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Schlüter à propos d’innovation 
et de leadership du marché
Les leaders du marché, tels que le spécialiste des profilés et systèmes Schlüter-Systems d’Iserlohn,
n’ont pas toujours la vie facile. Ils investissent dans le développement de produits souvent copiés
en un rien de temps. Dans ces conditions, comment est-il possible de conserver la première place
pendant plus de dix ans? Günter Broeks, directeur commercial chez Schlüter-Systems, nous donne
la réponse.

Leader du marché et des marques 
Schlüter-Systems est depuis de nombreu-
ses années leader incontesté des systè-
mes de profilés et de nattes. Plusieurs
concurrents ont entretemps fait leur ap-
parition. Selon vous, Schlüter-Systems est-
il aujourd’hui encore numéro 1 du
secteur? Günter Broeks: “Nous savons
avec certitude qu’à l’heure actuelle,
aucun autre fournisseur ne vend davan-
tage de systèmes de profilés et de nattes
que nous. Et que nous développons des
concepts de marketing et des innovations
de produits bien accueillis sur le marché,
auxquels nos poseurs/carreleurs partici-
pent de manière active sur le terrain.
Nous nous opposons férocement chaque
jour contre le dumping et les réductions
de prix, et nous positionnons dans l’inté-
rêt de tous les acteurs économiques. Il est
également un fait que tout comme par le
passé et à l’inverse d’autres fournisseurs,
nous maintenons notre position univoque
contre le commerce au détail, et ne li-
vrons donc pas directement. À cet égard,
nous surveillons de près le marché, la
façon dont les fournisseurs directs offrent
une plateforme et sapent ainsi la tarifica-
tion. Il est clair qu’un achat meilleur mar-
ché a pour conséquence qu’à terme, le

prix de vente doit baisser. Évaluer l’en-
semble de ces tendances et demeurer
actif à l’avant-plan, telle est la tâche du
leader du marché. Je réponds donc clai-
rement par ‘oui’ à cette question! Nous
nous considérons comme leader du mar-
ché et des marques dans le secteur d’acti-
vité de Schlüter-Systems.”

Alliances de systèmes
Bon nombre d’innovations ont été direc-
tement développées chez Schlüter-Sys-
tems et finalisées avant leur commer-
cialisation. Quelle est l’importance au-
jourd’hui du centre d’innovation et n’êtes-
vous pas indigné de ce que de nombreux
concurrents copient souvent vos idées
sans être pénalisés? “Parler du passé n’a
en tout cas pas beaucoup de sens”, ré-
pond Günter Broeks. “L’innovation est sy-
nonyme de croissance. Werner Schlüter
développe aujourd’hui encore avec au-
tant d’ardeur de nouvelles idées de pro-
duits déterminantes. Il est assisté à cet
effet par une direction produits. Il suffit de
penser à la gamme Kerdi actuelle ou au
profilé Shower. Quant à nous indigner,
c’est ce que nous devrons faire lorsque
nous ne serons plus imités. Ce serait un
signe que nous ne sommes plus dans le

bon.”Schlüter-Systems contracte des alli-
ances de systèmes avec de nombreux fa-
bricants tels que Ardex, PCI, Omnicol,...
Selon Günter Broeks, quelle est l’impor-
tance de telles collaborations sur le mar-
ché actuel et quels avantages vous
apportent vos partenaires? “Nous pou-
vons être fiers de ces collaborations. De
telles alliances accompagnées d’accords
légitimes de responsabilité en Allemagne
et une assistance commerciale dans le
Benelux, personne ne l’avait fait avant
nous. Nous estimons particulièrement im-
portant d’apporter davantage de clarté
dans ce monde de normes, de marques
CE, de certificats d’homologation AbP, de
recommandations techniques, etc. Pour
que l’homme de métier ait quelque chose
en main qui lui apporte une sécurité tan-
gible. Les avantages résident dans la con-
cordance des produits de différentes
marques. Une alliance proprement dite,
fidèle à notre devise ‘De la pratique, pour
la pratique’, à notre slogan ‘Plus de plaisir
avec des carrelages’ pour chacun!”

Logement plus sain
L’Union européenne des Fédérations des
Entreprises de Carrelage (EUF) a, par le biais
de son nouveau concept ‘Logement plus
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sain grâce à la céramique’, lancé une initia-
tive qui attribue une nouvelle place à la cé-
ramique dans la course aux matériaux
alternatifs. Schlüter-Systems participe à
cette initiative en tant que partenaire. Quels
avantages en retire l’entreprise? Günter
Broeks: “‘Plus de plaisir avec des carrelages’
est un slogan utilisé depuis plus de 12 ans
déjà dans nos supports publicitaires. Nous
soulignons aussi les avantages de la cérami-
que par rapport à d’autres matériaux de re-
vêtement. La campagne ‘Logement plus
sain grâce à la céramique’ appuie ce mes-
sage. Si la demande générale de carrelages
augmente par ce biais, l’objectif maximum
est atteint. L’initiative a été bien organisée
par l’EUF et est étroitement liée au nom de
Werner Altmeyer. C’est grâce à son engage-
ment que nous pouvons en parler au-
jourd’hui. Une vente accrue de carrelages
s’accompagne d’avantages pour le com-
merce, la profession et l’industrie. Et nous
contribuons volontiers à ce mouvement.”

Transfert de connaissances
Outre l’innovation de produits, Schlüter-Sys-
tems ‘s attache également à soutenir ses
partenaires sur le marché, par exemple par
le biais du système propre de formation ou
du service projet. Que signifie le transfert de
savoir-faire pour les partenaires commerci-
aux? “Organiser des enquêtes ne résout
rien en soi”, dit Günter Broeks. “Depuis la
restructuration de la profession dans le sec-
teur du carrelage, la place de la formation
continue a été renforcée. Le métier de carre-
leur demeure une profession d’apprentis-
sage comme ça a toujours été le cas, quelle
que soit la façon dont nous définissons ou
exerçons ce travail. Malheureusement, la

prédisposition à l’apprentissage est assez li-
mitée. Je me fais réellement du souci face à
l’effritement de l’apprentissage et au main-
tien des connaissances. Si nous ne pouvons
toucher les gens que par l’organisation
d’événements, le transfert des connaissan-
ces se perdra à terme.”

Pendant des années, Schlüter-Systems a
continué à suivre l’évolution du carrelage
lors de salons annuels. Quels salons annuels
sont encore, selon Günter Broeks, impor-
tants en Europe? “Avec nos 5 domaines de
compétences clés, nous devons aujourd’hui
plus que jamais ‘tenir tête’. Cela vaut à
l’échelon local, national et international.
Pour nous, le salon Cersaie demeure le plus
important. Mais le salon BAU de Munich fait
lui aussi, en Allemagne, office de vitrine de
premier plan. L’édition 2007 du salon BAU,
par exemple, a contribué à relancer l’en-
semble du secteur. Il en va de même des
grands salons de nos pays voisins, tels que
Batibouw, Bouwbeurs, Swiss Bau, etc. Nous
ne pouvons, d’une part, nous plaindre du
manque d’attrait des carrelages et, d’autre
part, être absents aux plus grands salons.”

Produits secondaires
Les profilés et les nattes sont cependant des
produits secondaires, rarement visibles dans
le revêtement fini, et dont les avantages
n’apparaissent au client que lorqu’ils sont
exposés par un bon vendeur. Quels efforts
fait Schlüter-Systems en matière de support
de vente pour ‘pousser’ ses produits? “Je
préfère ne pas utiliser le terme de ‘produits
secondaires’! D’après moi, la gamme de
produits Schlüter-Systems occupe, avec l’en-
semble de ses concullègues, une place plus

importante dans le secteur actuel du carre-
lage. Le terme ‘pousser’ ne fait pas davan-
tage partie de notre vocabulaire marketing.
Nous sommes tournés vers l’avenir et met-
tons l’accent sur un concept de fidélisation
fonctionnel, fixe et transparent. Notre pro-
gramme de formations à l’intention des spé-
cialistes et des vendeurs Schlüter-Sytems
demeure notre priorité principale.”

Quels marchés étrangers peut-on consi-
dérer comme les plus importants pour
Schlüter-Systems et quelles sont les op-
portunités sur le marché chinois, par
exemple? ”Dans les pays européens,
nous sommes bien représentés par nos fi-
liales et bureaux de service. Aux États-
Unis et au Canada également. En Europe
de l’Est, nous sommes pour l’instant
moins présents mais nous y remédierons
certainement à moyen et à long terme.
Les pays scandinaves nous tentent égale-
ment. Quant à la Chine, nous n’y pensons
pas pour le moment.”

Quelle est, selon Günter Broeks, la meil-
leure innovation Schlüter-Systems des 30
dernières années? La réponse est claire:
”Le profilé Schlüter-SCHIENE! L’original!”

(Source : Baustoffmarkt 9/2010)

À propos de Günter Broeks
Günter Broeks est, depuis 1993, man-
dataire et directeur commercial chez
Schlüter-Systems KG. Auparavant, il a
été actif pendant dix ans dans la vente
de PCI pour finalement occuper le
poste de directeur des ventes.




