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Ameublement, Décoration &
Multimédia

Photo by Krystal Black on Unsplash

n° de STAND
à venir

AMBIANCE
DU MONDE
PRESENTATION

Meubles et décorations pour :
salon et séjour
salle de bain
chambre
Canapés et fauteuils
Décorations

ameublement & décoration

Ambiance du monde a été créée en
2001.
Spécialisé dans la décoration intérieure
Ambiance du monde a su créer tout au
long de ces années des collections
exclusives et authentiques de meubles
en teck, bois exotique et industriel.

PRODUITS

Meubles Made In France

https://ambiancedumonde.com
pn

n° de STAND
à venir

ameublement & décoration

PRESENTATION

Atelier Nieri crée des salons fabriqués
en Italie, conçoit des modèles sur
mesure, adaptés non seulement pour
tous les ambiances de la maison, mais
aussi pour des espaces tels que les
hôtels, les magasins et n’importe quel
autre lieu de travail. Les produits ont
un style unique, répondant à l’évolution
du goût et à l’évolution de vivre la
maison.
Salons Made in Italy, 100% faits main
Conçu sur Mesure

https://www.ateliernieri.it/fr/

ATELIER
NIERI
PRODUITS

Canapés
Fauteuils

n° de STAND
à venir

CASA
PRESENTATION

La maison : meubles, éclairage,
textiles intérieur, tapis, supports à
bijoux ...
Table et boissons : textiles,
décoration de table, service, verres ...
Bains et soin du corps : miroirs et
meubles de salle de bains,
accessoires ...
Décorer : vases et fleurs, décoration
à suspendre, bougies et parfum,
cadres photos et décoration murale ...
Ranger et nettoyer : paniers et
boîtes, rangements ...
Cusiner et alimentation : ustensiles,
appareils, textiles ...
Vivre en plein air : meubles et
accessoires de jardin

ameublement & décoration

CASA crée depuis plus de 40 ans des
ambiances conviviales et
délicieusement confortables pour
l'intérieur de leurs clients.
Chez CASA, c’est le sentiment de se
sentir bien à la maison qui prime. Avec
une gamme de haute qualité composée
d’articles de décoration intérieure et
fonctionnels à la fois, l'entreprise
souhaite que ces clients profitent mieux
de la vie à la maison.

PRODUITS

https://fr.casashops.com/fr/
pn
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ameublement & décoration

PRESENTATION

Depuis 1976, Cuir Center met son
expertise au service de la création des
plus belles collections de salon cuir et
tissu. L'entreprise est présente partout
en France mais aussi en Suisse et en
Belgique.
Chez Cuir Center, chaque morceau de
cuir est unique et est travaillé de
manière spécifique.
Les designers étudient en permanence
les nouvelles tendances et conçoivent 2
nouvelles collections par an.

https://www.cuircenter.com/fr/

CUIR
CENTER
PRODUITS

Canapés & Fauteuils : canapés cuir,
tissu, droits, d'angle, relaxation,
canapés-lits
Meubles & Déco : tables basses,
bouts de canapé, meubles TV et
bibliothèques, luminaires, coussins,
tapis

n° de STAND
à venir

CHATEAU
D'AX
PRESENTATION

Canapés
Fauteuils & Poufs
Tables basses
Tapis
Luminaires
Objets déco

ameublement & décoration

Avec un site de production de plus de
100.000 m² couvert, des gammes
personnalisées pour chaque grand
marché mondial, Château d’Ax, leader
milanais sur le marché mondial des
canapés et fauteuils haut de gamme,
fabrique et expédie chaque semaine
plus de 7000 salons dans 83 pays.
C’est aussi plus de 3 millions de salons
livrés depuis 25 ans.
Acquérir un salon Chateau d’Ax, c’est
profiter d’un choix unique dans le
monde des grands fabricants de sièges
haut de gamme.
Ayant réussi la symbiose du design, de
l’ergonomie et de l’économie d’échelle,
Chateau d’Ax propose dans le monde
entier des canapés et salons de grand
faiseur, dessinés par les plus talentueux
designers du moment, à des prix
accessibles à tous.

PRODUITS

https://www.chateau-dax.fr
pn
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à venir

GAUTIER

ameublement & décoration

PRESENTATION

Depuis plus de soixante ans Gautier
fabrique des meubles conçus pour
durer, avec passion et audace. La
French touch propre à leurs collections
est aujourd’hui reconnue partout dans
le monde pour aménager toute la
maison. Gautier, c’est aussi une
aventure familiale et 750
collaborateurs, leur #GautierTeam, qui
garantissent les valeurs de l'entreprise
et un savoir-faire au service de la
qualité.
Fabrication française : leurs meubles
sont pensés, conçus et façonnés dans
leurs trois usines de Vendée.
Production durable : le bois utilisé
provient uniquement de forêts gérées
durablement, à moins de 300 km de
l'entreprise.

https://www.gautier.fr/fr_FR/

PRODUITS

Tables
Chaises
Meubles de rangement
Meubles TV
Canapés et fauteuils
Meubles pour la chambre
Mobilier de bureau
Décoration
Mobilier d'extérieur
Meubles gain de place
Kids : lits, meubles de bureau,
meubles de rangement, décoration,
meubles design pour enfants

n° de STAND
à venir

MOBILIER
DE FRANCE
PRESENTATION

Canapés & Fauteuils
Meubles
Tables & Chaises
Chambre
Décoration

ameublement & décoration

Chez Mobilier de France, la création
est une histoire de talent. Depuis
bientôt 100 ans, l'entreprise entretient
la passion des beaux meubles avec la
même exigence.
Les collections Mobilier de France sont
créées par des designers chevronnés,
mariant innovations et respect de la
tradition, ils expriment ce savoir-faire
unique.
Tous les modèles sont personnalisables
à volonté, tant dans les dimensions que
les finitions et configurations.

PRODUITS

https://www.mobilierdefrance.com/
pn
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NEOLOGY

ameublement & décoration

PRESENTATION

Neology est un fabricant français de
canapés et fauteuils en cuir et tissu.
Tout commence en 1973 avec la
création d’un petit atelier de confection
à Tulle, en Corrèze. Jusqu’à la fin des
années 90, Neology réalise
exclusivement des canapés et fauteuils
traditionnels. L’offre magasin est alors
majoritairement « Made in France ».
Fin des années 90, après des décennies
de meubles de Style, les gammes
classiques s’essoufflent. Neology
s’associe alors au designer Bernard
Massot pour créer une gamme
contemporaine.
En 1999, l’entreprise se lance dans le
fauteuil de relaxation et fabrique sous
licence Lafer une gamme avec reposepieds intégré.
En 2019, Neology obtient le label
Origine France Garantie pour ses
canapés et fauteuils en cuir TORO.

https://www.neology.tm.fr/fr

PRODUITS

Canapés
Fauteuils
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ROCHE
BOBOIS
PRESENTATION

Séjour : canapés, fauteuils, tables
basses, meubles TV, bibliothèques,
compositions murales, consoles,
meubles d'appoint
Salle à manger : chaises, tabourets,
bancs, tables de repas, chaises,
buffets
Bureaux : meubles et sièges
Chambre : lits, armoires, commodes,
chevets, compléments
Décoration : luminaires, coussins &
textiles, tapis, objets de décoration,
miroirs
Outdoor / Mobilier d'extérieur :
canapés & fauteuils, , meubles,
décoration

ameublement & décoration

Roche Bobois est une entreprise
française fondée en 1960 qui figure
parmi les leaders mondiaux du mobilier
design haut de gamme.
Dans chacun de ses 255 magasins dans
le monde, Roche Bobois propose des
collections originales, une fabrication
exclusivement Européenne et un haut
niveau de personnalisation. Des
meubles conçus en collaboration avec
des designers de renom (Marcel
Wanders, Kenzo Takada, Ora Ito,
Cédric Ragot, Sacha Lakic, Christophe
Delcourt, Stephen Burks...) et de
grandes Maisons de couture (Jean Paul
Gaultier, Missoni Home, Christian
Lacroix Maison).

PRODUITS

https://www.roche-bobois.com/fr-FR/
pn
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STORY

ameublement & décoration

PRESENTATION

Les dernières tendances de
l’ameublement et de la décoration, des
exclusivités innovantes et colorées, il y
a tous les styles dans les magasins
Story. Depuis sa création en 1999,
l’enseigne n’a cessé d’évoluer pour
proposer des produits toujours plus
qualitatifs et répondant au mieux aux
tendances.
Story est aujourd’hui une référence
dans le mobilier contemporain &
tendance. Depuis presque 25 ans, la
force de son réseau de magasins lui
permet de développer des produits
exclusifs et des offres de prix
optimisées.

https://www.story.fr/

PRODUITS

Salons
Séjours
Chambres
Complément
Ameublement PRO

n° de STAND
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STRESSLESS
PRESENTATION

Fauteuils
Canapés
Chaises
Chaises de bureau
Fauteuils de bureau
Accessoires

ameublement & décoration

Depuis 50 ans, Stressless associe
design scandinave et fonctions
innovantes pour améliorer le confort de
leurs clients. Suivant les modèles, on
retrouve également un touche d'Asie,
une influence américaine et une
ambiance cottage.
Stressless bénéficie de l'expertise de
leurs menuisiers complétée par
l'automatisation d'une partie de la
fabrication. Ils utilisent un cuir souple
et des tissus confortables pour leurs
fauteuils qui cachent une ingénierie
sophistiquée : jeux de ressorts
multifaces aux mousses épousant les
contours du corps.
L'étude des sciences du confort et du
mouvement a nourri l'esprit et le désir
d'innovation de Stressless et lui a
permis de créer des meubles uniques
au monde et d'un confort exceptionnel.

PRODUITS

https://www.stressless.com/fr-fr
pn
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BOSE
PRESENTATION

Bose est une entreprise américaine
spécialisée dans le développement, la
construction et la vente d'enceintes, de
systèmes audio domestiques,
professionnels et embarqués (pour les
automobiles et les bateaux) haut de
gamme, de technologies d'isolation
acoustique pour l'industrie
aéronautique et de logiciels
informatiques de simulation
acoustique.

PRODUITS

Casques : réduction de bruit, sans
fil, sport, écouteurs, casques,
accessoires
Enceintes : bluetooth portable,
maison intelligente, home cinéma,
barres de son, systèmes wave cd,
stéréo, ordinateur, système de
sonorisation portable, accessoires
Lunettes de soleil audio
Sommeil

multimédia

https://www.bose.fr/fr_fr/index.html
pn
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PHILIPS
PRODUITS

Philips est une entreprise
technologique diversifiée, qui vise à
améliorer la vie des gens grâce à des
innovations significatives dans les
domaines de la santé, des produits
grand public et de l'éclairage. Elle est
l'un des leaders sur les marchés des
soins du cœur, des soins de courte
durée et des soins à domicile, des
systèmes d’éclairage économes en
énergie et des nouvelles applications
en éclairage, ainsi que dans les
domaines des produits de rasage, des
tondeuses pour hommes et de l'hygiène
bucco-dentaire.

Image et son :
Téléviseur, moniteur et vidéo
Audio
Communication
Accessoires

multimédia

PRESENTATION

https://www.philips.fr
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SONY
PRESENTATION

Sony Corporation, est une société
multinationale japonaise. Elle est
active dans différents domaines tels
que l'électronique, la téléphonie,
l'informatique, le jeu vidéo, la musique,
le cinéma et l'audiovisuel en général.

PRODUITS

Téléviseurs et systèmes Home
Cinema
Caméscopes
Audio
Système audio embarqué
Appareils photo
Stockage et câbles
Portable

multimédia

https://www.sony.fr/
pn
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COBRA
PRESENTATION

Pour vous offrir le plus grand choix de
France en Image et Son, Cobra
sélectionne les produits de toute
dernière génération. Retrouvez réunis
en un seul lieu les plus grandes
marques en hifi, home-cinéma, TV,
Vidéoprojection, multiroom, son
nomade et casques audio.

multimédia

Sur Foire de Paris, Cobra proposera
des produits de la marque Samsung.

https://www.cobra.fr/

PRODUITS

TV & Vidéoprojection
Home Cinéma
Enceintes
Hifi
Nomade & sans fil
Casques audio
Accessoires

n° de STAND
à venir

SAMSUNG
PRESENTATION

Samsung est une entreprise coréenne
spécialisée dans de nombreux
domaines dont l'électronique. Sur Foire
de Paris, ses produits image et son
seront proposés par l'exposant Cobra
ci-dessus.

PRODUITS

Mobiles
TV & Audio
Electroménager
Informatique
Displays
Maison connectée

multimédia

https://www.cobra.fr/samsung-c-3798
pn

Jardin & Véranda

Photo by sq lim on Unsplash
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AKENA
VERANDAS
PRESENTATION

Fabricant de vérandas et pergolas surmesure en aluminium Akena Vérandas
a près de 40 ans de savoir-faire et 160
000 réalisations de vérandas, pergolas
bioclimatiques, couvertures de piscine,
préaux, sas d’entrée, fermeture de
préau à son actif dans toute la France.

PRODUITS

Véranda aluminuim
Véranda avec volets roulants
Extension de maison
Pergola
Abri de piscine
Carport

jardin & véranda

SERVICE

Installation

https://www.akenaverandas.com/
pn
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FERMOB

jardin & véranda

PRESENTATION

Fermob est un fabricant français de
mobilier dont l'activité est tournée vers
l'outdoor. L'entreprise a ainsi
naturellement ancré le développement
durable et le respect de
l'environnement dans sa culture et
dans sa fabrication.
Fermob est partenaire de
l'Ameublement français pour défendre
les métiers et les savoir-faire locaux et
s’engage dans la campagne
#meublezvousfrançais qui donne
l’occasion aux consommateurs de
découvrir et d'acheter une production
de qualité et engagée pour l'emploi et
l'environnement sur le territoire
national.
L'entrprise a créé une forte
communauté, les Fermob addicts :
#fermobpeople

https://www.fermob.com/fr/

PRODUITS

Mobilier de jardin : tables, bains de
soleil, assietes, meubles d'appoint,
parasols, assises détente, protection
et entretien
Luminaires design jardin : lampes,
guirlandes, objets lumineux,
luminaire connecté
Décoration et accessoires jardin :
autour de able; accessoires sièges,
patère, coussins d'extérieur, plaids,
capes, foutas, jardinières, vases

n° de STAND
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HUSQVARNA
PRESENTATION

Nourri par la passion de l'innovation
depuis 1689, Husqvarna offre aux
professionnels des produits spécialisés
pour la forêt, les parcs et les jardins. Ils
associent performances, convivialité,
sécurité et protection de
l'environnement avec des innovations
de pointe, où les solutions à batterie et
la robotique mènent la danse.

PRODUITS

jardin & véranda

Tondeuses : robots, tracteurs,
autoportées
Trançonneuses
Coupe-bordures
Débroussailleurses
Scies d'éclaircissage forestières
Taille-haies
Souffleurs de feuilles
Elagueuses sur perche
Nettoyeurs haute pression
Découpeuses
Fraises à neige
Scarificateurs et aérateurs de
pelouse
Aspirateurs
Motoculteurs

https://www.husqvarna.com/fr/
pn
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jardin & véranda

PRESENTATION

Fabricant et concepteur français de
mobilier d’extérieur design
contemporain et de cuisine d’extérieur
haut de gamme depuis plus de 10 ans,
NICOLAZI DESIGN propose une
gamme variée et complète de mobilier
d’extérieur haut de gamme au design
innovant et élégant.
Leurs produits sont à destination des
particuliers et des professionnels et
sont personnalisables.
Nicolazi design propose un catalogue
de plus de 200 références dans le
domaine de l’aménagement de jardin,
des designs uniques, innovants et
élégants.
Leurs mobiliers d’extérieurs design sont
conçus à partir de matériaux de
premier choix leur garantissant
robustesse, confort et longévité.

https://nicolazi-design.com

NICOLAZI
DESIGN
PRODUITS

Mobilier de jardin
Aménagements d'extérieur
Cuisines d’extérieur
Spas

SERVICE

Livraison et installation

n° de STAND
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VIE &
VERANDA
PRESENTATION

Vérandas : aluminium, alu & bois,
bois, duo (veranda + pergola)
Extensions : aluminium, bois, toit
plat, duo
Pergolas, auvent

jardin & véranda

Forte de ses 36 ans d’existence, Vie &
Véranda a développé un savoir-faire
unique sur l’aluminium et le bois. Grâce
à un équipement industriel de pointe et
l’engagement de ses équipes au
quotidien. Vie & Véranda réalise des
projets de véranda, d’extension de
maison ainsi que de pergola et auvent
100 % sur-mesure, fiables dans le
temps, et à haut niveau de qualité.
Plaisir, fierté, compétence, confiance et
sens du service : sont les valeurs de
l'entreprise. Elle propose à leurs clients
un service irréprochable et des produits
premium et innovants.

PRODUITS

SERVICE

Installation

Label fabriqué en France et labels
qualité

https://www.vie-veranda.com
pn
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WEBER

jardin & véranda

PRESENTATION

Weber est une entreprise américaine
créée en 1952 qui fabrique et
commercialise des barbecues et les
accessoires associés. Elle possède
également des restaurants et publie
des manuels de cuisine. Weber est
arrivée en France en 2000 et compte
aujourd’hui plus de 1 500 points de
distribution. L’entreprise se différencie
grâce à la « boule Weber » le
barbecue en forme de boule inventé
par le fondateur il y a 70 ans.

https://www.weber.com/FR/fr/home/

PRODUITS

Barbecues : à charbon, à gaz,
électrique, portables, à pellets
Accessoiures : cuisson, entreiten,
préparation et services, autour du
barbecue

SERVICES

Grill Academy et cours de BBQ
Cuture BBQ (événements, blog,
magazine, trucs et astuces,
recettes)

Piscine & Spa

Photo by Dimitris Kiriakakis on Unsplash
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ABRIDEAL
PRESENTATION

Abris de piscine : plats, bas, mihauts, hauts, amovibles,
télescopiques, extra-larges, hors sol
Couverture de piscine
Accessoires

SERVICE

Installation

piscine & spa

Pionnière dans le monde de l’abri et
forte de ses 40 années d’expérience, la
marque Abridéal propose une gamme
complète alliant technicité et
esthétisme.
Du modèle amovible tout-terrain au
télescopique, en passant par le 100%
coulissant, la marque n’a de cesse
d’innover pour garantir à ses clients
des produits toujours plus confortables
et performants.
Abridéal a choisi de développer
l’intégralité de ses produits en interne.
En maîtrisant l’ensemble des processus,
du premier croquis technique au
développement de systèmes innovants,
de la démarche commerciale à la
réception de chantier, Abridéal s’est
imposée comme une référence dans
son secteur d’activité.

PRODUITS

Fabrication 100% française
Abridéal adhère à la charte FPP

https://www.abrideal.com/
pn
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piscine & spa

PRESENTATION

Avec 30 ans d’innovations et de
satisfaction client, Clairazur est la
marque pionnière sur le marché
français du spa. Reconnue en tant que
spécialiste du bien-être pour les
particuliers, elle bénéficie d’une forte
notoriété auprès des professionnels et
de la presse spécialisée pour lesquels
elle s’est imposée comme la référence.
Clairazur est restée fidèle à ses valeurs
: élaborer des équipements qui
prennent le plus grand soin de leurs
clients.
Clairazur compte les plus belles
références Spa & Bien-Être dans les
Day spas, centres de bien-être, instituts
et résidences hôtelières de prestige.
Tous les produits sont fabriqués ou
assemblés en France ou dans une usine
Canadienne.

https://clairazur.com

CLAIR
AZUR
PRODUITS

Spas infinity, serenity, classic,
mosaïque et abris
Spas de nage : performance,
exclusive, mosaïque et abris
Saunas traditionnels, infrarouge
Hammams : cabines
Les équipements de luxe :
hydrospas, soins du corps, spas à
débordement, piscines sur-mesure

SERVICE

Installation

n° de STAND
à venir

SOFTUB
PRESENTATION

Spas
Saunas
Aménagements
Accessoires et entretien

piscine & spa

Softub Inc. a été fondée il y a 26 ans à
Los Angeles / Californie par Tom
Thornbury. Deux usines, l'une en
Californie et l'autre sur la côte Ouest,
au sud de Boston, produisent les spas
Softub uniques en leur genre. La
distribution mondiale en assure la
disponibilité et est chargée du
marketing et de l'assistance technique
sur tous les continents.
Softub répond aujourd'hui déjà à
toutes les normes et prescriptions
futures en matière d'énergie et dispose
d'une réelle longueur d'avance sur tous
ses concurrents en ce qui concerne
l'écologie et une consommation
d'énergie économe.

PRODUITS

https://www.softub.fr/
pn

Literie & Gain de place

Photo by Spacejoy on Unsplash

n° de STAND
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ANDRE
RENAULT
PRESENTATION

Matelas
Sommiers
Accessoires literie : têtes de lit /
dosserets, tables de chevet / banc
coffre, autres accessoires (pieds de
lits, oreillers)
Fauteuil relax

literie & gain de place

Spécialiste de la literie grand confort
depuis plus de 60 ans, André Renault
est l'un des acteurs incontournables du
marché de la literie et le leader
français des literies de relaxation.
La société André Renault, fabricant de
literie haut de gamme, est aujourd'hui
reconnue comme la référence en
matière de qualité et de fiabilité. Audelà de l'inventivité d'un authentique
créateur, l'entreprise produit à l'unité
chacun de ses modèles de matelas, de
sommier fixe et relaxation et en
assurant lui-même le suivi.

PRODUITS

SERVICES

Livraison et SAV

Tous les produits sont fabriqués en
France. Certification CTB Literie et
produits certifiés NF Environnement

https://www.andre-renault.com/
pn
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ameublement & décoration

PRESENTATION

Depuis la fin des années 1970, le
design Espace Loggia innove pour
proposer des solutions durables
d’agencement et d’organisation gain
de place sur mesure.
Leader de l’agencement gain de place,
Espace Loggia développe et fabrique
en France des meubles conçus pour
optimiser l’organisation des espaces
intérieurs. Ces derniers sont fait à la
demande à partir de bois issu de forêts
françaises éco-gérées.

https://www.espace-loggia.com/fr/

ESPACE
LOGGIA
PRODUITS

Lit escamotable
Lit mezzanine
Programme brick
Compo-combo
Canapés
Rangements - étagères
Lit superposé
Escaliers
Bureaux
Revelio - composition murale

n° de STAND
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MAISON DE
LA LITERIE
PRESENTATION

Ensemble lit
Matelas
Sommiers
Accessoires : tête de lit, pied de lit,
surmatelas
Oreillers, traversins
Couette
Linge de lit
Convertible

literie & gain de place

Depuis 1980, Maison de la Literie est
spécialisée dans la conception et la
fabrication de lits et fait figure de
pionnière sur le marché.
En 2012, Maison de la Literie s’impose
comme le leader européen du sommeil
en devenant le premier spécialiste
intégré du lit. À la fois fabricant et
distributeur, l’entreprise conçoit ses
propres marques de literie, 100%
françaises.
Forte d’un savoir-faire unique, Maison
de la Literie s’est donnée pour mission
d’apporter le meilleur des sommeils à
ses clients. C’est pourquoi elle a fait le
choix de posséder ses propres usines,
toutes implantées en France.

PRODUITS

SERVICES

Achat ou location, distribution

Fabrication française

https://www.maisondelaliterie.fr/
pn
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ameublement & décoration

PRESENTATION

Meubles CELIO, est un fabricant
français, spécialiste de la chambre, du
dressing, du lit escamotable et du
rangement. Depuis sa création en 1952
par Claude Liault et sa femme
Micheline, la qualité des matériaux et
de la fabrication a toujours été le
critère N°1 des Meubles CELIO. Elle
fait le succès de leurs produits mais
entretient aussi une forte image de
notre marque. D’abord sur l’établi de
Claude Liault et aujourd’hui grâce aux
savoir-faire des 200 femmes et
hommes qui travaillent dans
l'entreprise. Depuis 70 ans, Meubles
CELIO s’engage pour l’excellence de
ses produits, dans la création,
l’innovation, le détail, et le refus de
transiger sur cette qualité de
fabrication.
Cette année, Meubles CELIO fête ses
70 ans, 70 ans de création 100 %
française

https://www.meubles-celio.fr/

MEUBLES
CELIO
PRODUITS

Dressing & Armoires : armoires
portes battantes, armoires portes
coulissantes, armoires mixtes,
dressing d'angle, colonnes, ponts de
lit, options et aménagements
Lits, Chevets, Commodes : lits,
chevets, commodes, semainiers, …
Lits escamotables
Meubles de séjour : meubles TV,
bibliothèques, enfilades, meubles
de complément

Cheminée & Poêle

Photo by Hans Isaacson on Unsplash
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ATELIER DE
LA FLAMME
PRESENTATION

Poêles : à bois, à gaz, à granulés,
suspendus
Foyers / insert : au bois, à granulés,
mixtes, cheminées à gaz

cheminée & poêle

L’Atelier de la Flamme est une petite
entreprise familiale créée en 2009. Elle
installe de poêles à bois, poêles à
granulés, cheminées et inserts bois,
granulés, et mixte, ainsi que poêles et
cheminées à gaz.
Qualifiée QUALIBOIS, QUALIGAZ,
RGE, Experts CHALEUR BOIS, et
adhérente de la charte qualité «
Flamme Verte », l’Atelier de la Flamme
installe et entretien tout types
d'appareils.

PRODUITS

SERVICES

Installation

https://atelierdelaflamme.com/
pn
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SEGUIN

cheminée & poêle

PRESENTATION

Le groupe SEGUIN, fabricant
français de cheminées, poêles à bois,
poêles à granulés, foyers, insert,
appareils gaz est aujourd’hui parmi
les leaders français des appareils de
chauffage au bois. C’est aussi une
aventure familiale et humaine, qui
s’est construite autour d’une équipe
auvergnate attachée à l’entreprise.
Tout en restant attachés à ses bases,
le groupe SEGUIN a poursuivi un
développement ouvert et collectif.
L’entreprise est partenaire
bienfaiteur du fonds de dotation
Plantons pour l’Avenir qui a pour
objectif d’accélérer la plantation
d’arbres en France.
Fabrication 100% Française.

https://www.cheminees-seguin.com/

PRODUITS

Cheminées et foyers
Poêles à bois
Poêles à granulés
Poêles et foyers gaz
Cuisinières au bois
Confort thermique

SERVICE

Pose

Construction & Rénovation

Photo by Daniel McCullough on Unsplash
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ATOUT
THERM
PRESENTATION

Radiateurs à accumulation et à
inertie (possibilité de
personnalisation des radiateurs)
Domotique à la pointe de la
technologie

construction & rénovation

Atout Therm est une entreprise
familiale créée en 2000. Elle est
connue pour la qualité de ses produits,
ainsi que pour le professionnalisme de
ses équipes.
Depuis plus de 20 ans, Atout Therm
s’est résolument axée sur les radiateurs
haut de gamme à accumulation et à
inertie personnalisables et met un point
d’honneur sur le made in France de
telle sorte qu'ils assurent le suivis
permanent de leurs produits. Elle
propose une large gamme de produits
afin de s’adapter au mieux aux
attentes de leurs clients.
Ils interviennent sur tous les territoires
Français, Belge et Luxembourgeois afin
de proposer des solutions de
chauffages performantes et toujours
plus innovantes.

PRODUITS

SERVICES

Garantie 10 ans ou 20 ans
Une hotline SAV gratuite et
intégrée, basée en France

Label Made In France

https://atout-therm.com
pn
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BEL'M

construction & rénovation

PRESENTATION

Bel'm met son savoir-faire, riche de
plus de 35 ans d’expérience, au
service d’une offre de portes d’entrée
qui allie le design, la performance et
la durabilité. Son expertise multimatériaux et son procédé de
fabrication exclusif leurs permettent
d’innover et de proposer des portes
intemporelles, accessibles et de
qualité.
Bel’M, c’est également une marque
du groupe CETIH, industriel français
indépendant, spécialiste de
l’enveloppe de l’habitat et de la
rénovation énergétique, qui s’engage
pour un habitat harmonieux, durable
et tourné vers l’humain.
La conception et fabrication des
portes d’entrée est 100%
FRANCAISE.

https://www.belm.fr/

PRODUITS

Portes d'entrée : aluminium, mixte
bois/alu, bois, acier

SERVICE

Pose

FRISQUET GIPELEC
INSTALLATEUR

n° de STAND
à venir

PRESENTATION

Chaudières à condensation
Chaudières à gaz
Frisquet connect

construction & rénovation

Depuis 1936, date de création de la
maison Frisquet, toutes ses solutions
sont imaginées et fabriquées en
FRANCE. Un savoir-faire voué à la
qualité et à l'innovation qui se
transmet par héritage depuis 4
générations, faisant de FRISQUET SA
le seul industriel aujourd’hui à capitaux
100% français dans le domaine du
chauffage.
Elle dispose d’ailleurs d’un laboratoire
certifié ISO 45001 et autorisé CE.
Elle s’engage également dans la
protection de l’environnement. Elle
répond aux directives ECODESIGN et
dispose du label Eco 3 pour ses
chaudières à condensation (Economie,
Ecologie, Eco-Energie).

PRODUITS

SERVICE

Pose

https://www.frisquet.com/
pn

n° de STAND
à venir

construction & rénovation

PRESENTATION

Infini Legno est en entreprise familliale
forte de 10 années de savoir-faire, elle
propose à ses clients 4 offres distictes
allant du simple achat aux conseils
déco avec pose. Leur domaine de
compétences passe de la démolition à
la maçonnerie, plomberie, électricité,
menuiserie, peinture, pose de parquet
et de carrelage à la pose de cuisine et
salles de bain en passant par
l'agencement.

INFINI
LEGNO
PRODUITS

Revêtements de sols et muraux
Peinture
Cuisines et salles de bain
Portes d'intérieur
Agencements
Verrieres
Corniches, Cimaise et Revêtments
muraux 3D

SERVICES

Conseil déco
Pose
Maîtrise d'oeuvre

https://www.infinilegno.com/
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K PAR K
PRESENTATION

Fabrication française

Fenêtre
Portes-fenêtres
Baies vitrées
Volets & Persiennes
Portes
Portails & Clôtures
Porte de garage
Stores Bannes

construction & rénovation

K par K est une entreprise française
spécialisée dans l'isolation de l'habitat
par la rénovation et le remplacement
de menuiseries sur-mesure. Depuis plus
de 30 ans, les usine K par K et les
usines partenaires maîtrisent le
processus intégral de fabrication des
fenêtres en PVC : de la composition du
matériau à l’assemblage de la fenêtre.
Pour cela, l'entreprise développe leurs
propres moules pour obtenir les
profilés les plus performants et
proposer des fenêtres toujours plus
innovantes.

PRODUITS

SERVICES

Pose
SAV

https://www.kpark.fr
pn
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construction & rénovation

PRESENTATION

Le réseau L'Echelle Européenne
compte plus de 50 magasins en
France, en Espagne, en Belgique,
mais aussi outre atlantique au
Canada.

https://www.echelle-europeenne.com/

L'ECHELLE
EUROPEENNE
PRODUITS

Accès sur mesure
Echelles
Escabeaux, plate-formes
Escaliers industriels
Passerelles
Epi antichute
Protection
Echafaudages
Nacelles, levage

n° de STAND
à venir

MISTRAL
AUTOMATISME
PRESENTATION

Portail automatique
Porte de parking
Contrôle d'accès
Fermeture résidence

construction & rénovation

Mistral est une entreprise familiale et
indépendante de 180 collaborateurs
qui œuvre chaque jour depuis plus de
30 ans pour accompagner ses clients
dans leurs projets de modernisation,
remplacement, création et
maintenance d’ascenseurs et
d’automatismes.

PRODUITS

SERVICES

Installation
Maintenance

http://www.mistral-sas.fr/
pn
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ORANGE

construction & rénovation

PRESENTATION

Orange est une société française de
télécommunications.
Elle propose deux solutions pour une
maison plus sûre et plus simple à vivre :
la Maison Protégée permet de
protéger votre habitation grâce à
un service de télésurveillance
24h/24 et 7j/7.
la Maison Connectée permet de
garder le contact avec vos proches,
gérer et personnaliser vos
éclairages, ou encore contrôler vos
appareils électriques (thermostat,
volets…)

https://www.orange.fr/maison

SERVICES

Domotique
Télésurveillance
Fibre Orange
Offres réseaux

n° de STAND
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POINT FORT
FICHET
PRESENTATION

Porte blindée
Serrure de sécurité
Produits complémentaires :
fenêtres, portails, portes de garage,
alarmes
Yale Smart Living : alarmes et
serrures connectées, caméras,
vidéosurveillance, microviseur
numérique

construction & rénovation

Inventeur du bloc porte blindé, Point
Fort Fichet est depuis 40 ans le réseau
de référence de la sécurité du domicile
: porte blindée d'appartement et de
maison, serrures 3 points, serrure 5
points, serrure 7 points, cylindre de
porte, porte de garage, volet roulant,
alarme sans fil...
Diagnostic sécurité gratuit, conseil
personnalisé sur le choix des produits,
vraie souplesse de financement, respect
des délais, installation rapide et
soignée, service après-vente,
dépannage : au-delà de la
performance reconnue des produits
Fichet le réseau Point Fort garantit
une prestation globale, de la
conception à la mise en oeuvre de
votre projet en passant par
l’accompagnement et l’apport de
solutions au quotidien.

PRODUITS

SERVICES

Conseils, installation, SAV

https://www.fichet-pointfort.com/fr/fr
pn
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construction & rénovation

PRESENTATION

Proxeo, et son réseau d’installateurs
spécialisés dans le conseil et la pose de
systèmes de sécurité pour particuliers
et professionnels, proposent les
alarmes sans fil de la marque Daitem.
Fabricant français disposant d’une
expérience de plus de 35 ans dans le
domaine de la sécurité, Daitem
propose des solutions fiables et
performantes pour la protection de
l’habitat et des locaux professionnels.
Fabrication française

PROXEO DAITEM
PRODUITS

Alarme sans fil
Automatismes de portail
Coffres-forts
Générateurs de brouillard
Interphones
Portails et clôtures
Protection incendie
Surveillance et pilotage à distance
Télésurveillance
Vidéosurveillance

SERVICE

Installation

https://www.proxeo.fr/alarme-daitem/
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QFORT
PRESENTATION

Coulissants et baies vitrées
Fenêtres en aluminium et en PVC
Coulissants, baies vitrées en
aluminium et en PVC
Portes d'entrée en aluminium et en
PVC
Stores et volets
Moustiquaires
Vitrage

construction & rénovation

Fabricant de menuiseries thermoisolantes et commerçant, QFORT s’est
imposé en leader sur les marchés
d’Europe.
Sa mission : offrir à ses clients une
meilleure qualité de vie et un confort
optimal. QFORT propose une solution
personnalisable et met un point
d'honneur à la satisfaction de ses
clients.

PRODUITS

SERVICE

Pose

https://qfort.fr/
pn
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TRYBA

construction & rénovation

PRESENTATION

Tryba est une entreprise française
fondée en 1980 qui fabrique des
fenêtres, des portes et des volets de
qualité.
Avec plus de 310 Espaces conseils,
l'entreprise propose à ses clients son
expertise et des menuiseries à la fois
solides et esthétiques, à un budget
entièrement maîtrisé.
Tryba dispose d'une large gamme de
produits, allant des fenêtres aux portes
de garage, en passant par une
multitude de portes et volets.
Fabrication française

https://www.tryba.com

PRODUITS

Fenêtres
Portes d'entrée
Volets
Pergolas et Vérandas
Portes de garage

SERVICE

Installation

n° de STAND
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VELUX
PRESENTATION

Fenêtres de toit
Verreières
Volets roulants
Stores
Toits plats
Conduits de lumière
Verrières modulaires
Accessoires
Maison intelligente

construction & rénovation

C’est en 1941 que l’histoire du Groupe
VELUX commence à s’écrire, quand
l'ingénieur danois Villum Kann
Rasmussen fonde son entreprise
spécialisée dans les verrières et les
fenêtres de toit. Son ambition : faire
entrer l’air frais et la lumière naturelle
pour créer de nouveaux espaces à vivre
dans la maison.
C’est ainsi que l’envie de son fondateur
de faire toujours plus et mieux, au
service de la qualité de vie d’un
habitat aéré et lumineux, anime le
Groupe VELUX depuis sa création. En
France, lorsque VELUX voit le jour en
1964, le besoin de logements est une
préoccupation sociétale d'envergure.
La fenêtre de toit répond alors
parfaitement à la nécessité
d'aménager des combles pour créer de
nouveaux espaces de vie à moindre
coût.

PRODUITS

SERVICES

FAQ, Pièces détachées, SAV

https://www.velux.fr/
pn
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VERISURE

construction & rénovation

PRESENTATION

La sécurité est le cœur de métier de
Verisure. Depuis plus de 30 ans,
l'entreprise propose des produits et
services qui répondent aux besoins de
leurs clients et à l’évolution de leurs
modes de vie.
Verisure fait de l’innovation une
priorité. Fruit de celle-ci : Verisure est
ELU PRODUIT DE L’ANNEE pour la
troisième année consécutive : 2019,
2020 et 2021.
3 millions de Protégés dans le monde,
dont plus de 550 000 en France, ont
choisi Verisure pour veiller sur eux.
C'est l'entreprise N°1 en Europe de la
protection avec télésurveillance 24h/24.

https://www.verisure.fr

PRODUITS

Alarmes

SERVICES

Télésurveillance, maintenance,
assistance

n° de STAND
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VY&CO RESINE
STONE IDF
PRESENTATION

Revêtement sols et murs
piscines
terrasses
les cours et allées
escaliers
intérieurs
dessins et motifs

construction & rénovation

Les recherches menées par nos
partenaires dans l’industrie du
bâtiment de ces dernières années, nous
ont permis d’associer ces nouveaux
développements à la tradition qu’est
l’usage de la résine et de la pierre
naturelle dans la construction et ainsi
de créer une nouvelle marque VY&CO.
L’association de ces matériaux ouvre
de nouveaux horizons dans
l’architecture et le design en
permettant la création de décors
complexes que les matières premières
traditionnelles ne permettent pas.
La gamme VY&CO est composée de
produits nobles et élégants.

PRODUITS

SERVICE

Pose

Ecolabel et certifications

https://vy-and-co.fr
pn

Eco-énergie & Chauffage

Photo by Jason Blackeye on Unsplash
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CULLIGAN
PRESENTATION

Adoucisseurs
Purificateurs

éco-énergie & chauffage

Culligan apporte chaque jour une eau
de qualité aux particuliers, aux
entreprises et aux collectivités.
Spécialiste du traitement de l’eau
depuis plus de 80 ans, Culligan
propose une eau adoucie, sans calcaire.
En France, Culligan est présent sur
l'ensemble du territoire. La qualité de
ses produits et de son Service fait de
Culligan le spécialiste incontournable
des solutions de traitement de l'eau.
Les adoucisseurs et osmoseurs Culligan
:
Protègent les maisons
Réduisent la consommation de
produits d’entretien
Éliminent les bouteilles en plastique

PRODUITS

SERVICES

Entretien
Achat ou location

https://www.culligan.fr
pn
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ENGIE

éco-énergie & chauffage

PRESENTATION

Engie un groupe mondial de référence
dans l’énergie bas carbone et les
services. Avec ses 170 000
collaborateurs, ses clients, ses
partenaires et ses parties prenantes,
Engie s'engage chaque jour pour
accélérer la transition vers un monde
neutre en carbone, grâce à des
solutions plus sobres en énergie et plus
respectueuses de l’environnement.
Guidés par sa raison d’être, elle
concilie performance économique et
impact positif sur les personnes et la
planète en s'appuyant sur ses métiers
clés (gaz, énergies renouvelables,
services) pour proposer des solutions
compétitives à ses clients.

https://www.engie.com

SERVICES

Energies renouvelables
Solutions clients
Thermique
Infrastructures

Salle de bains

Photo by Sidekix Media on Unsplash
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GEBERIT /
DWC
PRESENTATION

WC LAVANTS GEBERIT
AQUACLEAN

salle de bains

DWC Distribution est une entreprise
familiale française spécialisée dans le
commerce de produits sanitaires et de
rénovation intérieure (cuisine, bain, WC
lavant), à destination des particuliers
et professionnels.
Depuis plusieurs années, DWC
développe le marché du WC lavant et
est devenu LE spécialiste en France :
revendeur multimarques, installateur,
formateur, responsable technique SAV
pour les plus grandes marques, ...
Lors du salon, DWC présentera le WC
lavant, aussi appelé « WC japonais »,
de la marque GEBERIT.

PRODUITS

https://www.dwcdistribution.fr/75-wc-lavant?q=Marque-GEBERIT
pn

Cuisine & Electroménager

Photo by Sidekix Media on Unsplash
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ASKO
PRESENTATION

Cuisine : fours, tiroirs culinaires,
machines à café, tables de cuisson,
lave-vaisselle, accessoires de
cuisine, recettes à la vapeur
Buanderie : lave-linge, sèche-linge,
cabines de séchage, accessoires
escamotables, accessoires de
buanderie
Professionnel : lave-linge usage
intensif, sèche-linge intensif,
accessoires professionnels

cuisine & électroménager

ASKO est une marque suédoise
d’électroménager haut de gamme
fondée en 1950 et distribuée sur tous
les continents dans plus de 60 pays.
ASKO conçoit et développe des
appareils de premier ordre pour les
cuisines et les buanderies. Les
appareils ASKO satisfont les
exigences les plus élevées en matière
de design, fonctionnalité, durabilité
et respect de l’environnement. ASKO
applique les normes les plus récentes
de gestion de qualité (ISO 9001) et
devance les normes
environnementales les plus strictes
(ISO14001, EMAS). ASKO est une
marque scandinave reconnue dans le
monde pour son design fonctionnel et
ses performances.

PRODUITS

https://fr.asko.com
pn
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DE'LONGHI

cuisine & électroménager

PRESENTATION

De'Longhi est un groupe international
présent avec ses produits sur plus de
120 marchés, avec une communauté
mondiale de 9.000 collaborateurs et
des marques qui ont fait l'histoire du
petit électroménager, du design et de
la technologie.
Avec ses marques, De'Longhi
transforme les activités quotidiennes
telles que boire un bon expresso en un
moment privilégié pour des millions de
personnes.
De'Longhi représente une communauté
de « makers » qui conçoivent et
fabriquent des produits qui deviennent
des moments exclusifs depuis plus de
40 ans.

https://www.delonghi.com/fr-fr

PRODUITS

Café : machines à café et
accessoires
Cuisine : appareils de cuisine
Confort : climatisation, chauffage
mobile, traitement de l'air
Entretien de la maison : aspirateurs

n° de STAND
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DETOXIMIX
PRESENTATION

Appareils : Air Purifier, Blender
Mixeur, Mini Blender, Lunch Box,
Bouteille Detox infuseur à fruits,
extracteur de jus, infuseur, blender
chauffant, mug filtrant
Accessoires

cuisine & électroménager

DETOXIMIX est une marque
française au cœur des tendances et
innovante qui propose différents une
gamme de produits utiles au
quotidien et dédiés au bien-être
alimentaire.
Ses produits, au design soigné sont
accessibles à tous et sont dotés des
certificats de contrôles les plus
exigeants en matière de sécurité
alimentaire.
Sa politique commerciale est
d’accompagner ses clients tout au
long de la durée de vie de leurs
produits. L'entreprise leur apporte
assistance, recettes et conseils.
Son objectif : que l’univers
DETOXIMIX vous permette de vous
sentir mieux chaque jour.

PRODUITS

https://detoximix.com/
pn
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FALMEC

cuisine & électroménager

PRESENTATION

L’entreprise Falmec a été créée en 1981.
Au fil des années, l’immense expérience
acquise dans le domaine du design, de
la réalisation et de la production de
hottes a permis à l’entreprise d’accéder
à une position de leadership et de
devenir un acteur de référence sur le
marché italien et international. Grâce à
sa flexibilité ainsi qu’à un engagement
soutenu et constant, l’entreprise
connaît l’une des croissances les plus
rapides dans le secteur des appareils
électroménagers en Italie.
Fabrication 100% italienne

https://www.falmec.fr/

PRODUITS

Hottes
Systèmes de cuisson intégrés
Accessoires
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KENWOOD
PRESENTATION

Robots multifonction cuiseurs
Robots pâtissiers multifonction
Blenders chauffants
La collection kMix
Blendeurs, mixeurs plongeants,
batteurs et hachoirs
Robots multifonction et minihachoirs
Petit-déjeuner
Autres petits préparateurs

cuisine & électroménager

Depuis sa création en 1947 par
Kenneth WOOD, Kenwood a
révolutionné le monde du robot de
cuisine, ne cessant jamais d'apporter
des améliorations à ses produits.
Aujourd'hui l'entreprise est présente
dans une quarantaine de pays et
compte à son actif environ 200
produits.
La philosophie de la marque Kenwood,
créée par Kenneth Wood est simple et
toujours ancrée dans les mémoires: des
produits beaux, solides, faciles à utiliser
et à entretenir afin de répondre aux
vrais besoins des consommateurs.

PRODUITS

https://www.kenwoodworld.com/fr-fr
pn
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KVIK

cuisine & électroménager

PRESENTATION

En 1983, Knud Boel Troelsen a créé
l'entreprise cuisiniste Kvik en plein
cœur du Jutland au Danemark.
Knud pensait qu'il était possible de
faire mieux que l'offre de cuisine qu'il
connaissait et que les clients rêvaient
d'une combinaison de flexibilité, de
qualité et de prix abordables. Il
manquait un chemin Kvik (rapide en
danois) vers une nouvelle cuisine. Il
fallait positivement surprendre les
consommateurs.
Ainsi, la mission de l'entreprise est de
fournir des cuisines, salles de bains et
penderies au design danois à des prix
étonnamment bas.

https://www.kvik.fr/

PRODUITS

Cuisines et éléments
Salles de bains
Dressing
Habitat et intérieur
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LIEBHERR
PRESENTATION

Pose-libre : BioFresh, combinés /
congélateur bas, double-porte /
congélateur haut, réfrigérateurs 1
porte, table top, side by side,
congélateurs armoires
Intégrables : Biofresh,
réfrigérateurs 1 porte, combinés,
congélateurs, encastrables, caves à
vin, compositions personnalisabes,
monolith
Caves à vin

cuisine & électroménager

Depuis plus de 60 ans, Liebherr signe
l’innovation. Spécialiste européen des
appareils de froid haut de gamme,
Liebherr sans relâche de nouvelles
solutions et des procédés de
fabrication modernes et innovants.
Son ambition : offrir à ses clients plus
de confort, une meilleure conservation
tout en diminuant constamment les
consommations d’énergie. Des
matériaux de grande qualité, un design
épuré, une fabrication parfaite jusque
dans les moindres détails, des
commandes électroniques pratiques,
fiables et précises.
Soucieux de la protection des
ressources, Liebherr a développé une
large gamme de produits dotés des
meilleures performances énergétiques,
les classes A+, A++ et A+++.

PRODUITS

https://www.liebherr-electromenager.fr/
pn

n° de STAND
à venir

MIELE

cuisine & électroménager

PRESENTATION

Depuis sa fondation en 1899, Miele
reste fidèle à sa devise « Immer Besser
» (« Toujours mieux »). Son objectif est
donc de continuer de faire toujours
mieux aujourd’hui et demain.
Depuis plus de 120 ans, les clients de
l'entreprise savent qu'un produit Miele
est un produit fiable et qu'ils peuvent
compter sur sa qualité dans le temps.
Les lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle, fours, etc. sont conçus et
testés pour une durée d'utilisation
jusqu'à 20 ans. Miele procure ainsi
fiabilité et tranquillité d'esprit absolue.
Les créations Miele sont synonymes
d’innovation, de qualité et d’élégance
intemporelle. Elles façonnent la
relation entre l’utilisateur et le produit,
répondent aux attentes, facilitent la
manipulation et créent un climat de
confiance. Le succès de Miele à ce
niveau est démontré par les
nombreuses distinctions récompensant
l’excellence du design des produits.

https://www.miele.fr/

PRODUITS

Cuisine : cuisson, lave-vaisselle,
réfrigération & congélation, café
Soin du linge : lave-linge, sèchelinge, ...
Aspirateurs
Produits de nettoyage

SERVICES

Livraison, Pose, SAV

n° de STAND
à venir

OMNICUISEUR
VITALITÉ
PRESENTATION

Omnicuiseur Vitalité 4000 (1-2
personnes)
Omnicuiseur Vitalité 6000 (2-10
personnes)

cuisine & électroménager

L'Omnicuiseur Vitalité est un appareil
de cuisson basse température, il
remplace avantageusement de
nombreux appareils : cocotte, poêle,
micro-ondes, four traditionnel, four
vapeur, fourcombiné, yaourtière,
machine à pain, grille-pain…
L'Omnicuiseur Vitalité est de
fabrication fraçaise et garanti 15 ans.
L'entreprise a également créé le
Magazine Omnicuiseur qui réunit la
communauté d'adeptes de cet appareil
mais propose également des articles et
des recettes santé s'adressant à tous.

PRODUITS

Fabrication française

https://www.omnicuiseur.com/
pn

n° de STAND
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cuisine & électroménager

PRESENTATION

C’est dans l’après-guerre que
l’entreprise SAGNE Cuisines trouve
sa source, quand tout est à
reconstruire, quand les idées
foisonnent.
Au fil du temps, l’entreprise a connu
une évolution remarquable. Tout en
gardant la patte du Maître artisan,
les collections se sont adaptées en
élargissant leurs créations à de
nouveaux matériaux et de nouveaux
designs.
SAGNE Cuisines, ce sont de belles
gammes de meubles qui répondent
aux tendances actuelles, pour que
chacun puisse vivre en harmonie avec
le monde qui l’entoure.
Fabrication française

https://www.sagne-cuisines.com/

SAGNE
CUISINES
PRODUITS

Cuisines
Equipements
Mobilier : meubles de salon, meuble
de salle de bain, meubles de
dressing

SERVICES

Livraison, pose, SAV

n° de STAND
à venir

SERVERIN
FRANCE
PRESENTATION

Grills
Café et thé : machines, cafetière,
moulin, bouilloire ...
Four à micro-ondes
Cuisine : trancheuse, mini four,
crépière, cuiseur, centrifugueuse,
appareils à fondue, friteuse,
yaourtière, plaque électrique,
balance, mixeur, hachoir ...
Réfrigérateur et congélateur
Ménager : aspirateur, fer à
repasser ...

cuisine & électroménager

Depuis plus de 60 ans, SEVERIN
produit des appareils électroménagers
de qualité pour vous faciliter la vie et
apporter de la modernité dans chaque
foyer.

PRODUITS

https://www.severin.com/fr/
pn

n° de STAND
à venir

SMEG

cuisine & électroménager

PRESENTATION

Smeg est un fabricant italien
d'appareils électroménagers.
L'entreprise possède des filiales
commerciales dans le monde entier,
des bureaux de liaison et un dense
réseau de distributeurs. SMEG s'est
affirmée avec un profil unique dans
le panorama des fabricants
d'appareils domestiques mais aussi
dans le secteur professionnel grâce à
ses divisions Foodservice et
Instruments dédiées respectivement à
la grande restauration et au domaine
électromédical.

https://www.smeg.fr/

PRODUITS

Gros électroménager : fours, microondes, machines à café, hottes,
réfrigérateurs, congélateurs, ...
Petits électroménager : toasters,
bouilloires, presse-agrumes, robots,
blender, mixeurs, ...
Collaborations

n° de STAND
à venir

TERRAILLON
PRESENTATION

Balances de cuisine
Articles de Cuisine
Sommeil
Pèse-personnes
Produits connectés
Matériel médical

cuisine & électroménager

Depuis sa création, Terraillon
s’entoure des meilleurs partenaires
pour imaginer et concevoir des
produits innovants et de qualité
répondant aux attentes des
consommateurs. Le meilleur exemple
? La BA 2000, balance de cuisine
imaginée en 1970 par le designer
italien Marco Zanuso, qui est exposée
au MoMA de New-York. Aujourd‘hui,
c’est grâce à des agences de design
ingénieuses telles que Design
Partners ou l’agence française 5.5,
que Terraillon se démarque
mondialement grâce à de
nombreuses récompenses. Homni, la
solution de sommeil intelligente
connectée, lancée en 2018 a ainsi
reçu plusieurs prix internationaux.

PRODUITS

https://www.terraillon.com/fr
pn
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