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Depuis 1870



L’histoire commence dès 1870  à Ringarum, en Suède, lorsque 

Otto Granberg se met à fabriquer ses premières chaises. Il vend ces chaises au 

marché local. Les affaires marchent bien et la menuiserie d’Otto commence à pro-

duire des meubles en série. L’usine déménage rapidement à Norrköping et élargit 

sa gamme avec des fenêtres, des portes et des escaliers. 

Près de 30 ans plus tard, le fils d’Otto, Frans, reprend l’entreprise. Il suit les 

traces de son père, mais fabrique également du mobilier scolaire et des produits 

de menuiserie intérieure. Trois décennies plus tard, Frans confie l’entreprise à ses 

fils, Nils, Bängt, Oscar et Erik. Ils continuent à diriger l’entreprise comme leur 

père et leur grand-père l’avaient fait. 

Granberg se fait rapidement connaître pour la garantie à vie de ses produits. La 

qualité est élevée mais si quelque chose casse, les fils s’assurent qu’il soit réparé 

ou remplacé. Une promesse qui s’applique toujours à ce jour. Service personnalisé 

et produits fiables. 

90 ans après que Otto a commencé à fabriquer des chaises, l’entreprise change de 

direction et l’histoire moderne de Granberg commence en 1960. L’entreprise 

commence à développer des cuisines pour personnes handicapées.
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1870 - 1950
1870
Otto Granberg fonde 
l’entreprise à Ringa-
rum et commence à 
produire des meubles 
en série.  

1877
L’usine est déména-
gée à Norrköping. 
Granberg fabrique des 
fenêtres, des portes et 
des escaliers.

1897
Son fils Frans reprend 
Granberg. La produc-
tion de mobilier sco-
laire et de produits de 
menuiserie intérieure 
commence. 
 

1934
Les frères Nils, Bängt, 
Oscar et Erik reprennent 
l’entreprise sous le nom 
de Bröderna Granberg 
Snickerifabrik (usine de 
menuiserie des frères 
Granberg).

1956
Bertil rejoint l’entreprise à l’âge de 18 ans. 
Son sens aigu de l’innovation technique et du 
design ouvre la voie à la position de leader du 
marché de Granberg. 

1950
L’entreprise obtient le 
brevet des placards 
avec portes coulis-
santes à contrepoids, 
EBO.
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Depuis les années 1960 , Granberg fabrique des produits de qualité 

pour les personnes handicapées et est devenu un des principaux fabricants 

mondiaux de cuisines pour personnes handicapées. Les cousins Lennart et Bertil 

Granberg dirigent l’entreprise familiale pendant presque 40 ans. Lorsqu’ils 

prennent leur retraite, ils confient l’entreprise aux trois fils de Lennart.

« Nous avons grandi dans la menuiserie », explique Bertil. « Il ne faisait aucun 

doute que nous allions travailler pour l’entreprise juste après l’école. J’ai toujours 

eu envie de résoudre des problèmes et de trouver de nouvelles solutions tech-

niques. J’avais déjà rationalisé la production de fenêtres dès mon premier été 

dans l’entreprise. »

« Nos pères nous ont donné des responsabilités et nous ont laissé travailler dans 

ce en quoi nous étions bons », poursuit Lennart. « Nous sommes devenus des 

hommes d’affaires qui voulaient prouver que notre génération était capable de 

développer l’entreprise et d’augmenter sa rentabilité. » 

Ils commencent à fabriquer des cuisines de qualité pour personnes handicapées 

sur la base des derniers résultats de la recherche. La production de fenêtres et de 

portes cesse complètement.

« Notre principale motivation était de rendre visite à des gens qui avaient installé 

nos cuisines et de constater à quel point leur vie quotidienne était devenue plus 

facile et pratique », déclare Lennart. « Nous voulions développer et améliorer 

constamment nos produits. » 

« La fonction, la qualité et l’innovation étaient notre devise », ajoute Bertil. 

« Le jour où les produits ont été certifiés et que nous avons commencé à exporter 

aux États-Unis et au Canada a été une étape importante. » 

« Nous avons travaillé dur, mais cela en valait vraiment la peine. Je ne peux pas 

imaginer un meilleur travail », résume Lennart. Bertil acquiesce.
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1960
1960
Granberg fabrique la première cuisine test 
pour personnes handicapées pour le compte 
du SVCK (Comité suédois pour la réadapta-
tion des personnes handicapées). L’architecte 
s’appelle Henrik Müller.

1960-64
Des modifications sont apportées au proces-
sus de production de Granberg. La fabrication 
en série des cuisines pour personnes handica-
pées commence. La production de fenêtres, de 
portes et d’escaliers cesse. 
 
La première commande de cuisines pour 
personnes handicapées arrive de SVCK. Les 
livraisons commencent.

1968
Livraison de 18 cuisines pour personnes 
handicapées vivant seules dans des loge-
ments spéciaux du quartier de Hageby, à 
Norrköping.

1970
La société anonyme Bröderna Granberg  
Snickeri AB est créée. 

Le prototype de la première cuisine avec 
placards et plans de travail motorisés et 
réglables en hauteur est développé par Henrik 
Müller et Bertil Granberg.

1970

1970
Lennart Granberg rejoint l’entreprise. 
Granberg se concentre entièrement sur les 
cuisines pour personnes handicapées. Les 
cuisines modernes jaune vif sont lancées.

1975-76
Granberg entre dans une période intense de pro-
duction de cuisines pour les écoles maternelles.

Granberg commence à exporter en Norvège et 
aux Pays-Bas.

1977
Granberg s’agrandit et compte désormais 36 
employés. L’entreprise déménage dans de 
nouveaux locaux à Finspångsvägen, à  
Norrköping, en Suède.
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MADE IN SWEDEN

Depuis l’époque des chaises fabriquées à la main 
par l’arrière-grand-père Otto  vendues au marché de Ringarum, 

couvrant cinq générations, Granberg est devenue une entreprise leader en 

matière de technologies pour cuisines. En suivant une tradition artisanale au-

thentique, de service personnalisé et d’innovation, les frères Granberg continuent 

à écrire l’histoire de l’entreprise. Ils disposent d’un réseau international de 

contacts avec des détaillants du monde entier. Preuve que la qualité et la fonc-

tion resteront toujours importants, la demande ne cesse d’augmenter. Les 

personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et vivent de plus en plus 

longtemps. Beaucoup de gens vont devoir simplifier leur vie pour pouvoir rester 

chez eux. Les solutions techniques et les fonctions intelligentes seront cruciales 

pour tous ceux qui veulent vivre une vie normale. Pendant plus longtemps.

PERSONNEL
INNOVANT
LEADER MONDIAL

D E P U I S  1 8 7 0
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1980 1990
1980
L’informatisation de la production de Granberg 
commence.

1981-83
Lennart Granberg devient PDG de l’entreprise. 
Bertil commence à concevoir des cuisines sur 
ordinateur. 
La production est rationalisée et des machines 
ultra modernes sont installées.

1985
Granberg commence à 
fabriquer des lavabos 
réglables en hauteur.

Granberg ouvre des 
bureaux à Stockholm 
et Göteborg.

1987
Exportation vers la Finlande.

L’entreprise change son nom en Granberg  
Interior Mobile AB et adopte un nouveau profil.

1988-89
Granberg crée la société Granberg Superior 
Systems, conjointement avec l’entreprise ca-
nadienne Superior Millwork.

120 cuisines sont livrées à un immeuble d’ap-
partements pour personnes âgées au Canada.

1993
Verti, système réglable en hauteur pour les 
étagères de placard de cuisine est lancé.

1994
L’entreprise change de logo.

1995
Granberg apporte des changements majeurs 
à la structure de l’entreprise. Les systèmes à 
hauteur réglable sont optimisés pour convenir 
à toutes les cuisines. Tobias Granberg rejoint 
l’entreprise.

1995
Le premier site Web de Granberg est lancé.

1996
Ouverture des nouveaux locaux de Granberg à 
Importgatan 30, à Norrköping, en Suède.

Le nouveau système à hauteur réglable est 
vendu en Allemagne et au Japon.
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Les produits Granberg  sont demandés dans le monde entier. Les exporta-

tions, qui ne concernaient auparavant que l’Europe, les États-Unis et le Canada, inté-

ressent désormais des détaillants en Chine, au Brésil, en Afrique du Sud et en Russie.

« Nous vendons des cuisines confort », déclare Tobias, PDG et aîné des frères Granberg. 

« Autrefois, nous ne fabriquions que des cuisines pour les personnes handicapées, mais 

il existe maintenant une forte demande pour des solutions de cuisine fonctionnelles et 

pratiques, même pour les personnes valides. De nombreuses personnes envisagent de 

rester dans leur logement même à un âge avancé et équipent leur cuisine de fonctions 

intelligentes facilitant la vie. »

Les trois frères ont rejoint Granberg juste après l’école. C’était le choix évident pour 

eux. 

« Si on vous passe un relais, vous courez avec », dit en riant Joel, qui est développeur de 

produits.

Ils ont grandi avec l’entreprise. Enfants, ils posaient pour les catalogues de cuisine et 

de salle de bains et emballaient des éléments de cuisine chez eux dans leur garage pour 

diverses livraisons. Puis ils ont commencé à travailler pendant les vacances d’été.

« Lennart et Bertil nous ont donné beaucoup de responsabilités très tôt et ont cru en 

nous », explique Joel. 

« Quand j’avais 23 ans, ils m’ont envoyé au Japon avec la lourde responsabilité de 

former le personnel de la chaîne de montage pour une grande commande de cuisines 

pour personnes handicapées. C’était un défi et de la vraie confiance », ajoute Tobias.

« J’ai eu la chance d’aller au Canada pour un emploi d’été à l’usine à l’âge de 19 ans », 

poursuit Petter.

Ce n’est pas un hasard si le marché international est devenu l’objectif principal des 

frères. 
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2000 2010
2001
Après 15 ans sur le marché allemand et une 
demande en produits Granberg en croissance 
constante, l’entreprise allemande Granberg 
Deutchland est créée. Ses bureaux se trouvent 
à Bielefeld.

2003
Bertil prend sa  
retraite.

2005
Lennart prend sa 
retraite.

2005
Les frères Petter et Joel Granberg rejoignent 
l’entreprise.
Granberg reçoit la plus haute notation AAA 
(réputation de solvabilité).

2007
Les exportations augmentent et deviennent 
une partie importante de l’activité de Granberg.

2009
Granberg exporte vers 15 pays et occupe une 
position de leader mondial en matière de cui-
sines spécialement adaptées.

Granberg expose ses produits au plus grand 
salon professionnel de cuisines et salles de 
bains aux États-Unis.

2012
Les ventes en Al-
lemagne sont en 
hausse.  
Granberg Deutchland 
participe régulière-
ment aux plus grands 
salons européens de 
la cuisine équipée.

2014
InDiago est commercialisé et devient rapide-
ment très populaire. 

2015
Le porte-cintres électrique Butler est présen-
té et devient rapidement un succès.

2017
L’entreprise change de logo.

2019
Granberg développe 
ses propres mo-
teurs et un nouveau 
système en alumi-
nium qui constitue la 
base d’une série de 
nouveaux élévateurs 
pour plan de travail.
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Systèmes de cuisine à hauteur réglable

Lavabos réglables en hauteur

Tables à langer



Butler

Tables réglables en hauteur

D E P U I S  1 8 7 0

www.granberg.se/fr
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SINCE 1870GRANBERG INTERIOR AB
Box 6112
SE-600 06 Norrköping 
Suède  
Tél. : +46 (0)11-19 77 50
E-mail : info@granberg.se
Internet : www.granberg.se


