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La société allemande Kusch+Co rejoint Nowy Styl Group
Nowy Styl Group, leader européen du mobilier de bureau et d'espaces publics, reprend Kusch+Co,
une entreprise familiale allemande spécialisée dans la fabrication et la distribution de mobilier de
qualité pour les bureaux, aéroports, terminaux maritimes, hôpitaux et centres de soins. Cette
intégration assure à Kusch+Co le développement de ses activités, permet à Nowy Styl Group de
gagner des parts de marché en Europe dans le secteur mobilier, et ouvre les portes à aux secteurs
porteurs que sont la santé et les transports. Les deux entreprises devraient tirer profit de
nombreuses synergies.
Par cette transaction, Nowy Styl Group réalise un nouveau rachat d’entreprise en Europe, après la
reprise de la société suisse Sitag en 2015, de Rohde & Grahl, qui exerce ses activités en Allemagne et
aux Pays-Bas, en 2013, et de la marque allemande Grammer Office en 2011.
« C'est une nouvelle étape dans la logique d’application de la stratégie du Groupe. L'intégration des
entreprises que nous avons acquises les années précédentes étant bien avancée, nous avons décidé
qu'il était temps de franchir un nouveau cap », explique Adam Krzanowski, Président de Nowy Styl
Group.
Des nouveaux secteurs du marché de l'ameublement
Kusch+Co est une marque premium de renommée mondiale, reconnue dans le milieu du design et de
l'architecture. Son large portefeuille de produits destinés aux aménagements de bureaux et aux
installations publiques vient compléter l'offre de Nowy Styl Group. Elle bénéficie d'une expérience et
d'une renommée internationale en tant que fournisseur d'équipement pour les aéroports et les
terminaux. On retrouve les sièges et banquettes Kusch+Co dans les salles d'attente de plus de 240
terminaux de passagers dans le monde, dont les aéroports de Francfort, de Paris Roissy-Charles-deGaulle, de Stockholm Arlanda, de Bali (Indonésie) et de la capitale du Costa Rica. Les produits
spécialisés proposés par l'entreprise répondent aux normes les plus strictes en matière de sécurité,
fonctionnalité, design, confort et performance.
« Avec Kusch+Co, ajoute Adam Krzanowski, nous voulons également nous développer dans le secteur
très spécialisé de la santé : je suis convaincu qu'en associant les compétences et les longues années
d'expérience de notre nouveau partenaire à notre propre capacité de production, nous pourrons
proposer aux clients de meilleures solutions dans ce domaine. »
« Nous entrons sur un marché très porteur, qui créera plus de diversité dans nos activités. Le marché
européen des soins médicaux est important, et les tendances démographiques conditionnent sa
future croissance », remarque Rafał Chwast, Vice-président et Directeur Financier du Groupe.
L’environnement médical actuel comprend les hôpitaux, mais également les maisons de retraite, les
logements pour personnes âgées et autres centres de soins médicaux. Leur équipement doit
répondre à des exigences strictes, tant sur le plan fonctionnel et sanitaire que sur le plan visuel.
L’aménagement doit refléter un esprit de liberté et de renvoyer une image confortable et sécurisante

aux occupants.
Entrer dans un nouveau secteur de l'industrie du meuble est une opportunité de créer d’importantes
synergies.
« Nous continuons de chercher des moyens pour développer notre business en améliorant nos
capacités de production et de distribution. Nous avons par exemple lancé la marque Forum Seating,
qui est actuellement très bien positionnée sur le marché international des stades et auditoriums ;
nous avons aussi créé la marque et la coentreprise Stylis, qui remporte un franc succès dans la
branche hôtelière au Moyen-Orient », explique Roman Przybylski, membre du Conseil
d'Administration et Directeur des Ventes chez Nowy Styl Group.
« Kusch+Co est un des plus importants fournisseurs internationaux d'équipements pour les aéroports,
et il réalise des projets avec les plus grands cabinets d'architecture dans le monde. Une collaboration
étroite permettra de renforcer le rôle de Kusch+Co dans ce secteur, grâce la diversité de l’offre
produits du Groupe, l'élargissement de nos domaines d’activités et l'optimisation des coûts de
production », souligne Rafał Chwast.
Les 16 entreprises constituant Nowy Styl Group, les 29 showrooms en Europe et au Moyen-Orient, et
les 3500 revendeurs dans le monde font désormais partie du réseau de distribution de Kusch+Co. De
plus, par cette transaction, le Groupe se dote d'un site de production moderne à Hallenberg, d'une
équipe de 250 employés qualifiés, et d’un réseau de partenaires et revendeurs qui proposent et
distribuent depuis de nombreuses années les produits Kusch+Co dans le monde entier.
Une culture d'entreprise ouverte au développement
La préparation de la transaction, les négociations commerciales et la due diligence ont été achevées
très rapidement. Le déroulement des opérations a été facilité par une approche commune du
business chez les dirigeants des deux entreprises et par leur vision cohérente du développement.
« Les personnes que je rencontre chez Nowy Styl Group, leur passion et leur esprit d’entreprise sont
particulièrement inspirants. Je sens que nous nous comprenons parfaitement, surtout en ce qui
concerne nos valeurs et nos visions respectives des affaires. Je suis toujours impressionnée par les
sites de production, le Centre d’Innovation et les bureaux de Nowy Styl Group en Pologne, et je
perçois les nombreuses opportunités de développement que notre fusion rend possible », explique
Ricarda Kusch, la PDG de Kusch+Co.
« Shaping the way we sit », la devise de Kusch+Co, prend une nouvelle dimension après le
rattachement de la société à Nowy Styl Group.

À propos de Kusch+Co
Chez Kusch+Co, nous sommes toujours en développement ! Depuis presque 80 ans, l'entreprise
familiale est en évolution constante, fait preuve de précision et de ténacité, tout en restant prudent.
Pour y parvenir, Kusch+Co s’appuie sur un savoir-faire unique dans le domaine de la création et de la
fabrication de ses gammes de sièges et tables conçus en coopération avec ses partenaires afin de
trouver des solutions toujours plus novatrices.
La société compte actuellement 250 employés. Trois générations ont construit et continuent de
bâtir cette entreprise familiale. Quatre-vingts ans de savoir-faire, le respect de la nature et ses
propres origines, l’ouverture internationale, la compréhension du marché et la fiabilité sont les
piliers de la marque Kusch+Co.
Les produits vendus par l'entreprise dans 96 pays sont destinés aux secteurs des transports, de la
santé et aux espaces tertiaires. Ses 11 showrooms répartis dans toute l'Europe sont la preuve que
leur portefeuille de produits ouvre de nouvelles perspectives dans la création de concepts
d’aménagements inspirants et fonctionnels.
Kusch+Co a déjà collaboré avec 30 designers de renommée mondiale.
Kusch+Co est devenue une marque premium mondiale très demandée. Parmi ses dernières
références prestigieuses, l'entreprise compte les plus grands aéroports européens, tels que
Francfort, Paris Charles de Gaulle, Stockholm Arlanda, Sheremetyevo International à Moscou, mais
aussi les aéroports de Bali en Indonésie et de San José, la capitale du Costa Rica. Le terminal
futuriste Marina Bay Cruise de Singapour illustre le professionnalisme et le savoir-faire de Kusch+Co
en matière de sièges pour aéroports et espaces publics. À noter également, le projet du terminal
pour bateaux de croisière d'Abu Dhabi, où l'entreprise a installé ses îlots de sièges, et le nouveau
terminal pour bateaux de croisière de Royal Caribbean dans le port de Miami. Dans le domaine de
l'aménagement de bureau, Kusch+Co compte parmi ses clients Siemens, Zalando, Deloitte, Deutsche
Bahn, L’Oréal et bien d'autres.
Kusch+Co reste fidèle à sa philosophie. Etre soucieuse du détail, travailler avec soin et précision. Etre
entreprenant, ne pas avoir peur d'explorer de nouvelles opportunités, percevoir les défis plutôt que
les problèmes. Etre attentif et à l'écoute de ses clients, en prenant en compte les contraintes
d’espaces et les normes en vigueur pour offrir des solutions optimales d’assises et rechercher la
meilleure solution en terne d’assise et d’aménagement intérieur.

À propos de Nowy Styl Group
Nous sommes un leader européen dans la fourniture des solutions d’aménagement complètes pour
les bureaux et espaces publics. Grâce à notre modèle d’entreprise unique, nous proposons des
aménagements basés sur les besoins des clients en matière d’efficacité, d’organisation du travail,
d’ergonomie et d’acoustique. Notre expérience, notre technologie et notre capacité de production
permettent de concevoir des offres sur mesure.
La flexibilité pour répondre aux attentes des clients, l’innovation et la forte culture d’entreprise font
de nous l’un des fournisseurs de mobilier de bureau les plus importants et dynamiques en Europe.
Notre chiffre d’affaires annuel s’élève à plus de 380 millions d’euros. Nous disposons de notre
propre réseau international de distributeurs constitué de structures commerciales locales réparties
dans 16 pays à travers le monde (sur les marchés européens les plus importants, ainsi qu’au MoyenOrient). Le recrutement de managers et de collaborateurs locaux nous permet d’adapter chaque
offre aux besoins des clients et de leur fournir un service de qualité.
Chaque jour, nous équipons de nouveaux immeubles de bureaux, centres de conférence, cinémas,
stades, salles de spectacle et de sport. Nous sommes notamment intervenus dans de grandes
entreprises, telles que Deloitte, ABB et T-Mobile, des institutions culturelles telles que l’Orchestre
national symphonique de la radio polonaise et l’Opéra de Munich, ainsi que les stades polonais et
français construits à l’occasion des Coupes d’Europe de football de 2012 et de 2016.
Pour répondre aux attentes et aux besoins des clients à travers le monde, notre offre propose 7
marques de produits : Nowy Styl, BN Office Solution, Grammer Office, Rohde & Grahl, Sitag, Forum
Seating et Stylis. La gamme de solutions de bureaux que nous proposons et notre savoir-faire dans le
domaine d'aménagement des espaces est présentée dans notre Office Inspiration Centre de
Cracovie, où nous organisons des réunions, des formations et inspirons nos clients. Notre entreprise
possède également 29 showrooms, situés, entre autres, à Varsovie, Londres, Paris, Düsseldorf,
Munich, Prague, Bratislava et Dubaï.
Nous fabriquons nos produits dans une quinzaine d’usines à la pointe de la technologie situées en
Pologne, Allemagne, Suisse, Ukraine, Russie et Turquie.
www.nowystylgroup.com

