Communiqué de presse, le 24 mai 2016
Rubrique : Cuisine

La cuisine 2.0 : la high tech s’impose parmi les fourneaux !
Hexa est une SCOP composée de 63 personnes, basée dans les Pays de la Loire depuis 1961. Son
équipe, qui regroupe 15 corps de métier complémentaires (plâtrier, carreleur, menuisier, plombier,
agenceur et conducteur de travaux), est spécialisée dans l’aménagement et la rénovation des intérieurs.
Ses secteurs de prédilection sont la cuisine, la salle de bain, le dressing et l’équipement de cheminées, de
poêle à granulés et bois. La particularité d’Hexa ? Sa capacité à intégrer tous les savoir-faire au sein d’une
même entité et avec un seul interlocuteur. Hexa compte 6 agences à son actif, la dernière adresse à
Sautron (Nantes nord, rattaché au magasin de Rezé situé à Nantes sud) a été inaugurée le mois dernier
au cœur du centre ville. Hexa affirme son positionnement d’agenceur de proximité et n’hésite pas à troquer
son statut de cuisiniste contre celui d’agenceur d’espaces de vie. Par exemple pour la cuisine, Hexa
observe de très fortes attentes en terme d’équipement électroménager et de connectique.
On connaissait la domotique dans la maison depuis 30 ans, pour la
gestion de la sécurité des alarmes à distances, et dernièrement pour
les détecteurs de fumées. Elle arrive pas à pas dans la cuisine avec
des frigos programmables qui mettent à jour la liste de courses selon
les menus de la semaine ou la cafetière qui se déclenche 10 minutes
avant la prise du petit-déjeuner. L’électroménager à valeur ajoutée
avec programmation est incontournable aujourd’hui dans le quotidien
d’une famille. De plus, l’espace préparation doit impérativement être
équipé de connectique pour chargeur de téléphone sans cablage…
écran tactile pour les recettes.
Les styles, les univers de décoration changent. On a des ambiances cottage qui remettront aux goûts
du jour les carrés de ciment, les ambiances industrielles alliant le bois, la brique et le métal. Et des
ambiances loft-atelier new yorkais très spacieuses.
En termes de prix, le composite est un bon intermédiaire entre le stratifié et le granit. L’enveloppe
moyenne pour une cuisine avec électroménager de belles fabrications varie de 10000 à 15000 euros.
Selon les zones d’habitation, en ville les cuisines seront traversantes, comme des couloirs et apparentées
à des laboratoires de cuisine, que l’on cache avec des grands panneaux si besoin.
À l’extrême dans les grandes maisons, la cuisine sera sous forme d’îlot centrale, et facilitera la circulation
entre l’espace de préparation et l’espace détente salon, tv. Le feu prend place dans la cuisine avec des
cheminées discrètes au gaz, ou au bois ou a l'éthanol.
Les attentes sont de plus en plus globales, on ne raisonne plus pièce
par pièce. Cette évolution tient aux modes de vie, aux tailles des familles
monoparentales ou recomposées. Et on prépare aussi la maison de
demain avec une éventuelle perte d’autonomie quand on vieillit.
Hexa accompagne de A à Z ses clients, dans une enveloppe budgétaire
maitrisée et proposée avec vous, mais qui conditionne le résultat obtenu
de l'agencement à la maîtrise d'œuvre.
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« Tout sous le même toit pour les particuliers »
En l’espace de 50 ans, Hexa a su affirmer et faire vivre son concept de « Tout sous le même toit, comme
un grossiste avec le service installation en plus». Bien présent sur le territoire, Hexa dispose aujourd’hui de
6 showrooms répartis sur la région Pays de Loire. Cette implantation lui permet d’accompagner les
architectes, les maîtres d’œuvre et les artisans dans leurs projets, et de convaincre, majoritairement, les
clients particuliers.
Une équipe impliquée est gage de qualité
Parce qu’Hexa fonctionne sous forme coopérative (SCOP) depuis 1961, son personnel est directement
impliqué dans les résultats de l’entreprise. Motivation et mobilisation permanentes des équipes, force de
l’expérience, détention de nombreux labels en vigueur dans les domaines de la construction et de
l’énergie, service après-vente et entretien irréprochables : autant d’atouts qui sont un gage de sérieux et
de qualité pour tous ceux qui font confiance à Hexa dans la réalisation de leurs projets. 96 % de clients
satisfait sur l'ensemble des enquêtes de satisfactions clients.
> Les chiffres clefs :
-

Effectif 63 personnes
Chiffre d’affaires supérieur à 9 millions en 2015
Création en 1961 par 2 plâtriers et 2 carreleurs
6 showrooms avec produits en démonstrations réelles

> Les adresses des showrooms
-

ANGERS - 12 BD Gaston Birgé 49100 ANGERS - Tél. : 02 41 43 67 67
BEAUCOUZE - 5 rue du Landreau 49070 BEAUCOUZE - Tél. : 02 41 22 03 10
CHOLET - 1 rue de L’Alberta 49300 CHOLET - Tél. : 02 41 55 46 48
REZE - 33 rue Ernest Sauvestre (Périphérique, sortie 49. 2ème rond point après le Leclerc)
44000 REZE - Tél. : 02 51 70 24 86
- SAUTRON - 93 rue de Bretagne 44000 SAUTRON - Tél. : 02 51 70 24 86
- SAUMUR - 279 rue du Pont Fouchard 49400 SAUMUR - Tél. : 02 41 50 10 66

Pour plus d’informations : www.esprithexa.fr
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> Contact Hexa : Séverine TATIN
statin@lessolidaires.fr
Tél. : 02 41 55 46 48
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