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Très réputé en Allemagne, le fabricant Ballerina Küchen a profité des dernières Portes  
Ouvertes A30 pour présenter une foule de nouveautés et des évolutions stylistiques majeures 
à l’image du modèle Epsilon (XL 3399) imaginé par le designer Michael Hilgers. Un mois  
plus tard, une quarantaine de revendeurs français étaient invités à découvrir l’ensemble  
des modèles 2017 dans le show-room de 2.000 m2 jouxtant l’usine de Rödinghausen. Nous y 
étions. 

Un vent nouveau  
souffle chez Ballerina Küchen 

 
 
 
 
A RETENIR

Ballerina Küchen travaille  
avec 70 revendeurs multimarques 
en France.

La marque compte 8 agents  
dans l’Hexagone.

En 2017, 30 nouvelles façades 
enrichissent le catalogue. 

«Depuis quatre ans, nous avons sillonné les 
routes de France avec notre bâton de pèlerin. 
Nous travaillons désormais avec 70 revendeurs 
multimarques répartis sur le territoire. Pendant 
les dernières Portes Ouvertes A30 organisées 
en septembre, nous avons reçu la visite de nom-
breux revendeurs français partenaires d’acteurs 
industriels allemands. Ils ont entendu parlé de 
nous et souhaitent aller plus loin avec Balleri-
na. Beaucoup de choses vont se débloquer en 
2017». Interrogé un mois après l’événement  
à l’occasion de la visite de l’usine et du show-
room organisée pour les clients et prospects 
français, Anthony Froehlich, responsable de la 
marque en France, ne cache pas sa satisfac-
tion devant la révolution impulsée : «L’année 
2016 a été charnière pour nous. Nous avions 

besoin de repères identitaires». Après la visite 
du show-room, les quarante clients français  
ont visiblement été conquis. «On s’est régalé», 
raconte Christian du Bas-Rhin (67). «Les produits 
affichent des caractéristiques haut de gamme 
à des niveaux de prix abordables. Ça donne  
envie de faire des cuisines», déclare Christine, 
revendeuse dans le Morbihan (56). De son  
côté, Stéphane, tout droit venu du Sud-ouest,  
a observé une évolution à la fois qualitative  
et technique : «on a de plus en plus de facili-
tés au niveau technique. Par exemple, la buan-
derie est une réponse parfaite à un besoin des 
consommateurs avec l’intégration d’une planche 
à repasser, des panières assorties et des bacs 
de rangement». Passionnée par la marque,  
Sandrine, revendeuse installée à Coutances (50), 

Dès l’entrée du show-room de Rödinghausen, la nouvelle cuisine Epsilon attend les visiteurs.
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est dithyrambique : «j’aime cette marque car 
elle offre une très belle diversité de coloris,  
elle innove sans jamais renier sur la qualité. 
Avec Ballerina, je vends des produits élégants. 
D’ailleurs, les personnes qui franchissent la 
porte de mon magasin ressentent cette atmos-
phère de bien vivre».

Aide à la vente,  
communication  
et produits

Conscient de ses atouts industriels, le fabri-
cant s’est également doté de nouveaux outils 
marketing pour accompagner ses partenaires :  
«aujourd’hui, un revendeur Ballerina dis-
pose d’armoires d’échantillons, de sup-
port de poignées et de plans de travail ain-
si que deux catalogues 100 % nouveaux. 
C’est un grande étape. Nous sommes fiers 
de soutenir nos partenaires avec cette 
image renouvelée et une communication 
marquante», explique Anthony Froehlich.  
Fer de lance de cette philosophie, le modèle  
Epsilon (Y en allemand) se distingue par son 
îlot ergonomique en Y : «c’est une alternative 
aux îlots classiques. Pour le concepteur, tout 
est schématisé, chiffré et coté de manière à 
faciliter la mise en œuvre et la vente», détaille 
le responsable de Ballerina pour la France.  
La marque est innovante et sait proposer des 
nouveautés techniques comme les façades qui 
descendaient jusqu’au sol en 2015. Cette an-
née, c’est au tour des coulissants de présenter 
cet argument technique. Le rendu esthétique 
est remarquable. Si Epsilon était la vedette, 
d’autres nouveautés marquantes ont attiré 
l’attention des visiteurs comme les modèles 
XL 4031 aux façades Smartglas exclusives ou 
XL 4901 en Fenix. Côté avantages produits,  

Plus d’une quarantaine de revendeurs et prospects français ont fait le déplacement en Allemagne pour visiter l’usine et découvrir les nouveautés 2017 dans le show-room. 

L’intérêt des cuisinistes pour Epsilon a été total.

Ce nouveau modèle XL 4031 arbore en exclusivité les façades Smartglas de Rehau.



la liste est longue. En voici quelques-uns :  
paroi arrière des caissons en 8 mm d’épais-
seur, tablette transversale en 19 mm, suspen-
sion de meuble invisible et réglable en trois 
dimensions, chants collés PUR, 26 coloris 
de corps de meubles intérieur et extérieur 
identiques, toutes les hauteurs de corps di-
visibles par 13, sept hauteurs d’armoires et 
de meubles bas, tiroirs et coulissants dispo-
nibles en largeurs variable (de 31 à 119 cm) et  
Anthony Froehlich de rajouter : «dès l’entrée 
de gamme, nous travaillons sur l’ensemble 
des coloris RAL et SIKKENS». En pleine dyna-
mique, Ballerina s’est clairement donné les 
moyens de ses ambitions pour développer sa 
présence en France. Vous êtes prêts à entrer 
dans la danse ?

Les coulissants descendent jusqu’au sol pour afficher un design très abouti.

J.S.
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