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EISENWARENMESSE, qui, du 1er au 4 mars 2020, réunira les professionnels de la
quincaillerie au parc des expositions de Cologne, sera à nouveau un véritable feu
d'artifice d'innovations. Comme le veut la tradition, Koelnmesse interroge les
exposants sur les tendances et les nouveaux produits avant le déroulement du
salon. De nombreuses entreprises accordent actuellement une large place à
l'automatisation et à la numérisation. C'est ainsi que beaucoup de solutions
innovantes seront présentées dans les différents domaines de compétence :
outillage, fournitures industrielles, systèmes de fixation et d'assemblage mais
aussi home improvement (amélioration de l'habitat).

La notion d'« industrie 4.0 », qui date de 2011, s'est également imposée dans le
secteur de la quincaillerie. Les entreprises s'emploient de plus en plus à procéder,
dans le cadre de la numérisation, à l'interconnexion de l'ensemble des maillons de la
chaîne de création de valeur industrielle. Cela commence par la saisie de la
commande, passe par la commande de marchandises ainsi que la production et
inclut également la logistique. Tous les fournisseurs, les sous-traitants et bien
entendu les clients sont intégrés dans ce réseau virtuel. Avec le Cordless Alliance
System (CAS), il est également question d'interconnexion au sens figuré.
Actuellement, 13 fabricants d'outillage électroportatif utilisent la technologie
Metabo et la même interface. Les avantages pour les utilisateurs : à ce jour, plus de
140 outils électriques différents fonctionnent avec une même batterie et il suffit
d'un chargeur pour que tout soit toujours opérationnel. Compte tenu précisément du
fait que les outils sans fil s'imposent de plus en plus car ils permettent d'être
indépendant de l'alimentation secteur, ce concept offre de réels avantages aux
clients. Le gain de qualité, la rapidité et surtout l'optimisation des coûts sont
d'autres critères importants pour mieux fidéliser les clients.

En outre, se présenter aux clients artisanaux et industriels comme un partenaire
solide et innovant avec qui appréhender l'avenir peut constituer un avantage
concurrentiel décisif pour beaucoup d'entreprises. C'est la raison pour laquelle un
exposant centre par exemple sa présentation au salon sur un configurateur de
conception nouvelle pour extracteurs industriels. De plus en plus de clients veulent
se voir proposer des solutions individuelles, si possible 24 heures sur 24, 7 jours sur
7. Le configurateur les aide à trouver rapidement et facilement le produit individuel
qui leur convient.
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À l'avenir, la technique de mesure hautement performante garantira également
précision et rapidité. Là où auparavant des tâches manuelles s'imposaient, les
valeurs mesurées sont transmises aujourd'hui par les appareils directement à
l'ordinateur. Là, elles peuvent être analysées, évaluées et documentées par
l'utilisateur même s'il n'a pas de connaissances en programmation. Ces appareils de
mesure de haute technologie sont livrés naturellement avec le logiciel d'évaluation
correspondant qui permet, entre autres, la collecte directe des données de deux
appareils au maximum, leur l'affichage, des calculs élémentaires et la traçabilité
d'erreurs de mesure.

Pour augmenter les performances des outils existants, la haute technologie est mise
de plus en plus également au service de la rectification. Pour ce qui est des disques
à tronçonner extra fins, la plus forte compression de surface et la meilleure
adéquation entre qualité du grain et dureté du liant sont déterminantes dans
l'amélioration des performances. Grâce aux nouveaux procédés de fabrication, des
disques de plus en plus fins sont de plus en plus abrasifs. La densité plus élevée
d'abrasifs joue un rôle décisif également dans le secteur des disques à lamelles car
la fixation, les performances et la durée de vie de ces dernières s'en trouvent
améliorées.

Partenariat avec le commerce
Une présentation réussie et une communication adéquate à l'adresse du commerce
spécialisé et des clients sont fondamentales pour un fabricant de pinces. Le
smartphone, l'accès rapide à l'information ou encore le nouveau comportement
d'achat/de commande augmentent le niveau d'exigence aussi bien vis-à-vis des
fabricants que des entreprises commerciales. Voilà pourquoi il est de plus en plus
important de s'adresser directement aux clients ciblés. Des outils numériques
appropriés avec lesquels les commerçants peuvent obtenir plus rapidement et de
manière plus intuitive toutes les informations utiles sur un produit et ainsi
recommander au client ce qui correspond exactement à ses besoins seront présentés
à Cologne. Les exposants misent aussi sur les réseaux sociaux qui jouent un rôle de
plus en plus important lorsqu'il s'agit de communiquer et d'échanger avec des clients
et des utilisateurs dans le monde entier. L'un d'eux confirme également l'importance
des réseaux sociaux précisément pour les fabricants d'outils. Avant toute décision
d'achat, les clients - surtout dans le secteur B2C - prennent de plus en plus en
compte les appréciations sur Internet. Beaucoup de clients, et c'est un autre critère,
sont de plus en plus sensibles à la notoriété des marques. Car les marques offrent
une orientation et inspirent confiance. Elles soulignent également les compétences
du commerçant qui les propose.

Smart home
Le numérique gagne du terrain également dans le secteur des portes et des
fenêtres. Smart home est la notion clé. La technologie des portes et des fenêtres
accorde une place de plus en plus grande aux systèmes d'ouverture sans contact qui
s'invitent bien entendu dans le smart home. Un exposant présente un modèle
d'ouverture permettant le déverrouillage d'une porte d'entrée sans intervention
active. Lorsqu’elle est à environ un mètre de la porte, une personne autorisée ou
non à entrer est reconnue grâce à un signal crypté émis par le transpondeur, format
porte-clés. Si la personne qui s'approche a l'autorisation d'entrer, un point lumineux
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bien visible apparaît au sol, devant la porte. Un simple mouvement du pied au-
dessus du point lumineux permet de déverrouiller la serrure motorisée de la porte
d'entrée qu'il est alors possible d'ouvrir. D'intéressantes solutions de ferrures
mécaniques sont également présentées, car les utilisateurs ne misent pas tous sur
l'électronique.

Même si le numérique a de plus en plus d'importance, il y a naturellement bien
d'autres sujets que les exposants ne doivent pas négliger. C'est le cas par exemple
des aspects juridiques. Dans le domaine des techniques d'ascension, les « règles
techniques pour la sécurité d'exploitation 2121, 2e partie » (TRBS 2121-2) de
décembre 2018 sont un sujet de conversation récurrent avec le commerce
spécialisé, car il en résulte quelques changements en particulier pour les utilisateurs
professionnels. Désormais, une distinction est faite entre échelles à barreaux et
échelles à marches, et leur utilisation comme moyens d'accès provisoires en hauteur
ou comme postes de travail. Si une échelle sert de poste de travail, seules celles à
marches sont autorisées. Le commerce doit en informer sa clientèle.

La couleur est à l'honneur
Pour ce qui est des logements, les experts prédisent un retournement de tendance
l'année prochaine car des fabricants et différents instituts de la couleur présument
que 2020 sera une année de la couleur. Il se peut que des couleurs chaudes et des
tons de pastel turquoise, gris ou encore aqua passent au premier plan. Peut-être en
sera-t-il de même des teintes sourdes et des tons sombres – parfois chatoyants ou
brillants comme du métal. Mais des contrastes plus marqués et des couleurs vives
comme le rouge ou l'orange donneront aussi, l'année prochaine, un relief particulier
à l'espace de vie. Pour ce qui est des revêtements de sol, un plus grand respect de
l'environnement et une meilleure prise en compte du développement durable
restent très tendance. Les clients, qui investissent dans des sols durables de grande
qualité, souhaitent les garder le plus longtemps possible en excellent état. Pour
répondre à ce souhait, un exposant présente à Cologne un concept particulier de
protection de surface pour éviter l'apparition d'éraflures ou de rayures sur les
parquets ou les sols en vinyle.

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne
sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse www.eisenwarenmesse.
com/imagedatabase
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En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne sur Facebook
https://www.facebook.com/eisenwarenmesse

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne sur twitter
https://twitter.com/eisenwarenmesse

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne sur e
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http://news.eisenwarenmesse.de/en/
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