. 
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Mentions légales 
Ce communiqué de presse donne une indication de ce qui pourrait être l'avenir et qui repose 

sur des faits et prévisions actuels de la direction de l'entreprise ALNO AG ou de ses entreprises 

liées. Certains risques et incertitudes, connus ou non, ainsi que tout autre facteur peuvent 

conduire à ce que les résultats réels, la situation financière, l'évolution ou la performance de 

l'entreprise ALNO AG et de ses entreprises liées divergent nettement des présentes 

estimations. Ni l'entreprise ALNO AG ni ses entreprises liées s'engagent à mettre à jour lesdites 

déclarations prospectives afin de les adapter à des événements ou développements futurs. 
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