
RACHAT
"Tout  a  commencé  en
2018, lorsque Hebrock, une marque
d'encolleuses  de  chants  très  appréciée
dans notre assortiment,  été rachetée par
Altendorf",  commence  Werner  Kennes,
directeur des ventes chez Noblesse.
"Notre  première  réaction  a bien  sûr  été
positive.  En effet,  ce genre d'acquisition
ouvre de nombreuses perspectives. Toute-
fois, chaque médaille a un revers. Alten-
dorf aurait pu décider de confier toute sa

gamme  ailleurs  et  de  retirer
Hebrock de notre assortiment. Mais cela
aurait  été  dommage,  compte  tenu  des
succès de ces dernières années. En peu
de  temps,  Hebrock  était  devenue  l'une
des plus frisses marques de notre assorti-
ment.  Alors  bien  sûr,  nous  n'avions  pas
envie de la perdre." 

ACCÉLÉRATION
"Après le rachat par Altendorf, nos clients
nous  ont  rapidement  demandé s'ils  pou-
vaient s'adresser à nous pour les scies à
format Altendorf. Mais ce n'était pas pos-
sible. Entre-temps, nous avons continué à
distribuer  les  machines  Hebrock  comme
d'habitude", poursuit Werner.
Dans cette perspective, nous avons pensé
qu'il était logique de regrouper les activi-
tés  d'Altendorf  en Belgique sous un seul
nom. Bien sûr,  nous souhaitions que cet
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DISTRIBUE ALTENDORF
La marque bien connue Altendorf. C'est une belle 
marque de confiance pour cette entreprise familiale 
belge et un parfait complément à son assortiment. 

"Altendorf est un nom que tout le monde 
connaît dans le secteur"



honneur  revienne  à  Noblesse  Benelux.
Nous avons remarqué qu'il n'est pas tou-
jours facile pour nos clients d'accéder aux
bonnes machines et au(s) bon(s) fournis-
seur(s). Si vous pouvez vous présenter
en  tant  qu'unité,  comme l'Alten-
dorf  Group  par  exemple,  vos
clients  peuvent  s'adresser  à un
seul  distributeur,  ce  qui  vous
rend beaucoup plus fort. Cela clarifie
également les choses pour le client".
"Ce genre de constellation permet éga-
lement de proposer des packs plus facile-
ment. La combinaison d'une scie à pan-
neaux  avec  une  encolleuse  de  chants
constitue souvent le premier investissement
pour  le  menuisier  ou  constructeur  d'inté-
rieur qui débute. Nous avons toujours été
convaincus que c'était la seule façon cor-
recte de poursuivre avec succès l'aventure
'Altendorf Group'. 
En janvier 2021, cette réflexion a finale-
ment abouti à la décision de transférer à
Noblesse  toutes  les  activités  d'Altendorf
en Belgique.

ALTENDORF, UN NOM BIEN 
CONNU
Il  va sans dire que Noblesse est  fier,  à
juste titre, de pouvoir annoncer cette nou-
velle.  "C'est  un  nom que tout  le  monde
connaît dans l'industrie. A l'instar de Strie-
big,  qui  est  pour  nous  la  référence  en

matière  de scies  à panneaux verticales,
Altendorf est la norme pour les scies à for-
mat.  De plus,  tout  le  monde connaît  la
scie à panneaux F45. Quant aux séries
WA80 et WA6, elles sont increvables".
Grâce  à  ce  partenariat,  nous  pouvons
désormais  proposer  avec  Noblesse,  en
plus  de  nos  encolleuses  de  chants,  des
scies  à  format  en  différentes  versions.
Avec l'ajout récent de nouvelles machines
telles que la F25, vous trouverez la solu-
tion idéale pour chaque budget".
Bien sûr, le showroom de Noblesse sera
bientôt complètement remanié. "Nous vou-
lons  montrer  la  disposition  idéale,  avec
une place de choix pour Altendorf, sans
perdre de vue nos autres marques", assure
Werner Kennes.
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"Tout le monde connaît la scie à panneaux F45"

"Avec les nouvelles machines comme la F25, la 
qualité Altendorf est accessible pour tous les 
budgets"


