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Armony Cucine

tourne à plein régime
En perpétuelle croissance, le fabricant italien Armony Cucine nous a ouvert les portes de son
outil de production de Mansuè. Nous avons pu y découvrir des machines ultra performantes
menées par des hommes et des femmes dotés d’un véritable savoir-faire. Visite.

A RETENIR
Armony Cucine réalise 87 %
de son chiffre d’affaires
dans les pays francophones.
Le site de production
de Mansuè compte 64 salariés
(34 en production,
30 à l’administration).
Du débit à l’emballage,
tout le process est maximisé.́
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L’outil de production s’étale sur une surface de 8.000 m2.

Leader des fabricants italiens présents sur le
marché français, Armony Cucine a su investir
au fil des années dans son outil industriel
pour soutenir et suivre son développement.
Si le bâtiment situé à Mansuè n’est pas des
plus moderne, les machines qui l’occupent
sont parmi les plus récentes et innovantes
du marché. Après avoir passé le bureau
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de l’ADV (administration des ventes) qui
rassemble 12 gestionnaires parlant français,
on entre dans l’usine. Occupant une surface
8.000 m2, elle est optimisée au maximum pour
recevoir 5 lignes de production. Ici, chaque
centimètre carré disponible est utilisé !
Conscient que cet outil atteint ses limites,
les dirigeants d’Armony Cucine ont d’ailleurs

Une débiteuse à commande numérique.

augmente fortement. Au fil de notre parcours,
les machines dernier cri se succèdent. Tout
nouveau, le stock automatisé offre un gain
de temps considérable pour rassembler les
innombrables composants et la quincaillerie
nécessaires au montage. On découvre ensuite

un stock regroupant les finitions de panneaux
les plus vendues. Impressionnant, il se vide
et se remplit entièrement chaque semaine.
Sans rentrer dans la technique pure et
dure, force est de constater que le niveau
d’industrialisation et d’automatisation de

Cristian Maccan, directeur commercial pour les pays francophones
chez Armony Cucine.

un plan de développement industriel en tête.
Nous vous en reparlerons lorsqu’il sera
officialisé. En attendant, toutes les cuisines
sont entièrement fabriquées à Mansuè. Lors
des périodes fortes, comme ce fut le cas
pendant notre visite fin novembre, la cadence

Voici l’une des dernières acquisitions d’Armony Cucine. Il s’agit d’un stock automatique pour les composants et la quincaillerie.

Une débiteuse à commande numérique.
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l’usine n’a rien à envier à certains grands
noms du secteur. Du débit à l’emballage,
tout le process est maximisé pour offrir aux
revendeurs et à leurs clients le meilleur
niveau de qualité et de service possibles.
C’est clairement, avec le dynamisme de
l’équipe commerciale menée par l’agent
général Philip Cellier, l’un des secrets de la
réussite d’Armony Cucine sur notre territoire.

L’art de la laque
A quelques kilomètres de Mansuè, l’usine
de laquage dans laquelle sont conçues les
façades Armony (mais pas que) n’a plus de
secret pour nous. Si l’outillage est là encore
ultra moderne, avec notamment une unité de
laquage automatique pour les grandes séries,
la main de l’homme y est prépondérante. Ici,
5.000 m2 de laque sont produits par semaine.

Cette machine effectue tous les perçages.

Une plaqueuse de chants à colle PU.

Ultra moderne, cet outil intègre automatiquement les charnières dans les corps de meuble.
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Cette nouvelle machine à contrôle numérique permet un travail sur 5 axes.

Au moment de notre visite, l’usine tournait à pleine capacité. Ici, le quai de chargement.

Voici une unité de laquage automatique pour les grandes séries.

Ici le savoir-faire italien dans le domaine de la laque prend tout son sens.

Toutes les finitions sont effectuées à la main.

Armony représente 40 à 50 % de ce volume !
Le savoir-faire italien s’exprime ici dans sa
pleine mesure. Très remarquée lors de la
dernière édition du SADECC, la laque métal
liquide, exclusive à Armony jusqu’en 2018,
rencontre d’ailleurs un véritable succès depuis
son lancement il y a quelques mois : «nous
avons vendu environ une centaine de cuisines
avec cette finition», précise Cristian Maccan.
En 2018, une nouvelle laque, dénommée Urban,
fera également son apparition au catalogue
avec trois finitions. Côté nouveautés, notons
aussi les arrivées des façades en 22 mm sur
d’ensemble de la gamme, de quatre coloris
d’intérieur de caisson en série et d’une offre
très qualitative en tables et chaises. Si l’italien
Armony Cucine sait bien vendre ses cuisines, il
sait aussi bien les fabriquer et les livrer.
J.S.
En 2018, Armony proposera à ses revendeurs une offre complète et cohérente dans l’univers des tables et chaises.
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