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Ainsi vit le monde 
Kees Christiaanse planifie la Smart City 

La manière dont la cuisine et le salon s’harmonisent

HAWA Concepta
HAWA Folding Concepta

Fait disparaître 
les portes – 
crée de l ’espace

Les ferrures pour portes coulissantes pivotantes-escamotables et pliantes HAWA 
Concepta et HAWA Folding Concepta créent de l’espace devant le meuble et 
permettent une utilisation multifonctionnelle de l’espace. Avec encore plus de facilité 
d’utilisation, de nouvelles variantes de conception et de combinaisons flexibles. 

Hawa Sliding Solutions AG, Solutions pour ferrures coulissantes, Suisse
www.hawa.com
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Rien ne fait avancer plus qu’une idée dont le temps est venu. Ceci 

est particulièrement vrai en ce concerne les solutions pour portes 

coulissantes. Dans le cadre de l’urbanisation, de plus en plus de per-

sonnes vivent dans des zones de plus en plus petites à travers le 

monde. Les habitats deviennent une ressource rare. Il est important 

de les utiliser de manière créative. Les solutions pour portes coulis-

santes offrent une marge de manœuvre. Partout où il est possible de 

coulisser, plier et dissimuler temporairement des portes et des  

cloisons de toutes sortes, vous gagnez de la place.

Le coulissement est plus qu’une technologie sophistiquée pour nous. 

C’est un état d’esprit avant-gardiste qui permet d’avancer à grands 

pas. Avec des solutions sources d’inspiration, nous voulons aider  

les architectes, les designers, les artisans et les partenaires commer-

ciaux à utiliser les bâtiments, les pièces et les meubles de manière 

multifonctionnelle – et à contribuer à répondre à un défi particulier de 

notre temps.

Nous avons aussi beaucoup fait avancer les choses au sein de notre 

entreprise. Hawa et EKU interviennent désormais ensemble sous  

le nom de Hawa Sliding Solutions. Afin que nos partenaires reçoivent 

toutes les solutions d’un seul fournisseur. Ensemble, nous voulons 

encore plus avancer – dans le monde entier. C’est pourquoi, nous 

vous montrons dans cette revue spécialisée, ce qui fait avancer les 

personnes partout dans le monde. Nous vous souhaitons de nom-

breuses inspirations avec Slide #1 de Hawa Sliding Solutions !

Gregor Haab et Heinz Haab

Gérants de Hawa Sliding Solutions

 Faisons avancer 
 le monde  !
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Bienvenue

 Petits va-et-vient avec  
 Anton Mosimann

Anton Mosimann, quelle est la chose que vous ne faites jamais coulisser jusqu’à demain ?

Tout ce qui est important – et il y en a, des choses importantes ! Une mise en place pour un  

banquet, une interview, des cartes d’anniversaire à écrire …

Quand arrivez-vous à vous la coulisser douce ?

D’une certaine manière, je suis toujours dans l’action et en déplacement. J’aime que tout roule !

Mais une fois assis au volant, j’aime me la coul(iss)er douce.

Êtes-vous plutôt du genre rigide ou coulissant ?

Dans le privé, je suis coulissant. Quand il en va de la qualité, ultra rigide. Même chose pour  

les recettes, évidemment.

Chez vous, les larmes coulissent-elles facilement ?

J’ai la larme facile. Et pas besoin d’un mariage ou d’un enterrement, il suffit de retrouvailles  

ou d’un film émouvant qui finit bien.

 

Où rêveriez-vous d’avoir une porte coulissante ?

Au niveau de plusieurs points de passage réservés au personnel. Or, « Mosimann’s » étant  

installé dans une ancienne église, les prescriptions architectoniques et historiques prévalent sur  

la dimension fonctionnelle. Mais face à un tel édifice, on s’incline volontiers.

SLIDE #1 Septembre 2018 Éditeur/droit d’auteur Hawa Sliding Solutions AG, Solutions coulissantes, CH-8932 Mettmenstetten, info@hawa.com,  
sous réserve de modifications techniques Responsable du projet Rolf Arnold Concept/rédaction/conception Basel West Unternehmenskommu-
nikation AG, CH-4055 Bâle ; Direction du projet : Thomas Aerni ; rédaction : Edith Arnold, Stephan Lehmann-Maldonado, Willi Näf, Manfred Rist  
(NZZ), Anja Schäfer, Urs Wälterlin ; design : Michael Aerni, Manuel Bürli, Frédéric Giger; Lithographie : Sinia Brugger Impression werk zwei Print + 
Medien Konstanz GmbH Langues/éditions allemand 6500, anglais 5500, français 3000 Crédit photo page 1 : iStock.com/franckreporter ;  
pages 2, 8, 27, 28 : René Lamb ; page 4 : Daniel Auf der Mauer ; pages 5, 16–17 : Urs Wälterlin ; page 5 : iStock.com/Nikada ; page 7 : Frédéric Giger, 
Bauschule Aarau ; page 10 : Markus Bertschi ; pages 12–13 : KCAP-SAA-Arup-S333-Lekker ; page 15 : Fotofrizz, Volker Schopp ; pages 18–19 :  
Katlyn Pedroza ; pages 20–21 : Manfred Rist (NZZ) ; pages 22–23 : Haley Williams, Hanspeter Wagner, Paul Ott ; pages 24–25 : Manuel Bürli ;  
page 31 : DF-Group ; page 32 : Andermatt Swiss Alps AG – The Chedi Andermatt, Marc Eggimann ; page 33 : Peter Rutherhagen, Jumeirah 
Al Naseem ; page 34 : Florense/Alain Brugier ; page 37 : Arclinea ; page 38 : Effeti Cucine, MOBALCO ; pages 40–41 : Atelier Oï ; page 42 : Joël von 
Allmen ; page 50 : Gregory Gilbert-Lodge référence 789.0123.002

Protection de la marque/copyright HAWA est une marque déposée de Hawa Sliding Solutions AG. Les désignations Junior, Concepta, Clipo  
et Frontino sont des désignations de familles de produits, soit déposées par Hawa Sliding Solutions AG ou pour lesquelles Hawa Sliding Solutions AG 
revendique des droits d’utilisation exclusifs dans le cadre de ses offres de produits et services. Le contenu de cette publication, y compris toutes  
les photographies et graphiques, est protégé par le droit d’auteur et ne peut être reproduit, modifié ou utilisé de quelque manière que ce soit sans 
l’autorisation expresse de Hawa Sliding Solutions AG.

HAW_17143_SLIDE_1-18_UG_fr.indd   A4 V 21.08.18   16:57



5

Toolbox

35

Ainsi vit 
le monde

Avec force       
en chemin

26

Monde, nous arrivons ! Avec l’ouverture du 

Experience Centre à Singapour, Heinz Haab, 

Directeur Commercial de Hawa Sliding  

Solutions, a réalisé un rêve. Il explique pour-

quoi la société se distingue dans différentes 

cultures – et comment elle entend se déve-

lopper à l’international.

Notre propre maison révèle plus sur notre 

personnalité que nous le souhaitons. Nous 

avons rendu visite à des personnes sur 

différents continents – et avons constaté  

que certains espaces problématiques 

pourraient littéralement être repoussés.

À découvrir dans notre guide du coulissement

Les ferrures adéquates pour vos idées.

16
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Comment 
vivre demain ?
Hambourg, Singapour, Zurich – lorsque 

les villes veulent se donner un nouveau 

visage, le célèbre architecte Prof. Kees 

Christiaanse le dessine avec son bureau 

KCAP. Au Future Cities Laboratory de  

Singapour, le citoyen mondial a jusqu’à 

récemment analysé les tendances  

mondiales en matière de logement et 

d’urbanisation. Dans une interview,  

il explique ce qui rend les villes et les 

pièces agréables à vivre. 

10
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Bauschule reprend 
l’idée du Hawa  
Student Award

Pour votre agenda

Sicam 18

Pordenone, Italie

du 16 – 19 octobre 2018

Hall 2, Stand A9

www.exposicam.it

Bau 19

Munich, Allemagne

du 14 – 19 janvier 2019

Hall C4, stand 310

www.bau-muenchen.com

Interzum 19

Cologne, Allemagne

du 21 mai au 24 mai 2019

Hall 7.1, Stand C38

www.interzum.de

la quatrième fois. Elle veut soute-

nir les jeunes aussi à l’avenir.  

Le Hawa Student Award 2020 est 

donc déjà en cours de planifica-

tion.

Les structures flexibles sont 

une réponse à la pénurie  

de logements dans les villes.

Le Hawa Student Award 2017 a cherché 

des solutions d’habitation flexibles et 

temporaires pour les personnes dans  

le besoin – et les a trouvées : plus de  

100 participants de Suisse, d’Allemagne 

et d’Autriche ont développé une « maison 

temporaire » pour les personnes à faible 

revenu. Le projet lauréat du concours  

a été repris par l’école renommée 

« Bauschule Aarau » en Suisse comme 

base pour une thèse thèse diplômante. 

Pour cette thèse, les étudiants passent 

deux semaines à étudier chaque sujet  

de manière intensive. Hawa Sliding Solu-

tions a honoré les architectes en dernière 

année avec des idées innovantes pour  

Hawa Sliding Solutions part en tournée. Lors de l’une des présences sur les salons, vivez en direct 

comment simplifier le quotidien avec des armoires polyvalentes, des façades mobiles et des pièces 

évolutives. Et profitez-en pour parler avec des spécialistes. 
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Nouveautés

coulissantes. Les acheteurs des produits tels 

que les commerçants, les architectes et les 

artisans ont à leur disposition une gamme 

plus importante proposée par un seul fournis-

seur – et peuvent compter sur une assistance  

optimisée. Peu importe l’endroit où ils sont 

dans le monde. Les CEO de l’entreprise  

familiale, Gregor et Heinz Haab, envisagent  

l’avenir avec sérénité. « Nos collaborateurs 

sont motivés – et les retours de nos parte-

naires et clients sont très encourageants ! » 

Le meilleur de  
deux mondes

Et le gagnant est :  
EKU Frontino 20 !

Il existe une solution  

adaptée à chaque besoin de 

coulissement – le nouveau  

logo représente cette idée. 

Les artisans comme les designers 

sont heureux : la ferrure EKU  

Frontino 20 est simple à installer. 

Si un Oscar était attribué dans l’industrie, 

EKU Frontino 20 l’aurait gagné : la ferrure 

pour portes coulissantes haut de gamme a 

reçu l’Interzum Award 2017 – après avoir reçu 

d’autres prix au cours des années précé-

dentes. Le jury, composé de designers et 

d’architectes de renom du monde entier, a 

été impressionné par la solution sophistiquée 

pour portes coulissantes pour sideboards 

et highboards et les éléments hauts pour 

cuisines – également parce que les ferrures 

coulissantes restent invisibles grâce à une 

conception innovante sur le meuble.

La nouvelle appellation Hawa Sliding Solu-

tions est fixée : depuis 2017, les deux entre-

prises suisses Hawa AG à Mettmenstetten 

et EKU AG à Sirnach opèrent en tant qu’une 

seule entreprise – en tant que Hawa Sliding 

Solutions. L’intégration des sociétés devrait 

être achevée d’ici fin 2018. L’apparition 

conjointe est plus qu’une étape formelle. 

Elle a pour objectif de promouvoir les initia-

tives de croissance internationale du princi-

pal fournisseur de solutions pour portes 

HAW_17143_SLIDE_1_06-09.indd   6 21.08.18   17:06



AWISA 2018 : Hawa  
Sliding Solutions marque 
des points au Down Under

Centre d’expérience  
à Singapour

Cérémonie d’ouverture avec des célébri-

tés : Heinz Haab et Emilija Georgieva.

Même les experts en Australie sont stupé-

faits : les solutions pour portes coulis-

santes permettent d’avancer beaucoup !

Tous les deux ans, le gratin de l’industrie du bois et 

du meuble se réunit à l’AWISA – le salon international 

de Sydney. Lors du salon organisé du 4 au 7 juillet 

2018, Hawa Sliding Solutions à été également pré-

sente pour la première fois. Le résultat : les innova-

tions dynamiques du stand 4709 ont attiré l’attention 

du public professionnel. 

En septembre 2017, le moment était venu : le  

nouveau centre d’expérience de Hawa Sliding  

Solutions à Singapour a ouvert ses portes. Des  

architectes, des designers et des partenaires com-

merciaux de la région ont participé à la cérémonie 

d’ouver ture – tout comme Heinz Haab, CEO  

de Hawa Sliding Solutions, et Emilija Georgieva, 

ambassadrice adjointe de la Suisse à Singapour.
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Nouveautés

Vue d’ensemble  
dans la variété

Le collaborateur 
4.0 est une star de 
la télévision

Le robot YuMi reconnaît via une caméra 

l’endroit où se trouvent les pièces et de 

quelle manière il doit les saisir.

Il a l’air aussi charmant qu’Eve dans le 

film « Wall-E ». Et avec ses deux bras, le 

robot YuMi peut plutôt bien agripper.  

Depuis le printemps 2018, il aide à monter 

des éléments de portes coulissantes à 

l’usine de Sirnach – ce qui permet 

d’étendre les capacités. Alors que ses 

compagnons de chair et de sang sont de-

venus ses amis depuis longtemps, YuMi 

attire les regards des visiteurs. À tel point 

que la télévision suisse lui a consacré un 

bref reportage. Son porte-parole Peter 

Möller, Directeur d’usine et logistique, en 

est convaincu : « Grâce à une automatisa-

tion ciblée, nous sommes en mesure de 

renforcer notre position sur le marché et 

de consolider notre base de production 

en Suisse. » YuMi est particulièrement 

adapté aux pièces légères. Les collabora-

teurs spécialisés de Hawa Sliding Solu-

tions déterminent le domaine d’utilisation 

et effectuent la programmation. 

Coulisser, coulisser-replier, coulisser-pivoter et escamoter, 

coulisser-replier et escamoter, coulisser et ranger en  

parallèle : au cours de plus de 50 ans d’histoire, Hawa  

Sliding Solutions a développé presque toutes les solutions 

concevables pour répondre aux défis concernant les  

façades, les pièces et les installations. Comment trouver  

rapidement la bonne solution pour portes coulissantes ? 

Comment obtenir un aperçu de la gamme de produits ? 

Tout simplement : Hawa Sliding Solutions offre des solu-

tions à trois niveaux : sur le bâtiment, dans le bâtiment  

et pour le meuble. Pour cela, elle a créé une brochure 

d’inspiration avec un aperçu de la gamme. Elle présente 

toute la variété de la technique de coulissement ainsi que 

ses possibilités d’utilisation – de manière claire et inspi-

rante. Commandez la nouvelle brochure gratuitement.
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 « La réalité est plus 
 passionnante que  
la science-fiction »

Professeur Christiaanse, vous avez des bureaux dans différentes parties du monde, 

en Europe comme en Asie. Quelles sont les architectures les plus futuristes ?

Il y en a beaucoup ! À Singapour, je trouve le bâtiment Woha très intéressant en termes 

d’urbanisme et d’architecture : la « plante » de 200 mètres de haut a des façades  

semi-transparentes recouvertes de végétation. Au Cupertino en Californie, l’Apple  

Campus autonome sur le plan énergétique semble futuriste. Cependant, quelque chose 

plaide contre l’OVNI de 460 mètres de large implanté dans le paysage : il est en forme 

d’anneau – un symbole de cloisonnement. Et surtout, il est uniquement accessible via un 

parking souterrain et en voiture. Le groupement coopératif Kalkbreite de Zurich est très 

différent : au rez-de-chaussée, les boutiques et les restaurants donnent sur l’extérieur.  

La structure permet une grande variété d’utilisations et au sommet s’épanouit un paysage 

de toitures. 

Le bâtiment Woha interpelle par ses zones vertes. Des éco-utopies sont-elles  

réalisées à l’ère des gratte-ciel ?

Lesdits jardins verticaux ont un impact positif sur le cadre de vie. Ils peuvent favoriser 

l’équilibre thermique des bâtiments en offrant une climatisation et une protection contre  

le soleil. Mais pour offrir une qualité suffisante, des « vraies » structures vertes sont  

nécessaires. Cela signifie qu’une couche épaisse de terre et de vrais arbres sont requis.  

J’approuve les structures urbaines qui se sont développées au fil des ans – ou les nou-

velles structures qui évoluent à partir d’une conception de base robuste.

L’urbanisation est ultra-tendance : jamais auparavant 
les villes n’ont grandi plus rapidement. L’urbaniste  
et architecte Kees Christiaanse révèle comment vivre  
demain. Il a notamment fait des recherches au Future 
Cities Laboratory à Singapour pour l’ETH de Zurich.
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Expert

Urbaniste de format mondial

Le Néerlandais Kees Christiaanse (65 ans) est le fondateur du 

bureau d’architecture et de planification KCAP Architects& 

Planners. Il emploie plus de 100 architectes, urbanistes et paysa-

gistes issus de 20 pays à Zurich, Rotterdam et Shanghai.  

« Nous formons une unité avec trois espaces dans trois pays », 

explique Monsieur Christiaanse. Le professeur d’architecture  

et d’urbanisme, récemment devenu émérite, se rend régulière-

ment à Singapour où, depuis 2010, il a aidé l’École polytechnique 

fédérale (ETH) de Zurich à mettre en place et à diriger le Future 

Cities Laboratory avec 75 collaborateurs.
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Des jardins verticaux et des associa-

tions vertes doivent façonner le 

quartier. Cela nécessite une épaisse 

couche de terre. 

« Nous devons apprendre 
à concevoir des paysages 
urbains. Sinon, le trafic 
s’effondrera et la nature 
sera inutilement détruite. »

Comment allons-nous vivre en 2050 ?

Climat, économie, numérisation, vieillissement de la société,  

migration : que représentera 2050 ? Toutes nos idées sont proba-

blement complètement fausses.

Mais en tant qu’urbaniste, vous façonnez l’avenir. 

Nous prévoyons trois tendances de croissance : le pire, la ten-

dance et le souhaitable. Puis nous voyons à partir de là, quels 

scénarios pourraient émerger dans dix, vingt ans. Nous essayons 

de concevoir une structure qui ne soit pas trop rigide pour que 

des transformations et ajustements puissent avoir lieu entretemps.

Êtes-vous également inspiré par la science-fiction ?

Non ! La réalité est plus excitante que la science-fiction. Notre 

professeur de biologie avait déclaré il y a 50 ans : « La magie 

n’existe pas, mais la réalité enchante plus que vous ne pouvez 

l’imaginer. » Nous lui avions demandé : « Pourquoi ? » Il avait  

répondu : « Rien ne sera impossible à l’avenir. » La science-fiction 

peut être géniale, mais cela ne nous est pas utile. Une ville  

compacte se développe presque par elle-même : par la concen-

tration des personnes qui s’y côtoient avec leurs intérêts. Cela  

se traduit souvent par des solutions créatives.

Quelles autres tendances en termes d’habitation émergent ?

Pour diverses raisons, des complexes introvertis sont deman - 

dés – desdits Gated Communities. Dans ces lotissements fermés, 

la caractéristique de la sécurité est exagérée, de sorte que cela 

affecte tous les aspects de la ville.

13
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Expert

Nommez des exemples réussis.

HafenCity Hamburg est l’un des plus grands projets de rénova-

tion urbaine en Europe. Il a vu le jour à partir des murs de quai 

existants, des bassins, de certains bâtiments existants et bien 

sûr de nouveaux bâtiments. La diversité vous fait penser que 

vous êtes dans une ville qui s’est développée « naturellement ». 

Le plan directeur du canton et de la ville de Zurich en Suisse est 

également exemplaire. Il détermine au niveau intercommunal où 

construire et où ne pas construire. Cela évite les superstructures 

à grande échelle mal conçues et garantit un excellent réseau  

de transport public. Ajoutez à cela la traversée attrayante du  

paysage, la qualité élevée de l’eau dans les lacs et les rivières.  

Et à partir du centre-ville, vous êtes à 15 minutes dans la  

nature – à pied.

La ville et la campagne se densifient de manière de plus en plus.

Il existe deux modèles d’urbanisation opposés : la ville compacte, 

dense et attrayante – et le paysage urbain, également connu sous 

le nom de « Desa Kota ». Le nom vient du paysage semi-rural qui 

traverse tout Java en Indonésie. Le paysage se peuple car les prix 

des terrains sont inférieurs à ceux de la ville et l’accessibilité est 

initialement pratique. Ce type d’urbanisation engendre une conges-

tion du réseau de transport et des « problèmes de digestion ». 

Un tel paysage urbain ne semble pas très attrayant …

Mais il demeure une réalité. C’est pourquoi il doit faire l’objet  

d’une conception au niveau politique et architectural sous peine 

d’entraîner des embouteillages, un gaspillage des terres et de 

l’inefficacité.

Haute densité et utilisations 

mixtes, nouvelles voies d’eau et 

verdure : c’est ainsi que Kees 

Christiaanse se représente  

le nouveau quartier de Jurong 

Lake à Singapour. 
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Il n’y a pas de parkings sur le 

site de Areal Kalkbreite à Zurich, 

mais beaucoup de place pour  

la communauté et le commerce.
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Expert

Par exemple ?

Dans le passé, un complexe de bâtiments avait un jardin acces-

sible. Aujourd’hui, une clôture est posée devant. Le jardin n’est 

accessible que par empreintes digitales via une commande  

électronique.

Comment influencez-vous ces évolutions ?

En tant qu’urbanistes, nous essayons de prévenir cela. Parce que 

la transparence et la perméabilité sont des conditions préalables 

importantes pour la qualité de vie d’une ville. 

Vous souhaitez des zones d’ouverture dans les lieux publics.

Absolument, c’est important. J’appelle de telles zones des  

espaces d’improvisation. Ils insufflent la vie aux lieux.

Où et comment peuvent-ils être conçus ?

Dans la zone de transition entre l’espace public et les bâtiments 

privés. Le bâtiment situé Wasserwerkstrasse à Zurich, où nous 

avons un bureau, en est un bon exemple. Il y a une maison de la 

danse, un cinéma en plein air et un bassin fluvial : en été, vous 

êtes à l’extérieur et organisez des réunions à côté des exercices 

de danse. Et peut-être y a-t-il un kiosque à proximité ou un trai-

teur proposant leurs produits à proximité.

Existe-t-il des lignes directrices pour de tels espaces  

d’improvisation ?

Nous disons qu’une zone en rez-de-chaussée doit être flexible et 

être dans une certaine mesure publique. Ensuite, nous prévoyons 

les largeurs de la zone, trois ou cinq mètres avant le bâtiment. 

Cette improvisation peut ainsi avoir lieu dans certaines limites.

Dans les villes chaudes, il faut également une pénétrabilité 

pour que le vent frais puisse passer.

Dans les climats chauds, vous pouvez créer un double toit et 

laisser un espace de ventilation sous la couche supérieure.  

Une autre possibilité pour ventiler est de recouvrir les façades,  

de faire pousser du lierre et y laisser couler l’eau de pluie. Cela 

climatise et protège contre le soleil.

Le changement climatique est actuellement dans tous  

les esprits.

Nous travaillons dur sur la façon de rendre les bâtiments, l’eau 

de pluie, la ventilation, la climatisation dans différents climats 

plus ou moins neutres en énergie. C’est plus facile dans les  

climats plus froids. À Singapour, la climatisation est deux à 

quatre fois plus chère qu’en Europe de l’Ouest. La climatisation 

consomme beaucoup plus d’énergie que le chauffage.

HafenCity a vu le jour sur le 

vieux port de Hambourg – selon 

le plan directeur de la fédération 

des bureaux d’architecture et 

d’urbanisme KCAP / ASTOC.

« Les façades coulissantes 
peuvent contribuer  
au climat agréable d’une 
pièce. »

Les solutions pour portes coulissantes sur les façades 

peuvent-elles aussi être utiles ?

Oui. Pour les bâtiments, les doubles façades coulissantes sont 

très efficaces et offrent une flexibilité supplémentaire. Vous pou-

vez varier entre les différentes couches et ainsi mieux contrôler  

le climat. C’est plus efficace que d’avoir une seule solution.

Les espaces privés et professionnels deviennent également 

plus rares. Les solutions pour portes coulissantes sont-elles 

intéressantes dans ces cas ?

En plus d’un plan d’étage intelligent, ces solutions contribuent 

également à créer de l’espace et de la flexibilité. Déjà parce que 

l’espace de rotation du vantail est éliminé.

Votre bureau est impliqué dans des projets majeurs dans  

le monde entier. Quelle est la liberté en terme d’esthétique 

dans la construction aujourd’hui ?

De manière générale, j’observe dans la construction, d’une  

part, une augmentation des possibilités et, d’autre part, une  

normalisation. Auparavant, différents charpentiers fabriquaient 

les cadres de fenêtres. Aujourd’hui, ils proviennent de la même 

usine. Cela vaut également pour la façade, le plafond, simple-

ment tout. En tant qu’architecte, vous êtes confronté à une nor-

malisation croissante. Dans le même temps, les logiciels mo-

dernes permettent des adaptations individuelles en touchant  

un bouton.

Il existe également une variété de matériaux.

Seuls le bois, le verre, la brique et peut-être l’ardoise étaient  

disponibles il y a 100 ans. Maintenant, les matériaux les plus 

rares peuvent être déplacés entre les continents.
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« Nous utilisons  
l’ancien chalet  
uniquement pour  
dormir. »
Bill Dorman, Goulburn, Australie

Maison réalisée soi-même  
en Australie

N
otre voyage commence avec une explosion de 

l’autre côté du globe. « C’était dans la nuit du  

1er avril 2011, quand une bouteille de gaz a explo-

sé dans notre atelier », explique l’Australien Bill 

Dorman (60 ans). Son fils Jasper (21) avait soudé 

dans la soirée et oublié de fermer le robinet de gaz. Les pompiers 

se sont déployés sur un large périmètre et le quartier a dû être 

évacué. L’énorme bâtiment en tôle d’acier a brûlé jusqu’aux  

fondations. La perte était totale. « C’était très difficile au début. 

Mais aujourd’hui nous en sommes heureux ».

Bill et sa femme Jo (51) Dorman sont assis dans leur nouvelle 

maison dans la petite ville de Goulburn au sud de Sydney. C’est 

une pièce de 82 mètres carrés, avec une cuisine intégrée et  

un coin salon, des hauts plafonds, en grande partie en bois, et 

construite par Monsieur Dorman lui-même. Il est un ancien pro-

fesseur en métallurgie et un artiste qui expose ses sculptures de 

fer dans le monde entier. « L’incident a été le signal déclencheur 

pour nous de réaliser notre rêve ». Pendant des décennies, la  

famille a habité dans un petit chalet du 19e siècle, tout près de  

la route. « Je me sentais isolé dans la cuisine », se souvient Jo. 

Pionnier original de l’énergie 
L’assistante maternelle n’a plus ces problèmes. L’espace dans  

la nouvelle maison permet un perpétuel échange social. Que ce 

soit en famille ou entre amis : il y a de la vie, on y boit, cuisine, 
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Auparavant, nos ancêtres vivaient confortable-

ment dans des cavernes sûres et  

obscures – c’est une idée fausse, comme  

le prétendent les historiens modernes.  

La famille de l’âge de pierre se déplaçait  

dans la nature et fabriquait des tentes en cuir et 

des huttes en feuillage. Les cavernes  

devaient servir à d’autres fins.

Nous, les protagonistes du 21e siècle, sommes 

les vrais « hommes des cavernes ». Jamais  

auparavant autant de bâtiments n’ont été 

construits. Et jamais auparavant des êtres  

vivants passaient autant de temps dans des 

pièces. Cela impose de grandes exigences  

à notre « caverne » : d’un abri, elle devient un 

espace d’action multifonctionnel. Nous voulons 

nous y détendre, communiquer, travailler – et 

parfois juste trouver une tranquillité. 

Alors que nos ancêtres ont d’abord dû inventer 

les paumelles pour se retirer, nous disposons de 

techniques de coulissement. Elles  

permettent une utilisation diversifiée des  

espaces de vie et de travail. Mais une analyse  

au niveau mondial montre que dans de  

nombreuses régions le potentiel n’est pas ex-

ploité.

Ainsi vit le monde

Une maison construite soi-même
Famille Dorman

Goulburn, Australie

3 personnes

154 mètres carrés de surface habitable

L’espace de vie devient plus rare dans le monde entier.  
En même temps, nos vies se déroulent de plus en plus dans 
des pièces. C’est donc une question de personnalité  
comment concevoir son propre chez-soi. Nous avons rendu  
visite à des personnes du monde entier chez elles.
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« Nous avons été 
conquis par les  
hauts plafonds et les 
vieilles portes de  
l’appartement ancien ! »
Katlyn Pedroza, Hambourg

Habiter dans un appartement ancien
Famille Pedroza

Hambourg, Allemagne

5 personnes

110 mètres carrés de surface habitable
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mange, rit, discute, se réconcilie. « Nous utilisons l’ancien chalet 

uniquement pour dormir », explique Bill.

Il a fallu cinq ans à Bill Dorman pour construire la nouvelle maison. 

Tout ce qui était possible de faire soi-même, il l’a fait lui-même. 

Chaque tiroir, chaque serrure à clapet, et surtout chaque  

porte – « je m’appelle tout de même Dorman ». Dans la mesure du 

possible, il a utilisé des matériaux de construction recyclés. L’effi-

cacité énergétique était un aspect crucial dans la conception – ce 

qui est inhabituel dans un pays où la plupart des maisons sont à 

peine isolées. L’artiste trouvait l’idée du coulissement très intéres-

sante. Les portes coulissantes, cependant, doivent absolument  

fermer hermétiquement – déjà à cause des nombreuses mouches !

Goulburn affiche plus de 40 degrés en été et il y fait très froid en 

hiver. Un sol en béton poli accumule la chaleur du soleil pendant  

la journée. Et si cela ne suffit pas, quelques panneaux solaires et 

une batterie Tesla aident à relever la température le soir et la nuit. 

« Même au plus profond de l’hiver, nous dépensons par jour 

presque rien pour l’électricité », explique Monsieur Dorman. 

Contrairement à de nombreux Australiens, les Dormans ne se 

considèrent pas comme des « types à barbecue ». Bien qu’ils aient 

installé un foyer dans le jardin, ils se sentent plus à l’aise dans leur 

grande pièce. Ou dans le nouvel atelier. 

Bill Dorman souligne que son « Shed » est un lieu de travail. Pas, 

comme beaucoup d’Australiens, un endroit où ils peuvent « se reti-

rer et se saouler ». L’artiste regrette seulement que l’ancien atelier 

n’ait pas volé plus tôt en éclats.

Appartement ancien à Hambourg

U
n coin de paradis à habiter peut aussi être trouvé 

dans la ville portuaire dense de Hambourg. « Bur-

gersnack, pédiatre, supermarché – tout est au  

coin de la rue ! » s’exclame Katlyn Pedroza de son 

appartement. Le bruit du train de banlieue qui  

entre encore et encore dans la gare voisine ne la dérange pas. Elle 

a déménagé des États-Unis à Hambourg avec son mari Marcus  

et son fils Carson, âgé d’un an, il y a huit ans. Trouver un apparte-

ment n’a pas été facile – et la situation s’est encore dégradée  

depuis. Dans les quartiers branchés de Hambourg, faire une visite 

avec 40 ou 50 personnes intéressées n’est pas rare. 

Les deux Texans ont été d’autant plus heureux quand ils ont obte-

nu le contrat pour l’appartement. Ils ont aimé l’idée de vivre au 

centre, dans le quartier de Bergedorf. En plus de Carson (9),  

Habiter dans un appartement ancien
Famille Pedroza

Hambourg, Allemagne

5 personnes

110 mètres carrés de surface habitable

Reilly (7) et Emery (4) ont entretemps rejoint la famille. Les amitiés 

avec d’autres familles s’entretiennent facilement ici : on se ren-

contre souvent dans le parc du château voisin, au centre parental 

au coin de la rue ou sur le chemin de la boulangerie. Un autre 

atout : le charme du début du siècle. « Nous ne connaissions pas 

du tout ce type d’appartement ancien aux États-Unis, mais nous 

aimions les hauts plafonds et les vieilles portes », explique Marcus. 

Même le salon spacieux s’intègre parfaitement. C’est là que la vie 

se passe : sur les canapés pour se détendre et se défouler et, pour  

les travaux manuels et les jeux des enfants, il y a beaucoup d’es-

pace. Et des invités sont souvent assis à la table à manger.

Pénurie aiguë de logements 
L’appartement a parfaitement survécu à l’agrandissement de la  

famille. Reilly et Emery partagent une grande chambre, Carson  
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a la sienne à côté. « Nous avons souvent changé de chambres », 

explique Marcus. « Au début, la petite pièce était la chambre du 

bébé, maintenant c’est notre bureau. La salle de jeux de Carson 

était dans la moitié de la pièce, maintenant nous y avons emména-

gé notre chambre à coucher. Le lit conjugal y est parfaitement adap-

té. Il manque seulement une paroi vers le couloir. Katlyn et Marcus 

auraient souhaité y installer une porte coulissante pour pouvoir 

s’isoler un peu. Et même une division flexible dans le salon serait 

pratique. Les amis et les grands-parents auraient ainsi une chambre 

fermée lors de leurs visites. Qui sait, peut-être que la famille pourra 

le suggérer au propriétaire lors de la prochaine rénovation ?

Un problème à Hambourg : beaucoup des 1,8 million d’habitants 

ne peuvent pas se permettre un déménagement parce que lors 

d’un nouveau bail, les propriétaires aiment augmenter les prix. 

Entre 2007 et 2017, le loyer moyen a augmenté de près de 30 %.  

Bien que le Sénat de Hambourg construise plus d’appartements 

qu’il y a dix ans – jusqu’à 8 500 par an – la pénurie de logements 

reste aiguë. Avoir ses propres quatre murs est impensable pour 

la plupart : après Berlin, Hambourg a le taux de propriétaires le 

plus bas. 80 pour cent des logements sont loués.

Un toit à Singapour,  
quatre générations

L
’espace de vie est également très recherché sur l’île 

tropicale de Singapour, premier centre financier 

d’Asie. Un aimant économique qui attire de plus en 

plus de personnes. Il n’est donc pas surprenant que 

Liwani Izzati (19 ans) souhaite parfois plus d’intimité. 

Elle est étudiante en gestion des entreprises à l’École polytech-

nique, mais gagne sa vie en tant que chanteuse, se produisant 

souvent le soir – et est une célébrité locale.

Mais elle ne trouve pas la tranquillité ! Pas à la maison et surtout 

pas le week-end. « Une douzaine de tongs – ou plus – et des 

sandales devant votre porte sont un signe indubitable du nombre 

de visiteurs », plaisante Liwani. Des cousines qu’elle ne connaît 

même pas, des parents de Malaisie, des voisins de l’immeuble 

15, des collègues de sa mère, des infirmières pour sa grand-

mère malade. « Ma mère Nuraini cuisine irrésistiblement bien », 

ajoute-t-elle malicieusement, mais aussi fièrement.

Singapour est considérée comme une métropole ultramoderne. 

C’est vrai. Mais loin des boulevards et du quartier des affaires,  

il y a des zones résidentielles qui ne cadrent pas tout à fait avec 

l’image scintillante : des lotissements, tels que Bedok Reservoir, 

où Liwani a grandi. Fonctionnels, plutôt stériles et surtout plus 

anciens, mais familiaux. Ce sont des appartements HDB ty-

piques : des appartements qui sont mis à disposition selon la loi 

de construction pour 99 ans. L’abréviation HDB signifie « Hou-

sing Development Board », le principal maître d’ouvrage d’État 

de l’île qui exploite une sorte d’entreprise de logements sociaux. 

Ces appartements HDB incarnent la construction dense par  

excellence. Les liaisons aux transports publics, aux magasins et 

aux centres commerciaux sont garanties. Et surtout : dans le  

cas, par ailleurs assez cher, de Singapour, ils sont abordables 

pour le grand public grâce aux subventions.
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« Nous utilisons souvent  
des parois coulissantes  
flexibles. » 
Luwani Izzati, Singapour

Appartement HDB 
Liwani Ittawi et sa famille

Singapour

7 personnes, 4 générations

150 mètres carrés de surface habitable
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« Nous sommes heureux d’avoir 
une porte coulissante quand 
beaucoup de personnes  
traversent le couloir. Et c’est 
souvent le cas chez nous. »
Jodi Williams, Wisconsin, États-Unis

Concevoir l’espace de vie de 

manière intelligente

Imaginer des scénarios
Les vies actuelles ne se déroulent pas de manière 

aussi rectiligne qu’avant et en même temps l’es-

pérance de vie augmente. Il est donc nécessaire 

d’organiser l’espace de vie de manière à pouvoir 

le modifier lorsque les circonstances changent. 

Ainsi, nous pouvons y vivre confortablement le 

plus longtemps possible. 

Prévoir la multifonctionnalité
Sous le signe de la numérisation, le travail 

et les loisirs se déroulent de plus en plus 

sous le même toit. Pour ce faire, il est judi-

cieux de concevoir des espaces de vie  

qui permettent de disposer de possibilités 

de retrait, par exemple, avec des solutions  

pour portes coulissantes.

Partager est tendance
Vous n’avez pas toujours besoin de votre propre 

bureau, d’une chambre d’amis, d’une salle de 

jeux, d’une buanderie. Il est envisageable de 

partager l’infrastructure – par exemple, dans un 

immeuble collectif ou dans un quartier.
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Maison de campagne 
Famille Williams

Wisconsin, États-Unis

6 personnes 

465 mètres carrés de surface habitable 

Salle de bain 3 1/2

Les grands appartements cèdent la place aux 
petits
Siti Jaria, la grand-mère de Liwani âgée de 79 ans, vit également 

ici. À la fin des années soixante-dix, elle a acheté l’appartement 

avec son mari maintenant décédé. Falisaya, la petite-fille, a un an 

et demi. Quatre générations sous un même toit, c’est inhabituel 

même à Singapour où les liens familiaux sont cultivés, une attitude 

typiquement asiatique. Luwani roule des yeux : non, cet apparte-

ment n’a jamais connu le calme.

N’est-ce pas normal pour les Malais qui vivent ici et qui repré-

sentent, avec les Chinois, une minorité ? « Oui et non », dit Luwani. 

Les appartements étaient autrefois conçus de manière relativement 

généreuse, comme ici. Celui-ci, c’est rare, a même deux étages. 

Cela rend la vie plus facile. « En outre, nous utilisons aussi des cloi-

sons de séparation mobiles. »

Les appartements modernes sont beaucoup plus petits et conçus 

pour être plus ouverts –  pour donner au moins l’apparence de  

volume. Si vous souhaitez des subdivisions et des pare-vues, vous 

devez utiliser des portes coulissantes et des paravents. La ten-

dance est claire : les appartements HDB plus anciens et plus 

grands, comme celui de Luwani, sont au fur et à mesure démolis. 

Des bâtiments jusqu’à vingt étages et avec un plan d’étage plus 

petit y sont construits. Du hall d’entrée jusqu’au couloir et à la salle 

d’eau : l’espace est rare dans la région commerçante de l’Asie. Il 

reste l’espoir qu’il puisse être utilisé avec élégance.

Maison de campagne aux 
États-Unis 

L
e vaste nord-est de l’État américain du Wisconsin avec 

ses 15 000 lacs rencontre des problèmes complète-

ment différents. La terre est abondante ici. Mais il doit 

être partagé entre autres avec les ours et les blaireaux. 

Si vous aimez la vie de campagne idyllique, vous pou-

vez à ce jour réaliser la maison de vos rêves avec beaucoup de  

terrain – comme la famille de médecin Michael et Jodi Williams 

avec leurs enfants Hannah, Haley, Ashley et Jacob. 

Elle vit dans une construction à ossature en bois avec une véranda 

couverte typique des États-Unis. Le type de maison trouve d’ail-

leurs son origine dans la construction à ossature bois européenne. 

Les façades comme les bardeaux de toit sont en bois. « Nous 

avons agrandi notre espace de vie principal par une cuisine ou-

verte », explique Jodi. Les transitions spacieuses et fluides sont 

populaires aux États-Unis, tout comme les placards encastrés et 

les dressings. Ainsi, les pièces semblent plus grandes. « Cuisiner, 

jouer, étudier, tout se déroule dans une seule pièce baignée de  

lumière », dit joyeusement Jodi. Elle forme le cœur de la maison. 

Bien que les Williams disposent de beaucoup d’espace, ils ont 

équipé la véranda et les placards de portes coulissantes. « C’est 

pratique quand beaucoup de personnes traversent le couloir. »  

Et c’est souvent le cas chez les Williams. Ils aiment recevoir – à 

moins qu’ils ne pratiquent leur passe-temps : voyager.

Le style architectural reflète le style de vie flexible
Presque aucun bâtiment aux États-Unis ne peut se passer d’une 

solution pour portes coulissantes. Peut-être que cela reflète un  

peu la mobilité des Américains. Tout comme la construction de la 

maison, qui s’achève généralement en quelques mois, souvent  

en moitié moins de temps qu’en Europe. En moyenne, une famille 

américaine déménage tous les cinq ans – le travail et les études 

l’exigent. Ceci conclut notre expédition. Et c’est le début d’un 

voyage imaginaire – vers une maison aux frontières mobiles.
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Dubaï
Depuis 2005, Hawa Sliding 

Solutions AG y est chez elle. 

Elle a également fourni le Burji 

Kahlifa avec des solutions 

pour portes coulissantes sur 

mesure.

33 envois par jour
Chaque jour, d’innombrables 

ferrures pour portes coulis-

santes sont envoyées à travers 

le monde. Poids total par an : 

2100 tonnes ! 

350 brevets
Beaucoup de choses se sont 

passées depuis que les fonda-

teurs Karl et Otto Haab ont 

déposé leur premier brevet en 

1965.

8 millions de best-sellers
Les chariots HAWA Junior se sont 

vendus aussi souvent que le tube 

d’Adele « Rolling in the deep » 

depuis leur lancement en 1982.

Singapour
Depuis 2017, un centre 

d’expérience pour les 

partenaires commerciaux et 

spécialisés de la région 

Asie-Pacifique y est installé. The Residence
L’hôtel situé au Hydepark de 

Sidney mise sur des solutions 

pour portes coulissantes.

HAW_17143_SLIDE_1_24-25.indd   25 21.08.18   17:01

24

Dallas
La succursale gère les 

partenaires commerciaux 

et spécialisés aux 

États-Unis et au Canada. 

Swiss Re Tower
L’emblème en verre de 

Londres brille également  

par ses 785 panneaux 

coulissants : HAWA Variotec 

150 GV. 

10 000 kilomètres
Si vous alignez tous les rails 

HAWA Junior qui ont été 

vendus, vous pouvez aller 

très loin !

Mettmenstetten & 
Sirnach
Le siège principal de 

Mettmenstetten forme le 

centre de compétences 

mondial du coulissement.  

Le site de Sirnach développe 

et fabrique des technologies 

coulissantes.

Stade des 
Falcons d’Atlanta
170 salons VIP du stade des 

Falcons d’Atlanta sont 

équipés de solutions pour 

portes coulissantes de Hawa 

Sliding Solutions, notamment 

de HAWA Aperto 60.

 L’atlas du coulissement
Les ferrures sophistiquées pour portes coulissantes font  
avancer très silencieusement et discrètement – tout comme leur  
fabricant. Partout dans le monde, Hawa Sliding Solutions  
dynamise les espaces de vie et de travail. 

Faits 
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Grandir avec le coulissement

L’économiste d’entreprise Heinz 

Haab est Directeur commercial de 

Hawa Sliding Solutions. Depuis 

2001, il dirige l’entreprise avec son 

cousin Gregor Haab, responsable 

de la direction technique de l’en-

treprise. Leurs pères, Karl et Otto 

Haab, sont considérés comme 

des pionniers de la technique de 

coulissement. Ils ont posé les  

fondations de la société en 1965.
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Stratégie 

Monsieur Haab, qu’est-ce qui peut coulisser dans votre  

maison ?

Heinz Haab : Pour moi, le coulissement n’est jamais une fin en 

soi. Chaque solution de coulissement doit améliorer le bien-

être dans l’habitation. Je vis dans un appartement de deux 

étages. J’y ai, entre autres, quatre portes coulissantes en 

verre, une porte coulissante en bois et une armoire avec une 

solution pour porte coulissante. Tout cela aide à faire un  

meilleur usage de l’espace – et vous donne une liberté de 

mouvement.

En 2005, vous avez ouvert votre première succursale à 

l’étranger : à Dubaï. Pourquoi ?

Lorsque mon cousin Gregor et moi avons pris la direction de 

l’entreprise, nous voulions compléter le modèle d’affaires de 

nos pères. Jusque-là, nous étions une entreprise industrielle 

qui fabriquait des produits pour le commerce spécialisé. Nous 

n’avions pas de relations intenses avec les partenaires spécia-

lisés sur les marchés, alors que nous nous déplacions à 

l’étranger. Mais les attaques du WTC du 11 septembre 2001 

ont également secoué notre entreprise. C’est pourquoi nous 

avons rassemblé nos forces avant d’établir notre plan  

d’affaires et de le mettre en œuvre en 2005. Nous voulions 

nous rapprocher des marchés et des besoins des clients.

 « Dans dix ans, nous   
serons plus connus  
 qu’aujourd’hui »
Aller vers l’ouest, aller vers l’est : avec l’ouverture du Experience 
Centre à Singapour, Heinz Haab, Directeur commercial de  
Hawa Sliding Solutions, a réalisé un rêve. Il explique les défis de 
l’internationalisation – et pourquoi l’entreprise s’est lancée  
dans une politique d’expansion.

Pourquoi avez-vous choisi Dubaï ?

Déjà à l’époque, nous exposions nos produits au Big 5 Show qui 

a lieu chaque année à Dubaï. Nous travaillions avec succès avec 

des partenaires régionaux. Dubaï est la plus grande ville des  

Émirats arabes unis. Ce n’est pas seulement assez proche au 

niveau géographique, mais aussi au niveau de la langue et du  

savoir-faire. L’émirat de Dubaï est moderne et cosmopolite.

Mais les personnes fonctionnent différemment qu’en Suisse.

Bien sûr, des ateliers culturels ont été nécessaires pour mieux 

comprendre le monde arabe. Mais nous, les Européens, devons 

renoncer à nos notions simplifiées de cette région et, au 

contraire, rencontrer les personnes et les circonstances sur le 

terrain, avec un esprit ouvert et les sens en éveil.

Cinq ans plus tard, vous avez ouvert une succursale à Dallas. 

Quelle est l’importance du marché local ?

C’est un marché d’avenir qui surpasse nos attentes : en Amé-

rique du Nord, il y a deux économies totalisant environ 360 mil-

lions de personnes. Beaucoup d’entre eux ont un fort pouvoir 

d’achat et attachent une grande importance à la qualité. À l’in-

verse, plus d’un milliard de personnes sont recensées en Inde, 

mais leur pouvoir d’achat est plus faible. L’Amérique du Nord 

n’était pas un nouveau territoire pour nous. Nous l’avons intégré 
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technique. Nous devons bien écouter les clients – et développer des 

solutions adaptées. Notre force réside dans la flexibilité et la faculté 

d’innovation.

Comment gérez-vous les différentes cultures ?

Il ne suffit pas que les patrons comprennent un pays. Il est important 

que le plus de collaborateurs possibles comprennent les autres 

cultures. Cela nécessite des rencontres personnelles. Des collabora-

teurs nous accompagnent en déplacement et nous les envoyons 

dans d’autres pays. C’est la seule façon de créer un sentiment de 

« Nous ». De plus, tous les commerciaux se rencontrent en Suisse 

trois fois par an.

Quelles en sont les conséquences pour les sites en Suisse ?

Nous parlons plus souvent anglais au quotidien, nous acquérons  

une compréhension des autres régions et nous répondons mieux  

aux principes de l’économie de marché. Cela nous fait du bien !

Les idées de conception ne sont-elles pas discutées ?

Nos ferrures pour portes coulissantes sont habituellement invisibles. 

Cependant, il est essentiel qu’elles puissent convaincre au niveau 

technique et offrir des solutions. C’est également important qu’elles 

soient agréables au toucher lorsque les artisans et architectes les 

manipulent.

Que faites-vous pour faciliter le travail des architectes et des  

artisans ?

Nous fournissons des outils numériques, des clips vidéo et des  

tutoriels expliquant nos solutions. Mais nous sommes surtout  

prêts à les aider personnellement sur place. Ceci est très important 

pour de nombreux clients – malgré la numérisation.

Cela vaut-t-il aussi bien à Miami qu’à Mettmenstetten et à  

Sirnach ?

Les artisans et les architectes de Mettmenstetten et Sirnach peuvent 

rapidement venir dans notre usine. Mais les partenaires spécialisés 

de Miami peuvent également compter sur l’assistance en ligne ainsi 

que des personnes compétentes qui les conseillent avec plaisir.

La numérisation soutient-elle l’internationalisation ? 

Elle concerne toutes nos divisions et permet de mettre rapidement  

des innovations sur les marchés. Il est très important de renforcer 

notre culture numérique pour toutes les parties prenantes. 

Où voyez-vous Hawa Sliding Solutions dans 10 ans ?

Nous avons fait de deux bateaux un grand navire. Maintenant nous 

pouvons prendre de la vitesse. Nous avons prévu des innovations  

et renforçons notre offre marketing. Dans beaucoup d’endroits, nous 

sommes encore trop peu remarqués, bien que nous ayons des  

solutions. Dans dix ans, nous serons plus connus qu’aujourd’hui.

Depuis l’année dernière, Hawa et EKU interviennent en-

semble sous le nom de Hawa Sliding Solutions. Comment 

s’est déroulée la fusion ?

Nous préférons parler d’intégration. Parce que Hawa et EKU 

étaient des entreprises rentables bénéficiant d’une forte culture. 

La fusion n’avait pas pour objectif une économie des coûts. En 

réalisant des synergies, nous finançons nos initiatives de crois-

sance. Ainsi, nous avons, par exemple, étendu notre présence 

dans la région Asie-Pacifique. En outre, nous voulons augmenter 

la qualité dans tous les domaines. Je suis très fier de notre  

personnel : la plupart d’entre eux ont soutenu les évolutions. 

Chaque individu a dû changer de mentalité pour créer une nou-

velle culture d’entreprise orientée vers l’économie du marché.

Un objectif ambitieux ...

Nous avons en tant qu’organe de direction avec sept membres 

de direction rencontré pendant 14 mois un spécialiste au cours 

d’ateliers pour façonner la future culture de Hawa Sliding Solu-

tions. Une culture peut simplement être créée ou consciemment 

formée – nous avons choisi la deuxième option. Mais nous  

continuons à produire sur nos deux sites. La direction est appe-

lée à mettre en œuvre uniformément la nouvelle culture au sein 

des sites et à ne plus accepter les anciens schémas de compor-

tement. Le chemin que nous avons déjà pris culturellement est 

substantiel et me rend confiant.

Comment les partenaires du marché ont-ils réagi à  

l’intégration ?

Beaucoup de clients ont dit : « Vous auriez pu le faire depuis 

longtemps ! » D’autres nous ont encouragés : « Vous êtes deux 

entreprises si puissantes – la fusion doit être une bonne chose. »

EKU appartenait déjà à Hawa.

Beaucoup ne le savaient pas, bien que nous n’en ayons jamais 

fait un secret. Hawa AG avait repris la société en 1992. Le gérant 

nommé à l’époque a très bien développé EKU avec des solutions 

innovantes, et le chiffre d’affaires a connu une importante pro-

gression. EKU est très implantée dans le secteur du meuble.

Donnez-nous un exemple de défi.

Le stade des Falcons d’Atlanta est équipé de boîtes en verre. 

Lorsque 80’000 personnes remplissent le stade, chaque étage  

se rétrécit de quelques millimètres. Une cloison en verre ne  

doit pas être mise sous pression, sinon elle coince. Nous avons 

donc développé une partie supplémentaire pour maîtriser le défi 

« Nous avions toujours rêvé de 
conquérir l’est et l’ouest.  
Aujourd’hui, nous y sommes  
parvenus. »

« Nous avons fait de deux  
bateaux un grand navire.  
Maintenant nous pouvons  
accélérer. »
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dans les années 80 par le biais d’un partenaire commercial.  

Depuis 2010, nous y sommes aussi implantés. Mais nous ne  

prenons rien à nos partenaires. Bien au contraire : nous les  

aidons à augmenter leur chiffre d’affaires avec nos produits.

En automne 2017, vous avez franchi une étape importante : 

vous avez ouvert le Experience Center à Singapour. 

Nous avions rêvé de conquérir l’est et l’ouest. Aujourd’hui, nous  

y sommes parvenus – un sentiment agréable ! Notre équipe  

à Singapour est ambitieuse. Nous avons réalisé les objectifs  

budgétaires l’an dernier, et cette année, nous sommes déjà  

sur la bonne voie.

Pourquoi avoir choisi le terme « Experience Center » ?

C’est plus qu’un showroom. Dans notre centre de Singapour, 

vous ne pouvez pas seulement voir des solutions, vous pouvez 

les expérimenter – que vous vous intéressiez aux maisons  

privées, aux  bâtiments commerciaux ou aux hôtels. Tout le 

monde peut essayer ce que peut offrir le coulissement.

Vous produisez en Suisse, à Mettmenstetten et à Sirnach. 

Est-ce un argument de vente ?

Oui. Les valeurs suisses telles que la fiabilité et la qualité sont 

très demandées. De manière générale d’ailleurs, l’Europe pos-

sède une bonne réputation. Ce qui nous distingue, c’est l’organi-

sation de nos usines. Lorsque nous accueillons des invités de 

l’étranger, ils sont souvent étonnés : « C’est tellement propre  

qu’il est possible de manger sur le sol de l’usine ! » La qualité 

exige un environnement propre, une automatisation de pointe et 

un personnel qualifié. Le système de formation professionnelle 

suisse est un atout. Mais il y a une autre vertu qui est appréciée : 

notre « modestie ». Nous sommes des créateurs sérieux qui  

nous imposons un haut degré d’accomplissement du devoir – 

depuis plus d’un demi-siècle. 

Dans quelle mesure les clients sont-ils prêts à payer pour  

la qualité ?

Le facteur décisif est le rapport entre le prix et la prestation. Pour 

les personnes qui ne regardent que le prix, nous ne sommes pas 

le bon partenaire. Mais il existe de nombreux segments de mar-

ché sur lesquels la qualité peut valoir un certain prix. Personne 

ne veut s’embêter avec une porte coulissante défectueuse ou 

payer pour des défauts de construction. Au contraire, les per-

sonnes désirent une solution pour portes coulissantes qui  

fonctionne à long terme. En termes de coût de revient global,  

nos solutions obtiennent de bons résultats. Les clients réguliers 

me disent : « Les solutions bon marché me coûtent cher ! »

Un bon produit ne suffit pas – vous devez également savoir 

comment l’utiliser correctement.

Exactement. La meilleure ferrure est peu utile si elle est mal  

montée. Quand nous équipons un hôtel, nous formons les contre-

maîtres et nous les accompagnons tout au long du montage.  

Cela nous peine lorsque nos produits de qualité ne sont pas utili-

sés de manière optimale.

Qu’est-ce qui rend le vieux continent si spécial ?

L’Europe est notre marché domestique. Ici, nous trouvons d’ex-

cellents experts dans les domaines de l’architecture, l’artisanat  

et la technique – en particulier aussi en Suisse. Dans le même 

temps, la concurrence en Europe est intense.

Le marché européen semble stagner ...

Nous voulons croître ici aussi. Mais nous ne pouvons pas nous 

limiter à l’Europe. Entretemps, nous sommes bien positionnés à 

l’international. Si un marché ou le taux de change de l’euro s’ef-

fondre, nous pouvons partiellement compenser cela par d’autres 

marchés.

« Nous avions toujours rêvé de 
conquérir l’est et l’ouest.  
Aujourd’hui, nous y sommes  
parvenus. »

Une réussite axée sur la qualité 

et la proximité du marché : 

les CEO Gregor et Heinz Haab 

dirigent Hawa Sliding Solutions 

depuis 2001 et l’ont hissée à 

une position mondiale. 
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Un nouveau visage 
sur simple pression 
de bouton
L’Hôtel La Maison dans le Saar-

louis allemand est équipé de 

volets perforés repliables en  

accordéon en tôle d’aluminium. 

Sur une simple pression de 

bouton, les clients peuvent faci-

lement ouvrir et fermer les  

façades automatiques.  

À chaque mouvement, l’esthé-

tique extérieur du bâtiment 

change. Cela est possible grâce 

aux ferrures pour façades 

HAWA Frontego 30 matic.
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Le monde merveilleux 
des cloisons mobiles
Les solutions coulissantes permettent une conception  
intelligente : elles libèrent de l’espace, font évoluer les limites  
et permettent des utilisations multiples. Cela rend des petits  
et grands miracles réalisables – sur le bâtiment, dans le  
bâtiment et pour le meuble. Une exposition internationale.

Manteau en  
filigrane de bois  
de cèdre 
Sur le Schlossberg dans le 

Starnberg allemand, l’archi-

tecte Michael Schattan a 

construit une maison qui  

se démarque. Les volets  

coulissants décoratifs en bois 

de cèdre protègent du soleil  

et du vent. Ils sont montés 

avec HAWA Frontslide matic.
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Transparence  
au bureau pour  
les esprits brillants 
Dans ce bureau, des idées 

émergent des têtes créatives  

de Kapero à Stockholm. La 

lumière inonde les pièces, et les 

couleurs vives et le design 

simple dominent. Pour créer  

des zones silen cieuses dans un 

espace restreint, les architectes 

N590 utilisent des portes 

coulissantes en verre jaune 

équipées du système de ferrures 

HAWA Junior 80 GP.

Un jeune hôtel familial offre des  
perspectives incroyables
En 2016, le « Jumeirah Al Naseem » a ouvert ses portes dans  

la ville des lagunes de Madinat Jumeirah. Les 430 chambres et  

suites sont équipées des solutions pour portes coulissantes  

HAWA Junior Telescopic. Elles permettent de prolonger le salon  

sur le balcon – avec vue sur la mer et l’horizon de Dubaï.
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Salon d’affaires 
pour les fans  
d’architecture
Le campus Vitra, situé à la 

limite de la ville allemande 

de Weil am Rhein, attire les 

amateurs d’architecture d’ici 

et d’ailleurs. Dans ce salon 

d’affaires au centre de l’usine, 

le vestiaire et la kitchenette 

sont discrètement dissimulés 

derrière une cloison coulis-

sante en bois de 15 mètres 

de long. Conçu par le bureau 

d’architectes renommé  

Herzog & de Meuron et réalisé 

avec HAWA Aperto.  

Paradis de luxe dans les Alpes
En 2018, l’hôtel « The Chedi » à Andermatt a été 

élu meilleur hôtel de vacances en Suisse. L’archi-

tecte renommé Jean-Michel Gathy de Kuala  

Lumpur associe dans les chambres des éléments 

de bien-être asiatiques au chic alpin. Grâce  

aux portes peu encombrantes équipées de  

HAWA Junior et aux armoires encastrées haut  

de gamme équipées de HAWA Concepta, le 

confort est garanti.
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Coulisser, coulisser-replier, coulisser-pivoter et escamoter, 
coulisser-replier et escamoter, coulisser et ranger en paral-
lèle : de plus en plus d’architectes, d’artisans et de designers 
s’appuient sur les ferrures pour portes coulissantes. Nous 
montrons comment elles permettent de changer l’environne-
ment de façon très simple. 
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Une symbiose des 
opposés  
Pierre, verre, bois – l’espace  

et la nature se confondent  

dans le loft 24h/24 et 7j/7.  

L’architecte Fernanda Marques  

l’a créé pour l’exposition  

CasaCor à São Paulo. La  

cloison du logement est harmo-

nieusement mise en scène  

et en même temps très flexible.  

La solution qui le permet :  

EKU Regal B 25 X-H FS.

Structure  
claire dans le 
spa privé 
Les meubles permettent 

de créer un espace calme.  

Grâce à EKU Clipo 26 H 

Mixslide, une armoire à 

portes coulissantes peut 

être transformée en une 

étagère discrète. La salle 

de bain devient un refuge.
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 L’astuce en matière   
 d’espace au charme de 007

En un tournemain, le bureau à  

domicile peut s’ouvrir et se fermer.

Qui aurait pensé ça ? Le couloir  

est également une buanderie.  

HAWA Concepta le rend possible.

Épuisé, James Bond entre dans son appartement. Il se traîne 

vers un mur dans le salon, fait un geste de la main – et, pour ainsi 

dire, le mur disparaît dans un caisson sur le côté. Un bureau  

secret apparaît avec un minibar. Notre héros prend de nouvelles 

forces.

La scène serait adaptée pour dans chaque film d’agent secret. 

Mais la ferrure de porte pivotante et escamotable qui permet cet 

effet « sésame ouvre-toi » n’a pas été créée dans l’atelier de Q 

pour Sa Majesté. Ce sont les inventeurs de Hawa Sliding Solu-

tions qui l’ont développée. Les ferrures intelligentes de la famille 

HAWA Concepta permettent de concevoir des pièces multifonc-

tionnelles et peu encombrantes. En pivotant, en poussant et en 

repliant, il est possible – avec HAWA Folding Concepta 25 – par 

exemple, de faire apparaître le bureau à domicile, le minibar, la 

machine à laver ou le dressing de nulle part.

Qu’est-ce que HAWA Concepta a en commun avec l’iPad ?  
Les deux ont été mis sur le marché en 2010. Et tandis que les  
enfants peuvent contrôler des programmes informatiques entiers 
par un geste de la main avec l’iPad, HAWA Concepta permet  
de transformer sans effort des pièces entières par pivotement et 
escamotage.

À l’heure actuelle, les solutions HAWA Concepta pour les cui-

sines sont particulièrement demandées. Les visiteurs de l’Euro-

cucina 2018 à Milan l’ont remarqué presque à chaque fois :  

de nombreux fabricants de renom comptent sur la technologie 

de pivotement et d’escamotage révolutionnaire pour les cuisines 

de demain.

Une famille aux talents exceptionnels
« Depuis le lancement en 2010, nous avons continué à dévelop-

per les systèmes de pivotement et coulissement-repliement et  

escamotage », explique Gregor Haab, Directeur technique de 

Hawa Sliding Solutions. Il n’est donc pas surprenant que la fa-

mille HAWA Concepta se distingue par des talents exceptionnels.  

HAWA Concepta 25/30 déplace en douceur et en toute sécurité  

les portes en bois jusqu’à 30 kilos, tandis que HAWA Concepta 

40/50 supportent très facilement des poids jusqu’à 50 kilos.  
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Bien intégré est déjà à moitié  

rangé : la garde-robe secrète avec  

HAWA Folding Concepta. 
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 L’astuce en matière   
 d’espace au charme de 007
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Pivotement et escamotage
HAWA Concepta

Cette ferrure est un artiste de la conception : les 

portes peuvent pivoter élégamment et s’escamoter 

latéralement dans des niches de meubles ou de 

murs. Des structures à hauteur de la pièce sont tout 

aussi réalisables que des dressings. Cela crée plus 

d’espace pour vivre. 

Repliement et escamotage
HAWA Folding Concepta

Cette ferrure permet d’ouvrir complètement les  

façades d’armoire affleurantes. Deux portes en bois 

peuvent être repliées et s’escamoter latéralement  

dans les niches de meubles ou de murs. Cela offre de 

nouvelles possibilités pour l’aménagement intérieur.

Utilisable de façon combinée
HAWA Concepta et HAWA Folding Concepta

Ensemble, ils sont particulièrement forts : les sys-

tèmes HAWA Concepta et HAWA Folding Concepta 

peuvent être combinés de manière flexible. Cela  

permet de nombreuses variantes de conception. 

Une famille pour une présentation parfaite 
Utiliser les pièces de manière flexible est tendance.  
Heureusement que la famille HAWA Concepta  
propose des solutions intelligentes. Elles rendent une  
habitation multifonctionnelle facilement possible. 

Le chic de Cabrio – ouvert à tout 
Ces solutions vous offrent un accès complet en un rien  
de temps : « Cabrio Systems » est synonyme de  
ferrures pour portes coulissantes astucieuses des façades 
d’armoire à ouverture totale et affleurantes. 

www.cabrio-systems.com

HAW_17143_SLIDE_1_36-39.indd   39 21.08.18   17:01

38

Toolbox

De l’espace supplémentaire est offert par HAWA Folding 

Concepta 25. Ainsi, deux portes peuvent être repliées et par-

quées dans la niche sur le côté pour disparaître, même sans  

cloison centrale. Ce qui est particulièrement attrayant : la combi-

naison de différentes variantes de la famille HAWA Concepta 

ouvre des possibilités presque illimitées. Des merveilles d’espace 

avec les façades à deux, trois et quatre portes deviennent réalité.

Sophistication avec la technique de ciseaux
« Le secret réside dans la technique de ciseaux de haute qualité 

utilisée pour déplacer la porte dans la niche », explique Gregor 

Haab. Un montant robuste et des bords en plastique sur les  

profilés de guidage des galets et la traction de la porte garan-

tissent que les portes coulissent doucement dans la position  

finale amortie. Même avec des portes lourdes : un fonctionne-

ment simple et confortable est garanti à tout moment.

Les invités sont rassasiés ? 

Alors, une simple rotation suffit 

et les outils de cuisine dispa-

raissent.

Tendance : des matériaux  

naturels dans des tons chauds – 

y compris un jardin élégant  

de plantes aromatiques.

Gain de temps grâce à l’outil de planification  
en ligne
Et même pendant le montage, personne n’est décontenancée.  

Peu de perçages des positions et des charnières à corps sont  

nécessaire et des usinages supplémentaires ne sont pas requis.  

Tous les composants sont situés sur une cloison intermédiaire. 

Même avec des systèmes intégrés, les monteurs peuvent ainsi  

effectuer confortablement tous les réglages par devant – sans  

démonter des éléments du meuble. Et quiconque planifie une solu-

tion HAWA Concepta avec l’outil de planification en ligne écono-

mise une autre demi-heure de temps et d’énergie. Car l’assistant 

numérique est très explicite : sélectionner la situation d’installation, 

spécifier le matériau et les dimensions de l’armoire – et c’est tout ! 

En quelques secondes, l’outil de planification fournit la bonne  

ferrure, y compris le plan de travail et la dimensions de découpe : 

www.concepta.hawa.com

La nouvelle mode venue de Milan 

EuroCucina 2018 présente la cuisine de demain. Chacun peut 
décider de la limite entre la cuisine et le salon. Une star discrète 
le permet : HAWA Concepta.
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Monsieur Aebi, votre cuisine a été récompensée par la  

médaille d’argent aux Swiss Kitchen Awards. Une surprise ?

Aurel Aebi : Le succès arrive lorsque l’on est fidèle à soimême. 

Mais nous ne cherchons pas le succès. Nous voulons faire  

quelque chose de bien. Je pourrais imaginer obtenir un prix  

parce que nous y avons mis beaucoup d’énergie. 

Quel est l’attrait de la cuisine ?

Une bonne cuisine provient des matières – et des tensions entre 

elles, le Delta. Dans un plat aigredoux, ni la douceur ni l’acidité 

seule sont intéressantes, mais la tension qui se manifeste dans  

la bouche. Nous travaillons comme un cuisinier qui utilise des  

ingrédients harmonieux pour créer un plat harmonieux. De nos  

archives de matériaux regroupant 20’000 matériaux différents nous 

avons sélectionné les ingrédients et composé la cuisine – à partir 

de béton, de métal, de bois, de textiles, de la céramique.

Malgré la variété des matériaux, la cuisine est harmonieuse.

C’est une affaire de dosage, d’évaluation – et cela est similaire au 

fait de cuisiner. Les couleurs sont peutêtre sombres, mais elles  

Tout est toujours à portée de 

main : les espaces de travail de  

la cuisine sont organisés de  

manière à pouvoir passer facile-

ment d’une activité à une autre.

Invités et hôtes peuvent se tenir 

autour du plan de travail de cette 

cuisine. Des tôles perforées dans  

la porte coulissante éveillent la 

curiosité de connaître l’intérieur. La 

ferrure EKU Clipo 16 GK est utilisée.
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Quand il s’agit d’un  
effet « Table couvre-toi » 
La cuisine est culte. Et la cuisine est l’élément central de la 
maison – surtout si vous utilisez le système de cuisine Aurélie 
Späti. Le célèbre Atelier Oï l’a développé pour Späti Innen
ausbau AG. La solution pour portes coulissantes EKU Clipo 
permet un effet « Table couvretoi », comme dit le designer 
Aurel Aebi d’Atelier Oï avec enthousiasme.
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Élégance

La ferrure pour portes coulis

santes EKU Clipo se caractérise 

par une conception filigranée  

et sophistiquée – depuis plus de  

20 ans.

Technique de clip avec style

Utilité

Clipo est synonyme de  

technique de clip utile qui  

facilite le montage.

Flexibilité

Grâce au réglage de la porte, 

la position des portes peut 

être réglée extrêmement 

confortablement et en toute 

sécurité.

Simplicité

EKU Clipo ne nécessitant pas 

de rainure sur le fond inférieur  

ni de bandeau, l’aspect  

est extrêmement simple et 

élégant.

Durabilité 

Une fois montée, la ferrure  

EKU Clipo ne requiert aucun  

entretien. Et grâce à l’amortisseur 

intégré, les portes peuvent être 

fermées en douceur.

Silence

Le galet innovant d’EKU 

Comfort en plastique haute 

performance réduit consi

dérablement la résistance  

au roulement et coulisse de 

manière silencieuse.

Polyvalence

Ce système de porte coulis

sante est adapté pour les 

portes en bois, en verre et en 

aluminium de 15 kg à 36 kg 

pour une utilisation dans  

les résidences, les bureaux  

et les projets.

21 3

6 57

4
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ne sont pas noires et, le bois et le contenu miroitent au travers 

des portes. Et alors que le carrelage brille, le bois et le béton sont 

mats. Le textile dessine des vagues sur lesquelles évoluent la  

lumière et les ombres, tout comme sur le carrelage grâce à 

l’éclairage avec les tiges de verre. Tout est mis en scène, dosé, 

pour donner un effet d’équilibre.

Quelles exigences ont influencé votre création ?

C’était un projet de Späti Innenausbau AG et de notre Atelier Oï. 

Nos échanges ont été intenses. Et quand deux abordent un 

même projet, quelque chose de majeur surgit souvent – une  

valeur qui résulte de la coopération. La cuisine Aurélie Späti a 

créé une sorte de personnalité.

Avez-vous aussi dû faire des compromis ?

Compromis n’est pas le terme approprié. Dans les tâches de 

conception, il faut adopter une attitude. Il en est de même dans 

l’architecture paysagère. On ne peut pas tailler « un peu » une 

haie. Soit on la laisse évoluer naturellement, soit c’est l’homme 

qui lui impose sa forme. On ne s’inscrit pas dans un concept  

de tentative ou d’erreur, mais d’attitude.

Designer avec une vision
Après des études d’architecture à 

l’EAAL de Lausanne, Aurel Aebi  

(51 ans) fonde en 1991 le studio  

d’architecture et de design Atelier Oï 

avec ses camarades d’études Armand 

Louis et Patrick Reymond. Son nom 

est dérivé du mot russe « Troika »,  

trilogie. Entretemps, 35 personnes 

créatives travaillent sur tout ce qui  

est imaginable – des bouteilles de 

parfum aux immeubles résidentiels.  

Ils procèdent toujours de manière  

interdisciplinaire. 

www.atelier-oi.ch

La cuisine s’appelle Aurélie Späti ...

Le nom s’est imposé par sa formulation lors d’un atelier de  

travail. Nous essayons de cristalliser l’essence même d’une 

chose et de la transposer ensuite avec la profession la mieux 

adaptée. Nous employons chez nous des architectes, des  

designers, des scénographes, des designers éclairagistes, des 

ingénieurs et même un constructeur de bateaux. La cuisine  

est le fruit de la collaboration de toutes les disciplines d’Atelier  

Oï et de Späti Innenausbau AG.

Pourquoi avoir choisi EKU Clipo ?

Cette ferrure pour portes coulissantes possède un effet « Table 

couvretoi ». Les portes peuvent coulisser facilement et silencieu

sement : la ferrure est filigranée, presque invisible, aucune rainure 

en dessous n’est visible. Les portes coulissantes existent depuis 

longtemps. Mais cette ferrure, combinée avec une esthétique 

particulière due à la perforation, est une vraie RollsRoyce.

Qu’appréciez-vous dans les portes coulissantes ?

J’aime les portes coulissantes par le geste : une pièce peut être 

complètement ouverte, aucune porte ne gêne le passage. Lors 

de la construction, je peux faire disparaître les portes, car je ne 

suis pas obligé de dessiner de panneau de porte dans la pièce. 

Avec des portes coulissantes du sol au plafond, il est possible 

d’éliminer des portes entières. Il n’y a pas de cadre, la pièce est 

généreuse. Dans la construction de meubles, la surface est entiè

rement accessible. C’est très pratique pour une cuisine car il  

est possible de laisser les portes ouvertes en cuisinant. Puis la 

cuisine peut retrouver son calme en fermant toutes les portes.

« Cette ferrure pour portes cou
lissantes est silencieuse et  
légère – une vraie RollsRoyce. »
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Les premiers invités arrivent, la fête dans le salon peut com-

mencer. Un seul détail manque : pousser rapidement la porte 

coulissante dans le système à galandage – déjà la vue sur le 

buffet du dîner se dégage.

La ferrure pour portes coulissantes HAWA Junior permet une  

utilisation flexible des pièces. Elle ne s’arrête jamais, même 

pas dans l’usine. Parce que les inventeurs de Hawa Sliding 

Solutions ne se reposent jamais et continuent son dévelop-

pement – et ça depuis que la première ferrure HAWA Junior  

a quitté l’atelier pour la première fois il y a environ 35 ans. 

HAWA Junior 80 B Pocket qui déplace les portes en bois 

jusqu’à 80 kilos est très pratique. Son nom suggère l’usage. 

Pocket évoque le système à galandage dans lequel la  

porte coulissante est rangée. HAWA Junior requiert aucun 

entretien. Mais que faire s’il est nécessaire de remplacer  

ou compléter les accessoires dans le rail de roulement ?

Invisible et pourtant tangible
À l’époque, c’était une affaire délicate. Parce que le système 

à galandage était monté de manière fixe, le rail de roulement 

était presque impossible à atteindre. Maintenant, lors de la 

construction du système à galandage, seul un profil de ré-

ception pré-monté doit être installé. Après cela, le rail de rou-

lement peut être inséré et retiré à tout moment grâce à des 

verrous à baïonnette sans jeu. Tous les composants restent 

librement accessibles.

Dans la vie quotidienne, HAWA Junior 80 B Pocket offre une  

facilité d’utilisation : les portes coulissent très facilement 

dans le système à galandage. En outre, la ferrure a un avan-

tage en termes visuels – tous les accessoires restent  

invisibles. C’est utile quand le salon se transforme à nouveau 

en salle de fête.

La porte peut être facilement 

introduite dans le système à 

galandage, car le pivot de la 

suspension lors du montage est 

situé directement sur le bord  

de la porte. 

45

Amortisseur SoftMove
Avec l’amortisseur SoftMove, chaque mouvement est  

parfait : l’amortisseur arrête doucement la porte coulissante 

et l’amène de manière hydraulique en position finale.  

La liberté de mouvement est garantie par un amortisseur  

à huile haut de gamme. SoftMove est maintenant également 

disponible pour les portes de 40 ou 120 kilos.

Kit de montage pour rails de roulement
Le nouveau kit de montage très efficace pour les systèmes  

à galandage rend la famille des ferrures HAWA Junior 40/80/120 

encore plus attrayantes pour les utilisations en bois et en  

verre. Le montage est rapide et facile. Les rails de roulement 

restent accessibles : les composants peuvent être ajoutés à tout 

moment. Grâce au mécanisme d’éjection de la porte, il n’y  

a pas de pièces visibles sur le bord de la porte. Avec le cache  

filigrané à clipser, toutes les pièces de ferrure demeurent  

invisibles.

HAWA Junior 40/80/120 : 
Mises à niveau pour plus de 
confort et d’efficacité

HAW_17143_SLIDE_1_44-47.indd   45 21.08.18   17:00

Toolbox

 La ferrure qui  
 roule et roule
HAWA Junior est l’athlète d’endurance des ferrures. Elle roule  
sur les rails depuis 1982. Elle est tout aussi facile à monter qu’à 
faire coulisser. Et depuis que la nouvelle ferrure pour portes  
coulissantes HAWA Junior 80 B Pocket, née en 2017, a secoué 
le marché, cela vaut aussi pour les systèmes à galandage.

HAW_17143_SLIDE_1_44-47.indd   44 21.08.18   17:00



Où commence et finit la journée ? La plupart du temps 

dans la salle de bain – le matin, il faut se préparer, le 

soir se détendre ou du moins se brosser les dents. 

Une salle de bain harmonieusement conçue améliore 

donc la qualité de vie. De plus en plus de personnes 

rêvent d’un environnement de bien-être privé.

Et c’est impensable sans une douche transparente 

toute en verre. Cependant, le bien-être ne serait pas 

parfait si vous deviez tirer laborieusement la porte  

de la douche pour l’ouvrir, au lieu de l’ouvrir et de la 

fermer en douceur en la coulissant. Le système pour 

cela est fourni par la solution pour portes coulis-

santes EKU Banio. La ferrure peut être adaptée indi-

viduellement à la douche et coupée à la taille désirée. 

47

Montage agréable
La solution peut être personnali-

sée au millimètre. Aucune prépa-

ration du verre n’est nécessaire. 

En conséquence, le montage est 

aisé.

Gamme pratique
Le système de ferrures est 

disponible pour les solu-

tions de niche et d’angle. 

Il est proposé sous forme 

de kit complet.

Entretien facile
Les ferrures sont étanches aux 

projections d’eau. En pivotant  

la porte coulissante vers  

l’extérieur, le verre peut être  

rapidement nettoyé et il y a  

peu de dépôts grâce au profil 

d’étanchéité affleurant.

Des solutions pour les coins, les niches et le tout 

verre sont possibles. Les ferrures fonctionnent avec 

des bacs de douche tout comme avec les receveurs 

de douche extraplats. Toutes les versions sont  

dotées de profils en aluminium haut de gamme, ce 

qui garantit une longue durée de vie.

L’efficacité prime
Installer EKU Banio est facile car les rails, les caches 

et les seuils sont disponibles en trois longueurs au 

choix. Un amortissement des deux côtés avec ferme-

ture automatique par traction est intégré dans le rail. 

Et même après un usage intensif, la douche reste  

facile à nettoyer : ouvrir le guidage au sol – nettoyer 

le verre. C’est fait ! 

3

2

4
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Bien-être pour la douche 
Il y a longtemps, la salle de bain était nommée les latrines. Aujourd’hui, 
elle devient une oasis de bien-être. Il ne faut pas beaucoup plus  
qu’une douche en verre avec une porte coulissante pour la créer.  
La technologie parfaite est fournie par EKU Banio.

Design intemporel
Les ferrures pour portes coulissantes 

restent cachées, les profils sont 

simples. Cela garantit une transpa-

rence et élégance dans la salle de 

bain. Des profils d’étanchéité  

affleurants sont possibles en option.

1
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En sachant comment : le maître menuisier clipse le système  

de roulement pré-monté avec facilité et le fixe au chariot, ...

Stefan Oertig visse les clips de fixation sur le corps du meuble  

et trace le centre du corps et la position de la came de commande.

Le colis est arrivé ! EKU Frontino 20 est livrée 

sous forme d’ensemble de ferrure pré-monté.

2

1

3

5

6

4

... puis il visse le raccord de façade sur l’intérieur 

de la porte du meuble ... 

... puis accroche la porte coulissante sur l’ensemble  

de ferrure. Le « plus gros » est déjà fait !

Maintenant, il suffit d’ajuster la porte sur  

le raccord de façade en trois dimensions. 

C’est fini !
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15 minutes de montage : 
Attention, prêts, partez !

« La ferrure EKU Frontino 20 est 
étonnamment rapide et facile  
à monter. Et puis elle fonctionne 
étonnamment bien pendant 
longtemps – très longtemps. » 
Stefan Oertig, Manager des produits Hawa Sliding Solutions

Stefan Oertig a parfaitement ajusté les portes en 15 minutes 

après avoir déballé la ferrure pour portes coulissantes. 

Tout roule avec EKU Frontino 20. L’ensemble des ferrures 
pour portes coulissantes légères est livré déjà pré-monté.  
Et après quelques manipulations simples, les ferrures sont 
parfaitement installées dans le meuble. 
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Bienvenue

 Petits va-et-vient avec  
 Anton Mosimann

Anton Mosimann, quelle est la chose que vous ne faites jamais coulisser jusqu’à demain ?

Tout ce qui est important – et il y en a, des choses importantes ! Une mise en place pour un  

banquet, une interview, des cartes d’anniversaire à écrire …

Quand arrivez-vous à vous la coulisser douce ?

D’une certaine manière, je suis toujours dans l’action et en déplacement. J’aime que tout roule !

Mais une fois assis au volant, j’aime me la coul(iss)er douce.

Êtes-vous plutôt du genre rigide ou coulissant ?

Dans le privé, je suis coulissant. Quand il en va de la qualité, ultra rigide. Même chose pour  

les recettes, évidemment.

Chez vous, les larmes coulissent-elles facilement ?

J’ai la larme facile. Et pas besoin d’un mariage ou d’un enterrement, il suffit de retrouvailles  

ou d’un film émouvant qui finit bien.

 

Où rêveriez-vous d’avoir une porte coulissante ?

Au niveau de plusieurs points de passage réservés au personnel. Or, « Mosimann’s » étant  

installé dans une ancienne église, les prescriptions architectoniques et historiques prévalent sur  

la dimension fonctionnelle. Mais face à un tel édifice, on s’incline volontiers.
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Exclusivité 

Cuisinier des princes 
et présidents
Le cuisinier suisse Anton 

Mosimann est l’hôte du 

Mosimann’s Private Dining 

Club à Londres depuis 30 ans. 

Avec son service de traiteur,  

il cuisine pour la famille royale 

et les gouvernements,  

aux expositions mondiales  

et aux Jeux Olympiques.  

Son auto biographie « Life is a 

circus » a été publiée en 2017.
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Inspiration pour l’architecture, le design, 
le commerce et l’artisanat

#1

Ainsi vit le monde 
Kees Christiaanse planifie la Smart City 

La manière dont la cuisine et le salon s’harmonisent

HAWA Concepta
HAWA Folding Concepta

Fait disparaître 
les portes – 
crée de l ’espace

Les ferrures pour portes coulissantes pivotantes-escamotables et pliantes HAWA 
Concepta et HAWA Folding Concepta créent de l’espace devant le meuble et 
permettent une utilisation multifonctionnelle de l’espace. Avec encore plus de facilité 
d’utilisation, de nouvelles variantes de conception et de combinaisons flexibles. 

Hawa Sliding Solutions AG, Solutions pour ferrures coulissantes, Suisse
www.hawa.com

Concepta

Pivotement – 
Repliement – 
Escamotage
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