
Brunner Group à Rheinau
Un nouveau bâtiment innovant à l’aménagement optimisé





Innovation Factory 
fait confiance  
à primion
Brunner Group, à Rheinau, étend son site

Sis à Rheinau, Brunner Group est l’un des fournisseurs 
internationaux leaders de meubles design. Cette entre- 
prise familiale emploie plus de 500 collaborateurs, 
produit exclusivement sur son siège social de Rheinau 
et commercialise ses produits dans le monde entier. 
Ce sont ainsi plus de 500 000 chaises et 100 000 tables 
qui quittent l’usine chaque année. 

Une approche globale cohérente  
pour l’Innovation Factory
Au cœur du site de production de Brunner Group,  
une nouvelle construction innovante voit le jour :  
l’« Innovation Factory » est un bâtiment multifonctionnel 
autonome, conçu par le célèbre bureau d’architecte 
Henn. L’objectif de cette extension est de suivre le 
rythme de croissance soutenu de l’entreprise par  
des processus optimisés et une plus grande surface 
dédiée au développpement et à la production.  
Ce nouveau bâtiment immense de 6525 m² devrait 
être disponible d’ici la fin de l’année.  
Dans le cadre de ces nouvelles constructions et 
restructurations, les thèmes de la gestion des flux  
de travail et des contrôles des accès sont revenus  
au premier plan. Après une longue phase d’offre,  
primion a su s’imposer avec son concept global. 

Propos de Benjamin Himmelsbach, de la succursale 
primion de Karlsruhe : « C’est un projet passionnant 
pour une entreprise qui se positionne très bien sur  
le marché grâce à une croissance durable et à des 
solutions innovantes. Notre objectif consiste à 
sécuriser le bâtiment de l’entreprise Brunner,  
à protéger ses équipements et son savoir-faire,  
et à renforcer l’efficacité et la transparence de ses 
processus dans le domaine de la gestion du temps 
grâce au dispositif de contrôle d’accès primion.  
Nous nous réjouissons de notre collaboration future. »
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