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INFORMATION DE PRESSE 

 

Le commerce rencontre la production :  

t.trading et Boizenburg Fliesen ensemble sur la voie de la croissance 

Le distributeur international de carrelage t.trading et le fabricant traditionnel de 

céramique Boizenburg travailleront ensemble en tant que sociétés affiliées pour 

fonder la Keramische Partnerschaft Boizenburg. 

Boizenburg/Elbe	et	Winsen/Luhe,	septembre	2016.	 Il	y	quelques	 jours,	une	signature	a	ouvert	 la	voie	pour	

une	grande	nouveauté	sur	le	marché	allemand	de	la	céramique.	Avec	les	sociétés	t.trading	de	Winsen	(Luhe)	

en	Basse-Saxe	et	Boizenburg	Fliesen,	c'est	un	négociant	au	succès	international	et	un	fabricant	de	carrelage	

fier	d’une	tradition	de	plus	de	100	ans	qui	s'associent.	Sous	le	label	:	«	Partenariat	céramique	Boizenburg	»,	

les	deux	entreprises	agiront	depuis	le	site	de	Boizenburg	sous	la	direction	d'Alexander	Stenzel.	La	transaction	

pour	 le	 redémarrage	de	 l'usine	de	carrelage	a	été	 initiée	par	 la	 société	de	participation	 financière	von	der	

Heydt	Industriekapital	(VDHIK).	La	première	apparition	commune	aura	lieu	sur	le	salon	international	Cersaie	

à	Bologne	(du	26	au	30	septembre,	halle	32,	stand	B26).		

Avec	 l'acquisition	 de	 la	 Boizenburg	 Fliesen	 GmbH,	 Alexander	 Stenzel	 obtient	 la	 marque	 traditionnelle	
Boizenburg	 Fliesen	 et	 le	 label	 «	 Made	 in	 Germany	 »	 pour	 son	 entreprise	 internationale	 t.trading.	 Stenzel	
résume	 sa	 stratégie	 par	 «	 Produce	 local	 –	 act	 global	 ».	 «	 Mon	 entreprise	 a	 grandement	 bénéficié	 de	 la	
mondialisation	du	marché.	Je	connais	les	forces	mais	également	les	faiblesses	des	producteurs	étrangers.	C'est	
justement	 pour	 cette	 raison	 que	 je	 crois	 au	 site	 de	 production	 allemand	 s'il	 collabore	 étroitement	 avec	 le	
commerce.	Et	c'est	précisément	ce	que	nous	faisons	à	Boizenburg		»,	ajoute	Alexander	Stenzel	pour	expliquer	
sa	décision.	«	Les	équipes	des	deux	entreprises	perçoivent	déjà		d'immenses	synergies	-	nous	allons	agir	sur	le	
marché	 en	 tant	 que	multiplicateurs	 et	 pouvoir	 changer	 beaucoup	 de	 choses	 pour	 l'avenir	 de	 la	 production	
allemande	de	céramique	»	:	le	nouveau	directeur	général	en	est	convaincu.	À	l'avenir,	t.trading	bénéficiera	de	
la	 généreuse	 surface	 de	 stockage	 et	 pourra	 utiliser	 l'excellente	 plateforme	 logistique.	 	 Pour	 l'entreprise	
traditionnelle	 de	 Boizenburg,	 il	 s'agit	 d'une	 chance	 d'être	 de	 nouveau	 considérée	 comme	 une	 valeur	 de	

production	fiable	sur	le	marché.	

Savoir-faire	et	plaisir	d'innover	pour	un	avenir	prospère	

Boizenburg	Fliesen	se	retourne	sur	une	longue	histoire	mouvementée.	Finalement,	l'entreprise	fondée	en	1903	

s'est	trop	éloignée	du	marché	et	malgré	un	grand	savoir-faire	dans	la	production,	n'était	plus	en	mesure	de	

réagir	rapidement	aux	nouvelles	tendances.	Les	dernières	années	l’ont	clairement	démontré	:	sans	partenaire	

performant,	Boizenburg	Fliesen	et	ainsi	un	des	derniers	producteurs	allemands,	aurait	disparu	du	marché.	En	

revanche,	l'entreprise	commerciale	t.trading,	simple	importateur	au	moment	de	sa	fondation	en	2003	n'a	cessé	

d'évoluer	pour	devenir	un	partenaire	important	du	commerce	spécialisé.	Christoph	Koos,	directeur	général	de	

la	VDHIK	s'exprime	à	ce	sujet	:	«	J'ai	appris	à	apprécier	la	véritable	personnalité	d'entrepreneur	d'Alexander	

Stenzel.	Cette	transaction	n'aurait	pas	été	possible	sans	sa	clairvoyance	entrepreneuriale.	Son	excellent	réseau	

sur	le	marché	international	de	la	céramique	lui	permettra	de	poursuivre	son	succès	sur	le	site	de	Boizenburg	

également	et	de	le	revaloriser	considérablement.		

Un	autre	point	stratégique	est	la	possibilité	de	pouvoir	réagir	immédiatement	aux	demandes	du	marché	par	la	

production	sur	place.	Ainsi,	il	perçoit	une	grande	occasion	dans	la	faible	part	de	marché	que	représente	les		
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carreaux	fabriqués	en	Allemagne	:		«	Nous	pourrons	désormais	mettre	en	œuvre	les	designs	demandés	sur	le	

marché	directement	dans	une	production	allemande	-	impossible	de	faire	mieux	et	avant	tout,	impossible	de	

faire	plus	vite	!	»	souligne	Alexander	Stenzel.		

L'entrepreneur	originaire	de	Mannheim	n'a	pas	seulement	démontré	son	enthousiasme	mais	également	sa	

grande	clairvoyance	économique	et	son	flair	aiguisé	pour	la	céramique.	Après	sa	formation	chez	Raab	Karcher,	

il	a	travaillé	avec	succès	au	service	commercial	de	la	Toprak	Deutschland	GmbH	avant	de	fonder	t.trading	en	

2003.	

Un	design	cohérent	et	une	nouvelle	ligne	de	produits	

La	 nouvelle	 dynamique	 se	 révèle	 dans	 l'image	modifiée	 de	 l'usine	 de	 céramique	 et	 dans	 le	 positionnement	
d'une	nouvelle	marque	de	produits.	À	l'avenir,	la	société	Boizenburg	Fliesen	GmbH	affichera	un	phœnix	rouge	
sur	son	 logo	et	commercialisera	 les	produits	sous	 la	marque	z-keram.	«	Par	précaution,	nous	avons	conservé	
Hermès	sur	le	nouveau	logo	de	Boizenburg.	N'oublions	pas	qu'il	est	le	gardien	du	commerce	!	»	ajoute	Stenzel	
en	 souriant.	Pour	attester	 le	partenariat	des	deux	entreprises	autonomes,	 t.trading	 suit	 la	 ligne	et	 change	 la	

couleur	de	son	entreprise	de	l'orange	au	rouge.	

	

Informations	sur	les	entreprises	impliquées	:	

	

Boizenburg	Fliesen	GmbH	(www.boizenburg-fliesen.de)	

La	Boizenburg	Fliesen	GmbH	se	retourne	sur	une	tradition	de	plus	de	cent	ans	dans	la	production	de	céramique	

et	a	longtemps	compté	parmi	les	plus	grands	fabricants	de	céramique	d'Allemagne.	Depuis	2004,	l'entreprise	

est	membre	de	l'Association	allemande	des	carreaux	et	dalles	en	céramique.	

t.trading	GmbH	(www.t-trading.de)	

Depuis	sa	fondation	en	2003,	la	société	t.trading	GmbH	fournit	les	grossistes	et	l'industrie	en	carrelage,	en	

carreaux	muraux,	en	dalles	de	terrasses	etc.	Ce	faisant,	l'entreprise	propose	ses	propres	séries	et	fabrique	des	

séries	exclusives	dans	des	emballages	individuels	en	carton.	t.trading	occupe	environ	70	employés	en	

Allemagne	et	au	Benelux	et	dispose	toujours	d'un	stock	de	1.000.000	m²	de	carreaux.	

von	der	Heydt	Industriekapital	(www.vdhik.de)	

La	 société	 von	 der	 Heydt	 Industriekapital	 GmbH	 (VDHIK)	 se	 considère	 comme	 investisseur,	 manager	 et	

médiateur	entre	 la	 classe	moyenne	et	 le	 capital.	 	 La	 société	participe	aux	opérations	de	développement	des	

entreprises	acquises.	Ce	faisant,	VDHIK	témoigne	reconnaissance	et	respect	pour	les	prestations	réalisées	et	les	

valeurs	qu'elles	ont	permis	de	créer.	La	von	der	Heydt	Industriekapital	a	structuré	l'acquisition	et	détient	une	

part	minoritaire	de	la		Boizenburg	Fliesen	GmbH. 

 


