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Lors de la foire internationale de la quincaillerie 2020 de Cologne, le fabricant 
d’outils à main Wiha présentera plusieurs nouveaux produits et solutions 

 
À l’occasion de la foire de la quincaillerie 2020, Wiha veut passer 
à la vitesse supérieure 
 

Le fabricant d’outils à main Wiha présentera ses nouveautés 2020 et ses solutions de présentoirs 

modulaires pendant les quatre jours de la foire à Cologne du 01/03 au 04/03. L’accent sera mis 

sur les concepts et les solutions uniques en leur genre axées sur l’utilisateur dans le domaine des 

outils de vissage. L’entreprise de la Forêt-Noire proposera des packages complets basés à la fois 

sur la présentation, la communication et l’emballage. Un concept optimisé pour la vente au détail 

afin d’accompagner les lancements sur le marché et soutenir les ventes. Des présentoirs de 

vente modulaires et innovants feront également partie de la gamme de produits et de la 

présentation du fabricant lors du salon.  

« Wiha adopte une approche holistique, dont nous sommes convaincus. Nous suivons le 

développement du produit, sa production et enfin sa commercialisation jusqu’à l’optimisation de 

sa présentation, selon la devise « du bureau d’étude jusqu’aux points de vente ». Nous sommes 

convaincus que cette approche générera des ventes supplémentaires dans le secteur de la vente 

au détail et assurera un développement durable de la marque », explique Mario Sommer, 

responsable marketing de Wiha. La gamme accessoires électrotechniques récemment introduite, 

qui marque des points pour la conception intelligente du packaging, en témoigne également. Ce 

dernier facilite non seulement le stockage et l’organisation dans le commerce, mais également la 

présentation attrayante en magasin. 

En 2018, l’introduction du tournevis à assistance électrique speedE® a fait sensation juste à 

temps pour le début du salon de Cologne. Un an plus tard, Wiha a présenté la gamme 

ElectricVario avec son slogan « 83 professionnels en une équipe ». Ce système complet combine 

un grand nombre de composants d’outils de vissage, y compris des solutions de transport et de 

stockage (www.wiha.com/evf). Il offre aux utilisateurs professionnels et aux détaillants une sorte 

de principe modulaire évolutif permettant de couvrir une multitude de tâches de vissage. 

Cette année encore, Wiha promet, pour le début du salon, de nouvelles solutions adaptées à ses 

groupes cibles, qui « visent en plein dans le mille », comme le dit si bien M. Sommer.  Ce dernier 

dévoile également : « De nouveaux outils rejoindront la gamme Wiha ElectricVario pour la rendre 

encore plus performante. La santé des utilisateurs, leur efficacité et leur sécurité restant toujours 

évidemment au premier plan. Toutefois, nous ne dévoilerons pas nos produits phare avant le 1
er

 

mars à Cologne. Notre objectif était de « passer à la vitesse supérieure » sur le plan de la 

conception de stand, de la gamme de produits et de la présentation par rapport à notre 

participation au salon en 2018 – et nous y parviendrons ».  

En 2018, la nouveauté du salon, le speedE® de Wiha, a reçu le prix très convoité de l’industrie 

EISEN INNOVATION Award. Pour son travail exceptionnel en matière de marque, de 

communication et de conception au cours des dernières années, Wiha a également reçu le prix 

http://www.wiha.com/evf
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Red Dot « Best of the Best » Brand Award 2019 en tant que « Best Tools Brand » 2019. Pour en 

savoir plus sur nos produits phare du salon de cette année et sur l’image de la marque, venez 

nous voir sur le stand Wiha dans le hall 10.1, stand F004/G005 de la FOIRE INTERNATIONALE 

DE LA QUINCAILLERIE à Cologne, qui compte plus de 2 700 exposants provenant de 58 pays.  

3608 caractères espaces inclus 

 
 
Motif de la photo 
Wiha_Produktauswahl_BTB2019_300dpi 
 
Légende 
Chez Wiha, le fabricant d’outils à main qui a 
reçu le Red Dot « Best of the Best » 
Communication and Brand Award en 2019, 
vous pourrez de nouveau découvrir des 
solutions et des produits passionnants dans 
le hall 10 / stand F004/G00.  
  

Motif de la photo 
Wiha_Messestand Köln 2018 
 
Légende 
Cette année encore, venez nous rendre 
visite sur le stand Wiha 2020. En 2018, le 
fabricant d’outils à main avait déjà présenté 
ses innovations uniques au monde sur un 
grand stand. À quoi pouvez-vous vous 
attendre pour 2020 ? 

 

 

 

Motif de la photo 
Abb_Titelbild_EVF_Banner_Wiha 
 
Légende 
La gamme ElectricVario de Wiha offre une 
multitude de combinaisons possibles et 
couvre un large éventail de vissages. De 
nouveaux outils seront présentés à Cologne. 
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Motif de la photo 
Wiha_  
Légende 
À Cologne, Wiha présentera des solutions, 
des assortiments et des concepts d’outils à 
main personnalisés et coordonnés, conçus 
pour apporter des avantages décisifs aux 
utilisateurs et aux détaillants.  

 

 

Vous trouverez des images en haute résolution: https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/   

sous le communiqué de presse correspondant. Vous pouvez également nous contacter 

directement. 

 

À propos de Wiha 

Wiha est un des fabricants de pointe à l'échelle mondiale d'outils à main pour une mise en œuvre 

professionnelle dans l'industrie et l'artisanat. Fondée il y a plus de 80 ans comme petite 

entreprise familiale, Wiha est aujourd'hui une entreprise agissant dans le monde entier, toujours 

dirigée par la famille Hahn propriétaire. Avec une gamme de produits de solutions d'outils à main 

innovants spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs qui améliorent l'efficacité, réduisent 

les coûts et préservent la santé, Wiha souhaite faciliter dans une large mesure le quotidien des 

utilisateurs. C'est pourquoi Wiha développe, conçoit et fabrique des produits avec des exigences 

maximales de qualité, de fonctionnalité, de longévité et d'ergonomie. Ces dernières se retrouvent 

dans un assortiment étendu de concepts d'outils – jeux, tournevis, outils dynamométriques, 

multitools, clés mâles, embouts, pinces, massettes à embout plastique et bien plus encore. Les 

solutions spéciales d'outils à main professionnels VDE répondant aux besoins et à la demande, 

optimisent et complètent l'offre sur la base de la philosophie de Wiha. Les nombreuses 

distinctions du Design-Award remportées illustrent la volonté d'occuper une place de leader en 

matière de fonctionnalité, de design et de qualité. En 2019, Wiha a reçu l'honorable distinction de 

faire partie du « TOP 100 » des PME allemandes les plus innovantes. Déjà en 2014, l'entreprise 

a été distinguée avec le Manufacturing Excellence Award (MX Award) comme meilleure PME 

d'Allemagne. Une gestion moderne du personnel combinée à une culture d'entreprise ouverte et 

loyale profondément enracinée a valu à Wiha en 2016 le sigle « Employeur attrayant en bronze » 

de la chambre de commerce et de l'industrie de Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Entreprise 

 

Wiha France 

Z.A. de Terrefort 

33520 Bruges 

Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com ou sur nos canaux de 

médias sociaux 

 

 

https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
http://www.wiha.com/
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Interlocuteur de presse / 
communication média 
 
Jérôme Layer  
Tel : +33 556 16 79 35 
Mail: servicecommercial@wiha.fr 3 556 
 

       

      

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

