COMMUNIQUÉ DE PRESSE
IMM COLOGNE 2019 : DE NOUVEAUX MODÈLES POUR UN SOMMEIL
RÉPARATEUR

MIEUX DORMIR DANS LA FORÊT DE
BIRKENSTOCK
Neustadt (Wied)/Cologne, 27.11.2018 – BIRKENSTOCK invite les visiteurs de l'imm cologne 2019
à tester les systèmes de couchage en pleine nature. Depuis plus de 240 ans, BIRKENSTOCK est
synonyme de semelles orthopédiques de haute qualité au confort de port sain. La sensation de
bien-être qui y est liée est une compétence clé que BIRKENSTOCK a transférée avec succès en
2017 à ses systèmes de couchage ergonomiques haut de gamme. L’accueil positif que rencontre
le nouveau segment de produits BIRKENSTOCK se reflète également dans la nouvelle
collection : pour la présentation en première de ses nouveaux modèles de lits et de produits
pour un sommeil sain, l'entreprise de tradition crée à Cologne une expérience unique à vivre
dans la nature. Au cœur d'un espace associant la forêt, le bien-être et le style produit, les
visiteurs du salon ont l'opportunité de tester l'univers complet des produits BIRKENSTOCK,
relaxation au vert comprise. La gamme élargie des systèmes de couchage et des lits
BIRKENSTOCK sera présentée pour la première fois du 14 au 20 janvier au salon imm cologne
2019 dans le hall 10.2, stand M011.
Sur le stand BIRKENSTOCK, le sommeil relaxant est une priorité absolue. À l'imm cologne 2019,
l'entreprise établie de longue date présentera en exclusivité de nouveaux modèles de ses systèmes de
couchage haut de gamme. L'accent est mis sur le repos et le sommeil réparateurs. C’est dans cet esprit
que les lits BIRKENSTOCK sont mis en scène entourés de la nature – dans la forêt, sur l'eau, dans la
verdure. Sur plus de 500 mètres carrés dans le hall 10.2, au stand M011, BIRKENSTOCK emmène les
visiteurs dans un univers produit qui leur fait vivre la marque. Outre les lits, sommiers à lattes et matelas
de la gamme actuelle et de la nouvelle collection, les visiteurs peuvent aussi tester, entre autres, la ligne
de cosmétiques naturels BIRKENSTOCK Natural Skin Care. Les sandales cultes, chaussures fermées
et accessoires sont naturellement eux aussi présentés au stand du salon. Dans une atmosphère
détendue, les visiteurs ont l'occasion d'explorer l'univers produit aux matériaux naturels typiques dans
son ensemble. En effet, liège, feutre et compagnie en sont le dénominateur commun et se retrouvent
dans tous les modèles. La nouvelle collection de lits 2019 marque des points avec de nouveaux styles,
une légèreté élégante, des textiles et des cuirs de haute qualité ainsi que de nombreuses options
sophistiquées.
Tout comme la semelle mondialement connue, les systèmes de couchage BIRKENSTOCK
convainquent par leur confort élaboré, leur ergonomie réellement perceptible et leur haute fonctionnalité.
Offrir une qualité de bien-être maximale – satisfaire à cette exigence implique que les clients se sentent
parfaitement bien dans les lits BIRKENSTOCK et ce, jusqu'au bout des orteils. Ce confort est assuré
par l'adaptation élastique ponctuelle spéciale des systèmes de couchage qui soulage les diverses
parties du corps de manière optimale. Caractéristique elle aussi, la couche supérieure du matelas
BIRKENSTOCK en latex naturel et granulés de liège, de conception spéciale, possède d'excellentes
propriétés d'amortissement. En combinaison avec le grand choix de sommiers à lattes et de matelas
assurant un confort de couchage individuel, elle offre des conditions optimales pour un sommeil
réparateur.
ADA, l'un des fabricants leader de lits et de meubles rembourrés en Europe, garantit la fabrication
experte et de haute qualité des systèmes de literie BIRKENSTOCK. En effet, l'entreprise de Styrie
(Autriche) donne également une grande importance à une exécution artisanale soignée et se montre
attachée à des valeurs durables. Une qualité de tout premier plan, des matériaux et une fonctionnalité
de haute qualité, mais aussi une prise de conscience pertinente des aspects relatifs à la santé : ces
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principes unissent les deux entreprises et sont la « marque de fabrique » des produits actuels. Les
matelas, sommiers à lattes et sommiers à ressorts sont fabriqués dans une qualité haut de gamme
éprouvée laissant une large part au travail fait à la main sur le site d'ADA à Anger, en Styrie orientale.
Passer « de la semelle au lit » signifiait pour BIRKENSTOCK en 2017 se lancer dans un tout nouveau
segment d'activité, mais il a réussi à cibler le cœur de la marque. Il y a deux ans, les systèmes de literie
ont déjà été, dès leur lancement, très bien accueillis par le public professionnel et les consommateurs.
Programmée pour avoir lieu à l’avenir tous les deux ans, une présentation encore plus importante des
innovations suivra en 2019.

À propos de BIRKENSTOCK
BIRKENSTOCK est une marque mondiale de chaussures qui incarne globalement la qualité, la fonctionnalité et le
bien-être. Avec environ 4 000 employés dans le monde entier, l'entreprise familiale de tradition, dirigée par la
sixième génération de ses fondateurs, est également l'un des plus grands employeurs de l'industrie allemande de
la chaussure. Les racines historiques du fabricant de chaussures remontent à 1774. BIRKENSTOCK utilisait déjà
le terme « semelle orthopédique » dans les années 1930 et en a marqué le sens tel qu’il est aujourd'hui familier
aux consommateurs du monde entier – l'incarnation même d'un confort exceptionnel à la marche et en station
debout. BIRKENSTOCK est un acteur mondial, depuis au moins le début des années 70 : les sandales produites
en Allemagne sont désormais vendues dans plus de 100 pays sur les cinq continents. De plus, BIRKENSTOCK
dispose d'une gamme toujours plus étendue de chaussures fermées et de chaussures pour enfants ainsi que de
chaussures professionnelles et de produits spéciaux pour les magasins spécialisés en orthopédie, chaussettes,
sacs et ceintures. En 2017, BIRKENSTOCK a élargi sa gamme aux systèmes de sommeil et aux cosmétiques
naturels (BIRKENSTOCK NATURAL SKIN CARE). Le siège du groupe se trouve à Neustadt (Wied). En Allemagne,
BIRKENSTOCK est représenté sur 12 sites en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Hesse, Bavière
et Saxe. Aux Etats-Unis, ainsi qu'au Brésil, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Danemark, en Slovaquie, en
Espagne et au Royaume-Uni, l'entreprise familiale de tradition possède ses propres sociétés de distribution.

Birkenstock GmbH & Co. KG
Château d'Ockenfels, Linz
De plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.birkenstock-group.com
Boutique en ligne www.birkenstock.com
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