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Un premier show-roomTielsa

en France

La marque connectée du groupe Alno s’expose pour la première fois en France au sein du
magasin Avenir Cuisine de Colmar (68). Nous nous sommes rendus sur place pour rencontrer
Jean-Pierre Tessier, le propriétaire du point de vente.

Le magasin Avenir Cuisine est situé en plein centre ville de Colmar.

A RETENIR
Avenir Cuisine à Colmar (68)
est le premier magasin à exposer
du Tielsa en France.
Tielsa est une marque
du groupe Alno
positionnée sur le mouvement
et les nouvelles technologies.
Le show-room Tielsa d’Avenir
Cuisine intègre deux expositions
en fonction.
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Un module hub novateur qui soulève et abaisse
progressivement les différents éléments d’une
cuisine… Telle était l’idée de base qui a relancé Tielsa, marque du groupe Alno, en 2012.
Avec le système "Tielsa:move", le plan de travail, l’évier, le four ou la table de cuisson sont
en mouvement pour s’adapter à la morphologie
ou au handicap de chaque utilisateur. Depuis,
d’autres solutions intelligentes sont venues
s’ajouter à la gamme, à l’image du placard
à lamelles doté d’une technique de capteurs.
Il suffit d’un simple contact pour l’ouvrir. Plus
récemment, Tielsa a joué la carte de la domotique avec l’application "Tielsa:connect" qui
commande à distance différents modules de
la cuisine ainsi que des systèmes comme Philips
hue, Osram Lightify, Sonos ou Homematic.

attiré par les produits de haute technologie, il est soucieux de marquer sa différence
par rapport à la concurrence positionnée
sur le segment moyen haut de gamme de sa
région. Lorsqu’il a découvert le concept et
les solutions proposées par Tielsa, il n’a pas
hésité une seconde : «avec le groupe Alno, je
travaille un portefeuille de marque idéal (Pino,
Impuls, Wellmann, Alno). Mais ma volonté était
d’aller plus loin. Quand j’ai découvert le concept
Tielsa, je me suis dit que j’avais la clientèle
pour en vendre. J’ai très vite tapé dans la main
du patron de la marque. Nous avons alors tenu
nos engagements respectifs pour en arriver là.
Même si nous sommes peut être en avance, je
le sens bien, je pense que le potentiel est important».

Un partenaire
à l’avant-garde

Ultra technique, les solutions Tielsa nécessitent une formation poussée, tant pour la partie commerciale que pour la pose. L’installation
des expositions dans l’espace dédié à Tielsa a
permis de former les équipes.

Jean-Pierre Tessier, revendeur exclusif Alno
Shop à Colmar, est un technicien dans l’âme.
Dessinateur industriel de formation et très

J.S.

Alignés, le module du point d’eau et celui de la cuisson se fondent dans l’implantation en totale discrétion.

Il suffit de placer le doigt
sur la zone de commande
pour activer le mouvement
vertical des modules. La
hauteur évolue et s’affiche
au centimètre près.

Ici, la flexibilité et l’ergonomie offertes par les systèmes Tielsa sautent aux yeux.

La seconde exposition permet la mise en avant de la solution pour meuble haut. Grâce à une télécommande, il s’abaisse en douceur.
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