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 ACCESSIBILITÉ & ÉQUIPEMENT

NORMBAU - Un nouveau siège modulable évolutif
NORMBAU est un fabricant de lignes design d’accessoires pour personnes à mobilité réduite et d’accessoires 
sanitaires pour hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc., pour assurer le confort, la sécurité et l’hygiène dans 
une salle de bain sans entraves. Une large gamme d’accessoires de quincaillerie vient compléter la palette de 
produits NORMBAU. Chaque année, ses équipes innovent pour répondre aux besoins en milieu hospitalier et 
offrir des solutions adaptées

Entretien avec Franck Hinry, directeur commercial France, NORMBAU

Dans le cadre du Salon International 
Santé et Innovation de la Fédération 
Hospitalière de France, organisé en mai 
à Paris, NORMBAU présentera un nou-
veau concept de siège. Quels sont les 
atouts de ce système ?
Franck Hinry : L’aspect modulable représente 
la principale force de ce nouveau siège. Il 

permet d’adapter cette solution aux besoins spécifi ques de l’utilisateur. 
Une assise, un dossier, des accoudoirs et un pied peuvent être ajoutés 
au siège ou retirés en fonction de ses attentes. Les accoudoirs peuvent 
notamment être actionnés séparément et peuvent être dépliés en deux 
positions pour un soutien personnalisé. L’esthétique est assurée grâce 
à ses formes épurées, même en position relevée.

À qui est destinée cette nouvelle solution ?
F. H. : Ce siège est adapté à toutes les personnes à mobilité réduite 

nécessitant une aide pour prendre leur douche. Elles peuvent ainsi 
s’installer confortablement et se laver en toute sécurité. Ce siège est 
donc particulièrement utile aux EHPAD, hôpitaux et cliniques ainsi qu’aux 
particuliers. Par ailleurs, il s’intègre parfaitement dans toutes les salles 
de bain sans entraves et se personnalise au gré de l’utilisateur.

Comment ce nouveau système de sièges a-t-il été développé ?
F. H. : Notre service Recherche & Développement travaille en partenariat 
avec le cabinet d’architectes danois C.F. Møller. Ensemble, nos équipes 
ont développé cette solution spécifi quement conçue pour les personnes 
à mobilité réduite. Ce type de collaboration avec des concepteurs et des 
architectes permet à nos équipes de rencontrer d’autres spécialistes pour 
sortir de leur quotidien et leur cœur de métier afi n d’appréhender avec 
une vision neuve les attentes et les nouveaux besoins de nos clients. 
Nous souhaitons ainsi apporter des solutions effi cientes sur les plans 
technique et esthétique, tout en respectant les normes de sécurisation 
liées à nos produits.
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Dans quelle mesure ces sièges ont-ils bénéficié d’un geste par-
ticulier en matière de design ?
F. H. : Nous avons effectivement travaillé le design de ces solutions, 
notamment pour nous assurer qu’elles soient le moins stigmatisantes 
possible. Nous avons privilégié des couleurs modernes et un design 
très contemporain pour faire du siège un élément décoratif et non 
purement fonctionnel.

Ce système a remporté le Design+ Award lors de sa présenta-
tion au salon ISH 2019. Que représente l’obtention d’un tel prix 
pour NORMBAU ?
F. H. : Une telle récompense est une reconnaissance du travail fourni par 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la conception de ce produit. Ce 
prix est important et participe à la mobilisation et la motivation de nos 
équipes qui s’engagent à fournir les meilleures solutions à nos clients.

Les établissements de santé et les architectes sont-ils conscients 
de l’importance du design dans les produits que vous développez ?
F. H. : Nous constatons une importante prise de conscience des acteurs 
hospitaliers et des spécialistes de la conception en santé. Architectes 
et utilisateurs sont très demandeurs de produits esthétiques. Ils 
privilégient davantage des solutions peu stigmatisantes, répondant 
aux caractéristiques techniques des espaces sanitaires hospitaliers 
et aux besoins des utilisateurs en matière d’aménagement et de 
décoration. L’esthétisme et le confort de nos solutions peuvent être 
largement travaillés maintenant que nos produits sont aboutis sur les 
plans technique et sécuritaire.

Vous avez récemment étendu votre gamme d’accessoires de 
salles de bain pour personnes à mobilité réduite Cavere Care 
avec les coloris noir carbone et beige satiné. Pourquoi avez-vous 
décidé de proposer ces deux nouveaux coloris ?
F. H. : Ces nouvelles déclinaisons de nos produits répondent à une 
étude menée auprès des architectes d’intérieur. Ils ont su nous livrer 
les tendances actuelles liées aux coloris utilisés en salles de bains. Ces 
deux nouvelles teintes ont été choisies car elles s’associent facilement 
avec les couleurs privilégiées actuellement par les professionnels de la 
conception pour leurs espaces sanitaires.

A qui la gamme Cavere Care est-elle destinée ?
F. H. : Cette gamme est spécifiquement conçue pour équiper les 
installations accueillant des personnes à mobilité réduite. Elle convient 
donc aux EHPAD, cliniques et hôpitaux et aux salles de bains privées des 
particuliers. Les solutions de la gamme répondent à des critères précis 
en matière de sécurité, de confort et de design.

Dans quelle mesure est-il important d’étendre vos gammes pour 
permettre aux architectes de personnaliser leurs réponses faites 
aux établissements de santé ?
F. H. : Cet enjeu est prioritaire et reste la principale raison pour laquelle 
NORMBAU propose aujourd’hui sept gammes de produits différents. 
Nous souhaitons ainsi apporter des solutions toujours mieux adaptées 
aux contraintes techniques, esthétiques, ergonomiques et budgétaires 
des architectes, des maîtrises d’ouvrage et des utilisateurs. Selon 
notre devise, « Passion for care », une sécurité fonctionnelle dans une 
salle de bain sans entraves et une esthétique haut de gamme forment 
un tout. Une large gamme d’accessoires permet donc aux concepteurs 
d’aménager les salles de bain dans un style harmonieux.

Quelles sont les perspectives d’évolution pour NORMBAU au 
cours des années à venir ?
F. H. : Nous allons poursuivre nos efforts pour proposer des solutions 
toujours mieux travaillées en matière de design et de confort. La prise 
de conscience de nos clients quant à l’importance de l’esthétisme de 
nos solutions pour salles de bain est assez récente. Nous disposons 
donc encore d’une marge de progression importante pour proposer les 
produits les plus agréables à regarder.

Pour plus de renseignements

NORMBAU-FRANCE
1 rue de l’Artisanat - CS 50056

67242 Bischwiller Cedex

Tel. +33 (0) 3 88 06 23 23
Fax +33 (0) 3 88 53 90 41

www.normbau.fr

NORMBAU sera présent lors de la Paris Healthcare Week
21 – 23 Mai 2019

Paris Expo – Pavillon 7 .2
Stand B32
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