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LA CUISINE 
EN PHASE AVEC 

SON TEMPS
Plus que jamais une pièce à vivre dans la maison, la cuisine devient aussi un 

vecteur de distinction sociale. Et comme Bulthaup cherche avant tout à faire de 
cette pièce un espace de liberté et de confort, le succès est au rendez-vous!

P
atrice Penasse et Martine Ghysels 
dirigent depuis plus de 20 ans la 
société Structure Plus, partenaire 
officiel et qualifié de la marque 
allemande de cuisines haut de 

gamme Bulthaup. 

« La cuisine en tant que pièce de la maison 
a totalement changé d’affectation durant 
ces dernières années. Autrefois petite et 
souvent cachée derrière une porte, celle-ci 
est aujourd’hui ouverte sur la maison. Elle a 
acquis une place centrale dans l’habitation. 
C’est un lieu de vie, convivial, ou se réunit 
toute la famille. C’est aussi là qu’on convie 
ses amis, qu’on partage des moments forts. 
Du coup, la cuisine se doit d’être présentable 
et attrayante. Et en la matière, Bulthaup 
est un expert! » C’est que plus que toute 
autre marque, Bulthaup exprime à la fois la 
perfection et l’émotion, tout en privilégiant 
le fond sur la forme ainsi que le style sur 
le paraître. Dans ce nouveau contexte 
sociologique, la marque allemande bénéficie 
donc d’une place très particulière, qu’elle 
parvient à occuper avec beaucoup de talent.

Nouveaux styles, nouvelles matières

Pour se distinguer de ses concurrents, Bulthaup 
a recours à des matériaux innovants, qui 
répondent aux tendances du moment. C’est 
ainsi que les bois bruts ont fait leur entrée dans 
la cuisine, tout comme l’aluminium poli ou les 
matériaux antidérapants, et ce toujours avec 
cette idée que la cuisine est devenue un lieu 
de vie, où il doit y faire bon vivre, en parfaite 
harmonie avec le reste de la maison. S’ajoute à 
cela des nouveaux procédés de fabrication, qui 
permettent de mieux combiner ces matériaux 
différents, avec une finition irréprochable et 
une ergonomie optimale. Et Patrice Penasse 
de préciser : « En outre, la cuisine doit 
aussi devenir de plus en plus pratique, avec 
des matériaux durables, comme le Corian, 
qui facilitent l’entretien au quotidien. Les 
économies d’énergie sont aussi désormais 

une priorité pour nos clients. Eclairage LED 
et électroménagers de dernière génération, 
A++ et A+++, dont Gaggenau et Miele, nous 
permettent de répondre à ses demandes, avec 
des cuisines de moins en moins énergivores. »
 
Lentement mais sûrement, l’électronique de 
pointe fait également son apparition dans 
les cuisines. « Electroménagers intelligents, 
pouvant être commandés à l’aide d’un 
smartphone, plan de travail en pierre 
synthétique qui recharge votre tablette ou 
votre téléphone grâce à la technologie sans fil 
Qi, écran tactile intégré à ce plan travail, qui 
vous permet notamment de suivre une recette 
ou d’établir votre liste d’emplettes, autant 
de nouveautés, encore considérées comme 
futuristes il y a dix ans, et qui aujourd’hui 
sont prêtes à faire partie des outils quotidiens 
d’une cuisine contemporaine. » 

Une cuisine adaptée au client

Chez Structure Plus, on a adopté une 
philosophie très simple : « c’est la cuisine qui 
doit s’adapter au client, et non pas l’inverse ». 
Du coup, la conception de celle-ci fait l’objet 
d’un processus bien rôdé, durant lequel les 
besoins et envies de chaque client sont pris en 
considération et, dans la mesure du possible, 
intégrés au projet. Pour tenir compte de 
ces desiderata, tout en respectant le niveau 
de qualité propre aux produits Bulthaup, 
designers et monteurs suivent régulièrement 
des formations au siège de la marque, à Aich 
en Bavière.
Une philosophie qui vaut également en termes 
de prix. Bulthaup est en effet à même de 
réaliser des petits projets, par exemple pour 
un appartement, à partir de 12.000 € tout 
compris, comme des cuisines d’envergure, 
et ce tant en Belgique qu’à l’étranger. C’est 
que l’expertise de l’équipe de Structure Plus, 
combinée à la beauté et à la fonctionnalité 
des produits Bulthaup, a désormais largement 
dépassé les frontières du Royaume.

www.structureplus.bulthaup.be
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