
     
 
 
UNE NOUVELLE ENSEIGNE SCHMIDT À  ORCHIES 
 
Novembre 2016 - SCHMIDT développe sa présence en France  avec l’ouverture d’une nouvelle concession à 
Orchies 
 
La marque, positionnée sur le segment des cuisines moyennes à haut de gamme, élargit ainsi son réseau 
de distribution dans le département 59. 4 recrutements accompagnent cette ouverture (3 concepteurs, et 
un responsable). 
 
Ce nouveau magasin de 300m2 permettra aux habitants d’Orchies de découvrir les dernières collections 
SCHMIDT ainsi que la qualité de ses produits, qui s’étendent de la cuisine à la salle de bain, en passant par 
le rangement (dressing, meubles TV…) et les accessoires (tables, chaises). 
 
Cet espace sera également l’un des premiers à proposer les ENGAGEMENTS SCHMIDT EXCELLENCE. 
Cette offre, unique sur le marché, comprend notamment : 

- une étendue des garanties : pour tout projet, une garantie sur les charnières et pièces métalliques des 
tiroirs et coulissants portée à 25 ans, la garantie « meubles » doublée de 5 à 10 ans ; une garantie « 
plomberie » unique sur le marché de 5 ans ; une garantie étendue à 5 ans pour tout l’électroménager et 
cela avec un remplacement à neuf sans vétusté si l’appareil n’est pas réparable. 

- une "prémiumisation" du service : un accompagnement personnalisé depuis le 1er contact jusqu’à la 
réception de l’aménagement au domicile du consommateur pour un achat en toute sérénité. 

- le respect de la date d’installation (à défaut, un dédommagement de 100 euros par semaine de retard) et 
la garantie de livraison et d’achèvement de la pose par la marque en cas de défaillance du centre conseil. 

Ce service est entièrement offert pour assurer la tranquillité des clients. 

 
La marque SCHMIDT appartient à SCHMIDT GROUPE, 1er fabricant français de cuisines et 6ème fabricant 
européen. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
MAGASIN SCHMIDT  
D.T.C.L. 

CENTRE CONSEIL SCHMIDT 

RD938 ZONE COMMERCIALE SUD 

ZONE ACTIVITES DE L'EUROPE 

59310 ORCHIES 
 
Ouvert du lundi au samedi 
10h-12h ; 14h-19h 

 



 


