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CHABREf
Reconnu auprèsdes métiersde boucheet de la restaurationcommele

fabricantfrançais spécialistedes meubles et billots de découpe en bois

"de bout", Chabret (4) est un fidèle exposantdu SADECC. Par leur coté

authentiquede meublesdemétier, les billots enbois "de bout" s’intégrent
idéalementdanstous les typesdecuisines.La sociétéétudieet réalise

sur mesuretoustypes debillots et plansdetravailconformesà la norme

NF hygiènealimentaire. Le billot enguise de plande travail : unebonne

idéepour proposerauxconsommateursune zonedifférente dédiéeà la

découpe et la préparationde plat sur le plan de travail. «Sur le SADECC,

nousprésenteronsunegamme complète de billots, desmeublesen bois

massifsurplombésde billots enbois debout detoutesformesou encore

desplanchesà découperpersonnalisables.Nous attendonsles visiteurs

pour leur montrercomment mieux intégrer le bois dans les cuisines

actuellesafin qu’ils puissentjoindre l’utile, le beau et la praticité avec

nostypes de produits»,raconteCyprien Meynard.

Contact

Cyprien MEYNARD

Tél. : 04 77 47 09 95

contact@chabret.com

EUROKERA
VERSÂTIS
Dévoilée dans notre numéro de mars2021, Versâtis (5)

d’Eurokera est une véritable innovation dans le monde

desplans de travail. Le secret ? La cuissonesttotalement

dissimulée ! D’un format maximal de 2,41 m x 1,12 m,

cette solution offre beaucoupde confort aux utilisateurs

car elle intègre la cuisson induction de façon invisible.

Versâtisest donc une solution contemporaineaux cuisines

recherchantun gain deplace important,tout en étant une

passerellevers le restede la maison.Cettecréation 100 %

française, fruit de plusieurs annéesde recherchesde la

sociétéEurokera, leader mondial de la vitrocéramiqueet

filiale de Saint-Gobain et Corning, apparaît aujourd’hui
sur le marchéet se présenterapour la premièrefois au

SADECC. Ses lignes épurées,son aspecttexturé noir mat,

sa résistanceaux tracesde doigts et aux rayuresavec un

toucher soft-touch, adaptableà tous les environnements

et bénéficiantd’un entretienfacilesont autantde qualités

qui ont été récompenséespar le Grand Prix Stratégies

du Design 2020. L’ensemble plan de travail/cuisson ultra

résistant est composéd’une double zone flex installée

selon différentes compositions. Versâtisest entièrement

fabriquéet assembléparEurokera en France, puis est livré

pour être ensuiteinstalléchezle client final par le poseur.
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Franck Demol, directeur businessVersâtis

Contact

Franck DEMOL

Directeur BusinessVersâtis

Tél. : 0631 67 22 44
fdemol@eurokera.com

Grégory DEBREYER

Chef de ligne produit
Versâtis

Tél. : 06 35 22 13 85
gdebreyer@eurokera.com

O.C. - Un messagepour inviter nos lecteursà venir vous rencontrer
au SADECC ?

F.D. - Notre innovation Versâtisestsanséquivalentsur le marché.Cettenouvelle offre sedistingue

parsa technologieet son design radicalementcontemporainmais, surtout, par la nouveautéqu’elle
apporteaux utilisateursgrâceà sa surfacede plan de travail complètementdégagéeet fonctionnelle

puisquele systèmede cuisson induction intégréesttotalementinvisible. C’est un réel gain de place.

Versâtisréponddonc parfaitementaux attentes desusagerset créeun segmentnouveau pour les

cuisinistes,celui d’une surface de cuisson à induction grand format aux multiples usages.Nous

l’exposerons en différentesversionssur deux îlots de cuisine, de conception et detaille différentes,

afin d’illustrer ses possibilités d’intégration. Les visiteurs pourront donc toucher, essayeret

observernotre solution soustoutes les couturespour se convaincrede ses atouts. Le SADECC est

égalementune excellenteopportunitéd’échangeravectous les professionnelsde la cuisine, denotre

organisationcommerciale,du suivi, du SAV, de la communication dont ils vont disposeret de toutce
qui fera le succèsde Versâtis.Et justement,pour accompagnerles cuisinistesdans la présentation
et la vente de Versâtis,nous préparonsactuellementtousles outilsde promotion et de valorisation

de la gamme avecde jolies surprisesà la clé.

FIDELEM

En plan de travail, en cuve, en vasque, le Compact est devenu une

matière incontournabledans le monde de la cuisine équipée.Avec plus

de 60 coloris, en cœur noir ou assorti, en 10 ou en 20 mm, Fidelem

proposeune large gammedeCompact aux multiples décors. Parmi les

dernièresnouveautésqui serontdévoiléeslors du SADECC, la gamme

en Compact 20 mm va s’enrichir de trois nouveaux coloris aux décors

marbreet ardoise.La gammeen Compact 10 mm va quantà elle intégrer
un nouveau coloris à l’aspect métallique rouillé. Commercialiséedepuis

le lancementde la nouvelle gamme en début d’année2021, la cuve en

Compact assortieau plan de travail (6) est désormaisdéclinée pour
la réalisation desvasquesde salle de bains.Tout un nouveau concept

autour de la sallede bains sera d’ailleurs à découvrir sur le stand du

fabricant aveyronnais: plan en Compact sur mesureavec retombée,

vasquesenCompact assorties,panneauxmurauxd’habillage de douche

aux coloris de la gamme... Autre évolution notable, une gamme de

plan PMR sera lancéed’ici la fin d’année2021. Avec l’intégration de
cuve adaptée(faible profondeur)sous plan, une robinetterie avec les

commandesdéportéessur l’avant du plan, Fidelem souhaitealler plus

loin encherchantà améliorerle confortd’utilisation dansla cuisine.

Joël Hugonnet, directeur général
associéde Fidelem

O.C. - Que représente pour vous le SADECC ?

J.H. - Le SADECC est devenu pour nous un rendez-vous

incontournablepour présenteren cours degamme nos dernières

nouveautés,et cette année encore elles seront nombreuses

à découvrir en exclusivité sur notre stand. Notre gamme va

s’enrichir de plusieurs nouveauxdécors aux aspects marbre,

ardoisenoire et métal effet rouillé. Notre choix s'est portésur un

marbrenoir dont les veinagesdorésviennentsouligner l’élégance
du décor. Les amateursdu style industriel ne serontpasen reste

avec l’ajout d’un coloris métal aux captivantsreflets rouillés en

imitation Corten. L’accent seraaussi mis sur le développement
de notre gamme de Compact en20 mm qui passede 5 à 8 coloris.

Sur notre stand,les visiteurs pourrontégalementdécouvrirtout

un cornerdédiéà la sallede bains.Nous présenteronségalement

un plan en Compact avecune cuve sousplan accessibleaux PMR.

O.C - Pourquoi les visiteurs doivent-ils venir vous

voir sur votre stand ?

J.H. - Pour découvrirou redécouvrir notre gammede produit,

pour partagerensemble nos valeurs, notre savoir-faire,notre

passion, pour rencontrer notre équipe professionnelle,jeune,
dynamique et sympathique. Mais surtoutpour passerun agréable

moment de convivialité.
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