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Découvrez les savoir-faire !

Les usages évoluent, les espaces professionnels empruntent aujourd’hui les codes de 
l’ameublement domestique. Les salariés comme les consommateurs aspirent aux mêmes 
envies, être au bureau, à l’hôtel, au restaurant, en maison de retraite, ou encore en vacances… 
comme à la maison. 

Ainsi les lieux qui accueillent leurs clients, leurs salariés ou encore les citoyens se relookent 
en adoptant le style de nos intérieurs, ce qui ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles 
opportunités de collaborations pour les industriels du secteur. 

EspritMeuble est le seul salon qui réunit tous les acteurs professionnels de l’ameublement 
domestique (meuble, siège, literie ou cuisine) aujourd’hui au cœur des projets de promotion 
immobilière, de bureaux, de résidences hotellières, de projets institutionnels, de coworking, de 
co-living etc…. Notre volonté est de valoriser les savoir-faire de nos exposants pour contribuer 
au succès de vos projets. 

Architectes, promoteurs, prescripteurs, privés comme publics… gagnez du temps et découvrez 
les savoir-faire de notre filière sur un lieu unique en un temps court.

Découvrez dans ce premier « Book EspritContract » les réalisations et les savoir-faire d’une 
centaine d’industriels et ateliers que vous pourrez venir rencontrer sur le salon EspritMeuble du 
19 au 22 novembre 2022 à Paris porte de Versailles.

Venez retrouvez les inspirations et les innovations des grands acteurs de l’ameublement 
domestique au service de vos projets !

Gaëtan Ménard     Alain Liault
Président       Vice-Président

Book EspritContract 2022 

À propos 
 
EspritMeuble est un salon né de l’initiative de plusieurs industriels de l’ameublement. Ils se sont unis pour créer le rendez-vous des 
professionnels de l’ameublement, conciliant business & convivialité.
La manifestation permet à tous les professionnels du secteur de se retrouver chaque année dans un cadre premium et convivial, pour échanger, 
développer leur business, faire la promotion ou découvrir les dernières innovations, tendances et collections en matière de meubles, canapés, 
salons, literies, cuisines, électroménagers et décoration.
Plus d’infos : www.espritmeuble.com
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Société

L’ESSENTIEL par AD
5 Rue Henri Larose
14790 Verson 
France

www.ambiance-dressing.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

L’Essentiel par AD est une 
collection de rangement, portes de 
placards, verrières et séparations 
de pièces, conçue spécialement pour 
répondre aux besoins principaux 
en matière d’agencement. Son 
but : vous permettre d’aménager 
facilement la plupart des espaces. 
Cela se traduit notamment par ses 
gammes de rangement qui allient 
la force de modules standardisés, et 
accessoirisés, à des dimensions sur 
mesure en largeur et profondeur. 
Fabriqués en France, avec des 
matières dont l’origine est contrôlée, 
les produits de L’Essentiel par AD 
bénéficient de toute la qualité et le 
savoir-faire du groupe Coulidoor, 
dont AD est la marque premium.

MEUBLE  — STAND 7.2/G14
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

L’Essentiel par AD

Contact Prescription / Contract

Mickaël Bastien
Responsable développement commercial
mbastien@coulidoor.fr

Mob. : 06 30 33 72 12

Infos utiles

Nb salariés : 340
Quantités min / contract : 1

Langues :

L’ESSENTIEL PAR AD – DRESSING – GAMME CONCEPT

L’ESSENTIEL PAR AD – VERRIÈRE FIXE, VITRE BAO – COLLECTION FILIGRANE

L’ESSENTIEL PAR AD – MEUBLE LIVING – GAMME CONCEPT

L’ESSENTIEL PAR AD – DRESSING – GAMME CONCEPT
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Société

AKANTE
45/1 Avenue de Flandre
59290 Wasquehal 
France

www.akante.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Akante est une marque de créations 
de meubles contemporains et 
fonctionnels. Nous concevons 
et fabriquons des meubles 
modulables et ingénieux adaptés 
aux nouveaux modes de vies. 
La plupart de nos modèles 
sont déposés, ils disposent d’un 
mécanisme astucieux qui permet de 
faciliter le quotidien. Nos designs 
ont été imaginés pour s’intégrer à 
tous les types d’intérieurs ainsi qu’à 
tous les types d’extérieurs. Notre 
matière phare est la céramique. 
Nous développons des céramiques 
originales et exclusives en 
provenance d’Espagne comme 
notre « Céramique chêne clair » 
qui est une nouveauté. Nous avons 
voulu allier la chaleur du bois avec 
la résistance de la céramique afin 
de proposer un produit pratique et 
esthétique grâce à ses reliefs qui 
donne la réelle impression de bois.

MEUBLE — STAND 7.2/D02
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Akante

AKANTE – TABLE DE REPAS FERMÉE IMPULSION AKANTE – TABLE DE REPAS OUVERTE IMPULSION

AKANTE – TABLE DE REPAS PHOENIX OUVERTE EN CÉRAMIQUE CHÊNE CLAIR

AKANTE – TABLE PHOENIX FERMÉE EN CÉRAMIQUE CHÊNE CLAIR

Contact Prescription / Contract

Jean-François Hirt
Commercial Contract
jf.hirt@akante.com

Mob. : 06 41 26 98 18
Tél : 03 20 90 34 18  

Infos utiles

Nb salariés : 26
Quantités min / contract : 
Pas de minimum

Langues :
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Société

CÁCIO S.A.
Av. Industria 272
Apartado 165
4589-907 Rebordosa 
Portugal
www.moveiscacio.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Fondée en 1955 dans le nord du 
Portugal, CACIO est une entreprise 
familiale, aujourd’hui considérée 
comme l’une des entreprises de 
meubles les plus prestigieuses en 
Europe.
 
Depuis le début de son activité, 
CACIO s’est toujours adapté 
aux nouvelles technologies, aux 
tendances et aux besoins des 
clients. Mais tandis que notre 
entreprise évolue avec le temps,
il reste une valeur familiale unique. 
La vaste expérience a permis à 
l’équipe d’atteindre l’excellence 
dans le secteur de l’ameublement, 
le savoir-faire et besoins du client.

MEUBLE — STAND 7.2/D05
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Cacio

Contact Prescription / Contract

Sara et Alfredo Barros  
CEO
comercial@moveiscacio.com

Tél : 00351 22 411 97 10

Infos utiles

Nb salariés : 97 
Quantités min / contract : 
25 à 30

Langues :

CÁCIO – MARIANA MACHADO - PORTUGAL

CÁCIO – MARIANA MACHADO - PORTUGAL

CÁCIO – MARIANA MACHADO - PORTUGALCÁCIO – MARIANA MACHADO - PORTUGAL
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Société

MOBILIER CARRIER
26 Boulevard de La Sablière
47410 Lauzun 
France

www.mobilier-carrier.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Depuis 1946, Mobilier 
Carrier, entreprise familiale 
fabrique en France une large 
gamme de mobiliers designs, 
personnalisables et sur mesures 
(couleur, découpe laser et 
dimension). Nous concevons, 
développons et fabriquons chacun 
de nos produits dans nos ateliers, 
en France : table, chaise, tabouret, 
luminaire, table basse, étagères…

Notre bureau d’étude collabore 
avec des agenceurs, architectes 
sur des projets spécifiques adaptés 
aux besoin et contraintes clients. 
Un rendu 3D est possible. 

MEUBLE — STAND 7.2/G18
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Mobilier Carrier

Contact Prescription / Contract

Vincent Carrier  
Gérant
info@mobilier-carrier.fr

Mob. : 06 33 57 85 34
Tél : 05 53 94 10 31

Infos utiles

Nb salariés : 20/25 
Quantités min / contract : 
10

Langues :

TABOURET NATACHA, TABLE SUR MESURE, LUMINAIRE SLIDE

MOBILIER CARRIER – CHAISE ARTÉMIS, PIÈTEMENT SUR MESURE

MOBILIER CARRIER – PROJET MAISON BIARRITZMOBILIER CARRIER – TABOURET VALENCE
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Société

MEUBLES CELIO
65 Route de Niort
79430 La Chapelle
Saint-Laurent 
France
www.meubles-celio.fr

Contact Prescription / Contract

François Emily
Chargé d’affaires Contract
femily@celio.fr

Mob. : 06 32 72 26 24
Tél : 05 49 72 06 22

Infos utiles

Nb salariés : 200
Quantités min / contract : 
A définir selon projet

Langue :

MEUBLES CELIO - Collection SMART lit escamotable

MEUBLES CELIO - Hôtel Maranatha

Notre entreprise
et ses savoir-faire

MEUBLES CELIO CONTRACT 
propose des solutions sur-mesure 
pour les chambres d’hôtels, lits, 
têtes de lit, tables de chevets, 
bureaux, armoires, penderies, 
tables, mais également tables et 
sièges pour les bars et restaurants.

Au savoir-faire manuel de nos 
ateliers de production s’ajoute, 
pour une plus grande précision 
encore, un parc de machines 
industrielles à commandes 
numériques nous permettant de 
nous adapter aux fabrications 
des plus simples aux plus 
complexes, de la pièce unique 
à la grande série.

MEUBLE — STAND 7.2/D08
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Meubles Celio

MEUBLES CELIO - Cabine du Celebrity Edge
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Société

COUTURE
76 Avenue du Général
de Gaulle
85120 La Châtaigneraie 
France
www.meubles-couture.fr

Contact Prescription / Contract

Frederic Couture
Président
fred.couture@meubles-couture.fr

Mob. : 06 17 70 05 31
Tél : 02 51 51 65 90

Infos utiles

Nb salariés : - 
Quantités min / contract : -

Langues :

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Le Groupe Couture met à profit 
tout son savoir-faire pour 
aménager des espaces tels que 
des hôtels ou des restaurants.

Création, fabrication et mise en 
place de décors (papiers peint, 
luminaires…), tables, comptoirs, 
bars, dessertes et toute sorte 
d’aménagement sur mesure.

MEUBLE — STAND 7.2/D04
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Couture

COUTURE - FRANCE - TOULOUSE COUTURE - FRANCE - ST LAZARE

COUTURE - FRANCE - DREUX01

COUTURE - FRANCE - REIMS
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Société

DOMELIA
ZA du Haut Dante Route
du Meuble
35520 La Chapelle-des-Fougeretz 
France
www.domelia.fr

Notre entreprise
et notre savoir-faire

Fabriquant d’aménagements 
personnalisés depuis plus de 
30 ans, DOMELIA est complice 
des professionnels de la cuisine, 
de l’aménagement et de la 
décoration. Nous accompagnons 
le développement de votre offre 
d’aménagement SUR-MESURE 
auprès de vos clients, avec l’objectif 
partagé de leur apporter plus 
d’harmonie, de confort et de plaisir 
dans l’usage de leur habitat. Notre 
approche du VRAI SUR-MESURE 
permet de mieux optimiser les 
espaces, d’apporter les réponses 
fonctionnelles les plus adaptées, de 
proposer des solutions esthétiques à 
chaque fois uniques, personnalisées 
à l’extrême, du plus conventionnel 
au plus audacieux. 

MEUBLE — STAND 7.2/C02
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Domelia

Contact Prescription / Contract

Olivier Cadalen  
Responsable Développement
olivier.c@domelia.fr  

Mob. : 07 86 27 64 90
Tél : 02 99 66 45 83

Infos utiles

Nb salariés : 61 
Quantités min / contract : 
1

Langues :

DOMELIA – BIBLIOTHEQUE

DOMELIA – PLACARD SOUS ESCALIER

DOMELIA – MEUBLE TV

DOMELIA – BIBLIOTHEQUE
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Société

GAMI 
Zone Industrielle les 3 Pigeons
85110 Chantonnay 
France

www.meubles-gami.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

GAUTIER fort de son expérience 
dans le meuble propose des 
solutions, pour l’aménagement 
d’espaces professionnels, alliant 
fonctionnalité et bien être.

Notre rang de fabriquant et notre 
capacité de production industrielle, 
nous permettent aussi de réaliser 
des projets spécifiques sur 
demande.

Nous pouvons aussi assurer des 
prestations de montage sur site, 
assurant ainsi un service « clé en 
main ».

MEUBLE — STAND 7.2/D03

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Gami 

Contact Prescription / Contract

Arnaud Soulard  
Responsable marchés B to B
asoulard@gautier.fr  

Mob. : 06 76 30 26 07        
Tél : 02 51 61 40 00 

Infos utiles

Nb salariés : 750 
Quantités min / contract : 
30

Langues :

GAUTIER – VENDEE GLOBE – FRANCE

GAUTIER – HOTEL 3 PILIERS – FRANCE

GAUTIER – SIÈGE SOCIÉTÉ COUGNAUD – FRANCE

GAUTIER – SIÈGE SOCIAL PARTENORD HABITAT – FRANCE
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Société

GIRARDEAU
13 Rue des Tilleuls
85700 Saint-Michel-Mont-Mercure 
France

www.girardeau.fr

Contact Prescription / Contract

Medhi Girardeau
Dirigeant
commercial@girardeau.fr

Tél : 02 51 57 82 22

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Fort d’un savoir faire depuis 
bientôt 90 ans, les Meubles 
Girardeau sont spécialistes dans 
la création et conception de 
meubles, tables et chaises. Toutes 
nos solutions sont adaptées au 
marchés collectifs, restaurants, 
hotels… 

Notre bureau d’étude en interne 
à également l’expertise dans 
l’analyse de dossiers spécifiques 
et sur-mesure. Que vous soyez 
architecte, décorateur, designer, 
hôtelier, prescripteur et même 
distributeur, nous réalisons vos 
projets sur-mesure, tout en vous 
apportant conseil, savoir-faire et 
qualité.

MEUBLE — STAND 7.2/E04
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Girardeau

Infos utiles

Nb salariés : - 
Quantités min / contract : -

Langues :

MEUBLES GIRARDEAU - INTERNAT MFR MEUBLES GIRARDEAU - INTERNAT MFR 85 

MEUBLES GIRARDEAU - RESTAURANT

MEUBLES GIRARDEAU - CENTRE DE FORMATION FC NANTES 
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Société

INDITIME
333 rue Deforest
59500 Douai 
France

www.inditime-import.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

INDITIME a été créé en 2009, pour 
rendre l’Inde plus accessible aux 
professionnels du secteur de la 
maison. INDITIME est le spécialiste 
pour vos projets d’importation sur 
le secteur du meuble. 
Véritable partenaire des 
indépendants, nous vous 
proposons de nombreuses gammes 
de mobilier en importation 
directe, ainsi que la possibilité de 
développer vos gammes propres. 
Nous avons un réseau de plus de 
40 fabricants, ce qui nous permet 
de vous proposer un large choix de 
meubles aux différents styles. Nous 
proposons également une offre en 
tant que grossiste classique. Que 
vous préféreriez vous approvisionner 
en plus petites quantités ou tester 
nos produits avant de commander 
en container, nous répondons à vos 
attentes en stock

MEUBLE  — STAND 7.1/A05
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Inditime

Contact Prescription / Contract

François Delannoy
Dirigeant
francois.delannoy@inditime-import.com

Mob. : 06 45 99 73 69

Infos utiles

Nb salariés : 10
Quantités min / contract : 
20 pour les projets personnalisés 
(container) et pas de minimum 
pour l’activité grossiste
Langues :

INDITIME – BUREAU BOIS RECYCLÉ CONTEMPORAIN

INDITIME – AMÉNAGEMENT MAGASIN 

INDITIME – CONSOLE CONTEMPORAINE

INDITIME – TABLE DE BAR MANIVELLE
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Société

MIMP 
Strada Ion Nițescu 42
825100 Babadag 
Roumanie

www.mimp.ro

Notre entreprise
et ses savoir-faire

MIMP a été créée en 1991 et a une 
longue tradition dans la production 
de meubles en Roumanie, appréciée 
sur le marché occidental, en raison 
de la qualité supérieure et de la 
diversité des modèles fabriqués. 
La production de l’entreprise repose 
principalement sur la fabrication de 
chaises et de tables en bois massif 
- essences : feuillus (chêne, hêtre, 
tilleul), dans les styles les plus 
variés, pour satisfaire toutes les 
exigences. Notre offre de produits 
s’adresse aux consommateurs 
finaux (utilisation à domicile), mais 
aussi aux entreprises de divers 
domaines (hôtels, restaurants, 
bureaux, etc.). En dehors de 
nos propres modèles, nous 
pouvons réaliser toutes autres 
commandes de chaises et de tables 
personnalisées selon les exigences 
du client.

MEUBLE — STAND 7.1/A08
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Mimp 

Contact Prescription / Contract

Vlad Popa 
General manager 
mimpsa@icloud.Com

Tél : 0040745113659

Infos utiles

Nb salariés : 46   
Quantités min / contract :
100

Langues :
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Société

MOBLIBERICA
Ctra. N340, km. 704’4
03330 Crevillente
Espagne

www.musola.es

Contact Prescription / Contract

José Martinez
Export Director
josemartinez@mobliberica.com

Mob. : +34 616 907 097
Tél : +34 965 40 70 05

Infos utiles

Nb salariés : 120
Quantités min / contract : 
Catalogue : 10 pieces
Specific : 100 pieces

Langues :

MUSOLA - Suite Hôtel en cours de réalisation - France MUSOLA - Piscine Hôtel Masqi - Espagne

MUSOLA - résidence privée Íle d’Óleron- France

MUSOLA - Lobby Hôtel en cours de réalisation - France

Notre entreprise
et ses savoir-faire
Nous fabriquons des meubles 
qui peuvent être appréciés tous 
les jours et qui sont capables de 
vivre avec vous. Nous collaborons 
avec des designers, émergents 
ou renommés, et nous créons 
des designs contemporains et 
intemporels qui s’adaptent aux 
différents moments de votre 
vie. Nous suivons les dernières 
tendances afin de vous offrir la 
meilleure sélection de couleurs et 
de finitions pour exprimer votre 
personnalité dans nos designs.

Mobliberica, Dressy et Musola 
sont nées directement du cœur 
de chaque personne qui compose 
une famille ayant plus de 40 ans 
d’expérience dans le secteur. Une 
famille qui continue de s’agrandir 
avec le même sentiment : 
transmettre cette passion à 
chacun de nos produits.

MEUBLE — STAND 7.1/E06
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Mobliberica
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Société

PERESSINI CASA
Via Don Minzoni, 4
33040 Corno di Rosazzo 
Italie

www.peressinicasa.it

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Polyvalence du produit

Design italien

Customisation : COM et COL 

Customisation complète du produit

Matériaux Certified

Qualité et service

MEUBLE — STAND 7.1/F02
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En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Peressini Casa

Contact Prescription / Contract

Lucia Matellon  
Responsable ventes france
lucia@peressinicasa.it 

Mob. : +39 3386393160       

Infos utiles

Nb salariés : 12 
Quantités min / contract : 
6

Langues :
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Notre entreprise
et ses savoir-faire

Notre entreprise est située à 
Valence, où nous produisons toutes 
nos tables et chaises.

Nous personnalisons nos modèles 
avec plus de 50 couleurs de 
pointe en utilisant les meilleures 
céramiques du marché et Dekton 
de Cosentino combinés avec 30 
couleurs de métal et de bois.

Possibilité de réaliser des projets 
sur mesure pour satisfaire les 
besoins de ses clients.

Nous utilisons les meilleures 
matières premières pour la 
production de toutes nos tables et 
chaises.

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Pure Designs

MEUBLE — STAND 7.1/B10

Société

PURE DESIGNS
C/Historiador Ros 18, 1º
La Font de la Figuera
Valencia
Espagne
www.puredesigns.es

Contact Prescription / Contract

Vicent López
Export manager
export@puredesigns.es

Mob. : +34 653 88 60 59       
Tél : +34 653 88 60 59

Infos utiles

Nb salariés : 40
Quantités min / contract : 10

Langues :
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Société

SALCEDO MUEBLE
Salcedo Muebles De Viana, 
S.Coop C/ Arturo San Juan,
1 (Pol. Alberguería)
31230 Viana - Espagne
www.salcedomueble.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Fabriquant de meuble depuis 
1924, Salcedo Mueble dessine, 
fabrique et monte ses meubles 
sur son site de 30.000m2.
 
Pour nous, résistance et durabilité 
sont fondamentales, de même 
que l´engagement envers la 
société qui nous entoure et la 
protection environnementale, le 
tout se reflétant dans les matières 
premières que nous utilisons.

Notre département Contract 
composé de designers produit 
spécialisés, cherche toujours à 
créer des espaces agréables et 
utiles adaptées à chaque besoin.

MEUBLE — STAND 7.1/A04

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Salcedo Mueble

SALCEDO MUEBLE- CHAMBRE HÔTEL ATLANTHAL

SALCEDO MUEBLE- CHAMBRE HÔTEL VORAMAR 

SALCEDO MUEBLE- CHAMBRE HÔTEL LE BAYONNE

Contact Prescription / Contract

José Antonio Iraizoz
Responsable Bureau Technique
ja.iraizoz@salcedomueble.com

Tél : +34 948 44 63 44 

Infos utiles

Nb salariés : 62
Quantités min / contract : 
à voir selon projet

Langues :
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Société

ZAGAS
Rua Rainha Santa Teresa, 467
4580-652 Vilela Paredes 
Portugal

 www.zagas.pt

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Zagas est une entreprise créée il y 
a plus de 70 ans. Une entreprise 
familiale qui a su créer son 
chemin et qui continue à le faire.

Chaque pièce représente le savoir-
faire acquis au fil des années 
et une profonde compréhension 
des matériaux nobles, conscient 
de l’engagement social et 
environnemental.

Une nouvelle ère de design 
commence avec des pièces 
exclusives de caractère élégant 
et contemporain, portant la 
connaissance du monde du 
meuble à son plus haut degré 
d’expression. Le design évolue, 
Zagas s’adapte, tout en restant 
fidèle à son savoir faire et à 
l’héritage de 70 ans d’expérience. 
Une histoire de famille, une histoire 
de sagesse et de Savoir-Faire.

MEUBLE — STAND 7.1/D02

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Zagas

Contact Prescription / Contract

Beatriz Silva
beatriz@zagas.pt

Tél : +351255880593       

Infos utiles

Nb salariés : 62
Quantités min / contract : -

Langues :

ZAGAS – ALBERT GASPAR PROJET APPARTHOTEL

ZAGAS – GALARETTA PROJECT

ZAGAS – PADACU PROJECT

20

https://e-espritmeuble.espritmeuble.com/zagas


Le Book

CATÉGORIE

SIEGE



Société

BARDI ITALY
Via Statale 235
51039 Quarrata PT 
Italie

www.bardiitaly.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Les canapés Bardi allient confort, 
fonctionnalité et soin esthétique 
dans le but d’offrir un meuble 
unique et confortable, aux formes 
élégantes et intemporelles. 
Nous surveillons constamment 
l’utilisation des matières premières, 
en vérifiant l’ensemble de la chaîne 
de production, pour assurer la plus 
haute qualité. Nos canapés sont 
caractérisés par des solutions 
techniques avancées. Nous utilisons 
différents types de mécanismes de 
relaxation et de sommiers fournis 
par les meilleurs fournisseurs 
italiens et mondiaux pour assurer 
la fiabilité et la durabilité de nos 
produits. Nos produits sont aussi 
caractérisés par un haut niveau de 
modularité et de personnalisation, 
car nous sommes conscients qu’un 
canapé doit s’adapter parfaitement 
à la pièce où il est positionné.

SIEGE — STAND 7.2/G03

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Bardi Italy

Contact Prescription / Contract

Massimo Bardi
Administrateur
fr@barditrade.it

Tél : +39 0573707101

Infos utiles

Nb salariés : -  
Quantités min / contract : -

Langues :

BARDI ITALY  – DRUM

BARDI ITALY  – TAKOS

BARDI ITALY  – DRUM

BARDI ITALY  – MALIKA
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Société

BELTÁ FRAJUMAR
Poligono Industrial
«Urbayecla II» - C. Poeta 
Francisco Antonio Jiménez, 33 
30510 Yecla - Espagne
www.beltafrajumar.com

Contact Prescription / Contract

Sergio Aroca Abellán
Directeur Export
sergio@beltafrajumar.com

Mob. : +34 658 95 74 87
Tél : +34 968 71 91 11  

Infos utiles

Nb salariés : 120 
Quantités min / contract : 
25

Langues :

BELTÁ FRAJUMAR- LOBY HÔTEL THE IBIZA TWIINS- IBIZA, ESPAGNE BELTÁ FRAJUMAR - LOBY HÔTEL LA SELLA GOLF-DENIA, ESPAGNE

BELTÁ FRAJUMAR – LOBY HÔTEL HOMEWOOD SUITES BY HILTON – SANTO DOMINGO

BELTÁ FRAJUMAR – CHAMBRE HÔTEL CÍRCULO GRAN VÍA – MADRID

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Beltá Frajumar collabore au 
niveau international avec des 
studios d’architecture, des équipes 
de décoration d’intérieur, des 
chaînes hôtelières, des entreprises 
publiques et privées afin de 
proposer des solutions de mobilier 
pour des projets d’hôtels, de 
restaurants, d’appartements, de 
bureaux, de cliniques, etc.

Elle dispose d’un département 
technique spécialisé de chefs de 
projet, de conception, de fabrication 
et de montage pour offrir un 
résultat du plus haut niveau 
répondant à toutes les attentes et 
exigences du projet.

SIEGE / MEUBLE — STAND 7.1/A10

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

BeltáFrajumar
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Société

DIENNE
Via del Tabacco
70022 Altamura
Italie

www.diennesalotti.it

Contact Prescription / Contract

Irene Mercadante
Directrice Commerciale
i.mercadante@diennesalotti.it

Mob. : +39 393 802 57 83
Tél : +39 080 310 42 90

Infos utiles

Nb salariés : 120
Quantités min / contract : 5

Langues :

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Dienne est un fabricant italien de 
canapés et convertibles haut de 
gamme. Là où tout le monde suit la 
même direction, Dienne aime aller 
à contre-courant révolutionnant le 
marché et ses tendances. Une vision 
totalement différente de ce qu’on 
appelle « canapé convertible ». 

Avec la situation actuelle, les gens 
font de plus en plus attention à leurs 
achats et à leurs dépenses. « L’achat 
plaisir » est plutôt orienté vers un 
produit de longue durée, de qualité 
conçue pour les espaces réduits tout 
en préservant le design, le confort 
et pourquoi pas un produit sur 
mesure réalisé dans notre atelier. 
Une large gamme de tissus italiens, 
recyclés, ignifugés habillent nos 
canapés 100% déhoussables. Tous 
démontables, nos canapés peuvent 
durer toute une vie !

SIEGE — STAND 7.1/D12

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Dienne
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Société

FAMA
C/ Dr. Jiménez Díaz s/n
P.I. Las Teresas P. O. Box 41
30510 Yecla 
Espagne
www.fama.es

Notre entreprise
et ses savoir-faire

FAMA SOLUTIONS c’est la division 
de Fama Sofas pour les projets 
contract et tout type d’instalations 
comme des hotels, restaurants, 
espaces de travail, residènces ou 
autres. Nous développons le projet 
de A à Z, dès la conception au 
assemblage, avec notre conseil de 
marketing, créativité et qualité. 

Nous trouvons des solutions 
simples à des problèmes 
complexes, en considérant l’usage 
des produits et l’optimisation de 
l’espace, ainsi que les normes et 
législations de chaque pays. Fort 
de nos 50 ans d’expérience et de 
nos 270 experts, nous réalisons des 
projets dans plus de 70 pays.

SIEGE — STAND 7.1/E02

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Fama

Contact Prescription / Contract

Félix López  
CEO
felix@fama.es 

Mob. : +34 649921594

Infos utiles

Nb salariés : 270 
Quantités min / contract : 
En fonction du projet et 
développement

Langues :

FAMA FAMA

FAMA

FAMA
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Société

HOME SPIRIT
17 Rue des Forts
59960 Neuville-en-Ferrain 
France

www.homespirit.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

HOME SPIRIT fabrique ses canapés 
dans son usine de Neuville en 
Ferrain dans le Nord de la France 
depuis plus de 50 ans. Cette 
indépendance permet un contrôle 
et une réactivité absolue, conforme 
au niveau d’exigence du contract. 
Grâce à cette démarche, l’usine a été 
récompensée en étant OFG, Origine 
France Garantie.

Notre bureau d’étude est à votre 
disposition pour étudier tous vos 
projets. Home Spirit est une chaîne 
d’expertise depuis le dessin, la 
mise au point, la confection des 
revêtements, le geste du tapissier, 
du menuisier… Tous animés par la 
même exigence et la même passion. 

HOME SPIRIT, personnalisez votre 
canapé au fil de vos envies...

SIEGE — STAND 7.2/D06

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Home Spirit

Contact Prescription / Contract

Eric Delpierre 
Directeur commercial 
edelpierre@homespirit.fr

Mob. : 06 24 10 18 26
Tél : 03 28 33 07 28

Infos utiles

Nb salariés : 120
Quantités min / contract : 
1

Langues :

HOME SPIRIT – GITE DE LA COISPILLIERE

HOME SPIRIT – HÔTEL LE MODERNE

HOME SPIRIT – HOTEL MERCURE
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Société

HOMENESTRY
Pur SP Z O.O Murzynowskiego 7/ 42
10-684 Olsztyn 
Pologne

homenestry.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Voici HOMENESTRY : une marque 
qui s’inspire des terres idylliques de 
Warmie et de Mazurie. Embarquez 
avec nous pour une expédition où 
nous affinons l’essence de votre vie
avec des produits exceptionnels.
HOMENESTRY est synonyme de 
beauté et de confort dans le moindre 
détail de ses produits. Ils ajoutent 
du lustre, en mettant en valeur la 
beauté de votre monde immédiat.

Avec HOMENESTRY, c’est vous 
qui fixez les règles. Vous jouez 
avec le style en fonction de vos 
goûts et de vos préférences. Avec 
un sens de l’agencement, vous 
pouvez choisir une coupe classique 
et sobre ou laisser libre cours à 
votre imagination avec une touche 
d’extravagance design.
Rejoignez notre communauté et 
goûtez à la vie !

SIEGE — STAND 7.1/A09

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Olivier Desforges

Contact Prescription / Contract

Jakub Borowski
Head of export sales
jakub@homenestry.com

Mob. : +48 725 392 939       
Tél : +48 725 392 939

Infos utiles

Nb salariés : 300  
Quantités min / contract :
20

Langues :

HOMENESTRY – SUNBEAM

HOMENESTRY – BIRDIE

HOMENESTRY – BOND

HOMENESTRY – CONE
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Société

MF INTERNATIONAL 
Via Larga, 216H
51039 Quarrata 
Italie

www.mfinternational.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

M.F. International S.r.l. est née 
à Quarrata, Italie. Elle opère 
depuis 1974 dans le secteur des 
meubles rembourrés et s’est 
progressivement développée 
pour exporter ses produits dans le 
monde entier.

La recherche continue du soin 
apporté à la production, le 
modelage qui suit les goûts du 
public, ont fait de cette entreprise 
un véritable ambassadeur du 
Made in Italy.

M.F. International s’est fait 
connaître depuis le début pour 
son style italien, son confort et la 
touche authentique de l’artisan. Un 
salon Mantellassi raconte toujours 
quelque chose sur ceux qui l’ont 
choisi, devenant un témoin du bien-
être aux quatre coins du monde. 

SIEGE — STAND 7.1/D01

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

MF International 

Contact Prescription / Contract

Fausto Biagiotti 
Directeur général 
info@mfinternational.com

Tél : +39 0573 774085

Infos utiles

Nb salariés : 15   
Quantités min / contract :
Pas de minimun

Langues :

MF INTERNATIONAL – FRANKI

MF INTERNATIONAL – MAIA

MF INTERNATIONAL – MECCANO ET SHIRLEY

MF INTERNATIONAL– NUVOLA
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Société

ROM1961
38 rue de l’Industrie
4700 Eupen 
Belgique

rom.be/cms/fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Crée en 1961, c’est spécialisé sur la 
fabrication de canapé sur mesure 
et produit actuellement 30.000 
canapés individuel chaque année.

Une large gamme de tissus et de 
cuirs permettent de répondre à 
chaque besoin du consommateur. 
Un département spécialisé dans le 
domaine du contract a été créé en 
2020 et a notamment pu répondre 
à une forte demande à travers de 
toute l’Europe.

Chaque produit est visualisable en 
3D et est garantie 5ans. Un service 
après-vente à l’appointe nous 
distingue et nous permettent de faire 
partie des fournisseurs préfères de 
nos clients.  

SIEGE — STAND 7.2/D09

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

R om

Contact Prescription / Contract

Ralph Küchen
Sales Manager Contract
ralph.kuechen@rom.be

Mob. : +32496235959

Infos utiles

Nb salariés : + /- 900  
Quantités min / contract :
unitaire

Langues :

ROM – CUPPASTA NAMUR

ROM – PROJET BAR – LOUNGE BRUXELLES

ROM – PROJET LUXEMBOURG

ROM – CUPPASTA NAMUR
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Société

TAPIDISSENY 
Camino de Guardarany
46410 Sueca Valencia 
Espagne

www.tapidisseny.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Fabricant espagnol, union du 
savoir-faire artisanal et les designs 
qui marquent les temps nouveaux, 
capable de fabriquer toute 
proposition en canapé et canapé lit 
sur demande. 

Tapidisseny est formé par une 
équipe professionnelle qui évolue 
et s’adapte aux nouvelles exigences 
du marché, sans perdre la tradition 
artisanale de ce métier. Chacun des 
produits est fabriqué à la main, le 
résultat est un produit de qualité, 
de confort garanti, et un excellent 
rapport qualité prix.

SIEGE — STAND 7.1/C01

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Tapidisseny 

Contact Prescription / Contract

Elie Halioua 
Responsable Export 
elie@kaniel-agency.com

Tél : +34629406930 

Infos utiles

Nb salariés : 30   
Quantités min / contract : -

Langues :

TAPIDISSENY – MADRID – HOTELS RIU

TAPIDISSENY – ARAGON – HOTELS RIU

TAPIDISSENY – ATLANTIS – HOTELS RIU

TAPIDISSENY – ZARAGOZA – HOTELS RIU
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Le Book

CATÉGORIE

LITERIE ET 
ACCESSOIRES

LITERIE



Société

MAISON AMIEL
5 Allée Paul-Harris
31200 Toulouse 
France

www.amiel.fr

Contact Prescription / Contract

Rémy Médard
Co-Gérant
remy@amiel.fr

Mob. : 06 26 66 28 18

Infos utiles

Nb salariés : 13
Quantités min / contract : 
dès 1 unité !

Langues :

AMIEL – HOTEL HOSPITEL (AMIENS) - VIA LA NOUVELLE TANNERIE AMIEL – BULLES EN AURE (SAINT-LARY) VIA ADN DES MONTAGNES

AMIEL – HOTEL LE COMMERCE (SAINT-GAUDENS)

AMIEL - SHOWROOM

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Amiel est une entreprise familiale 
fondée il y a + de 70 ans en 1946. 
Nous fabriquons des sommiers et 
articles de literie à Toulouse. Notre 
société d’une quinzaine de salariés a 
sû rester à l’écoute de ses clients.

Réactifs, nous pouvons fabriquer 
un sommier aux dimensions 
spéciales en quelques heures ! Nous 
disposons de notre propre flotte 
de véhicules avec 4 chauffeurs en 
interne ! Pas de sous-traitance = 
pas de problèmes de livraison ! 
Nous pouvons aller n’importe ou en 
France du jour pour le lendemain ! 
Nous avons déjà meublé des 
résidences étudiantes à Marseille
et Toulouse. Des Hotels à Macôn,
à Amiens ou en région Parisienne ! 

La livraison est de plus gratuite
dès que vous dépasser un certain 
volume ! N’ hésitez plus !

LITERIE — STAND 7.2/A03

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Amiel
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Société

ANDRE RENAULT 
BP 8
44530 Saint Gildas des Bois
France

www.andre-renault.com

Contact Prescription / Contract

Vincent Arhuero
Directeur Commercial
vincent.arhuero@andre-renault.com

Tél : 02 44 73 60 79

Infos utiles

Nb salariés : 180
Quantités min / contract : 
pas de minimum

Langues :

ANDRÉ RENAULT - Sommier London - Parcours N°4 ANDRÉ RENAULT - Collection Palace Hôtel - Escale à Portofino

ANDRÉ RENAULT - Collection Palace Hôtel - Parenthèse à Florence

ANDRÉ RENAULT - Essentiel Coffre - Parcours N°4

Notre entreprise
et ses savoir-faire

André Renault est une entreprise 
spécialisée dans la literie haut de 
gamme personnalisée. Elle représente 
le haut de gamme à la Française. 
C’est une entreprise consciente 
de sa responsabilité sociale et 
environnementale et qui n’a rien 
perdu de son approche artisanale du 
produit. Attachée à des valeurs de 
service au client et au consommateur, 
fière de ses produits cousus main, 
de leur qualité, leur design et leur 
confort, de leur personnalisation. 

André Renault est depuis plusieurs 
années au palmarès capital des 
meilleures marques pour la maison.

Une société unique en Europe : 
> Toutes nos commandes sont 
fabriquées à l’unité et à la 
commande.
> Premier litier NF Environnement.

LITERIE — STAND 7.2/A08

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

André Renault
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Société

KING KOIL FRANCE 
Hellobed Group
38 boulevard Carnot
59000 Lille - France

 www.kingkoil.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Les hôtels du monde entier 
font confiance à King Koil pour 
atteindre leur objectif ultime, 
à savoir offrir une expérience de 
sommeil de qualité supérieure 
en dehors de chez soi. La division 
hôtellerie de King Koil propose une 
grande variété de technologies 
de matelas pour garantir la 
satisfaction des clients. Tous nos 
matelas répondent à des normes 
de qualité élevées en matière de 
soutien, de confort et de durabilité.

En tant que fournisseur établi des 
plus grands hôtels du monde, nous 
sommes parfaitement conscients 
que les spécifications établies et 
les paramètres budgétaires sont la 
clé de tout programme réussi.

LITERIE — STAND 7.2/A02

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

King Koil 

Contact Prescription / Contract

Alexandre Lourdel  
Directeur Commercial
alourdel@hellobed.fr 

Mob. : 06 19 29 21 65 

Infos utiles

Nb salariés : 2 
Quantités min / contract : 1

Langues :

KING KOIL – HOSPITALITY INTIMATE

KING KOIL – HOSPITALITY LIFESTYLE SUNSET

KING KOIL – HOSPITALITY LIFESTYLE SUNRISE

KING KOIL – HOSPITALITY XTENDED LIFE

34

https://e-espritmeuble.espritmeuble.com/king-koil-esprit-meuble


Société

LOURINI
Rua Dr. Carlos Nunes Ferreira
Amiais de Cima
2025-012 Abrã 
Portugal
lourini.pt

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Fabricant de meubles, canapés et 
matelas au portugal.
En 40 ans, Le groupe J.J. LOURO 
PEREIRA S.A. développé et agrandi 
plusieurs unités industrielles en bois, 
canapés, métal, plastique et mousse, 
faisant de nous le plus grand groupe 
d’entreprises au Portugal et une 
référence mondiale.
100% Production Portugaise : Groupe 
soutenu uniquement par des capitaux 
nationaux et renforcé par une grande 
équipe de 1100 collaborateurs dans 
les usines au Portugal. 
40 ans d’expérience : Le groupe JJ 
LOURO PEREIRA S.A. est le plus ancien 
groupe de fabrication de meubles, 
canapés et matelas au Portugal. 
Quatre décennies nous ont donné une 
expérience et un savoir-faire inégalés. 
16 Unités Industrielles : Avec 200 
000 m2 de surface couverte des 
usines, le Groupe dispose de plusieurs 
infrastructures en croissance 
constante. 

MEUBLE / SIEGE / LITERIE — STAND 7.2/G05

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Lourini

Contact Prescription / Contract

Jorge Boulhosa
Coordinateur Commercial Export 
boulhosa.export@jjlouro.com

Mob. : +351 962059577
Tél : +351 249877060

Infos utiles

Nb salariés : 1 100   
Quantités min / contract :
Catalogue 20 pièces
Personnaliser : 80 pièces

Langues :

LOURINI – LUSOCOLCHAO – VISCOBOX

LOURINI – LUSOCOLCHAO –  CAB – KRISTAL

LOURINI – FARO – SALA – ESTAR

LOURINI – AMAZONIA – CANTO
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Société

LUXOOS
167 Rue de Richwiller
68260 Kingersheim 
France

www.luxoos.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Nous avons créé Luxoos dans 
le but d’offrir une literie d’hôtel 
5 étoiles aux particuliers et aux 
professionnesls. Pour Luxoos, nous 
avons sélectionné un fabricant 
de qualité et réputé. Luxoos peut 
compter sur un véritable savoir-
faire artisanal de son fabricant 
depuis 1974 dans le domaine 
de la production de matelas. En 
effet, notre fabricant collabore 
avec les plus grandes marques 
internationales telles que Serta, 
King Koil. La technologie à 
ressorts ensachés ainsi que 
les compétences utilisées, dans 
la conception des matelas, se 
retrouvent dans les plus grandes 
chaînes d’hôtel du monde comme 
les Hilton, Swissôtel ou Sheraton. 
En conséquence, les matelas que 
nous vous proposons disposent de 
cette même qualité de fabrication.

LITERIE — STAND 7.2/A02

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Luxoos

LUXOOS – HOSTELLERIE LA CHENAUDIÈRE, MODÈLE MOOD LUXOOS – HOSTELLERIE LA CHENAUDIÈRE, MODÈLE LOUNDGE

LUXOOS - HARMONY

LUXOOS – HOSTELLERIE LA CHENAUDIÈRE, MODÈLE LOUNDGE

Contact Prescription / Contract

Sébastien Sodter
Fondateur
sebastien.sodter@luxoos.fr

Mob. : 06 18 32 55 24
Tél : 03 89 50 60 64 

Infos utiles

Nb salariés : 980
Quantités min / contract : 1

Langues :
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Société

TECHNILAT, BIOTEX
Z.A.C. de Naujac
12450 La Primaube 
France

www.technilat.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Depuis 1984 Technilat fabrique en 
aveyron des matelas, sommiers & 
têtes de lit. Spécialiste de la literie, 
Technilat crée des literies moyen 
haut de gamme, et propose des 
gammes variées en terme de confort, 
de design et de technologie.

Les literies sont distribuées chez 
plus de 500 spécialistes literie 
et depuis plus de 5 ans dans le 
secteur de l’hôtellerie. D’ailleurs une 
collection hôtellerie a spécialement 
été créé pour répondre aux besoins 
du secteur, un ensemble composé 
d’un sur-matelas, un matelas et un 
sommier, l’intérêt est de combiner le 
confort et une manipulation simple 
et légère de la literie par le personnel 
hôtelier. Cette collection a été 
nominé aux innovation awards. 
De plus, notre savoir-faire, nous 
permet de répondre aux demandes 
particulières du secteur hôtelier.

LITERIE / EQUIPEMENTS / ACCESSOIRES — STAND 7.2/A10

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Technilat, Biotex

Contact Prescription / Contract

Haïmen Sati
Responsable Marketing Technilat
h.sati@technilat.fr

Tél : 05 65 71 21 67 

Infos utiles

Nb salariés : 80
Quantités min / contract : 
S’adapte à la clientèle

Langues :

TECHNILAT - SOMMIER - ACCESSOIRE TECHNILAT - COLLECTION HÔTEL

TECHNILAT - TERRES D AUBRAC AMBIANCE

TECHNILAT - COLLECTION HOTELLERIE
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Société

THIRIEZ
1 Rue Joseph Jacquard
59393 Wattrelos 
France

pro.thiriez-literie.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Fort de son expertise et de ses 
exigences de qualité élevées,
Thiriez développe des collections
de produits destinées 
spécifiquement à l’hôtellerie
et aux collectivités.
Une gamme complète de produits 
matelas, sommiers et accessoires 
pour tous les types d’établissements, 
de l’économique aux 5 étoiles.
Une offre multi-technologie et sur-
mesure : ressorts ensachés, mousse, 
latex… pour satisfaire tous les 
besoins en termes de couchage. Une 
literie de qualité garantie jusqu’à 5 
ans pour l’hôtellerie.

Des produits spécialement étudiés 
pour répondre aux spécificités de 
chaque établissement : anti-acarien, 
anti-bactérien, repoussant les 
punaises de lit, anti-feu…

LITERIE — STAND 7.2/B14

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Thiriez

Contact Prescription / Contract

Sebastien Degroote
Directeur Commercial secteur Hotellerie 
Collectivité Santé/ Sales Manager
s.degroote@thiriez-literie.fr
Mob. : 06 31 43 37 82       
Tél : 03 61 26 28 22

Infos utiles

Nb salariés : 100
Quantités min / contract : 
Pas de minimun

Langues :

THIRIEZ – COLLECTION HOTELLERIE

THIRIEZ – MATELAS HEVEA COLLECTION AVENIR

THIRIEZ – COLLECTION HOTELLERIE

THIRIEZ – MATELAS EPICEA COLLECTION AVENIR
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Société

TRÉCA
45 Rue Cardinal Lemoine
75005 Paris 
France

treca.com/fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Tréca, plus qu’un matelas ou qu’un 
lit, propose un style de vie, un art 
de vivre et même un art de dormir. 

Un savoir-dormir inspiré des grands 
palaces parisiens, des designers du 
monde entier, des meilleurs artisans 
et ouvriers de toute la tradition et le 
savoir-faire français reconnu dans 
le monde entier. Plus qu’un moment 
de repos, qu’une pause entre deux 
journées chargées, le sommeil Tréca 
vous invite à côtoyer l’univers du 
«beau dormir».  Un sommeil qui 
vous invite à l’évasion, au voyage... 

Tréca, le savoir-dormir à la 
française.

LITERIE — STAND 7.2/B03

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Tréca

Contact Prescription / Contract

Jacqueline Berger
Directrice commerciale hôtellerie
jberger@adova-group.com

Mob. : 06 27 64 04 60      

Infos utiles

Nb salariés : 860
Quantités min / contract : 
1

Langues :

TRÉCA – CHAMBRE DOMAINE DU COLOMBIER

TRÉCA – LES AIRELLES BASTIDE DE GORDES 

TRÉCA – LIT AUGUSTE

TRÉCA – CASTEL BEAU SITE 

39

https://treca.com/fr/
https://e-espritmeuble.espritmeuble.com/treca-esprit-meuble


Société

ANNE DE SOLENE
434 Rue des Bourreliers
59320 Hallennes-lez-Haubourdin 
France

www.anne-de-solene.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Depuis sa création, Anne de Solène 
est la référence dans l’univers du 
linge de maison. Plébiscitée pour le 
caractère unique de ses collections, 
ANNE DE SOLÈNE est bien plus 
qu’une marque de linge de maison 
haut de gamme, elle est une 
créatrice d’exception.

Entre un style qui privilégie la 
créativité d’un dessin fait main, la 
finesse d’une sélection d’étoffes de 
qualité supérieure, la perfection de 
matières nobles et faciles à vivre, 
l’harmonie de couleurs qui restent 
éclatantes au fil du temps, le linge 
de maison ANNE DE SOLÈNE est la 
parfaite illustration de l’élégance à 
la française.

EQUIPEMENTS / ACCESSOIRES  — STAND 7.2/B26

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Anne de Solene

Contact Prescription / Contract

Thierry Wallet
Directeur Commercial
thierry.wallet@drouault.net

Mob. : 07 88 48 47 26        

Infos utiles

Nb salariés : 107
Quantités min / contract : -

Langues :

LOUVRE – PERCALE DE COTON ECLAT – SATIN DE COTON

FACE A FACE – PERCALE COTON

ANNE DE SOLENE – VEXIN – PERCALE DE COTON
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Société

BELNOU
Camí Beniatí 4
46860 Albaida
Espagne

www.belnou.com

Contact Prescription / Contract

Jerome Collin
DIR. CO. France 
france@belnou.com

Mob. : +34 722 53 61 52 
Tél : +34 962 90 09 90    

Infos utiles

Nb salariés : 75
Quantités min / contract : 
pas de minimum

Langues :

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Fabricant d’accessoires literie 
depuis 3 générations, Belnou 
Penalba Soler, confectionne et 
fabrique une large gamme de 
protèges matelas imperméables 
absorbants et matelassés, 
protèges oreillers, couettes, 
oreillers fibres et oreillers mémoire 
de forme.

La maîtrise de son savoir-
faire permet de répondre aux 
demandes personnalisées de ses 
clients en terme de présentation 
et personnalisation produit 
M.D.D., ainsi qu´aux exigences de 
conditionnement et distributions.

LITERIE — STAND 7.2/A24

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Belnou

41

https://e-espritmeuble.espritmeuble.com/belnou


Société

DROUAULT
84 Rue Constant Drouault
72000 Le Mans 
France

www.drouault.net

Notre entreprise
et son savoir-faire

Depuis près de 170 ans, Drouault 
met en œuvre son savoir-faire 
pour confectionner des produits 
d’excellence, oreillers, couettes, 
surconforts® de matelas en 
garnissage naturel ou en fibres 
synthétiques innovantes.

L’entreprise détient une expertise 
unique dans l’art de magnifier 
le duvet. Toutes les étapes dans 
la confection des produits sont 
parfaitement maîtrisées, de la 
sélection des matières premières à 
la finition des enveloppes, ce qui la 
positionne comme la marque Haute 
Couture de l’univers du sommeil.

EQUIPEMENTS / ACCESSOIRES  — STAND 7.2/B26

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Drouault

Contact Prescription / Contract

Clara Lesegretain
hotellerie@drouault.net

 

Infos utiles

Nb salariés : 150
Quantités min / contract : 
Sur demande

Langues :

DROUAULT – MAITRE DUVETIER

DROUAULT – HOTELLERIE – COUETTE ET OREILLERS

DROUAULT –  MAITRE DUVETIER

DROUAULT – HOTELLERIE – OREILLERS MEMOIRE DE FORME
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Société

LE MATELAS 365
111-113 Avenue du Général Leclerc
77400 Lagny-sur-Marne 
France

www.lematelas365.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Nos produits ont été pensés pour 
résoudre des problèmes de votre 
quotidien, vous simplifier la vie et 
vous procurer du bien-être. Nous 
voulons des produits qui vous 
correspondent, et des services 
adaptés à votre mode de vie en 
perpétuelle évolution. L’hygiène 
de notre literie est primordiale, 
c’est pour cela que chacun de nos 
produits sont et resteront propres et 
sains.

LITERIE / ACCESSOIRES — STAND 7.2/A03

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Le matelas 365

Contact Prescription / Contract

Lisa Levy
Directrice Marketing et Communication
levy@lematelas365.com

Mob. : 06 16 95 28 55        
Tél : 01 64 02 13 99 

Infos utiles

Nb salariés : 45
Quantités min / contract : -

Langues :

MATELAS 365 – BARRIÈRE AUX PUNAISES DE LIT

MATELAS 365 – SURMATELASOUVERT

MATELAS 365 – TECHNOLOGIE THERMOCLEAN
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Société

GROUPE FREMAUX-DELORME
35b Avenue de la Marne
59290 WASQUEHAL 
France

www.olivierdesforges.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Acteur incontournable du linge de 
maison de qualité depuis près d’un 
demi-siècle, OLIVIER DESFORGES s’est 
imposé comme spécialiste du linge de 
lit, de bain et des accessoires déco.

La marque renouvelle ses collections 
deux fois par an. Un parti-pris 
résolument contemporain, proche 
des dernières tendances, sans jamais 
perdre de sa personnalité, intemporelle. 

L’esprit mix & match s’inscrit aux 
origines mêmes de la marque. Des 
matières nobles, naturelles et faciles 
à vivre, conçues pour durer. 

Marque du Groupe Fremaux-Delorme, 
OLIVIER DESFORGES s’adresse à une 
clientèle haut de gamme et exigeante, 
pour qui la décoration est un art de 
vivre : composer ses propres accords, 
en toute liberté, avec une fantaisie 
assumée, et l’assurance d’une élégante 
décontraction.

LITERIE / EQUIPEMENTS — STAND 7.2/A29

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Olivier Desforges

Contact Prescription / Contract

Geoffroy Humbert
Directeur Commercial Wholesale
Affiliés (France-Belux)
ghumbert@fremaux.fr

Mob. : +33 611 439 440

Infos utiles

Nb salariés : 1 000   
Quantités min / contract :
20

Langues :

COLLECTION PE23 COUSSINS

LIT BALIBEY

GAMME ÉPONGE MA DOUCE

LIT AMPHORE
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Société

TRADITION DES VOSGES
14 Rue de la Libération
88360 Rupt-sur-Moselle 
France

www.traditiondesvosges.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

La société Valrupt TGV Industries 
impose son savoir-faire depuis 1837. 
Leader français de la protection 
de literie. Notre domaine principal 
est le linge de maison. L’entreprise 
est implantée au cœur des Vosges, 
reconnue Terre de Textile. 
Nos différentes marques : 
> Le Blanc Français : Filature, 
tissage, ennoblissement et 
confection, découvrez les avantages 
qui se cachent derrière cette grande 
maison.
> Tradition des Vosges offre depuis 
plus de 160 ans des collections 
de linge de maison avec la même 
ferveur et la même passion. 
> Maison des Vosges et Nuit des 
Vosges, une protection literie de 
qualité supérieur, riche d’un savoir-
faire Français acquis depuis plusieurs 
centaines d’années.

LITERIE — STAND 7.2/A25

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Tradition des Vosges

Contact Prescription / Contract

Pierrette Jeanmasson
Responsable commerciale

       
Tél : 03 29 23 60 55

Infos utiles

Nb salariés : 120
Quantités min / contract : -

Langues :

MAISON DES VOSGES – PROTECTION LITERIE

TRADITION DES VOSGES - LINGE DE LIT

LE BLANC FRANCAIS – LINGE DE LIT

NUIT DES VOSGES - PROTECTION LITERIE
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Le Book

CATÉGORIE

CUISINE
EQUIPEMENT CUISINE

ACCESSOIRES
SALLE DE BAIN



Société

ARREDO3 CUCINE
Via Moglianese 23
Scorzé
30037 Venezia 
Italie
www.arredo3.it

Notre entreprise
et ses savoir-faire

A quelques kilomètres de Venise, 
nous produisons toutes nos cuisines, 
meubles et accessoires.  
Le Made in Italy pour nous n’est pas 
seulement une marque à apposer 
sur le produit : c’est la culture du 
projet, connaissance et capacité. 
C’est aussi la tradition, le paysage 
et la beauté, ce qui nous entoure 
se transmet au produit, apportant 
cette philosophie dans le monde 
entier. Nous avons commencé à 3, 
aujourd’hui nous sommes plus de 
400 personnes, produisons environ 
350 cuisines par jour et exportons 
dans 55 pays du monde. 

Notre force pour les projets est 
le large choix de finitions et de 
matériaux, même dans les gammes 
de prix les plus compétitives.

CUISINE — STAND 7.2/E26

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Arredo3 cucine

Contact Prescription / Contract

Irena Perovic 
Export manager 
exportoffice@arredo3.it

Mob. : +39 3666823437
Tél : +39 0415899125

Infos utiles

Nb salariés : 400
Quantités min / contract : 
25

Langues :

ARREDO3 – EL FUTURO – HONG KONG

ARREDO3 - PRAYA PARK - CHINE
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Société

BINOVA
Loc. Case Sciarroni Grasciano
64024 Notaresco 
Italie

fr.binova.it

Notre entreprise
et ses savoir-faire

En 2018, le passage au groupe Cubo 
Design, a ajouté une nouvelle force 
de propulsion multidirectionnelle 
dans lequel est réunie toute la 
filière de production, pour garantir 
un contrôle maximal et une 
qualité constante de l’ensemble du 
processus de production. Binova est 
un emblème du design italien dans 
le monde entier : rigoureusement 
élégant, il montre tout son charme 
solide et inaltérable sans crainte 
du temps. Une réorganisation 
radicale de ses principaux actifs 
est mise en œuvre, à travers une 
interprétation du futur inspirée par 
l’efficience, l’efficacité et le respect 
de l’environnement, qui dans le 
nouveau pôle de 25000 m² trouvent 
leur concrétisation grâce à des 
solutions techniques, informatiques 
et énergétiques, Entièrement intégré : 
Factory-One est né, une structure 
d’avenir.

CUISINE  — STAND 7.2/C25

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Binova

Contact Prescription / Contract

Gaia Novelli
Responsable commercial
gaian@cubodesign.it

Tél : +393314770442 

Infos utiles

Nb salariés : 100
Quantités min / contract : 2

Langues :

BINOVA – BLUNA WOOD LINE 3 

BINOVA – BLUNA WOOD LINE 2

BINOVA – BLUNA WOOD LINE 3
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Société

CEDAM
1 rue de l’Expansion
Z.A.E SUD
67212 Obernai Cedex 
France
www.cedam.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Cedam, c’est plus de 35 ans 
d’innovation. Un savoir-faire reconnu 
auprès des meilleures spécialistes 
du secteur (grossistes sanitaires, 
matériaux, spécialistes) et des 
promoteurs immobiliers. Cedam, 
c’est aussi une qualité française 
au service du consommateur, 
des meubles livrés montés et une 
garantie de 5 ans sur l’ensemble de 
nos produits. 

Aujourd’hui nous offrons de vraies 
solutions d’aménagements en 
créant des meubles qui s’adaptent 
et répondent à toutes les 
contraintes de la salle de bains ; 
notamment avec notre collection « 
Extenso, la solution sur-mesure ».

CUISINE — STAND 7.2/F11

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Cedam

Contact Prescription / Contract

Benjamin Bloch 
Directeur commercial 
benjamin.bloch@cedam.fr

Mob. : 06 61 23 14 08

Infos utiles

Nb salariés : 50
Quantités min / contract : 
1

Langues :

CEDAM – EXTENSO MEUBLE

CEDAM – EXTENSO RANGEMENT

CEDAM – EXTENSO MEUBLE SUR MESURE
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Société

DISCAC
1 Impasse Roudet
33450 Izon 
France

www.discac.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Discac fabrique des meubles de 
cuisines et de salles de bains qui 
répondent spécifiquement aux 
besoins des professionnels du 
contract.
Pensez à la RE 2020 et vos enjeux de 
décarbonisation en privilégiant un 
fabricant français qui s’inscrit déjà 
dans une dynamique RSE. 
Tous nos produits Discac sont 
fabriqués en Gironde et nos 
meubles de cuisine sont certifiés NF 
Ameublement. 
Choisir Discac c’est choisir un 
positionnement prix très compétitif 
qui vous permettra de remporter vos 
appels d’offres. 
L’acheminement de nos produits sur 
vos chantiers est simplifié grâce à 
notre mode de livraison sur palettes : 
identification de la palette au 
logement, (dé)chargement rapide, 
moins de manipulation (limite de la 
casse transport).

CUISINE — STAND 7.2/C18

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Discac

DISCAC – CUISINE INVESTISSEUR – RÉALISATION DISCAC – GAMME ESTIA PMR SALLES DE BAINS – RÉALISATION

DISCAC – GAMME PROMOTION IMMOBILLÈRE SALLES DE BAINS

DISCAC – DISCAC-KITCHENETTE – RÉALISATION

Contact Prescription / Contract

Romain Langagne
Directeur Commercial
romain.langagne@discac.fr

Mob. : 06 12 96 08 91  

Infos utiles

Nb salariés : 200
Quantités min / contract : 
5

Langues :
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Société

CUCINE LUBE 
Via dell’Industria, 4
62010 Treia 
Italie

www.gruppolube.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Lube Industries est un partenaire 
fondamental pour gérer tous les 
aspects relatifs au contract. 

L’usine vous offre la possibilité de 
personnaliser les produits pour 
s’adapter au mieux à tous espaces 
résidentielles mais aussi à d’autres 
espaces publics et privés. 

Avec plus de 50 ans d’expérience 
Lube a investi énormément dans 
l’achat de machines à la pointe 
technologique, pour assurer à sa 
clientèle une qualité irréprochable 
ainsi que des matériaux innovants.  
Un choix important de 50 modelés 
avec 480 et plus de finitions en 
gamme.

CUISINE — STAND 7.2/D33

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Cucine Lube

Contact Prescription / Contract

Alessandro Diamanti  
Export Area Manager
a.diamanti@cucinelube.it  

Mob. : +39 3386748969              

Infos utiles

Nb salariés : 800 
Quantités min / contract : 
10 cuisines

Langues :

LUBE – CAPITOL HEIGHTS  RAJAGIRIYA – SRI LANKA

LUBE – CIUDAD-CAJALA – GUATEMALA

LUBE – DOWNTOWN DORAL  MIAMI – FLORIDA

LUBE – IVANOHE – MELBOURNE – AUSTRALIA
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Société

LAMINAM FRANCE
23 rue d’Anjou
75008 Paris

www.laminam.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Notre entreprise fabrique des 
surfaces céramique grand format et 
fine épaisseur, du nom de Laminam. 
Ces surfaces sont utilisées dans le 
milieu architectural pour différents 
types de revêtements. En effet, du 
fait de sa diversité d’épaisseur : 
3mm, 5mm, 12mm et 20mm, 
Laminam est utilisé en revêtement 
mural, revêtement de sol, plan de 
travail de cuisine ou salle de bains 
en intérieur mais aussi en extérieur 
en façade, terrasse...

Une large gamme de couleurs 
permet d’adapter notre produit 
à tout type de projet et surtout 
d’uniformiser celui-ci pour une pièce, 
deux pièces, une maison ou un 
bâtiment. 

CUISINE  — STAND 7.2/D30

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Laminam

Contact Prescription / Contract

Patrice Brico
Responsable grands comptes
p.brico@laminam.com 

Infos utiles

Nb salariés : 22 en France, 
688 monde
Quantités min / contract : 
Tout s’étudie

Langues :

LAMINAM – NOIR DÉSIR LUCIDATO -– PÂTISSERIE DORIA

LAMINAM – CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO - VILLA BLUE COAST

LAMINAM – BAR RO WORLD - NAPLES

LAMINAM – PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATO - CUISINE ZAMPIERI
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Société

MOBILTURI
Via Vigili del Fuoco Caduti
in Servizio
70026 Modugno 
Italie
www.mobilturi.it

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Notre entreprise, Mobilturi, offre une 
gamme transversale de modèles et 
de finitions, adaptés pour répondre 
à des projets contract différents 
aussi bien en termes de goût que de 
gamme de prix.

Nous avons ainsi à notre actif 
des expériences importantes 
de projets contract (résidentiel, 
bureaux…) et de grands acteurs de 
la promotion immobilière nous ont 
déjà fait confiance, car nous nous 
distinguons par un rapport qualité 
/ prix / service imbattable.

Mobilturi est le 1er fabricant italien 
en termes de quantité de cuisines 
fabriquées chaque jour. Une force 
non négligeable. Nous fournissons 
un service d’aide à la conception, 
à la logistique et à la pose.

CUISINE — STAND 7.2/C24

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Mobilturi

Contact Prescription / Contract

Direction France
projet@mobilturifrance.fr

Tél : 09 86 68 09 90

Infos utiles

Nb salariés : 300  
Quantités min / contract :
5

Langues :

MOBILTURI – CONTRACT EN COURS – RENDER2

MOBILTURI – CONTRACT RÉSIDENTIEL 1 

MOBILTURI – CONTRACT EN COURS – RENDER1

MOBILTURI – CONTRACT RÉSIDENTIEL 2
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Société

SCAVOLINI
Via Risara, 60/70 - 74/78
61025 Montelabbate 
Italie

www.scavolini.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Scavolini est née à Pesaro, en 1961, 
grâce à l’esprit d’initiative des 
frères Valter et Elvino Scavolini. 
En quelques années, elle passe 
du statut de petite entreprise de 
production artisanale de cuisines à 
celui de société industrielle parmi 
les plus importantes d’Italie. Situé 
à Montelabbate (Italie), le site 
industriel couvre une surface de 
204 000 m² – dont 90 000 couverts 
– où travaillent 700 employés. 
L’entreprise est aujourd’hui 
devenue une référence du 
secteur partout dans le monde et 
synonyme de qualité Made in Italy. 
Depuis 2012, l’offre comprend aussi 
des collections pour la salle de bains 
et au fil du temps, la proposition de 
Scavolini s’est amplifiée et inclut 
désormais également une vaste 
gamme de solutions dédiées à 
l’espace salon jusqu’au dressing, 
pour un home total look. 

CUSIINE/AMENAGEMENT — STAND 7.2/D32

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Scavolini

Contact Prescription / Contract

Roberto Gramaccioni 
Directeur Général Scavolini France Sasu
roberto.gramaccioni@scavolinifrance.com

Mob. : +33 (0)7 72283651

Infos utiles

Nb salariés : 700  
Quantités min / contract :
10

Langues :

SCAVOLINI – THE TAGAWA, BELGIUM

SCAVOLINI – CHÂTEAU CAPITOUL, FRANCE

SCAVOLINI – CHÂTEAU CAPITOUL, FRANCE

SCAVOLINI – CHÂTEAU CAPITOUL, FRANCE
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Société

BLUM
Z.A.E de Rumilly Sud
14, avenue du Trélod
74150 Rumilly
France 
www.blum.com

Contact Prescription / Contract

Rachel Mugnier
Directrice Générale 
rachel.mugnier@blum.com

Tél : 04 50 68 34 30    

Infos utiles

Nb salariés France : 37
Nb salariés monde : 9 422
Quantités min / contract : 
250

Langues :

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Julius Blum GmbH est une 
entreprise familiale internationale, 
spécialisée dans la fabrication et 
la commercialisation de ferrures 
de meubles. Ses principaux 
groupes de produits sont les 
systèmes de portes relevables, de 
charnières et de coulissants pour 
les meubles, dans toutes les pièces 
de la maison. Pour encore plus de 
confort, les solutions peuvent être 
combinées avec les technologies 
de mouvement électriques et 
mécaniques. 

LÉGRABOX est le tiroir pour 
les hautes exigences en termes 
d’individualisation. Les nouvelles 
options de design originales vous 
permettent d’aller encore plus loin 
dans la personnalisation en vous 
offrant la liberté de mettre en 
scène votre propre inspiration.

EQUIPEMENT / ACCESSOIRES — STAND 7.2/F26

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Blum

BLUM - LÉGRABOX special edition finition Noble rust

BLUM - LÉGRABOX special edition finition Carbone look

BLUM - myLÉGRABOX personnalisation infinie des côtés

55

https://e-espritmeuble.espritmeuble.com/blum-esprit-meuble


Société

BRADANO
Gostang
29430 Plouescat 
France

www.bradano.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

BRADANO est une marque 
française, spécialisée dans les 
produits sanitaires pour la cuisine : 
éviers et cuves sous plan en inox 
ou BRADANIT®, mitigeurs et 
accessoires en inox massif. L’évier 
et la robinetterie se situent au 
cœur de la cuisine. Ils sont utilisés 
quotidiennement et BRADANO les a 
conçus pour résister dans le temps.

En plus de leur robustesse, ils se 
doivent de mettre en valeur la 
cuisine. Afin de donner une entière 
satisfaction à tous ses clients, les 
produits BRADANO s’articulent 
autour de trois principes clés : 
design, solidité et fonctionnalité. 

EQUIPEMENT / ACCESSOIRES — STAND 7.2/G28

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Bradano

Contact Prescription / Contract

Caroline Nicolas / Jean-Marie Moal  
Dirigeants
caroline@bradano.fr
jm.moal@bradano.fr  

Tél : 02 98 61 44 37              

Infos utiles

Nb salariés : - 
Quantités min / contract : 
1

Langues :

BRADANO – MITIGEUR FILTRANT SAVIO BLACK

BRADANO – MITIGEUR FILTRANT SAVIO CUIVRE

BRADANO – MITIGEUR FILTRANT SAVIO INOX
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Société

INTEGRA
15 boulevard des Moulins
98000 Monaco 
Monaco

www.rhd-distribution.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Integra , entreprise leader dans 
la distribution de plans de travail 
pour la cuisine et la salle de bain, 
la collection Solidtop by Integra 
est née de la nécessité de combiner 
praticité et la résistance à une 
esthétique émotionnelle, l’obtention 
d’un produit innovant et design. 

La grande expérience dans le 
traitement de stratifié Compact a 
permis, au fil des ans, de développer 
une technologie de production 
unique, capable de combiner 
l’étude approfondie des matériaux 
avec une recherche minutieuse des 
finitions exclusives. Pour enrichir 
l’offre de plans travail, Integra 
propose également des plans de 
travail en bois massif et des plans de 
travail en Solid surface.

EQUIPEMENT / ACCESSOIRES — STAND 7.2/G31

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Integra

Contact Prescription / Contract

Francis Fernandes 
Gerant 
contact@integra-hpl.com

Mob. : 06 80 86 89 50      

Infos utiles

Nb salariés : 10
Quantités min / contract : 
Sans conditions

Langues :

INTEGRA – GORGES DE PENNAFORT 

INTEGRA – RHD SIÈGE

INTEGRA – PACA INVEST

57

https://e-espritmeuble.espritmeuble.com/integra-monaco


Société

MSA FRANCE
Technoparc Epsilon 1
83700 Saint-Raphaël 
France

www.groupe-sofive.com

Contact Prescription / Contract

Patricia  Agens
ADV
agencement@msafrance.com

Tél : 04 94 83 67 79 

Infos utiles

Nb salariés : 50
Quantités min / contract : 1

Langues :

MSA FRANCE - Eclairage HALO en fond de niche MSA FRANCE - Blocs prises RING et MERCURY dans le bureau

MSA FRANCE - Blocs prises CIZO et MERCURY dans un co-working

MSA FRANCE - Prise suspendue MERCURY dans le sejour

EQUIPEMENT / ACCESSOIRES — STAND 7.2/E24

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

MSA FRANCE

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Située à Saint-Raphaël dans le sud 
de la France, depuis 1995 la société 
MSA FRANCE est spécialisée 
dans la création et la distribution 
d’accessoires pour l’habitat. 
Près de 1500 références dont 500 
conceptions sont incluses dans 
le catalogue annuel, regroupées 
en 10 familles de produits : 
solutions prises, éclairages 
LED, aménagements intérieurs, 
aménagements extérieurs (pieds, 
supports, crédences et accessoires), 
gestion des déchets, systèmes 
d’évacuation, salle de bains.
 
Commande en direct, livraison en 
quantité ou à la contremarque, 
espace pro dédié en ligne, 
service technique & commercial 
sont autant d’atouts pour les 
professionnels du monde de 
l’agencement.
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Société

PINTDECOR
Via Galvani 7/a
47832 San Clemente RN 
Italie

www.pintdecorwallpanel.it

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Notre entreprise italienne est née 
d’une passion pour l’art. Notre 
objectif est de créer des produits de 
la plus haute qualité, made in Italy.
Nous présentons différentes 
collections sous la marque 
PINTDECOR : WALLPANEL, 
panneaux décoratifs en aluminium, 
imprimés numériquement avec une 
large gamme de nos créations ou 
personnalisables avec un dessin 
ou une photo sur mesure. Ils sont 
imperméables à l’eau, au feu et donc 
adaptés à la cuisine, la salle de bain, 
la station thermale, etc… 
Notre entreprise produit également 
des accessoires d’ameublement 
faits à la main qui comprennent 
des miroirs, des tableaux 
artistiques, des horloges, des porte 
manteaux, des bibliothèques et 
GRAPHICOLLECTION, une très large 
gamme de tableaux et d’accessoires 
décoratifs imprimés sur toile en 
haute définition.

EQUIPEMENT / ACCESSOIRES — STAND 7.2/G21

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Pintdecor

Contact Prescription / Contract

Michela Giacchetti
Bureau Export
export@adria-art.com

Tél : 0039 0541 659186      

Infos utiles

Nb salariés : 40
Quantités min / contract : -

Langues :

PINTDECOR – ADRIA ART

PINTDECOR – ADRIA ART
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Société

TOPSTAR
Via dell’industria 2
61024 Mombaroccio 
Italie

www.topstarpostforming.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

TOPSTAR investit régulièrement 
dans la recherche et l’innovation. 
2023 verra naître une nouvelle 
ligne de produits baptisée Topstar 
Teaser Project. Cette nouvelle façon 
de concevoir les plans de travail 
sera la vitrine d’un savoir-faire 
technologique de pointe.
Elle sera produite sur le nouveau 
site en cours d’achèvement 
juxtaposant l’usine principale.
Topstar Teaser Project présentera 
des plans de travail en stratifié ou 
en compact. Des lignes modernes, 
épurés, à la finesse et à la finition 
d’assemblage parfaite.  Des 
intégrations de cuves de cuisine 
ou de salle de bain et la possibilité 
d’offrir la continuité des décors 
entre les plans et les jambages par 
exemple. Une liberté créative sans 
limites et sans bornes. 

EQUIPEMENT ACCESSOIRES  — STAND 7.2/E25

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Topstar

Contact Prescription / Contract

Francesco Valente  
Export manager
f.valente@topstarpostforming.com

Mob. : 0039 335 59 23 603
Tél : 0039 0721 471 22

Infos utiles

Nb salariés : 130 
Quantités min / contract : 
1

Langues :

TOPSTAR

TOPSTAR

TOPSTARTOPSTAR
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Le Book

CATÉGORIE

ELECTROMENAGER



Société

ASKO distribué
par EBERHARDT
18 Rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg 
France
 fr.asko.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

ASKO, marque suédoise 
d’électroménager haut de gamme, 
fondée en 1950 et distribuée 
dans plus de 60 pays, conçoit 
et développe des appareils de 
premier ordre pour les cuisines 
et les buanderies. Ces appareils 
répondent aux exigences les plus 
élevées en matière de design, 
fonctionnalité, durabilité et respect 
de l’environnement.

Ces équipements qui envoûtent 
le regard et suscitent l’envie de 
découvrir les matériaux les plus 
nobles. Leur choix s’appuie sur des 
critères d’élégance, d’intemporalité, 
de robustesse et de pérennité. 
S’intégrant en harmonie dans les 
intérieurs contemporains ou plus 
traditionnels, ils offrent une liberté 
créative aux architectes d’intérieur, 
agenceurs, cuisinistes… 

ELECTROMENAGER — STAND 7.2/E12

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Asko

Contact Prescription / Contract

Jean-Noël Ober
Responsable Service Client
jeannoel.ober@eberhardt.fr

Mob. : 07 85 43 97 14
Tél : 03 88 65 75 90       

Infos utiles

Nb salariés : 200
Quantités min / contract : 
Pas de minium

Langues :

ASKO ASKO

ASKO – COLLECTION ELEMENTS

ASKO
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Société

ELECTROLUX/AEG 
43 Avenue Félix Louat
60300 Senlis 
France

www.electrolux.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Le groupe Electrolux est une entreprise 
suédoise créée il y a plus de 100 ans 
et qui est aujourd’hui l’un des leaders 
mondiaux de l’électroménager. En 
France, le groupe commercialise 
plusieurs marques dont Electrolux, 
AEG, Faure, Arthur Martin ou encore 
Frigidaire. La marque Electrolux 
propose du gros et du petit 
électroménager autour des univers 
de la cuisine, du soin du linge et du 
bien-être à la maison. Le groupe place 
l’innovation et l’écoresponsabilité au 
cœur de ses actions avec l’ambition 
de façonner une vie meilleure pour 
ses consommateurs. Le groupe 
Electrolux a par ailleurs développé 
une expertise en B2B au travers de 
ses larges gammes de produits et 
accompagne vos projets immobiliers 
de grande ou moyenne envergure : 
hôtels, résidences vacances, résidences 
étudiantes, résidences séniors, appart 
hôtels et programmes immobiliers. 

ELECTROMENAGER — STAND 7.2/E10

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Electrolux 

Contact Prescription / Contract

Thomas Sager  
Responsable compte clé B2B
thomas.sager@electrolux.com

Mob. : 06 70 81 80 76 

Infos utiles

Nb salariés : 250  
Quantités min / contract : 
voir avec le commercial 
directement

Langues :

ELECTROLUX – RÉSIDENCE LOCATIVE ASNIÈRES

ELECTROLUX – RÉSIDENCE DE TOURISME SAINT MANDRIER

ELECTROLUX – RÉSIDENCE DE TOURISME SAINT MANDRIER
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Société

FALMEC distribué
par EBERHARDT
18 Rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg 
France
www.falmec.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Depuis 1981, chaque produit FALMEC 
est conçu, développé et fabriqué 
entièrement à Vittorio Veneto, 
près de Venise. Chez FALMEC, 
l’expertise des matières premières 
se marie avec des compétences 
humaines uniques et des procédés 
industriels de pointe. Une culture 
du produit partagée, qui s’exprime 
par un extraordinaire équilibre 
entre créativité et caractère concret, 
pour donner vie à des réalisations 
d’excellence.
FALMEC joue la carte des matières 
brutes avec sa nouvelle collection 
de hottes de cuisine inclinées COVER. 
Ils se déclinent en quatre finitions 
atypiques se rapprochant de la 
nature : Ardoise, Pierre, Sable ou 
Terre cuite. Un design qui permet 
autant de créer une harmonie 
que de déstructurer des lignes 
pour conférer aux intérieurs une 
signature originale.

ELECTROMENAGER — STAND 7.2/E12

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Falmec

Contact Prescription / Contract

Jean-Noël Ober
Responsable Service Client
jeannoel.ober@eberhardt.fr

Mob. : 07 85 43 97 14
Tél : 03 88 65 75 90       

Infos utiles

Nb salariés : 200
Quantités min / contract : 
Pas de minium

Langues :

FALMEC – COLLECTION COVER
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Société

GRUNDIG 
266 Avenue du Président Wilson
93218 La Plaine Saint-Denis Cedex 
France

www.grundig.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Grundig est la marque haut de 
gamme du groupe Arcelik, reconnue 
pour ses produits de haut niveau de 
qualité, de robustesse et de durabilité. 
Grundig a choisi de présenter pour 
la première fois, sa toute nouvelle 
gamme d’appareils électroménagers 
à ESPRITCUISINE. Grundig développe 
des produits électroménagers de 
qualité, au design intemporel et 
toujours plus innovants, de la cuisine 
à la salle de bain. 

La nouvelle gamme Prologue 
compte de nombreuses nouvelles 
technologies pour cuisiner comme un 
chef, améliorer la conservation des 
aliments, préserver plus longtemps 
leurs apports nutritifs, optimiser 
les résultats de lavage ou encore 
réduire les consommations d’énergie 
et participer à la préservation des 
ressources. 

ELECTROMENAGER — STAND 7.2/F14

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Grundig 

Contact Prescription / Contract

Alexandre Muret  
Directeur des Ventes
alexandre.muret@beko.fr  

Mob. : 07 76 17 69 85 

Infos utiles

Nb salariés : - 
Quantités min / contract : -

Langues :

GRUNDIG – NOUVEAU DESIGN PROLOGUE

GRUNDIG – TABLE DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE
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Société

LIEBHERR distribué
par EBERHARDT
18 Rue des Frères Eberts
67100 Strasbourg 
France
liebherr-electromenager.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Depuis 1954, LIEBHERR fabrique 
des réfrigérateurs ainsi que des 
congélateurs de haute qualité. 
Nous restons une entreprise familiale 
aux racines allemandes et c’est en 
Allemagne que nous continuons à 
développer nos produits. Chez nous, 
le « German Engineering » s’illustre 
par l’attachement à notre fondateur 
et au savoir-faire. 
Grâce à l’AutoDoor, vous pourrez 
ouvrir votre réfrigérateur à l’aide 
d’un signal de frappe ou d’une 
commande vocale. Et si nécessaire, 
vous pouvez également l’ouvrir 
et le fermer tout aussi facilement 
à la main ou à l’aide de votre 
smartphone. Que vous ayez les 
mains pleine, sale ou au milieu 
d’une recette, il vous facilitera 
l’ouverture de portes grandes et 
lourdes. Vous pouvez sélectionner 
individuellement l’angle d’ouverture 
et l’heure avant la fermeture.

ELECTROMENAGER — STAND 7.2/E12

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Liebherr

Contact Prescription / Contract

Jean-Noël Ober
Responsable Service Client
jeannoel.ober@eberhardt.fr

Mob. : 07 85 43 97 14
Tél : 03 88 65 75 90       

Infos utiles

Nb salariés : 200
Quantités min / contract : 
Pas de minium

Langues :

LIEBHERR – AUTODOOR – KNOCKING SIGNAL LIEBHERR – AUTODOOR – SMARTPHONE

LIEBHERR – RÉFRIGÉRATEUR TOUT UTILE – AUTODOOR

LIEBHERR – AUTODOOR– VOICE COMMAND
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Société

NOVY
4 Avenue de l’Europe
59435 Roncq 
France

 www.novy.com/fr-fr

Notre entreprise
et notre savoir-faire

Novy, fabricant de hottes de 
cuisine, tables induction, brûleurs 
gaz et éclairage. La référence en 
ventilation, garantit efficacité et 
silence grâce à l’amortisseur de 
bruit et l’aspiration périphérique. 

Les tables induction Novy sont 
équipées de la fonction Intouch 
(pilotage de la hotte à partir de la 
table). L’éclairage Novy propose 
des objets lumineux uniques qui 
combinent un design raffiné avec 
une opération unique au moyen de 
gestes de la main, sous le nom de 
commande gestuelle. L’éclairage 
Novy se décline en trois catégories 
(étagère, suspension et éclairage 
mural). Les produits Novy sont 
reconnus pour leur qualité 
premium, leur excellent service et 
leur innovation à la pointe.

ELECTROMENAGER / EQUIPEMENTS — STAND 7.2/F29

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Novy

Contact Prescription / Contract

Frédéric Duseaux
Directeur Commercial
frederic.duseaux@novy.com 

Mob. : 07 85 89 03 59

Infos utiles

Nb salariés : 13 
Quantités min / contract : -

Langues :
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Société

PROVINTECH
143 Boulevard Pierre Lefaucheux
72230 Arnage 
France

www.provintech.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Provintech, le spécialiste Français 
de la cave à vins sur mesure. 
Depuis près de 30 ans, Provintech 
a collaboré avec des grands noms 
de l’architecture et du design pour 
innover et offrir des solutions 
personnalisées esthétiques, fiables 
et d’excellente facture dans le 
monde entier. 

La marque Provintech a notamment 
équipé l’oenothèque du célèbre 
hôtel La Mamounia à Marrakech 
ou encore le Château d’Esclans qui 
aujourd’hui produit du vin parmi les 
vins rosé AOC de Provence les plus 
reconnus dans le monde.

ELECTROMENAGER / 
EQUIPEMENTS— STAND 7.2/F20

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Provintech

Contact Prescription / Contract

Nicolas Basson
Managing Director
nicolas@provintech.fr 

Tél : 01 49 76 31 19

Infos utiles

Nb salariés : 100
Quantités min / contract : 1

Langues :

PROVINTECH – PARTICULIER – FRANCE

PROVINTECH – RESTAURANT LA ROTHONDE – FRANCE

PROVINTECH – HÔTEL LA MAMOUNIA – MAROC

PROVINTECH – HÔTEL PARTICULIER – FRANCE
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Le Book

CATÉGORIE

SERVICES



Société

NEED AGENCEMENT
1 Impasse Roudet
33450 Izon 
France

www.discac.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

La fourniture et la pose de cuisines 
ou de salles de bains dans la 
promotion immobilière nécessitent 
un savoir-faire spécifique et adapté. 
Nous intervenons sur toute la 
France et spécialement sur des 
programmes de construction de 
logements neufs, résidences services 
séniors, résidences étudiantes et/ou 
hôtellerie.
Ensemble Discac et Need 
Agencement proposent une 
solution intégrale : fabrication de 
meubles Made In France, pose, 
suivis de chantiers.

L’association des 2 identités nous 
permet de répondre à des appels 
d’offres de toutes tailles.
Le plus du Made In France : l’enjeu 
de la décarbonisation qui répond à 
la RE 2020 (circuit court, panneaux 
PEFC, déchets recyclés et frêt sur 
palette.

CUISINE / ELECTROMENAGER / SERVICES — STAND 7.2/C18

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Discac

NEED AGENCEMENT – GAMME INVESTISSEMENT SALLES DE BAINS NEED AGENCEMENT – GAMME RÉSIDENCE SERVICES SALLES DE BAINS – RÉALISATION

NEED AGENCEMENT – GAMME INVESTISSEMENT – AVANT PROJET

NEED AGENCEMENT – GAMME INVESTISSEMENT-RÉALISATION

Contact Prescription / Contract

Romain Langagne
Directeur Commercial
romain.langagne@discac.fr

Mob. : 06 12 96 08 91  

Infos utiles

Nb salariés : 200
Quantités min / contract : 
30

Langues :
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Société

DOLABA 
8 bis rue de Paris
ZAE des Fauvettes
95000 Domont 
France
www.dolaba.com

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Dolaba est une Marketplace B2C 
spécialisée dans l’ameublement, 
lancée en novembre 2021.
Dolaba propose à ses 
consommateurs une solution 
clé en main pour «se meubler 
facilement», en proposant des 
milliers de produits, aux meilleurs 
prix, et dans un parcours d’achat 
unique intégrant tous les services 
indispensables pour équiper son 
domicile en toute sérénité : montage 
et installation à domicile partout en 
France (10 000 experts disponibles), 
facilités de paiement, flexibilité de 
livraison, service client proactif tenu 
par des experts de l’ameublement 
pour répondre à toutes les questions 
avant et après-vente.
Grâce à son réseau de fabricants 
et grossistes européens développé 
depuis plus de 20 ans, Dolaba 
propose des produits uniques à forte 
valeur ajoutée qu’on ne retrouve chez 
aucun concurrent du E-commerce.

SERVICES — STAND 7.2/D14

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Dolaba 

Contact Prescription / Contract

Emmanuel Yalap
Gérant 
emmanuel@dolaba.com

Mob. : 06 03 11 87 81     
Tél : 01 85 11 72 54 

Infos utiles

Nb salariés : 12  
Quantités min / contract : -

Langues :
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Société

WIPOZ
11 Rue du Bois
de Soeuvres
35770 Vern-sur-Seiche 
France
www.wipoz.fr

Contact Prescription / Contract

Samuel Clanchin
CEO
contact@wipoz.fr

Mob. : 06 48 34 98 81

Infos utiles

Nb salariés : 8
Quantités min / contract : 
pas de minimum

Langues :

WIPOZ - Plan 3D du projet WIPOZ - Fiche projet

WIPOZ - Tableau de bord - Annonce active

WIPOZ - Cuisine posée

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Wipoz est le premier service 
digital en France de mise en 
relation et de gestion de poses à 
disposition des professionnels de 
l’aménagement intérieur.

Que ce soit pour des projets 
de cuisines, de salles de bain, 
de dressing, ou tout autre 
aménagement, Wipoz est une 
solution logiciel qui vous permet 
un gain de temps, une gestion 
simplifiée, un espace d’échange 
collaboratif, un paiement 
sécurisé...

Wipoz, c’est aussi une application 
mobile à destination des poseurs.

SERVICES — STAND 7.2/D17

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Wipoz
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Société

STORY 
5 rue Victor Hugo
Place du 8 mai
44400 Rezé 

www.story.fr

Notre entreprise
et ses savoir-faire

Notre enseigne STORY 
accompagne nos 50 magasins 
en France dans la réalisation 
de projets professionnels à 
destination des CHR, PME/PMI ou 
professions indépendantes.

Salles de restaurant, bars, accueils, 
bureaux, rangements, chambres ou 
suites, …, nos conseillers sauront 
guider les professionnels vers des 
solutions d’aménagement éthiques 
et de fabrication Européenne. 

MEUBLE / SIEGE / LITERIE / SERVICES — STAND 7.2/D27

Book EspritContract 2022 

En savoir plus
CLIQUEZ ICI

Story  

Contact Prescription / Contract

Xavier Rondeau  
Directeur enseigne
xavier.rondeau@story.fr  

Mob. : 06 07 75 52 75
Tél : 02 40 63 76 76 

Infos utiles

Nb salariés : 10 
Quantités min / contract : 1

Langues :

STORY – ONE-ELEC

STORY – LA MER À BOIRE

STORY – ABI STRUCTURE

STORY – SC CONSEIL
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