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The customer  
whisperer
Value-oriented: How Saša Meier 
manages Häcker customer service.
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never forgotten!
Responsible: Training lorry drivers 
benefits customers and drivers.
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style in magical dream kitchen.

How purchase decisions are made.
THIS IS WHAT I WANT!
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L’homme qui murmure 
à l’oreille des clients
Orienté vers les valeurs: C‘est ainsi 
que Saša Meier dirige le service 
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Le tout est  
d’apprendre !
Responsable : La formation de 
conduite apporte des avantages 
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Une visite à domicile– 
pleine de style
Reportage intimiste : Mode de vie 
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EXACTEMENT CE QUE JE VEUX !
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL.
MILESTONES

LA PROCHAINE GÉNÉRATION VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE. 
JALONS

We are living in a year that presents us with entirely new chal-

lenges. We have prepared Häcker for the task before us, taken the 

right steps and continue to be reliably at your side. Every now and 

then in these days, I am longing for some variety and a moment of 

relaxation.

This is why we are pleased to present you the new WORK –  

Kitchen Stories, with a clear focus on your needs. A breath of fresh 

air for our customer magazine. Modern, stylish and with many excit-

ing topics. Find everything for your business – novelties, tips and 

trends. 

What’s new in the Häcker family?
The additional production plant in Venne will launch later this year. 

This is when the systemat collection will find its production home 

in the new plant. Manufactured with the most modern machines, 

Häcker enjoys new and considerably extended supply and produc-

tion options. We will be able to deliver a large variety of designs at 

an attractive price-performance ratio.

Speaking of deliveries. Once again, we have carried out some great 

driver training with our lorry team so that your goods arrive perfect-

ly and safely at your site. The advancement of our employees is very 

important to us in general. This issue will feature interesting insights 

into this topic also.

Since, as we all know, the best is always saved for last, here is a 

positive outlook to this year’s in-house exhibition. I can promise 

you a real “firecracker” of an event already. The entire Häcker team 

is looking forward to welcoming you in Rödinghausen from 19 to 25 

September.

In the meantime, enjoy reading the new WORK magazine.

Sincerely yours, Bien cordialement

Markus Sander

MANAGEMENT DIRECTION

CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,
Nous vivons une année qui nous place face à de tout nouveaux pro-

blèmes. Nous avons adapté Häcker à la situation, pris les bonnes me-

sures et continuons d’être fidèlement à vos côtés. Ces jours-ci, j’aspire 

à me changer un peu les idées, et à un moment de détente – et il en 

est certainement de même pour vous.

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau 

WORK – Kitchen Stories, clairement orienté sur vos besoins. Un 

vent frais pour notre magazine clients. Moderne, stylé, et avec de 

nombreux sujets fascinants. Vous trouverez ici tout ce qu’il vous 

faut pour votre commerce – nouveautés, conseils, tendances. 

Quoi de nouveau dans la famille Häcker ?
La production à la nouvelle usine de Venne sera lancée dans le 

courant de l’année. C’est ce site qui sera désormais le domicile de 

fabrication de la collection systemat. Grâce à des machines des 

plus modernes, Häcker dispose ainsi de capacités de livraison et de 

production nouvelles, nettement élargies, qui permettront d’allier une 

grande variété de conception à un rapport qualité/prix attrayant.

À propos de livraison : nous avons réalisé avec notre équipe de 

conducteurs de poids lourds un stage de conduite formidable, afin 

que votre marchandise vous parvienne toujours en parfait état. 

D’ailleurs, de manière générale, nous attachons une importance 

toute particulière au soutien et à la promotion de nos employés. 

Dans ce numéro, vous trouverez également des informations inté-

ressantes à ce sujet.

C’est bien connu, le meilleur est pour la fin, et c’est donc sur une 

perspective positive sur notre exposition interne de cette année 

que s’achève cette édition de WORK. Pour l’instant, je vous promets 

une surprise hors du commun. Toute l’équipe de Häcker se réjouit 

dès aujourd’hui de pouvoir vous accueillir du 19 au 25 septembre à 

Rödinghausen.

Bonne lecture avec le nouveau WORK !
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In art and architecture, photography, interior design and fashion, 

the colour black is a classic that is used many times. Black stands 

for distinguished and exclusive. No other tone offers so much 

comfort, tradition and depth. In fashion, the colour black was and 

is considered tasteful and presentable. Famous fashion designer 

Karl Lagerfeld has always appreciated dark elegance. With a black 

suit and tie, dark glasses and fingerless gloves, he always inter-

preted fashion in a stylish and sophisticated way. This everlasting 

trendy colour sets an endless array of facets. Of course this also 

applies to the most used room in the house: the kitchen. Here, 

black stands for comfort, functionality and an unmistakable de-

sign. The “dark evergreen” among the colour shades gives every 

kitchen a timeless look. 

BLACK IS ALWAYS 
BEAUTIFUL

FOR DIGITAL BUSINESS

POUR LES AFFAIRES NUMÉRIQUES w w w. s v r o e d i n g h a u s e n . d e

Cycling is fun, healthy and 

protects the environment. As a 

sustainably operating compa-

ny, Häcker offers its employees 

to use company bicycle leas-

ing – also known as “JobRad”. 

300 Häcker employees are 

taking up the offer of company 

bicycle promotion at present, 

corresponding to a usage rate 

of some 17 percent. Häcker is 

very proud of this high level 

of acceptance. In addition, 

Häcker offers its employees 

reduced-price tickets from 

Deutsche Bahn for their daily 

trips to and from work.

TAKE THE 
BICYCLE TO GET 

TO WORK

THE FUTURE
FIRMLY IN VIEW

The leader of the West regional 

league in football has played a 

great season again. In addition, 

SV Rödinghausen will start the 

new season with Nils Drube as 

head coach. He has been given 

a contract for two seasons till 

30 June 2022.

Test now!

USE OUR PRODUCT 
PILOT NOW!
Available on the Häcker Extranet or via direct access in 
all common planning programmes.

- Crystal ball of trends -- Crystal ball of trends -

Testermaintenant !

Faire du vélo est un plaisir, 

bon pour la santé, et écolo-

gique. Entreprise soucieuse 

de durabilité, Häcker offre à 

son personnel la possibilité de 

souscrire à un crédit-bail pour 

un vélo de fonction – pro-

gramme mieux connu sous le 

nom de « JobRad ». Actuelle-

ment, 300 employés de Häcker 

profitent de cette promotion 

du vélo de fonction, soit un 

niveau d’utilisation de près de 

17 % – ce dont Häcker est très 

fier. De plus, Häcker propose à 

ses collaborateurs, pour leurs 

navettes quotidiennes, un billet 

de train à tarif réduit de la 

Deutsche Bahn. 

VENIR AU 
TRAVAIL À VÉLO

UTILISEZ  
MAINTENANT NOTRE 
PRODUCT PILOT !

LE REGARD  
RÉSOLUMENT 
TOURNÉ VERS 

L’AVENIR

Le leader de la ligue régionale 

allemande de foot ouest a joué 

une fois de plus une saison for-

midable. De plus, le SV Röding- 

hausen abordera la nouvelle 

saison sous la direction de 

l’entraîneur en chef Nils Drube. 

Celui-ci a obtenu un contrat 

de deux ans, jusqu’au 30 juin 

2022..

Dans l’art et dans l’architecture, dans la photographie, dans l’aména-

gement intérieur et dans la mode, le noir reste un éternel classique. 

Il est synonyme d’élégance et de raffinement. Aucune autre couleur 

n’est aussi facile à vivre, aussi empreinte de tradition, aussi pro-

fonde. Dans la mode, le noir est de tout temps l’expression du goût, 

et a su se faire une place fort respectée. Le grand couturier Karl 

Lagerfeld en appréciait la sombre élégance distinguée, interprétée 

avec une aisance sophistiquée par son costume noir, sa cravate, ses 

lunettes, et ses mitaines assorties. Cette couleur tendance de tou-

jours sait faire naître une multitude de facettes, et ceci est valable 

aussi naturellement pour la pièce la plus utilisée de la maison : la 

cuisine. Ici, le noir se fait l’expression du confort, de la fonctionnalité, 

et d’un design hors du commun. En effet, teinte toujours actuelle, il 

confère à toutes les cuisines une atmosphère intemporelle.

L’IMMORTELLE BEAUTÉ 
DU NOIR

Il est disponible rapidement sur l’Extranet de Häcker, ou 
par l’intermédiaire de l’accès direct dans tous les pro-
grammes de planification courants.

- La boule de cristal  - La boule de cristal  
des tendances -des tendances -



08 | 09

WE 
THINK  

HOLISTICALLY

Responsible by
tradition!

In Häcker you have a partner that observes its 
economic, ecological and social responsibility in a value-oriented way. 

There are many ways in which Häcker cares for a liveable and 
lovable world. Today and in the future.

Great colleagues with high  
environmental awareness

Usually, foam blocks and polystyrene 

sheets are used to secure kitchens 

during transport.  

Since paper and cardboard are also 

frequently used to secure loads, the 

team members had the idea of using 

cardboard remnants in paper bags to 

secure the load. The factory trailers 

now have stable paper bags filled with 

cardboard remnants to secure loads. 

This makes safety perfect and the 

environment cleaner. 

The best time to plant a tree  
is any time

Attention to detail

For us, sustainability also means 

handling resources with care. A good 

example is the espresso bar in our in-

house exhibition. You want sugar with 

it? When offered conventional sugar 

cubes in a double pack, most people 

only use one piece of sugar for their 

coffee. Anyone visiting our espres-

so bar in the in-house exhibition will 

receive sugar cubes in an optimised 

quantity unit with our premium fair 

trade coffee. And the tasty biscuits 

are from the regional bakery. No long 

delivery routes are necessary. The min-

eral water is from Viva con Agua and 

therefore best social water. And, by the 

way ... the tea is UTZ certified.

At the end of 2019, we at Häcker 

planted 900 trees and bushes, actively 

contributing to save the climate and 

conserve regional nature.  

Oaks, beeches and wild fruit varieties... 

Directly next to the “Häcker forest” we 

are planning another flower meadow 

to further support the protection of 

species and the natural cycle.

Many thanks to all customers who have 

already assumed a tree sponsorship. 

RESPONSIBLE BY TRADITION! • LA TRADITION DE L’ESPRIT DE RESPONSABILITÉ ! |  | RESPONSIBLE BY TRADITION! • LA TRADITION DE L’ESPRIT DE RESPONSABILITÉ !

ECONOMY ÉCONOMIE
ECOLOGY ÉCOLOGIE
SOCIAL SOCIAL

UN MODE 
DE PENSÉE
HOLISTIQUE

La tradition
de l’esprit de responsabilité !

Avec Häcker, vous avez à vos côtés un partenaire qui, axé sur les valeurs, 
perçoit et vit sa responsabilité économique, écologique et sociale. 

Häcker s’engage, sous des formes multiples, pour un monde où 
il fait bon vivre. Aujourd’hui, et à l’avenir.

Le meilleur moment de planter 
un arbre … c’est à tout moment

Attentifs jusque dans  
les moindres détails

Pour nous, la durabilité, c’est aussi une 

utilisation attentive des ressources. 

Le bar à expresso de notre exposition 

interne en est un parfait exemple. Du 

sucre ? En général, le sucre d’hôtellerie 

est emballé par deux, alors que la plupart 

des gens n’en mettent qu’un morceau 

dans leur café. Les visiteurs de notre 

bar à expresso y trouvent du sucre en 

morceaux du commerce équitable haut 

de gamme, à conditionnement optimisé. 

De plus, les petits gâteaux proposés sont 

fournis par un pâtissier de la région, sans 

longs trajets de livraison. L’eau miné-

rale est de Viva con Agua, initiative de 

commerce social. Ah oui,… et le thé est 

certifié UTZ.

Fin 2019, Häcker a planté 900 arbres et 

arbustes, et contribué ainsi activement 

à la protection du climat et de la nature 

de notre région. Immédiatement à côté 

de ces chênes, hêtres et buissons frui-

tiers sauvages qui constituent la « forêt 

Häcker », nous projetons en outre de 

semer une prairie fleurie, pour apporter 

notre soutien à la protection des es-

pèces et au cycle biologique naturel.

Grand merci à tous les clients qui ont 

déjà parrainé un arbre ! 

Des collègues formidables, 
très attachés à la protection 

de l’environnement

Habituellement, les cuisines sont proté-

gées pour le transport par des blocs de 

mousse et des plaques de polystyrène.  

Le papier et le carton étant parallèle-

ment utilisés pour sécuriser l’intérieur 

des paquets, les collègues eurent l’idée  

de se servir de sacs en papier solides 

remplis de restes de carton pour blo-

quer la marchandise. Désormais, ces 

sacs sont mis en œuvre sur les re-

morques de l’usine, pour une parfaite sé-

curité, et un environnement plus propre. 
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And at that very moment the phone rings and Mr Meier 

disappears briefly with his mobile phone. Despite 

all the stress, he always remains calm. Customer 

orientation, highest quality standards and continu-

ous improvement in his field of work are issues that 

he deals with every day. How does he view his employer? “Häcker 

Küchen is a family business in the fourth generation – and our own-

ers demonstrate this day after day. The human being is the centre 

of our attention.” He always conveys confidence and positivity. “You 

should cherish the things that surround you,” he says. That doesn’t 

sound like something that is learned by heart, though – it sounds 

natural and warm. 

THE CUSTOMER 
WHISPERER –  
WHY VALUES ARE 
IMPORTANT
Customer satisfaction is a key criterion at Häcker 
Küchen. Mr SAŠA MEIER is the Head of the Cus-
tomer Service department. Many of his days are 
full of meetings, telephone calls and extensive 
e-mail communication. But stress is foreign to him. 

 | THE CUSTOMER WHISPERER – WHY VALUES ARE IMPORTANT THE CUSTOMER WHISPERER – WHY VALUES ARE IMPORTANT | 
L’HOMME QUI MURMURE À L’OREILLE DES CLIENTS – L’IMPORTANCE DES VALEURS | 

Le téléphone sonne, et Monsieur Meier s’éloigne pen-

dant quelques minutes avec son mobile. Quelles que 

soient les circonstances, il reste serein. Un travail axé 

sur le client, des exigences de qualité au plus haut 

niveau, l’amélioration continue de son domaine de 

responsabilité, telles sont ses tâches quotidiennes. Ce qu’il pense 

de son employeur ? « Häcker Küchen est une entreprise familiale 

de quatrième génération – et nos propriétaires vivent réellement 

cette situation. Chez nous, c’est l’être humain qui est au centre 

de toute chose. » Monsieur Meier est l’expression même d’une 

saine confiance dans l’avenir et d’une attitude fondamentalement 

positive. « Il faut savoir apprécier les choses qui nous entourent », 

déclare-t-il. Mais on sent bien que ce n’est pas une formule apprise 

par cœur – elle est sincère.

L’HOMME QUI MUR-
MURE À L’OREILLE 
DES CLIENTS – 
L‘IMPORTANCE DES 
VALEURS
Chez Häcker Küchen, la satisfaction du client est 
un critère décisif. Monsieur Saša Meier est à la tête 
du service clientèle, et nombre de ses journées de 
travail sont rythmées par des réunions, des entre-
tiens téléphoniques, et une importante correspon-
dance par courriels. Toutefois, le stress, il ne sait 
pas ce que c’est. 

 | L’HOMME QUI MURMURE À L’OREILLE DES CLIENTS – L’IMPORTANCE DES VALEURS
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 | THE CUSTOMER WHISPERER – WHY VALUES ARE IMPORTANT THE CUSTOMER WHISPERER – WHY VALUES ARE IMPORTANT | 

QUALITY IN 
ALL SERVICES

As a kitchen specialist it is Häcker’s task to transfer 

customers’ ideas into reality. In product devel-

opment, it is important for companies to include 

trendy topics and customer requirements to constantly 

produce innovative kitchen designs. It is important to have 

one’s finger on the pulse. It is an essential key to recog-

nise the interplay of trendy topics and to combine them 

with market and thus customer requirements.

NEW HÄCKER LOUNGE„Teamwork is important. I can rely on our team 100 percent. 

This offers a great deal of security not only for me, but 

for our entire team.” Saša Meier says that and promotes 

an open meeting culture. He likes to sit down in the new Häcker 

Lounge with a cup of coffee to discuss special topics in an open 

conversation with one or two people. “In day-to-day business you 

have to be careful not to think too much in terms of numbers, data 

and facts.” Saša Meier has been with Häcker Küchen for five years 

now. His wealth of experience has taught him one thing above all 

else: “In meetings, you can’t lose focus.”

CLOSE TO THE CUSTOMER„I am always looking ahead – that is important in my line of work. 

Every day there are new challenges waiting to be solved. You 

have to draw the positive from the negative. This also includes 

allowing the opinions of others. Ultimately, the needs of our clients 

are the focus of our attention, not the interests of any one individ-

ual. Independent action, solidarity and active co-designing of the 

internal processes are very important at Häcker. With a total of  

1,760 employees, we are a formidable team and we have one big 

objective: to satisfy the customer.”

L’HOMME QUI MURMURE À L’OREILLE DES CLIENTS – L’IMPORTANCE DES VALEURS |  | L’HOMME QUI MURMURE À L’OREILLE DES CLIENTS – L’IMPORTANCE DES VALEURS

LA QUALITÉ  
DANS TOUTES 
LES PRESTATIONS

Spécialiste des cuisines, le rôle de Häcker est de 

transposer dans la réalité les idées de ses clients. 

Dans le développement des produits, les entre-

prises doivent reprendre des sujets tendance et des exi-

gences des clients, afin de réaliser des designs de cuisine 

toujours innovateurs. Il est important d’être en perma-

nence à l’écoute de l’esprit du temps. Un facteur clé est 

ici d’identifier l’interaction de sujets tendance et de les 

conjuguer avec les exigences du marché et des clients.

PROCHE DU CLIENT

« Je regarde toujours vers l’avant – c’est important dans mon 

domaine. Il y a tous les jours de nouveaux défis à relever. 

Il faut tirer de ce qui est négatif quelque chose de positif. 

Et cela signifie aussi accepter l’opinion des autres. Finalement, ce sont 

les besoins de nos clients qui doivent se placer au premier plan, et pas 

les intérêts d’une seule personne. Chez Häcker, 

il est attaché une grande importante à un 

comportement autonome responsable, à 

la solidarité, et à une contribution active à 

la conception des processus internes. Avec 

un effectif de 1 760 personnes en tout, nous 

avons une équipe considérable, et nous 

avons un objectif primordial : satisfaire le 

client. »

LE NOUVEAU LOUNGE DE HÄCKER

« I l est important de travailler en équipe. « Je peux me fier à 100 % 

à notre équipe. Il en résulte un très grand sentiment de sécurité, 

non seulement pour moi-même, mais pour toute l’équipe », 

souligne Saša Meier, qui encourage une culture de réunions et de ren-

contre ouverte. Dans le nouveau lounge, il aime s’asseoir avec une tasse 

de café pour discuter, à deux ou à trois, de sujets spécifiques. « Dans le 

travail quotidien, il faut faire attention à ne pas trop penser en catégories 

de chiffres, de données et de faits. » Saša Meier est maintenant depuis 

cinq ans chez Häcker Küchen. Son expérience lui a surtout appris une 

chose : « Dans les réunions, il ne faut pas que l’attention se relâche. »
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S A Š A  M E I E R

FRIENDLY AND
FAIR CO-OPERATION

Häcker produces 950 kitchens a day. It 

is therefore essential to optimise all 

processes. There’s a great acronym: It is 

called “CIP” and stands for “continuous im-

provement process”. We want to strengthen our 

company’s competitiveness with continuous 

improvements in small steps. Every employee is 

requested to present improvements. Every sug-

gestion may not be directly feasible – but many 

ideas have already been put forward. 

 | THE CUSTOMER WHISPERER – WHY VALUES ARE IMPORTANT THE CUSTOMER WHISPERER – WHY VALUES ARE IMPORTANT | 

The beauty of kitchen fronts made of old wood is that they reflect nature and its 
uniqueness. And such kitchens tell a very individual story. The wood that we are 
using may well be over 100 years old.„

Häcker Küchen produces in a climate-neutral way and 

as a responsible company supports a number of 

measures for environmental and climate protection. 

The maximum values of emission class E1 of the European 

Directive are not only complied with at the plant, but we 

are far below them. There are numerous measures. “During 

breaks in the factory, the lights are switched off, which 

helps to save electricity, for example. We use sacks made of 

waste paper filled with cardboard residues from production 

as outer packaging for our lorries to secure the load.” Häcker 

is also taking its own path in terms of heating connection 

and has purchased a biomass boiler which generates 13 MW 

of power – and which is only fired with wood waste from 

production.

SOCIAL AND ECOLOGICAL
RESPONSIBILITY

Best regards from 
Rödinghausen

L’HOMME QUI MURMURE À L’OREILLE DES CLIENTS – L’IMPORTANCE DES VALEURS |  | L’HOMME QUI MURMURE À L’OREILLE DES CLIENTS – L’IMPORTANCE DES VALEURS

Häcker Küchen veille à la neutralité climatique 

de la production et, entreprise responsable, 

soutient une série de mesures de protection 

de l’environnement et du climat. 

L’usine ne respecte pas seulement les limites de la 

classe d’émissions E1 de la Directive européenne, 

elle parvient même à des valeurs nettement 

inférieures. De nombreuses mesures y contri-

buent. « Pendant les pauses à l’usine, nous 

éteignons la lumière, ce qui aide par 

exemple à faire des économies de 

courant. Pour le conditionnement, 

nous utilisons lors du chargement 

de nos poids lourds, pour protéger 

la marchandise, des sacs en papier 

recyclé, remplis de restes de cartons 

de la production. » Pour le chauffage 

également, Häcker sort des sentiers battus 

et a fait l’acquisition d’une chaudière à biomasse, qui 

produit 13 MW d’énergie – et est alimentée uniquement avec 

des déchets de bois de la production.

UNE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

UN TRAVAIL EN  
COMMUN CONVIVIAL 
ET FAIR-PLAY

Häcker produit chaque jour 950 cuisines. 

Aussi, les processus doivent-ils être op-

timisés à toutes les étapes. Il existe pour 

cela un joli sigle : « PAC », qui signifie « processus 

d’amélioration continu ». Nous voulons, par des 

améliorations permanentes, renforcer la compé-

titivité de notre entreprise. Chaque membre du 

personnel est appelé ici à proposer des améliora-

tions. Chaque suggestion n’est sans doute pas ré-

alisable immédiatement – mais un grand nombre 

d’idées ont été exprimées déjà.

La beauté des façades de cuisines en bois ancien vient de ce qu’elles reflètent la na-
ture et son caractère unique. Et de telles cuisines racontent une histoire entièrement 
individuelle. Le bois que nous utilisons pour cela a parfois plus de 100 ans. »

Cordiales salutations 
 de Rödinghausen ! 
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THIS IS WHAT I WANT! – HOW PURCHASING DECISIONS ARE MADE | TITLE STORY |  | TITLE STORY | THIS IS WHAT I WANT! – HOW PURCHASING DECISIONS ARE MADE

THIS IS WHAT I WANT!

NEUROMARKETING – Anything that does not trigger 
emotions is without value, sense or meaning to our 
brain when it comes to purchasing decisions. 

How rational or emotional are purchasing deci-

sions? Studies in neuromarketing clearly show 

that unconscious behaviour, emotional and 

intuitive factors are forming people’s decisions 

– including purchasing decisions. Where is this 

happening? The limbic system in the brain. 

Purchasing decisions are an emotional cost-benefit analysis of the 

brain. Customers therefore do not make decisions consciously and 

rationally, but emotionally. If you want to activate customers, you 

have to specifically address the dominant motive and emotional 

field of people to trigger incentives to buy.

The power of language
The brain hates abstract expressions. Advertising messages and 

sales language should take this into account and be structured 

brain-friendly. 

Customer brains prefer nouns
• emotional imagery such as: volcano, race car, summer...
• figurative words such as: fish, cup, bicycle... 
• short words such as: courage, bear, goal...
•  and, even more importantly, for adjectives: positive emotional 

words such as attractive, wonderful, recommendable or brilliant…

An infinite number of subtle messages such as posture, smell, facial 

expressions and language style influence purchasing decisions. Light, 

smell, music and product presentation have an effect on buying 

behaviour. Emotions are also triggering certain behavioural patterns 

or effects, which are briefly described below. 

The customer brain pays attention  
to the finest signals

Sales tip emotions Conseil commercial : les émotionsSales tip emotions

The tit-for-tat effect
Whenever someone does something good for us, gives us their attention, time or adver-
tising material, we feel that we owe them something. The reason: The brain thinks like a 
pair of scales and is constantly striving for balance.

L’effet de donnant-donnant
À chaque fois que quelqu’un fait pour nous quelque chose de bien, nous accorde son 
attention, nous sacrifie son temps ou nous remet un cadeau publicitaire, nous avons 
l’impression de lui devoir quelque chose. En effet : le cerveau fonctionne comme une 
balance, et est toujours à la recherche d’une compensation créant l’équilibre.

The relativity effect
A customer has an option to choose between two 
very similar kitchens at EUR 8,000 and EUR 9,000, 
although actually considering EUR 9,000 expensive. 
An additional offer of EUR 11,000 for a marginally 
expanded kitchen then makes the price of EUR 9,000 
seem like the best solution. 

L’effet de relativité
Le client a le choix entre deux cuisines très simi-
laires coûtant 8 000 € et 9 000 €, et trouve que 
celle de 9 000 € est en fait trop chère. Après une 
offre supplémentaire pour un montant de 11 000 € 
pour une cuisine ne présentant que des fonctions 
marginalement élargies, la solution pour un prix de 
9 000 € est ressentie comme la meilleure.

The authority effect
The recommendation of an authority figure 
is effective. People like to follow competent 
views with official titles, know-how and 
experience. 

L’effet d’autorité
Un conseil prodigué par une personne 
faisant autorité en la matière a toujours 
un effet. Le client suivra très volontiers les 
points de vue qualifiés, fondés sur un titre 
officiel, le savoir-faire ou l’expérience.

The commitment effect
Once decisions have been made, they are difficult to revise. Tactics such 
as the “specific commitment” at the end of conversations, or the joint 
“plan” are using this effect. 

L’effet d’engagement
Revenir sur une décision prise est une chose difficile. Des stratégies 
telles que « convenir concrètement de quelque chose » à la fin d’un 
entretien ou un « plan » commun permettent de profiter de cet effet.

The halo effect
Customers automatically consider a product with 
a seal of approval to be environmentally friendly, 
healthy or of high quality. The halo effect leads to 
conclusions being drawn from striking properties to 
other, unknown properties. 

L’effet de halo
Un produit affichant un label de qualité est considéré 
automatiquement par le client comme étant écolo-
gique, sain, ou haut de gamme. L’effet de halo conduit 
à déduire de ces qualités marquantes d’autres quali-
tés non explicites.

The scarcity effect
Offers are “artificially” made scarce. The fear of miss-
ing out on an opportunity puts people under pressure.

L’effet de pénurie
Les offres sont limitées « artificiellement ». La crainte 
de laisser passer une occasion fait pression sur la 
personne.

TITRE | EXACTEMENT CE QUE JE VEUX ! – C’EST AINSI QUE NAISSENT LES DÉCISIONS D’ACHAT |  | TITRE | EXACTEMENT CE QUE JE VEUX ! – C’EST AINSI QUE NAISSENT LES DÉCISIONS D’ACHAT

EXACTEMENT CE  
QUE JE VEUX !
NEUROMARKETING – En termes de décisions 
d’achat, tout ce qui ne déclenche pas d’émotions 
est, pour notre cerveau, dénué de valeur et de sens. 

L es décisions d’achat sont-elles rationnelles ou émo-

tionnelles ? Des études de neuromarketing montrent 

sans équivoque que les décisions prises par les êtres 

humains – et donc également les décisions d’achat 

– sont le fait de comportements inconscients, de 

facteurs émotionnels et intuitifs. Elles se passent dans 

le cerveau, dans le système limbique. Une décision d’achat est un 

calcul de profit émotionnel réalisé par le cerveau. Elle n’a donc pas 

lieu consciemment et de manière guidée par la raison, mais par les 

émotions. Pour activer des clients, il faut interpeller de manière ciblée 

le dominant champ thématique et émotionnel de l’être humain, afin de 

l’inciter à acheter.

Le pouvoir du langage
Le cerveau déteste les expressions abstraites. Les messages publi-

citaires et le langage commercial devraient en tenir compte et être 

structurés en conséquence.

Le cerveau des clients préfère les substantifs
•  des mots parlants au niveau émotionnel, tels que : volcan, voiture de 

course, été…
• des mots imagés comme : poisson, tasse, vélo… 
• des mots courts, tels que : arc, ours, coup…
•  et, plus important encore, au niveau des adjectifs, des mots chargés 

d’émotions positives, tels que attrayant, merveilleux, conseillé, génial…

Les décisions d’achat sont influencées par une multitude de messages 

subtils, tels que la manière de se tenir, l’odeur, l’expression du visage, 

le style de langage choisi. La lumière, les senteurs, la musique ou la 

présentation des marchandises ont une incidence sur le comporte-

ment d’achat. Les émotions déclenchent également certains types de 

comportement ou certains effets, brièvement décrits ci-après. 

Le cerveau enregistre les moindres signaux

Invest in an emotional presentation of the 
kitchens at the point of sale and on the Internet.

Consacrez beaucoup de temps et de soin à la présentation 
émotionnelle des cuisines, au point de vente et sur Internet.

Conseil commercial : les émotions
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 | THE BEST FROM THE KITCHEN WORLD – NAVEIL NAVEIL – THE BEST FROM THE KITCHEN WORLD | 

T H E  B E S T  F R O M  T H E  K I T C H E N  W O R L D

Timeless interior design from NAVEIL

One of the first thoughts that come to mind when 

you visit the kitchen studio of Mathieu Autenzio and 

Julie Very is that you want to move in right away. 

“We don’t consider ourselves a classic kitchen stu-

dio, but a small, fine furniture shop,” the two own-

ers are telling us logically. Mathieu and Julie established their own 

business in Naveil, a small town southwest of Paris. They formed 

their company name MJ Concept from the first letters of their first 

names, Mathieu and Julie. 

They are offering modern living concepts

Their work is mainly about concepts. Visitors can not only look at 

seating furniture, but also at unusual wallpaper, carpets, design 

elements and decorative objects. “A friend of ours recommended 

Häcker Küchen as a supplier, and we are really enthusiastic about 

it,” says Mathieu Autenzio.

SMALL & BEAUTIFUL 
– MJ CONCEPT –

 | LE MEILLEUR DE L’UNIVERS DES CUISINES – NAVEIL  NAVEIL – LE MEILLEUR DE L’UNIVERS DES CUISINES | 

L E  M E I L L E U R  D E  L’ U N I V E R S  D E S  C U I S I N E S

UNE MANUFACTURE  
EXCLUSIVE 

– MJ CONCEPT –
Design d’intérieur intemporel originaire de NAVEIL

L a première chose qui vient à l’idée lorsque l’on visite 

l’exposition de cuisines de Mathieu Autenzio et de Julie 

Very, est que l’on voudrait pouvoir emménager sur le 

champ. « Nous ne nous voyons pas comme un cuisiniste 

traditionnel, mais comme une petite maison d’ameu-

blement raffinée », racontent par conséquent les deux propriétaires. 

Mathieu et Julie ont fondé leur entreprise à Naveil, une petite com-

mune au sud-ouest de Paris. Les initiales de leurs prénoms, Ma-

thieu et Julie, servirent former le nom de leur société, MJ Concept.  

À la recherche de concepts  
d‘aménagement modernes

Leur travail se centre principalement sur des concepts. Ainsi, le visi-

teur peut découvrir chez eux aussi bien des sièges que des papiers 

peints hors du commun, des tapis, des éléments de design et des 

objets de décoration. « Un ami nous a recommandé Häcker Küchen 

en tant que fournisseur, et nous en sommes vraiment ravis », sou-

ligne Mathieu Autenzio. 
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M AT H I E U  A U T E N Z I O

W O R K  &  T R A V E L  •  T R A V A I L  &  V O Y A G E

“A friend of ours recommended Häcker 
Küchen as a supplier, and we are really 
enthusiastic about it.”

Most customers – 

and especially those 

that you want to 

gain – see your product 

as an investment. If 

your customers have 

this attitude, they will be 

very different from those who are 

just looking for the least expensive 

product available.

Kitchen planning with  
lots of freedom

On the one hand, she likes the design variety, 

which gives her a lot of freedom when planning 

kitchens. “We are able to use a wide variety of 

colours, materials and variations to show everything we 

want to show and recommend to our customers,” says Julie 

Very. At the same time, the two of them appreciate the fact that the 

kitchens are delivered quickly and safely from Rödinghausen to France and 

that service is perfect as well. “We are already very satisfied with our deci-

sion for Häcker Küchen,” Mathieu Autenzio and Julie Very emphasise. “And 

nowadays, people simply want to live in a beautiful, comfortable environ-

ment and they need all kinds of inspiration to do so. That is exactly what 

they are getting from us. And on top, a kitchen concept that offers the per-

fect mix of technology, design and economy,” adds Mathieu Autenzio. 

Bonjour! Some 170 kilometres southwest of Paris lies the small town of Naveil. With many small alleys,  
inviting green spaces and a lot of patina, the city looks like a romantic backdrop from a bygone era.

Come on in! Large parts of Prépatour  

Castle were built in the 14th century 

on the site of a former residence of the 

Counts of Vendôme. In 1970 the building 

was converted into a medical and educa-

tional day school for children. 

Welcome to Museum Louis Leygue.This 

sculptor and painter (1905-1992) lived and 

worked in Naveil. As a sculptor he worked 

a lot with traditional stone. This museum is 

the artist’s former workshop.

The Saint-Gervais-Saint-Protais church 

is a special building in the city centre. Large 

parts of the sacral building date from 1743. 

A stained glass window from the 16th cen-

tury shows the crucifixion of Jesus Christ. 

POPULATION

2.360
AREA  

13,28 km2
OFFICIAL LANGUAGE

French

 | THE BEST FROM THE KITCHEN WORLD – NAVEIL WORK & TRAVEL NAVEIL – THE BEST FROM THE KITCHEN WORLD | 

«  Un ami nous a recommandé 
Häcker Küchen en tant que fournisseur, 
et nous en sommes vraiment ravis. »

La plupart des clients – et surtout 

ceux que vous voulez gagner – consi-

dèrent votre produit comme un 

investissement. Si cette attitude est 

celle de vos clients, ils se distinguent 

alors fondamentalement de ceux qui 

sont uniquement à la recherche d’un 

produit le moins cher possible.

Beaucoup de liberté dans la planification des cuisines

Ce qui lui plaît d’une part, explique Julie Very, c’est la variété des designs, qui 

lui laisse beaucoup de liberté dans la planification des cuisines. « Nous pou-

vons représenter avec les couleurs, les matériaux et les variantes les plus 

divers tout ce que nous voulons montrer et recommander à nos clients. » En 

même temps, Mathieu Autenzio et Julie Very apprécient la rapidité et la fia-

bilité des livraisons de Rödinghausen vers la France, ainsi que la perfection 

du service. « Nous sommes d’ores et déjà très satisfaits d’avoir choisi Häcker 

Küchen », déclarent-ils. « Les gens veulent aujourd’hui un intérieur esthé-

tique, confortable et accueillant, où ils se sentent bien, et ils ont besoin pour 

cela des suggestions les plus diverses. C’est exactement ce que nous leur 

proposons. Et ce associé à un concept de cuisines alliant de manière idéale 

technique, design, et rentabilité » ajoute Mathieu Autenzio. 

Bienvenue ! De grandes parties du Château 

de Prépatour ont été érigées au XIVe siècle 

sur le site d’une ancienne résidence du 

Comte de Vendôme. En 1970, le bâtiment 

fut reconverti pour devenir un externat 

médico-pédagogique pour enfants. 

Bienvenue au Musée Louis Leygue. Ce 

peintre et sculpteur (1905–1992) vécut et 

travailla à Naveil, se consacrant en particu-

lier à la pierre traditionnelle. Le musée a été 

aménagé dans l’ancien atelier de l’artiste.

L’église Saint-Gervais-Saint-Protais 

est un monument remarquable situé en 

plein cœur de la ville. De grandes parties 

de cet édifice religieux datent de 1743. Un 

vitrail du XVIe siècle montre la crucifixion 

de Jésus. 

Bonjour ! La commune de Naveil se situe à environ 170 kilomètres au sud-ouest de Paris. 
Avec ses nombreuses ruelles, ses espaces verts accueillants et son charme d’antan, cette petite  

ville romantique semble tout droit issue du passé.

POPULATION 
2 360 habitants

SUPERFICIE

13,28 km2
LANGUE OFFICIELLE

Français

 | LE MEILLEUR DE L’UNIVERS DES CUISINES – NAVEIL TRAVAIL & VOYAGE NAVEIL – LE MEILLEUR DE L’UNIVERS DES CUISINES | 



22 | 23

S A N D R A  B A R M E I E R

“A kitchen is the soul of the house. “A kitchen is the soul of the house. 
It is not only used for cooking, but also for laughing,It is not only used for cooking, but also for laughing,

celebrating or even dancing. It is like acelebrating or even dancing. It is like a
mirror of the life of its inhabitants.”mirror of the life of its inhabitants.”

 | INTERIOR DESIGN | LOVE AT FIRST SIGHT LOVE AT FIRST SIGHT | INTERIOR DESIGN | 

Whoever looks at Häcker kitchens in the exhibition or in brochures 

feels immediately attracted by a noble visual language. Staging the 

own products in such an emotional and soulful way will also find 

the way to the hearts of customers – simply, love at first sight. 

Making customers fall in love with kitchens is a very special art. The appropriate decoration becomes ever more im-
portant. Häcker interior stylist SANDRA BARMEIER impresses and fascinates visitors of the in-house exhibition since 
2018 with fantastic kitchen decorations. 

It’s 09.00 am. The first thing Sandra Barmeier does is to decorate 

a canvas picture with a hip “one line drawing” on the shiny kitch-

en shelf. Vases in different shapes and heights are following. The 

scene on the shelf looks like the skyline of a city. Watching San-

dra Barmeier, you can feel how the images are assembled in her 

head. One look is enough to know the lives of the happy kitchen 

owners. “A kitchen is the soul of the house. It is not only used for 

cooking, but also for laughing, celebrating or even dancing. It is like 

a mirror of the life of its inhabitants,” says Sandra Barmeier. “There-

fore, the show kitchens must express the respective attitude to life 

of their inhabitants”, the stylist continues. A country house kitchen 

also needs cake, bread, apple juice and country wine as design 

elements. But the “young generation” looks at it with different eyes. 

Therefore, the interior stylist uses contemporary elements such as 

paper bags and glasses with a rather young wording. The result is an 

ingenious mix of tradition and modernity. 

Love
FIRST SIGHT

     at

 | COUP DE FOUDRE | DESIGN D’INTÉRIEUR  COUP DE FOUDRE | DESIGN D’INTÉRIEUR | 

     de
Coup 
FOUDRE

la façon d’être de ceux qui y vivent » poursuit-elle. Une cuisine d’es-

prit rustique a besoin de gâteau, de pain, de jus de pomme et de vin 

de pays. « La nouvelle génération » par contre a une autre manière de 

voir. C‘est pourquoi Sandra Barmeier utilise également des éléments 

résolument contemporains, des sacs en papier et des verres, pour 

un langage plutôt jeune. Il en résulte une combinaison ingénieuse de 

tradition et de modernité. 

Que ce soit dans les salles d’exposition ou dans les magazines, les 

cuisines Häcker sont toujours immédiatement perçues comme 

attrayantes en raison de l’élégance de leur langage visuel. Cette mise 

en scène si émotionnelle et animée des produits va droit au cœur 

des clients – c’est le coup de foudre. 

Faire en sorte que les clients tombent amoureux d’une 
cuisine est un art tout particulier. Ici, une mise en scène 
appropriée devient de plus en plus importante. La sty-
liste d’intérieur de Häcker, Sandra Barmeier, sait, depuis 
2018 déjà, impressionner et fasciner les visiteurs de la 
salle d’exposition par des décorations fantastiques.

9h00 du matin. Sandra Barmeier place tout d’abord sur 

l’étagère reluisante une toile d’un dessin « one line » ten-

dance, bientôt complétée par des vases de formes et de 

hauteurs diverses. L’ensemble rappelle la silhouette d’une 

grande ville. Qui observe Sandra Barmeier pendant son travail voit 

bien comment les images se composent dans son esprit. Un regard 

suffit pour comprendre ce qui fait la vie d’un heureux propriétaire 

de cuisine. « La cuisine est l’âme de la maison. On n’y prépare pas 

seulement les repas, on y rit, on y fait la fête, on y danse même. Elle 

se fait le reflet de la vie de ses habitants », explique Sandra Barmeier. 

« C’est pourquoi les cuisines exposées doivent, elles aussi, exprimer 

« La cuisine est l’âme de la maison. « La cuisine est l’âme de la maison. 
On n’y prépare pas seulement les repas, on y rit,On n’y prépare pas seulement les repas, on y rit,
on y fait la fête, on y danse même. Elle se fait le  on y fait la fête, on y danse même. Elle se fait le  

reflet de la vie de ses habitants. »reflet de la vie de ses habitants. »
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BLAUPUNKT-
CUSTOMER SERVICE 

DIRECTLY FROM 
RÖDINGHAUSEN!

SERVICE 
ON SITE

A built-in kitchen appliance from Blaupunkt is de-

signed to work for many years despite multiple 

uses. “In design, production and final inspection we 

focus on ensuring that our products have a very 

long, error-free service life,” says Olaf Thuleweit, 

General Manager at HK Appliances. 

Should customers nevertheless have a problem, they may contact 

the Blaupunkt Customer Service team. Sorted by language, the call 

is answered – and first of all, a detailed error analysis is carried out. 

There are always cases in which the Blaupunkt team can already 

help over the phone. If this does not work, the error analysis is in-

tensified. Within 48 hours, one of more than 140 service employees 

in Germany contacts the end customer and discusses the further 

procedure. An on-site appointment is arranged, if necessary spare 

parts are ordered from the warehouse, which will arrive at the service 

technician’s office in a maximum of 48 hours, but usually earlier. 

The most important thing for customers is that help is always avail-

able transparently and quickly. “With us, there are no long waiting 

times and above all, no one is left in the dark. It is clear to us that 

anyone who decides on a high-quality Blaupunkt product wants 

to acquire service of the same quality as well. The way to bundle 

everything, to provide technically competent and perfectly trained 

staff and to solve problems transparently and in accordance with 

strict time schedules has proven to be the right path for Blaupunkt 

from the very beginning. “Obviously, we, as well as our dealers and 

end customers, would prefer it if such defects did not occur in the 

first place. But that would be and is an illusion. It is all the more 

important that we take care of it ourselves professionally and in the 

interests of our customers,” says the HK Appliances General Manager.

Blaupunkt Built-in Kitchen Appliances /  
Customer Service, Repair Service, User Advice, 
Spare Parts and Accessories:

  00800 32289000

Additional information on these and 
other topics is available on our website:

   www.blaupunkt-einbaugeraete.
com/en/customer-service

How to  
contact us:

Together for the customers:
Olaf Thuleweit (left), General 
Manager HK Appliances and Timo 
Griepenstroh, Team Member Ser-
vice, solve customer needs safely 
and quickly with an excellent 
service system.

BLAUPUNKT | PRODUITS |  | PRODUITS | BLAUPUNKT

LE SERVICE 
CLIENTÈLE DE 
BLAUPUNKT  

DIRECTEMENT 
DEPUIS 

RÖDINGHAUSEN !

Olaf Thuleweit (à g.), gérant de HK 
Appliances, et Timo Griepenstroh, 
collaborateur technique, répondent 
aux attentes des clients avec per-
tinence et rapidité au moyen d’un 
excellent système de service.

SERVICE SUR PLACE
Appareils électroménagers intégrés Blaupunkt  / 
service clientèle, réparation, conseil utilisateurs, 
pièces de rechange et accessoires : 
 
  00800-32289000

Pour plus d’informations sur ce point et 
sur d’autres sujets, vous pouvez consul-
ter notre site Internet :

  blaupunkt-einbaugeraete.com

Pour nous 
joindre :

L es appareils électroménagers intégrés de Blaupunkt 

sont conçus pour fonctionner pendant de longues 

années malgré une utilisation intense. « Lors de l’étude, 

de la fabrication et du contrôle final, nous faisons tout 

pour que nos produits fonctionnent à la perfection 

et présentent une grande longévité », explique Olaf 

Thuleweit, gérant de HK Appliances. 

Si toutefois le client a un problème, il peut s’adresser au service clien-

tèle de Blaupunkt. Son appel est pris en compte, classé par langues 

– et, dans un premier temps, il est procédé à une analyse approfondie. 

Dans certains cas, l’équipe Blaupunkt peut aider déjà au téléphone. 

Si ceci n’est pas possible, elle va plus loin dans l’analyse. Dans les 48 

heures, l’un des collaborateurs du service technique – 140 personnes 

dans la seule Allemagne – reprend contact avec le client final et dé-

cide avec lui de la procédure à adopter. Un rendez-vous sur place est 

pris. Si nécessaire, des pièces de rechange sont commandées. Elles 

sont disponibles au plus tard sous 48 h, souvent plus tôt déjà. 

Pour le client, il est particulièrement important que cette assistance 

soit transparente et rapide. « Chez nous, il n’y a pas de longues durées 

d’attente, et surtout nous ne laissons personne dans l’incertitude. » 

Nous avons parfaitement conscience du fait que les clients qui choi-

sissent un produit de qualité Blaupunkt veulent aussi un service de 

ce niveau. Regrouper ici tout le service, assurer des solutions compé-

tentes, des formations parfaites, et un travail transparent selon des 

délais impératifs étroits s’est avéré dès le départ être la démarche 

appropriée pour Blaupunkt. « Bien entendu, tout comme nos reven-

deurs et nos clients finaux, nous préférerions qu’il n’y ait jamais aucun 

incident. Mais ce serait illusoire. Il n’en est que plus important que 

nous nous en occupions nous-mêmes avec professionnalisme, dans 

l’intérêt de nos clients », explique Olaf Thuleweit.
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Energie LED

Island flue  
Hotte îlot

NoFrostLED
Super

GefrierenEnergie

+
Electronic
Control

178

5SB 89030

BLAUPUNKT | PRODUCTS |  | PRODUCTS | BLAUPUNKT

Black painted stainless steel is found in many, very modern and 

up-to-date kitchen models. The Blaupunkt Island flue 5DF 92760 

takes up this trend and presents the subject of exhaust air in an 

entirely new interpretation. As a ceiling installation above a cooking 

island, the focus is on very filigree, purist line management, which 

only hints at the elaborate technology. Uniformly bright lighting and 

low power consumption of the appliance, which has been awarded 

energy efficiency class A, round off the offering of this island flue.

More design is not possible

More content, more cooling capacity, more 

design? This is exactly what the free-stand-

ing 5SB 89030 side-by-side refrigerator/

freezer combination from Blaupunkt offers. 

A total of 490 litres are concealed behind 

the two large doors in stainless steel look 

– with 334 litres alone in the refrigera-

tion section. In addition, there is a further 

156 litres of useful capacity in the freezer 

section. As an appliance of energy effi-

ciency class A++, the 178 cm high device 

offers environmentally friendly and wallet 

friendly cooling and freezing. A water and 

ice dispenser with ice crusher function is 

also integrated. Of course, the 5SB 89030 

also has fully automatic defrost and no 

frost functions. Free-standing, the side-by-

side refrigerator in stainless steel look is a 

real eye-catcher and all-rounder in every 

kitchen.

Would you like  
a little more?

Free-standing refrigerator/freezer combination

Output, consumption
· Energy efficiency class: A++
· Energy consumption: 322 kWh / year 1)
· Energy consumption: 0.882 kWh / 24 h 1)
· Total useful capacity: 490 l
· Noise: 45 dB (A) re 1 pW
· Climate class: N/ST/T
· Connected load: 220 – 240 V / 152 W

Refrigerator compartment
· Cooling chamber: Capacity 334 l 
·  4 shelves made of safety glass, 2 of which 
height-adjustable 

·  2 transparent Vario trays for fruit and 
vegetables 

· 5 full-width door racks 
· Egg tray 

Features, comfort
·  Free-standing side-by-side refrigerator/
freezer combination 

· Stainless steel look 
· Rod handle 
·  Separate temperature regulation for refrig-
erator and freezer chamber 

·  Fully automatic defrost in the cooling 
chamber 

· Easy-to-clean, bright interior 
·  LED interior lighting in refrigerator  
compartment 

·  Electronic temperature control  
with LED reading 

· Water and ice dispenser
· Ice crusher 
· External fixed water supply

Freezer compartment -18 °C and lower
· 2 frozen produce drawers  
· Useful capacity 156 l 
· No Frost 

· Freezing capacity: 14 kg in 24 hours 
·  Storage time in case of malfunction:  
7 hours 

·  Super freezing with automatic freeze 
function 

· Three door racks in freezing chamber 
· Automatic ice cube maker 

Technical data and dimensions (H  ×  W  ×  D)
· Appliance dimensions: 178.8  × 89.5  × 74.5 cm

Puissance, consommation
· Classe d’efficacité énergétique : A++
· Consommation d’énergie : 322 kWh / an 1)
· Consommation d’énergie : 0,882 kWh / 24 h. 1)
· Volume utile total : 490 l
· Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
· Classe climatique : N/ST/T
· Branchement : 220 – 240 V / 152 W

Partie réfrigérateur
· Volume : volume utile 334 l 
·  4 tablettes en verre de sécurité,  
dont 2 tablettes à hauteur réglable 

·  2 bacs transparents Vario pour les fruits  
et légumes

· 5 compartiments dans la porte 
· Compartiment à œufs

Équipement confort
·  Combiné réfrigérateur-congélateur à pose 
libre 

· Aspect acier inox
· Poignée barre
·  Réglage séparé de la température pour  
la partie réfrigérateur et la partie congélateur

·  Dégivrage entièrement automatique dans la  
partie réfrigérateur

· Intérieur clair et d’entretien facile 
·  Éclairage intérieur LED de la partie  
réfrigérateur

·  Réglage électronique de la température  
lisible sur l’affichage LED

· Distributeur d’eau fraîche et de glaçons  
· Fonction glace pilée
· Branchement eau externe fixe 

Partie congélateur -18 0C et inférieur
· 2 tiroirs pour produits congelés
· Volume utile 156 l
· Fonction NoFrost

· Capacité de congélation : 14 kg en 24 h
· Autonomie en cas de panne : 7 h
·  Super-congélation avec remise automatique 
au mode de congélation normal 

·  Trois compartiments dans la porte de la partie 
congélateur 

· Préparation automatique de glaçons 

Spécifications techniques et dimensions  
(h x l x p)
· Dimensions de l’appareil : 178,8  × 89,5  × 74,5 cm

 

5DF 92760
Output, consumption
·   Voltage: 220 – 240 V
·  Total connected load: 208.2 W
·  Energy efficiency class: A*
·  Average power consumption:  
51 kWh / year*

·  Fan efficiency class: A*
·  Light efficiency class: A*
·  Grease filter efficiency class: B*
·  Noise min. / max. normal level: 
48 / 64 dB*

·   Fan output max. normal level/  
intensive level*: 
-  in extraction mode 

521 m3/h / 650 m3/h
  -  in circulation mode 

380 m3/h / 480 m3/h 

* According to EU Regulation No 
65 / 2014 / fan output in accordance 
with EN 61591

Design, comfort
·  Black painted stainless steel
·  For ceiling installation above  
kitchen islands

·  Optional extraction or circulation 
mode (for circulation mode, a car-
bon filter is required)

4-level fan output 
·  (3 power levels + 1 intensive level) 
adjustable via remote control 

·  Intensive level with automatic reset
·  High, fine-tunable fan output
·  Powerful and quiet blower
·  Uniform, bright lighting with 2 × 4.1 
W LED modules

·  Illuminance: 270 lux
·   Colour temperature: 4,000 K preset
·   Metallic grease filter,  
dishwasher-safe 

Special accessories
·  5Z 9101X1: Activated carbon filter

Dimensions H  ×  W  ×  D
·  Unit dimensions, extraction: 
90.0 – 109.0 × 140.0 × 60.0 cm

·  Unit dimensions, circulation: 
96.5 – 120.0 × 140.0 × 60.0 cm

BLAUPUNKT | PRODUITS |  | PRODUITS | BLAUPUNKT

Une plus grande contenance, une plus 

grande performance de refroidissement, 

un peu plus de design ? C’est exactement 

ce qu’offre le combiné réfrigérateur-congé-

lateur side-by-side pose libre 5SB 89030 

de Blaupunkt. Derrière ses deux grandes 

portes d’aspect acier inox se cache un 

volume de 490 litres – dont 334 litres 

pour la seule partie réfrigérateur, auxquels 

viennent s’ajouter 156 litres de volume 

utile pour le congélateur. Avec une classe 

d’efficacité énergétique A++, cet appa-

reil de 178 cm de haut est écologique et 

économique. Il comporte également un 

distributeur d’eau fraîche et de glaçons, 

à fonction glace pilée. Bien entendu, le 

5SB  89030 dispose d’un dégivrage automa-

tique et d’une fonction NoFrost. Armoire à 

pose libre, ce réfrigérateur polyvalent side-

by-side, à l’aspect acier inox, ne manque 

pas d’attirer les regards dans toutes les 

cuisines.

Un peu plus  
encore ?

NoFrostLED
Super

GefrierenEnergie

+
Electronic
Control

178

Combiné réfrigérateur-congélateur à pose libre

L’inox laqué noir se retrouve dans de nombreux modèles de cuisines 

actuels extrêmement modernes. La hotte îlot 5DF 92760 de Blau-

punkt reprend maintenant cette tendance, et réinterprète entière-

ment la hotte aspirante. Montée au plafond au-dessus d’un îlot de 

cuisson, elle met l’accent sur des lignes filigranes et épurées, qui 

dissimulent avec brio une technique complexe. Un éclairage clair et 

uniforme, et une faible consommation d’énergie, de classe d’effica-

cité A, viennent parfaire cet appareil.

Le summum du design

Puissance, consommation
·  Tension : 220 – 240 V
·  Puissance totale de raccordement : 
208,2  W

·  Classe d’efficacité énergétique : A*
·  Consommation moyenne d’énergie : 
51 kWh / an*

·  Classe d’efficacité du ventilateur : A*
·  Classe d’efficacité de l’éclairage : A*
·  Classe d’efficacité du filtre à 
graisses : B*

·  Émission sonore min. / max. niveau 
normal : 48 / 64 dB*

·  Puissance max. du ventilateur niveau 
normal / niveau intensif * :  
- en mode évacuation  
521 m3/h / 650 m3/h  
- en mode circuit fermé  
380 m3/h / 480 m3/h

* Conformément à la directive UE 
65/2014 / Performance du ventilateur 
selon EN 61591

Design, confort
·  Acier inox laqué noir
·  Pour le montage au plafond au-des-
sus d’un îlot de cuisson

·  Mode évacuation ou circuit fermé 
au choix (pour le mode en circuit 
fermé, un filtre à charbon actif est 
nécessaire)

4 niveaux de puissance du ventilateur 
·  (3 niveaux standard + 1 niveau inten-
sif) réglables par télécommande 

·  Niveau intensif à remise automatique 
au mode standard

·  Puissance élevée du ventilateur, 
réglage précis

·  Ventilateur puissant et silencieux
·  Éclairage clair uniforme à l’aide de 2 
modules LED 4,1 W 

·  Éclairement : 270 lux
·  Température de couleur : réglage par 
défaut 4000 K

·  Filtre à graisses métallique, pouvant 
être lavé en lave-vaisselle 

Accessoires spéciaux
· 5Z 9101X1 : Filtre à charbon actif

Dimensions h × l  × p
·  Dimensions de l’appareil  
en mode évacuation : 
90,0 – 109,0 × 140,0 × 60,0 cm

·  Dimensions de l’appareil en mode  
circuit fermé : 
96,5 – 120,0 × 140,0 × 60,0 cm

1) Based on the results of the standard test over 24 hours. Actual consumption depends on use / location of the appliance. 

1) Sur la base des résultats du test standard sur 24 heures. La consommation réelle dépend de l‘utilisation / de l‘emplacement de l‘appareil.
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 | INTERVIEW | HÄCKER LORRY DRIVER TRAINING HÄCKER LORRY DRIVER TRAINING | INTERVIEW | 

For regular road users, driving training is usually a voluntary matter. The 
driving safety training is very important for the 210 lorry drivers from the 
Häcker vehicle fleet. Why do our drivers take part in lorry safety train-
ing and what is the legal basis? What is the procedure for such a driving 
training and what are the requirements for participation?  
THORSTEN JOEREND, Head of Dispatch Logistics at Häcker, answers 
many detailed questions in the interview.

ONCE LEARNED,  
NEVER FORGOTTEN

H Ä C K E R  L O R R Y  D R I V E R  T R A I N I N G

STAGE DE CONDUITE POIDS LOURDS HÄCKER | INTERVIEW |  | INTERVIEW | STAGE DE CONDUITE POIDS LOURDS HÄCKER

Pour les usagers de la route habituels, les stages de conduite résultent la 
plupart du temps d’une décision personnelle. Pour les 210 conducteurs de 
poids lourds du parc de véhicules de Häcker, un stage de conduite axé sur la 
sécurité est d’une importance essentielle. Pourquoi nos conducteurs suivent-
ils de telles formations, et quelles en sont les bases juridiques ? Comment 
se passent ces cours, et quelles conditions faut-il remplir pour y participer ? 
THORSTEN JOEREND, chef du service logistique d’expédition chez Häcker, ré-
pond dans une interview à de nombreuses questions de détails à ce sujet.

LE TOUT EST D’APPRENDRE !
S T A G E  D E  C O N D U I T E  P O I D S  L O U R D S  H Ä C K E R



WITH OUR OWN FLEET OF 
VEHICLES, WE HAVE THE 
BEST PREREQUISITES TO 
SUPPLY OUR CUSTOM-
ERS SAFELY AND RELIABLY 
WORLDWIDE.

T H O R S T E N  J O E R E N D ,  
D R I V I N G  C O A C H
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 | INTERVIEW | HÄCKER LORRY DRIVER TRAINING HÄCKER LORRY DRIVER TRAINING | INTERVIEW | 

Hello Mr Joerend, why does Häcker Küchen conduct lorry driver 

training?

TJ: Driver training increases road safety and is not only important for 

our own drivers, also for all other road users. In addition, the training 

has also a positive effect on the goods, which we can transport more 

safely to our customers.

Who completes driver training at Häcker?

TJ: About 210 Häcker drivers in long distance transport. That’s some 

210 colleagues.

Which contents are part of the training?

TJ: Part of the training is for example everything that increases safety 

for people and the environment, such as braking exercises on various 

surfaces, evasive and steering manoeuvres, handling assistance sys-

tems and dangerous situations such as blind spots. 

What does this mean for customers?

TJ: Goods arrive safe and sound at the customer, as far as we can 

influence that. Accidents with subsequently postponed appoint-

ments are also avoided. If we have good drivers, customers have good 

delivery partners. 

Does driver training also have something to do with sustainability?

TJ: Certainly, because training reduces energy, wear and tear and CO2. 

In addition, we have only recently changed load securing from plastic 

to paper or cardboard bags. 

Why does Häcker rely on its own vehicle fleet?

TJ: This has several reasons and advantages. With our own fleet of ve-

hicles, we have the best prerequisites to supply our customers safely 

and reliably worldwide. It is an entirely different appearance with 

an own vehicle fleet, with Häcker employees, who take care of the 

valuable cargo from A to  Z. So the customer even has Häcker on site. 

Our kitchens arrive reliably and safely at the customer with the Häcker 

vehicle fleet. Our drivers are motivated, thorough and on time. 

STAGE DE CONDUITE POIDS LOURDS HÄCKER | INTERVIEW |  | INTERVIEW | STAGE DE CONDUITE POIDS LOURDS HÄCKER

«  UN PARC DE VÉHICULES PROPRE EST LA 
MEILLEURE VOIE POUR ASSURER UNE 
LIVRAISON SÛRE ET FIABLE DE NOS 
CLIENTS DANS LE MONDE ENTIER. » 
 
T H O R S T E N  J O E R E N D ,  
I N S T R U C T E U R

Monsieur Joerend, il y a chez Häcker Küchen un stage spécial 

pour les conducteurs de poids lourds. Pourquoi ?

TJ : Le stage dispensé à nos conducteurs augmente bien entendu la 

sécurité routière, et les autres usagers de la route en profitent donc 

tout autant que nos conducteurs eux-mêmes. De plus, cet entraîne-

ment a naturellement une incidence positive sur la marchandise, qui 

arrive ainsi à bon port chez le client.

Qui suit ce stage de conduite chez Häcker ?

TJ : Tous nos conducteurs assurant le transport routier. Ce sont là 

quelque 210 collègues, femmes et hommes.

Quels sont les contenus de ce stage ?

TJ : Tout ce qui contribue à la sécurité des personnes et de l’envi-

ronnement, par exemple des exercices de freinage sur des revête-

ments routiers différents, des manœuvres d’évitement et de braqua-

ge, l’utilisation de systèmes d’assistance et la réaction face à des 

situations dangereuses, comme celles résultant des angles morts. 

Qu’est-ce que ceci signifie pour le client ?

TJ : Que la marchandise arrive à bon port et en parfait état pour 

ce qui dépend de nous. Que des accidents qui entraîneraient des 

retards de livraison sont également évités. Si nous avons de bons 

conducteurs, le client a aussi un bon partenaire de livraison. 

Le stage de conduite a-t-il aussi un aspect de durabilité ?

TJ : Absolument, car il permet de réduire la consommation de car-

burant, l’usure et les émissions de CO2. De plus, nous avons récem-

ment changé la manière dont la marchandise est sécurisée, passant 

du plastique à des sacs de papier et de carton. 

Pourquoi Häcker a-t-il un parc de véhicules propre ?

TJ : Cela a plusieurs raisons et présente plusieurs avantages. Un 

parc de véhicules propre est le meilleur moyen pour assurer une 

livraison sûre et fiable de nos clients dans le monde entier. Se 

présenter avec un parc de véhicules propre, avec un personnel qui 

prend soin de A à Z de cette précieuse marchandise, c’est un posi-

tionnement complètement différent. Ainsi, le client a même Häcker 

à disposition sur place. Grâce à notre parc de véhicules propre, nos 

cuisines arrivent à bon port et en parfait état chez le client. Nos 

conducteurs sont très motivés, consciencieux et ponctuels. 
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 | SPECIAL | LIGHTING LIGHTING | SPECIAL | 

LIGHT OF 
MY LIFE

A nice candlelight dinner. An exciting football match under floodlights.  
A spring-like morning at sunrise.

Appropriate lighting in the kitchen is an important topic, because life takes place in 

the kitchen. It is the place for cooking, eating and celebrating. Ideally, each of these 

scenarios has its own lighting mood. Atmospheric and functional. Individual and 

economical. A high level of know-how is required to combine these requirements in a 

harmonious lighting ensemble. In the light room of the Häcker in-house exhibition we 

realise fantastic light ideas and stage new experiences. 
•  Basic lighting leads to an even dis-

tribution of light in the room and is…

•  In the kitchen, there should be  
a lumen value of… 

•  For a coherent overall picture, a  
combination of the following is required…

•  Dining area and work surfaces require 
different lighting. 

•  For work surfaces, you should make  
sure that…

Register!
Expand your skills and learn 

more about the optimal use of 

kitchen lighting at our Campus 

Days. Bring a sparkle to the eyes 

of your customers.

We have  
listened in to the  
light training to  
give you a few 
details already.

Register now
for light training at  

our Campus Days!

w w w. h a e c k e r - k u e c h e n . d e

ÉCLAIRAGE | DOSSIER SPÉCIAL |  | DOSSIER SPÉCIAL | ÉCLAIRAGE

LUMIÈRE  
DE MA VIE

Un dîner aux chandelles romantique. Un match de foot fascinant sous la  
lumière des projecteurs. Le lever du soleil un matin de printemps.

Pour une cuisine, l’éclairage approprié est un sujet important. En effet, la cuisine est au cœur de 

la vie. On y prépare les repas, on y mange, on y fait la fête. Idéalement, chacun de ces scénarios 

aura son atmosphère lumière propre. Lumière d’ambiance et fonctionnelle. Lumière individuelle 

et économique. Pour concilier ces exigences et réaliser un ensemble harmonieux, un haut niveau 

de savoir-faire est nécessaire. Dans l’espace lumière de la salle d‘exposition de Häcker, nous 

réalisons des concepts d’éclairage fantastiques, et créons des mises en scène inédites. 

•   L’éclairage de base assure une répartition 
régulière de la lumière dans la pièce et 
est obtenue au moyen de…

•  La valeur de lumen dans  
la cuisine devrait être de… 

•  Pour une impression d’ensemble  
cohérente, il faut une combinaison de…

•  La table et les plans de travail exigent 
un éclairage différent. 

•  Au niveau des plans de travail, il faut 
veiller à ce que…

Inscrivez-vous !
Élargissez vos compétences et 

profitez de nos Journées Cam-

pus pour tout apprendre sur  

l’utilisation optimale de l’éclai-

rage dans les cuisines. Faites 

rayonner le regard de vos clients.

w w w. h a e c k e r - k u e c h e n . d e

Nous avons  
écouté aux portes  
du cours et vous 
révélons dès 
aujourd’hui  
quelques détails.

Inscrivez-vous à notre 

formation Éclairage

dans le cadre de nos  

Journées Campus !
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T H E  B E ST  F R O M  T H E  K I TC H E N  W O R L D

Discounts are an integral part of kitchen sales in the French 

city of Orléans. “You have to come up with something spe-

cial to convince a customer beyond that,” says Christophe 

Lallement from the Caséo45 kitchen studio. No less than 53 kitchen 

studios are found within a radius of 35 kilometres. “The customer 

must be offered a special, additional benefit,” says Lallement. On the 

ground floor, the customer can buy windows and doors. One floor 

above, six exhibition kitchens by Häcker from Rödinghausen can be 

discovered. “Häcker Küchen stands for great design and absolute 

durabilit,” says Lallement. 

 

Excellent reputation
The Häcker Küchen brand has been established in France for a long 

time and ensures that the reputation of German kitchens in the 

country of star chefs is excellent. Lallement is also enthusiastic 

about the service he receives from Rödinghausen. “When I send my 

orders, they are checked very carefully. If I ever make a mistake, it is 

detected right away and I get immediate help,” praises Lallement.

This is how beautiful [the reason for] flying can be.

 | THE BEST OF THE KITCHEN WORLD – ORLÉANS ORLÉANS – THE BEST OF THE KITCHEN WORLD | 
 | LE MEILLEUR DE L’UNIVERS DES CUISINES – ORLÉANS ORLÉANS – LE MEILLEUR DE L’UNIVERS DES CUISINES | 

L E  M E I L L E U R  D E  L’ U N I V E R S  D E S  C U I S I N E S

À Orléans, les remises sont d’usage lors de la vente de cui-

sines. « Il faut, au-delà de cela, faire preuve d’une certaine 

imagination pour convaincre le client », déclare Christophe 

Lallement, de Caséo45. 53 cuisinistes se pressent dans un rayon de 

35 kilomètres. « Il faut offrir au client quelque chose de particulier, 

une plus-value », explique-t-il. Au rez-de-chaussée, le client peut 

acheter des portes et fenêtres. À l’étage, six cuisines d’exposition de 

Häcker l’attendent. « Les cuisines de Häcker sont synonymes d’un 

design magnifique et d’une longévité exceptionnelle », commente 

Christophe Lallement.  

Une excellente réputation
La marque Häcker Küchen, poursuit-il, est établie de longue date 

déjà en France et fait que, au pays des chefs étoilés, la réputation 

des cuisines allemandes est excellente. Il est aussi enthousiasmé 

par le service clientèle de Rödinghausen, dont il fait l’éloge : « Quand 

je passe mes commandes, elles sont contrôlées avec le plus grand 

soin. S’il m’arrive d’avoir fait une erreur, elle est remarquée tout de 

suite et le service m’aide immédiatement. »

Une [bonne] raison de prendre un vol.



Orléans
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WORK & TRAVEL | ORLÉANS – THE BEST FROM THE KITCHEN WORLD | 

w w w. o r l e a n s - m e t r o p o l e . f r w w w. t o u r i s m e l o i r e t . c o m w w w. j e a n n e d a r c . c o m . f r

W O R K  &  T R A V E L  •  T R A V A I L  &  V O Y A G E

POPULATION

116,700
AREA  

27,48 KM2
OFFICIAL LANGUAGE

French

“After all, who else is able 
to offer something like this 

to their customers?”

 | THE BEST OF THE KITCHEN WORLD – ORLÉANS

Take off with 
Häcker Küchen

But additionally, he can offer his customers an entirely different  

argument when they consider buying a kitchen from him. “I prefer to 

give my customers an extraordinary gift certificate.” He will then take them to a nearby airfield where Christophe Lallement’s 

single-engine plane is waiting in the hangar. “Most of my customers have never flown in a plane this small before.” Most of the 

times, the flight over Orléans leads to the nearby castle that is even more impressive from a bird’s eye view than by exploring it 

on foot. He knows that he can offer his customers and prospective customers two very convincing arguments with the  

combination of Häcker kitchens and flight vouchers. 

The Sainte-Croix d’Orléans cathedral is 

the most famous building in the city. This 

religious centre was built in post-Gothic 

style. The laying of the foundation stone 

began on 18 April 1601, and its inaugura-

tion was held on 8 May 1829. During the 

Second World War, the cathedral was 

damaged by bombing raids. 

All of Orléans is dotted with winding cobblestone streets, as they already existed in the Middle Ages. Plant  
pots adorn the streets, and everywhere small cafés and bars invite pedestrians to sit down for a drink outside.

Ship ahoy! Orléans can even be explored 

by water. It is possible to hire old Loire 

barges from the Seamen’s Association  

to explore the city on inland waterways 

with a captain. 

When speaking of Orleans, people think 

of the great freedom fighter Joan of Arc, 

who was burned at the stake at the age 

of 19. The Maison de Jeanne d’Arc (Joan 

of Arc House) was established in her 

honour. Of course, a street also carries 

her name.

Do you also have a special hobby?  
Integrate it into your sales strategy!

Vous avez vous aussi un hobby hors du commun ?  
Intégrez-le à votre stratégie de vente !

Décoller avec Häcker Küchen
Lorsque ses clients envisagent d’acheter une cuisine chez lui et ne sont pas tout à fait décidés, il 

a encore un tout autre argument. « Je leur donne alors un chèque-cadeau hors du com-

mun. » Celui-ci les mène au hangar d’un aéroport tout proche, où les attend l’avion mono-

moteur de Christophe Lallement. « La plupart de mes clients ne sont jamais montés dans 

une aussi petite machine. » Après un vol au-dessus d’Orléans, ses hôtes peuvent décou-

vrir, du ciel, le château voisin, bien plus impressionnant alors qu’il ne l’est du sol. Il sait que, 

en combinant la qualité des cuisines de Häcker et le chèque-cadeau pour une excursion en 

avion, il dispose de deux arguments extrêmement convaincants. 

La cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, de 

style gothique flamboyant, est l’édifice le 

plus célèbre de la ville. Centre épiscopal, 

la première pierre en fut posée le 18 avril 

1601, l’inauguration eut lieu le 8 mai 1829. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la 

cathédrale fut endommagée par les bom-

bardements. 

Ohé du bateau ! Il est aussi possible de 

découvrir Orléans par les voies navigables. 

L’association des bateliers loue des barques 

traditionnelles, permettant, avec un capi-

taine, de découvrir Orléans sur l’eau. 

Quand on parle d’Orléans, on pense tout 

de suite à Jeanne d’Arc, brûlée à l’âge de 

19 ans sur un bûcher. C’est en son honneur 

qu’a été aménagée la Maison de Jeanne 

d’Arc. Bien évidemment, une rue de la ville 

porte son nom.

Orléans est traversé par une multitude de ruelles pavées tortueuses, datant du Moyen Âge. Des jardinières  
fleuries embellissent les trottoirs, et partout les terrasses de petits cafés et brasseries invitent à s’asseoir.

« Qui peut 
offrir un tel avantage 

à ses clients ? »

C H R I S T O P H E  
L A L L E M E N T

WORK & TRAVEL | ORLÉANS – LE MEILLEUR DE L’UNIVERS DES CUISINES |  | LE MEILLEUR DE L’UNIVERS DES CUISINES – ORLÉANS

POPULATION 
116 700 habitants

SUPERFICIE

27,48 km2
LANGUE OFFICIELLE

Français
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 | REPORT | CYCLIST GUNTER SCHNEEWEISS

With every single mountain  
that you master in the  
course of the day, you get  
closer and closer to your dream.

CYCLIST GUNTER SCHNEEWEISS | REPORT | 

One of them last year was “Ötzi”, as the Ötztal Cycle Marathon is affectionately known. 

To master this task, the cheerful assembly carpenter started training already in win-

ter. 2,000 km and 50,000 meters of altitude difference later, he was at the start of the 

Ötztal Cycle Marathon. “With every mountain that you master during the day, you get closer 

and closer to your dream,” is how Gunter Schneeweiss describes his thoughts during the race. 

After 11 hours and 55 minutes he had conquered “Ötzi” and happily fell into the arms of his 

family. 

With Häcker to maximum performance

“The ride in the Häcker jersey was something very special for me,” the Austrian continues. His 

conviction and faith inspired him to this extraordinary achievement. With the same certainty 

and passion he assembles high-quality Häcker kitchens in the Alpine Republic. His success 

proves him right on both counts. 

Those who have already ridden a bicycle in the mountains know that 
many climb have to be mastered. Gunter Schneeweiss has been working 
as an independent assembly joiner for various kitchen studios in Austria 
for 16 years. In his spare time, the enthusiastic cyclist and Häcker fan also 
participates in extreme cycling marathons.

ON  
ÖTZI’S  
TRAIL

 | REPORTAGE | GUNTER SCHNEEWEISS, CYCLISTE GUNTER SCHNEEWEISS, CYCLISTE | REPORTAGE | 

«  Àvec chaque montagne que l’on  
réussit à gravir au cours de la 
journée, on s’approche un peu 
plus encore de son rêve. »

G U N T E R  S C H N E E W E I S S

L ’un d’entre eux était l’an dernier le « Otzi », comme est familièrement appelé le ma-

rathon cycliste de la vallée d’Ötztal. Pour s’y préparer, il se mit dès l’hiver à l’entraîne-

ment. 2 000 km et un dénivelé de 50 000 m plus tard, il prenait enfin le départ. « Avec 

chaque montagne que l’on réussit à gravir, on s’approche un peu plus encore de son rêve », se 

souvient Gunter Schneeweiss. Après 11 heures et 55 minutes d’efforts, il avait enfin vaincu « le 

Otzi » et pouvait serrer dans ses bras sa femme et ses enfants. 

Des performances de pointe avec Häcker 

« Pour moi, arborer le maillot de Häcker fut quelque chose de tout particulier », raconte-t-il 

encore. C’est son inébranlable conviction de pouvoir parvenir au but qui le poussa à cette per-

formance extraordinaire. C’est avec la même certitude et la même passion qu’il monte en Au-

triche les cuisines haut de gamme de Häcker. Dans les deux cas, le succès lui donne raison. 

Qui a déjà fait du vélo en montagne sait à quel point certaines montées 
peuvent être ardues. Gunter Schneeweiss est monteur menuisier indé-
pendant depuis 16 ans en Autriche et travaille pour divers cuisinistes. 
Pendant ses loisirs, ce fan de Häcker et cycliste passionné, toujours de 
bonne humeur, participe à des marathons cyclistes extrêmes.

SUR LES TRACES DE OTZI
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 | SPECIAL | THE NEW HÄCKER ASSEMBLY CENTRE

Special:  
The new Häcker  
Assembly Centre

IIf you want to learn more about how to assemble a Häcker 

kitchen safely and efficiently, learn it now in the new Häck-

er Assembly Centre. Several kitchen models, cupboards and 

electrical appliances are used to simulate different assembly 

situations. André Lange trains kitchen fitters in the new Häcker 

Assembly Centre. In addition to basic knowledge, he also ex-

plains some special features. The new Häcker Assembly Cen-

tre offers the best conditions for prospective and experienced 

kitchen assemblers, for attentive kitchen assemblies in high 

quality – entirely in Häcker style. 

IF YOU WANT TO  
CREATE GREAT THINGS, 
YOU MUST ALSO BE 
ABLE TO HANDLE THE 
SMALL PARTS

As part of Campus Training, Häcker also offers a  

variety of workshops on kitchen assembly.

Pomegranates are very popular as a so called super-

food. They contain many vitamins and nutrients. Here’s 

the ultimate tip on how to core pomegranates quickly, 

cleanly and with a lot of fun.

A GOOD KNOCK 
FOR BETTER  
PITTING

STEP ONE: Cut the pomegranate in half, hold half of 

the fruit with the opening facing down and place a bowl 

filled with water underneath. STEP TWO: Take a spoon 

and knock the seeds out of the shell from above. They 

will now trickle very easily into the water bowl. STEP 

THREE: Then you can easily scoop the white skin and 

membrane parts from the water surface, while the cov-

eted fruit seeds are already lying on the bottom of the 

bowl. And done. 

Häcker’s
winning 

kitchen tip!

HÄCKER‘S WINNING KITCHEN TIP | 

Place a bowl of fresh pomegranates in your kitchen display. They are not only very decorative, but you can also score points with your  
customers with the above tip. Just demonstrate it live. 

 | DOSSIER SPÉCIAL | LE NOUVEAU CENTRE DE MONTAGE DE HÄCKER LE CONSEIL CUISINE GAGNANT DE HÄCKER | 

Les grenades font partie de ce que l’on 

appelle les « superfood », et sont donc 

parfaitement tendance. Et elles le méritent 

bien, car elles sont gorgées de vitamines et de 

nutriments. Nous vous révélons ici un truc inédit pour en 

retirer aisément et proprement les graines, en s‘amusant.

LE TRUC AVEC
LE DOS DE LA 
CUILLÈRE

ÉTAPE 1 : Coupez la grenade en deux, tenez la moitié du fruit, la 

surface coupée vers le bas, au-dessus d’un saladier rempli d’eau. 

ÉTAPE 2 : Prenez une cuillère et tapotez du haut pour libérer les 

graines. Celles-ci tombent d’elles-mêmes dans le saladier. ÉTAPE 3 : 

Ensuite, vous pouvez retirer les morceaux de peau et de membranes 

blanches qui flottent à la surface, tandis que les graines coulent au 

fond. C’est tout. 

Placez donc tout simplement dans votre salle d’exposition de cuisines une coupe de grenades fraîches. Non seulement elles sont décoratives,  
mais vous pourrez gagner des points auprès du client en lui donnant ce conseil. Démonstration à faire !

Dossier spécial : 
Le nouveau centre 

de montage 
de Häcker

Quiconque veut apprendre comment monter de manière 

sûre et efficace une cuisine Häcker, peut désormais l’ap-

prendre au nouveau centre de montage de Häcker. Des 

situations de pose variées sont simulées à l’aide de modèles de 

cuisines, d’éléments et d’appareils électroménagers différents. 

André Lange assure ici la formation des monteurs. Outre l’enseigne-

ment des connaissances de base, il explique également quelques 

particularités. Le nouveau centre de montage de Häcker offre aux 

poseurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, les meilleures 

conditions pour un montage soigné et de grande qualité – bien 

dans l’esprit de Häcker. 

QUI VEUT CRÉER DE 
GRANDES CHOSES 
DOIT AUSSI SAVOIR SE 
SERVIR DES PETITES
Dans le cadre des Formations Campus, Häcker propose égale-

ment de nombreux ateliers de travail sur le montage de cuisines.

Le conseil cuisine
gagnant de  

Häcker !
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 Homestory

Homestory

CULINARY LUXURY 
& SIMPLE  
PLEASURE

P h o t o s  •  P h o t o s :  S T U D I O  C A S A  To m  S c h u m a c h e r,  M ü n s t e r

S t y l i n g  •  A r r a n g e m e n t :  S a b i n e  R i p k e n s ,  M ü n s t e r

STUDIO CASA | HOME STORY |  | HOME STORY | STUDIO CASA

Classic and elegant, open and timeless, bright 
and clear – married couple Ripkens has found 
their dream kitchen at Häcker. During an on-site 
visit, we got our own impression of the situation 
over coffee and cookies. 

Invited by 
Sabine and Thomas Ripkens in Münster

The apartment of Sabine and Thomas Ripkens is 

stylish and expressive. In the middle of it all is an 

effective and open loft connection of kitchen and 

living room. In October 2018, the couple bought 

the current apartment and renovated it for three months: 

From the spiral staircase and parquet flooring to new walls 

and bathrooms, a lot has been renovated. “When I was in the 

show rooms of Häcker Küchen in Rödinghausen for the first 

time, this in-house exhibition alone blew me away. I was very 

flashed,” she says with big eyes. And her husband, who runs 

a photography studio, adds, “Häcker Küchen is known as the 

industry leader.” After a four-hour meeting at Kreativküchen in 

Münster, which sell Häcker kitchens, the organisational plan 

was finalised. Because in the Ripkens’ apartment, with the 

sloping roof of the house and a large dormer window, there 

are several individual challenges that had to be taken into 

account from the very beginning: “The island is slightly higher, 

but the low height at the window is due to the fact that it 

Classique et élégante, ouverte et intemporelle, 
lumineuse et claire – le couple Ripkens a trouvé 
chez Häcker sa cuisine de rêve. Lors de notre 
visite, en dégustant café et petits gâteaux, nous 
avons pu nous en convaincre.

Chez Sabine et Thomas Ripkens 
à Münster

L ’appartement de Sabine et Thomas Ripkens est stylé 

et de caractère affirmé. Il abrite en son centre la 

rencontre réussie et ouverte de la cuisine et d’une 

pièce de vie, typique d’un loft. C’est en octobre 2018 

que le couple a acheté cet appartement, passant trois mois 

à le rénover : de l’escalier en spirale, au parquet, aux murs et 

aux salles de bain, beaucoup de choses ont été réhabilitées 

et renouvelées. « Lorsque je suis entrée pour la première fois 

dans les salles d‘exposition de Häcker Küchen à Rödinghausen, 

cela m’a déjà coupé le souffle. J’étais complètement éblouie », 

raconte Sabine avec de grands yeux. Son mari, qui dirige un 

atelier de photographie, ajoute : « Häcker Küchen sont réputées 

être le n° 1 du secteur. » Après un dialogue de quatre heures 

chez Kreativ Küchen à Münster, revendeur de cuisines Häc-

ker, le plan organisationnel était établi. En effet, en raison des 

pentes des combles et d’un large chien-assis, l’appartement 

du couple Ripkens présentait quelques impératifs individuels 

qu’il fallait prendre en compte dès le départ : « L’îlot de cuisson 

LUXE CULINAIRE  
& PLAISIR DU  
GOÛT SIMPLE

Reportage 
à domicile

STUDIO CASA | REPORTAGE À DOMICILE |  | REPORTAGE À DOMICILE | STUDIO CASA
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“ If the guests have already arrived, it should also be commu-
nicative, while I’m still whirling around here. In addition, space 
is always important as storage area – you can bake cookies, 
roll out pasta dough or drape a party buffet.”

 | HOMESTORY | STUDIO CASA

Harry’s Bar Cookbook

Cooking is a passion for Sabine Ripkens, 
“It’s always kind of a reward of the day to 

end it with a nice meal.” In her favour-
ite cookbook, she finds high and simple 

Italian cuisine: Pizza, carpaccio or various 
pasta dishes. “My wife also uses many 
tips as inspiration and then makes her 
own version”, husband Thomas adds. 
Some of the cooking tips are simply 

ingenious: For instance, the success of a 
minestrone depends on the vegetables 

being cut by hand –  
and not with a food processor. 

Buon appetito!

Home Sweet Home

is flush with the window sill.” Finding the 

right size with special features – that was 

the master plan. Functionality, clarity and 

quality are key: “In our old apartment, the 

kitchen and the living room were separate, 

I always stood in the back and didn’t notice 

anything of our family life. That’s why I 

really wanted an open kitchen,” she says. 

In addition, the kitchen should not look too 

offensive, but have a rather cosy character. 

“I like to cook a lot. Often, we also have 

many guests in the house,” says Sabine 

Ripkens, and her husband nods knowingly. 

Then she explains why she appreciates a 

large worktop. “If the guests have already 

arrived, it should also be communicative, 

while I’m still whirling around here. In addi-

tion, space is always important as storage 

area.” With a natural white as a basic tone, 

the kitchen provides for friendliness. This 

look is perfected by the oak plank parquet 

flooring and the cast-iron spiral staircase 

leading to the studio of the apartment. 

Culinary luxury and simple pleasure – that 

sounds like a brilliant mixture. The Ripkens 

thus integrated the best of both worlds 

directly into their lives – and their Häcker 

kitchen plays a very important role. 

w w w. s t u d i o - c a s a . d e

STUDIO CASA | HOMESTORY | 

Livre de cuisine Harry’s Bar

Pour Sabine Ripkens, la cuisine est une 
passion : « C’est toujours une sorte 

de récompense, le soir, de terminer la 
journée par un bon repas. » Son livre de 

cuisine préféré renferme toute la grandeur 
et la désarmante simplicité de la cuisine 
italienne : pizza, carpaccio ou plats de 
pâtes divers. « Ma femme profite pour 

une grande part des astuces du livre pour 
s’en inspirer et réaliser sa propre ver-

sion », complète Thomas. Certaines sont 
véritablement géniales : saviez-vous par 
exemple qu’un minestrone sera mieux 

réussi si les légumes sont coupés  
à la main et non au robot ? 

Bon appétit !

est un peu plus haut, mais la hauteur de 

construction un peu plus basse au niveau 

de la fenêtre vient de ce qu’il y a une jonc-

tion bord à bord avec le rebord de fenêtre. » 

Trouver la juste mesure au moyen d’éléments 

spécifiques – tel est le plan directeur. Ce sont 

la fonctionnalité, la clarté et la qualité qui 

décident : « Dans notre ancien appartement, 

nous avions une cuisine et un salon séparés. 

J’étais toujours dans la cuisine à l’arrière et je 

ne pouvais pas profiter de notre vie de famille. 

Je voulais donc obligatoirement avoir une 

cuisine ouverte », déclare Sabine Ripkens. De 

plus, la cuisine ne devait pas avoir un aspect 

trop dominant, mais un caractère confor-

table et accueillant. « J’aime beaucoup faire 

la cuisine et je cuisine beaucoup. Nous avons 

aussi souvent des invités », poursuit-elle, et 

son mari acquiesce d’un hochement de tête 

complice.. Elle explique ensuite pourquoi 

elle apprécie un plan de travail de grande 

taille. « Quand les invités arrivent, il faut que 

nous puissions parler même si je suis encore 

en train de m’affairer. Et puis il est toujours 

important d’avoir de la place sur le plan de 

travail. » Dominée par un blanc naturel, la 

cuisine se veut accueillante. Ce look est per-

fectionné encore par le plancher en chêne et 

l’escalier en spirale, réalisé en fonte, qui mène 

au studio de l’appartement. Luxe culinaire et 

le plaisir du goût simple – une alliance idéale. 

Ainsi, Sabine et Thomas Ripkens ont intégré 

directement dans leur vie le meilleur de deux 

mondes – et leur cuisine Häcker joue ici un 

rôle primordial. 

 | REPORTAGE À DOMICILE | STUDIO CASA

«  Quand les invités arrivent, il faut que nous puissions parler 
même si je suis encore en train de m’affairer. Et puis il est 
toujours important d’avoir de la place sur le plan de travail 
– on peut y étaler la pâte pour des petits gâteaux, pour des 
nouilles, ou encore y présenter un buffet. » 

S A B I N E  R I P K E N S

STUDIO CASA | REPORTAGE À DOMICILE | 
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OUR SPACE WONDERS
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SPACE WONDER | SPECIAL |  | SPECIAL | SPACE WONDER

Wonderfully 
complete!

I remember my grand-

mother’s utility room 

really well. It contained 

everything that had no 

place in the living room. 

From cleaning products to 

ironing boards, from shoe 

shelves to beverage crates. 

Fortunately, modern multi-func-

tional rooms today have nothing in 

common with granny’s ironing room. 

Integrated into an appealing living concept 

and equipped with perfectly matching furniture, 

such a room unfolds its true advantages. Häcker offers 

expressive and clever solutions so that a utility room fits perfectly 

with the kitchen. Perfect organisation and storage systems allow for 

safe and space-saving storage of cleaning agents etc. 

The 
special 

highlight.

Quickly 
cleaned up and
easily sorted.

Third time’s 
the charm:

beautiful, practical 
and clever.

Tastefully solved 
with a refreshing 
amount of space.

This room 
can do anything,

except singing.

Le clou  
particulier.

Un rangement 
rapide et
ordonné.

Jamais 2 sans 3 :
esthétique, pratique 

et intelligent.

That is  
really smart.

Vraiment 
bien pensé.

Une solution élégante  
et étonnamment 

spacieuse.

LE GÉNIE DE L’ESPACE | DOSSIER SPÉCIAL |  | DOSSIER SPÉCIAL | GÉNIE DE L’ESPACE

NOTRE GÉNIE DE L’ESPACE

Merveilleusement 
complet !

Je me souviens bien 

de l’arrière-cuisine de 

ma grand-mère. Elle 

y rangeait tout ce qui 

n’avait rien à faire ailleurs : 

des produits de nettoyage 

à la planche à repasser, de 

l’étagère à chaussures au casier 

de bouteilles. Aujourd’hui heu-

reusement, les pièces polyvalentes 

modernes n’ont plus rien de commun 

avec la salle de repassage d’antan. Intégrées 

dans un concept d’aménagement attrayant, et 

équipées de meubles parfaitement calqués sur celui-ci, elles 

présentent d’innombrables avantages. Pour qu’une arrière-cuisine 

harmonise avec la cuisine, Häcker propose des solutions judicieuses 

et faisant preuve de personnalité. Des systèmes de 

rangement parfaits permettent de conserver en 

toute sécurité et sans encombrement excessif les 

produits nettoyants et autres. 

Cette pièce sait tout 
 faire, à part 

chanter.
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Bon 
appétit !

In February 2020, attendees of the Campus Days could once 

again obtain detailed information about the current Häcker 

Küchen product portfolio at the various lectures. But also mar-

keting topics, technology, materials science or our sustainable 

manufacturing processes were on the agenda. 

A tour through the large in-house exhibition gives an extensive 

overview of the Häcker kitchen range. Not only newcomers, but 

also long-standing employees are always impressed anew by 

the kitchen landscapes that are arranged with great attention to 

detail.

Not least because of the good organisation and the cordial 

working atmosphere, people at Häcker Küchen feel like part of a 

big family. The conclusion of attendees is consistently positive. 

The variety of topics and the exciting, inspiring lectures provide 

extensive opportunities for further training, and the human com-

ponent is always present at the kitchen table. Our Campus Days 

were once again a complete success!

CAMPUS DAYS
IN RÖDINGHAUSEN 

 | EVENTS | CAMPUS DAYS CAMPUS DAYS | EVENTS | 

Häcker is …

“...loyal, innovative and friendly.”

“...high-quality and authentic,  
stylish yet down-to-earth.”

“...impressive, great ambience, loving realisation – 
simply something special.”

OUR TRAINING OFFER

+++ MORE ABOUT THE ONLINE OFFERING! WORKSHOPS, DATES AND MORE +++ WWW.HAECKER-KUECHEN.DE +++

The kitchen is the heart of every household. Whether families, couples 

or single households, the form of living together has an impact on the 

way of living. We have understood these requirements. This is what dis-

tinguishes Häcker Küchen. We regularly practice perfect planning and 

assembly as well as sales in first-class seminars and workshops on our 

Campus Days. We also supplement our training offer with an extensive 

online service.

En février 2020, les participants aux Journées Campus ont pu s’in-

former une fois de plus exhaustivement, à l’occasion de conférences 

et d’exposés variés, sur la gamme actuelle des cuisines Häcker. 

Étaient au programme également des sujets des domaines du 

marketing, de la technique, des matériaux, ou de nos procédés de 

production durables. 

Une visite guidée de notre grande exposition interne permet de se 

faire une idée complète de nos cuisines. Les nouveaux venus ne 

sont pas les seuls à être impressionnés par ces mises en scène 

réalisées avec un grand amour du détail.

Grâce à une excellente organisation et une ambiance de travail 

chaleureuse, les visiteurs, chez Häcker Küchen, se sentent ac-

cueillis comme les membres d’une grande famille. Le bilan de ces 

rencontres est toujours fort positif. La grande variété des sujets, et 

des exposés fascinants et source d‘inspiration, donnent l’occasion 

d’élargir les connaissances dans de nombreux domaines, et l’aspect 

humain est toujours présent, à la table de cuisine bien entendu. 

Ainsi, nos Journées Campus furent cette fois encore couronnées de 

succès !

JOURNÉES CAMPUS 
À RÖDINGHAUSEN 

« … la loyauté, l’innovation et l’amabilité. »
A L E X A N D E R  L A H M E ,  Assembler from Gronau | monteur à Gronau

« … le haut de gamme et l’authenticité, l’élégance, 
mais sans snobisme. »

D E N I S E  U H L I G ,  Sales Associate from Chemnitz | vendeuse à Chemnitz

„ …très impressionnant. Une ambiance formidable, 
une réalisation très soignée – c’est toujours un 

événement particulier. »
J u d i t h  K e n d z i a , Owner of a kitchen studio in Meiningenn | cuisiniste à Meiningen

NOTRE OFFRE DE FORMATION

+++ EN SAVOIR PLUS SUR LES OFFRES EN LIGNE ! ATELIERS DE TRAVAIL, DATES, ETC. +++ WWW.HAECKER-KUECHEN.DE +++

La cuisine est le cœur de tout foyer. Familles, couples ou célibataires – 

le mode de vie a une incidence sur la façon d‘habiter. Nous l’avons bien 

compris. C’est ce qui distingue Häcker Küchen. Nous nous entraînons 

régulièrement, lors de cours et d’ateliers de travail de tout premier 

niveau, dans le cadre de nos Journées Campus, pour une planification, 

un montage et une démarche de vente parfaits. Nous proposons égale-

ment, en complément, des offres en ligne importantes.

Häcker, c’est …

 | MANIFESTATIONS | JOURNÉES CAMPUS JOURNÉES CAMPUS | MANIFESTATIONS | 
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LEGAL NOTICE

ECONOMY ECOLOGY SOCIAL

 | PREVIEW & LEGAL NOTICE

60 seconds Sustainability

Easily and quickly find 
out more about our 

strong commitment.

Your magazine for contemporary 
kitchens and home innovation.

Browse online 
through the 
current issue! 

THE NEXT ISSUE 
WILL BE PUBLISHED IN 

DECEMBER 2020!
Among others with these topics:

• At our ONLINE CAMPUS everything 
is moving towards digitalisation  

and e-learning.  
• IN-HOUSE EXHIBITION 3.0 – 

 Our virtual in-house exhibition shows 
current trends with many additional 

features. Take a look behind the 
scenes with us.

NOTRE 
PROCHAIN NUMÉRO  

PARAÎTRA EN DÉCEMBRE 2020 !
Entre autres, avec les  

sujets suivants :
• Notre CAMPUS EN LIGNE s’oriente 
résolument vers la numérisation et 

l’enseignement numérique.  
• EXPOSITION INTERNE 3.0 – notre 
exposition interne virtuelle présente 

les tendances actuelles, avec de 
nombreux suppléments. Jetez 

un regard derrière les 
coulisses.

MENTIONS LÉGALES

PREVIEW •  AVANT PREMIÈRE

 | AVANT PREMIÈRE & MENTIONS LÉGALES

Votre magazine pour la culture en 
cuisine et l’innovation habitat.

Vous pouvez vous informer 
ici facilement et rapidement 

sur notre engagement.

60 secondes de durabilité

Feuilletez en 
ligne le numéro 
actuel !

ÉCONOMIE ÉCOLOGIE SOCIAL
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