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VCM Group

La première pierre a été posée en 1979 en tant que société privée avec la production de cassettes vidéo, qui perdure 
jusqu’à ce jour dans le nom de l’entreprise. Avec des idées novatrices et de l’exigence de qualité, notre groupe – géré par 
le propriétaire – compte après plus de trois décennies parmi l’un des principaux fournisseurs / fabricants de meubles de 
médias, supports de télévision et de petits meubles.

Notre priorité est de voir le monde chaque jour avec de nouveaux yeux pour surprendre et inspirer avec de nouvelles in-
novations. Franchise, flexibilité et confiance sont la base du succès de notre groupe d’entreprises.

Les forces motrices derrière l’histoire de succès de VCM sont une compréhension profonde des besoins des clients, les 
tendances, la pensée visionnaire et l’aspiration de jamais s‘arrêter.

Des millions d’articles vendus prouvent la satisfaction des clients. Notre objectif est de continuer de nous développer dans 
le futur – pour chaque commande!

Margot Morgenthaler
PDG

Andree Morgenthaler
PDG

Construction
Instructions d‘assemblage 

auto-explicatives

Dessins détaillés 
extensives 

Développement spécial 
OEM

Emballage optimisé pour 
l‘expédition

Distribution
Commerce stationnaire,

LEH & discount

E-Commerce
Multichannel

Logistique interne 
(24-48 h)

Fullservice 
Dropshipping

Production
Meubles multimédia & 

Systèmes de support TV

Mobilier d‘habitation & 
Petits meubles

Meubles de salle de bain

Meubles de bureau

„Le savoir faire de nos 
employés permet des 
partenariats.“

Thorsten Weber – 
Head of operations

„Nous avons une 
structure d‘entreprise saine 
et indépendante.“

Sylvia Franz – 
Leader Accounting

„La confiance et l‘innovati-
on ont été nos facteurs de 
réussite depuis 35 ans.“

Mourad Kadimini –
Warehouse Manager

„Des millions d‘articles 
vendus prouvent la 
satisfaction de nos clients“

Nicole Kunzer – 
Customer-Service

Voix de nos employés
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Une sélection actuelle de notre portefeuille de produits

Meubles de salle de bain

Mobilier de bureau

Supports TV

Mobilier d‘habitation

Stands de 
présentation

Meubles multimédia



VCM Morgenthaler GmbH

Construction • Production • Distribution

Ersteiner Straße 12

DE-79346 Endingen am Kaiserstuhl

Centrale:       +49 (0) 7642  90789 - 0

Distribution:  +49 (0) 7642  90789 - 110

Service:         +49 (0) 7642  90789 - 310

info@vcm-gruppe.de • www.vcm-gruppe.de

Construction
Production
Distribution


