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Reuter, le groupe de ecommerce allemand dédié à la
Salle de Bain et à l‘habitat, démarre son expansion
internationale en s’implantant en France
10/01/2020 – Reuter s‘implante en France avec la création de Reuter SAS
et fait appel à l‘expérience d‘Emmanuel Noguès
A partir de mi-janvier 2020, Emmanuel Noguès prendra la présidence de Reuter SAS, basée à
Paris. La nouvelle société Reuter SAS regroupe toutes les activités du groupe Reuter en France.
Emmanuel Noguès a travaillé pour Villeroy & Boch en France pendant 16 ans, en dernier lieu en tant
que Président de Villeroy & Boch SAS. « Grâce à sa longue expérience, Emmanuel Noguès a une
connaissance approfondie du marché sanitaire européen et surtout français », déclare le CEO Bernd
Reuter. « Nous réalisons déjà de bonnes ventes en France. Nous sommes convaincus qu‘avec
Emmanuel Noguès, nous pouvons encore réaliser beaucoup de choses ici et établir avec succès notre
entreprise en France », poursuit Bernd Reuter. « Je me réjouis de travailler avec Reuter et de relever le
défi de l’implantation de Reuter en France dans un environnement de marché en pleine mutation où le
consommateur final a besoin de repères, de compétitivité tarifaire et d’un excellent niveau de service »,
déclare Emmanuel Noguès.
Développement du marché français avec Reuter SAS
« En plus d’apporter un gisement de croissance pour le groupe, notre internationalisation nous permettra
également d’équilibrer la dépendance par rapport au marché allemand. Il est important pour Reuter de
se développer au niveau international », précise Bernd Reuter.
La nouvelle société Reuter SAS, sous la présidence d‘Emmanuel Noguès, regroupe toutes les activités
du groupe Reuter en France. Dans ce cadre, un siège social ainsi qu‘un Reuter Store seront prochainement
ouverts à Paris dans le but de renforcer la présence d’équipes en France. Les services commerciaux,
marketing et informatiques en particulier seront également établis de manière indépendante à Paris.
Ainsi, Reuter sera positionné de manière optimale pour l‘expansion sur le marché sanitaire français.
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« Je vois un grand potentiel pour Reuter dans le E-commerce de produits de Salle de Bain en France.
L‘entreprise est très bien positionnée pour cela avec son savoir-faire actuel. Mon ambition est de
constituer une équipe compétente, d‘adapter la gamme de produits et de marques aux exigences du
marché, de garantir un excellent service client et de développer la notoriété de Reuter en France »,
a déclaré Emmanuel Noguès.

Concernant Emmanuel Noguès
Emmanuel Noguès est âgé de 44 ans et diplômé de l‘école de commerce de l‘ESSCA. Après avoir
rejoint Reckitt-Benckiser, il a travaillé pour Danone en Allemagne dans le marketing des biens de
consommation. Il a ensuite évolué au sein du département marketing d‘adidas en France. En 2003,
Emmanuel Noguès a poursuivi sa carrière chez Villeroy & Boch en France, où il a travaillé comme
Directeur Marketing, Directeur Commercial, Country Manager France, Directeur Europe de l‘Ouest et
enfin comme Président de Villeroy & Boch SAS.
Concernant Reuter
L‘entreprise familiale Reuter, fondée en 1986 à Mönchengladbach, est l‘un des plus grands détaillants
spécialisés dans le domaine du ecommerce pour la salle de bains, l‘éclairage et l‘habitat. Avec un chiffre
d‘affaires de plus de 200 millions d‘euros et environ 500 employés dans le réseau Reuter, la boutique
en ligne www.reuter.de, fondée en 2004, est l‘une des plus importantes de son segment. La gamme de
produits comprend exclusivement des produits de marque et de design tels que des articles sanitaires
et de salle de bains, des accessoires pour la maison et la cuisine, des meubles design et des luminaires.
Dans sa boutique en ligne certifiée par le TÜV, reuter.de propose un vaste choix – plusieurs centaines
de milliers d‘articles de marque sont immédiatement disponibles. Le service clientèle étendu avec des
conseillers compétents et les prix en ligne avantageux complètent l‘offre. Le fondateur et directeur
général de l‘entreprise familiale est Bernd Reuter.
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