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PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018

Le Palmarès Contract de l’Ameublement 
français, qui récompense tous les deux ans 
les meilleurs projets d’aménagement d’es-
paces de vie réalisés par nos entreprises, 
est un grand moment pour notre profes-
sion. L’édition 2018 révèle un marché dyna-
mique, où les savoir-faire d’excellence des 
agenceurs et fabricants français peuvent 
s’exprimer. Le Groupement Contract & 
Haute Facture de l’Ameublement français 
a pour vocation de promouvoir nos entre-
prises sur le marché national et internatio-
nal du contract, où la concurrence des en-
treprises étrangères, souvent avantagées 
par leur faible coût de main d’œuvre, est 
rude. C’est pourquoi les affronter sur le seul critère des 
prix est illusoire : seule la production de valeur ajoutée 
par l’excellence et l’exclusivité de nos savoir-faire (tech-
nique, esthétique ou service) peut justifier des prix plus 
élevés, comme le montre de façon éclatante le Palmarès 
2018. La journée que nous organisons le 4 décembre pro-
chain à l’attention des acteurs du contract sur le thème 
de la dynamique et de l’influence du sport sur les espaces 
de l’hôtellerie et de la restauration, avec pour horizon les 
Jeux Olympiques de 2024, sera une occasion d’échanger 
sur ces questions. 

Dans ce cahier, sont présentés les 16 projets 
finalistes du Palmarès, parmi lesquels le 
jury aura la tâche difficile, étant donné leur 
excellence, de désigner les lauréats 2018. 
L’organisation de notre Palmarès a partie 
liée avec un autre événement important 
pour le contract, le salon EquipHotel, sur 
lequel aura lieu la remise des prix. Lors de 
l’édition 2018, qui se déroulera du 11 au 15 
novembre à Paris Porte de Versailles, notre 
Groupement animera un espace d’accueil 
et de rencontre, l’Interior Design Centre, 
sur lequel les visiteurs, maîtres d’ouvrages 
et prescripteurs, pourront rencontrer nos 
entreprises. Espace d’expression du sa-

voir-faire français, de la french touch, de l’excellence et de 
l’art de vivre, le Groupement Contract & Haute Facture ne 
peut fonctionner que de manière collective, en synergie, 
pour accompagner les clients et les prescripteurs de notre 
marché en France et à l’international. Fédérer nos forces 
et nos talents, telle est la raison d’être du groupement 
ayant pour flambeau le Palmarès Contract de l’Ameuble-
ment français.

Rendez-vous sur EquipHotel le 13 novembre pour la remise 
des trophées sur l’Interior Design Centre

UNE VITRINE D’EXCELLENCE 
POUR LES AGENCEURS 

ET FABRICANTS 
DE L’AMEUBLEMENT 

FRANÇAIS
Philippe Denavit, président du Groupement Contract & Haute Facture
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Entreprise : ACTA Mobilier (Moneteau, Yonne)

Projet : Cercle de jeu Paris Elysées Club (groupe Tranchant), Paris 8ème

Conception : Studio Marc Hertrich Nicolas Adnet

Pour redonner vie à ce haut 
lieu du jeu parisien, qui 
s’étend sur 2500 m2 et deux 
niveaux dans le quartier 
des Champs-Elysées, les 
architectes d’intérieur Marc 
Hertrich et Nicolas Adnet 
ont imaginé un écrin feutré 
où l’élégance rencontre le 
raffinement. Le projet tient 
compte à la fois du riche 
passé de cet immeuble 
patrimonial, tout en 
optant pour une modernité 
traduisant l’esprit nouveau 
qui souffle sur l’univers 
des jeux. Ce parti pris 
s’exprime par la noblesse 
des matières mises en 

œuvre – bois, laiton, cristal 
de Bohême, basalte - et 
par des tons harmonieux 
et fondus excluant tout 
effet clinquant. Spécialisé 
dans les agencements 
haut de gamme, ACTA 
a parfaitement joué sa 
partition en réalisant un 
ensemble d’aménagements 
et mobilier sur mesure en 
bois – habillages muraux, 
bars, tables, consoles – 
qui mettent en œuvre 
notamment des panneaux 
de sapelli marquetés 
gris clair et un ensemble 
de finitions très haut de 
gamme.

Cet espace hybride, à la fois show-room et lieu de 
dégustation, permet au distributeur Grand Lyon Boissons 
(groupe Rhône-Alpes Distribution) de recevoir ses clients 
professionnels des CHR (Cafés Hôtels Restaurants), et de 
mettre en scène ses produits (vins et spiritueux) dans une 
ambiance conviviale. Répondant au projet de l’architecte, 
l’agenceur a repris les codes tantôt d’un bar lounge, tantôt 
d’une cave à vin centenaire et ses chais, de l’ambiance 
so british du brandy à celle plus brute du bourbon. Le 
mobilier - tables de dégustation, bars, casiers à bouteilles, 
rangements… - et les habillages muraux opèrent un 
détournement subtil d’objets liés à cet univers : les caisses 
de vins sont utilisées en façades, et les culs de bouteilles 
retournées font office de luminaires, le tout dans un but 
unique : mettre en scène et en valeur les vins et spiritueux 
distribués.

Entreprise : Simonetti (Décines-Charpieu, Rhône)

Projet : Show-room Rhône-Alpes Distribution (Saint-Priest, Rhône) 

Conception : Stephan Revol Architecte
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PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018
Entreprise : Ebénisterie Générale (Gesté, Maine-et-Loire)

Projet : Cabinet de curiosité (Van Cleef & Arpels (Paris 1er) 

Conception : Agence Jouin Manku

Ce meuble unique, qui prend place dans 
le salon VIC (very important customer) du 
joaillier Van Cleef & Arpels, place Vendôme à 

Paris, est une vitrine qui permet de présenter 
de façon individualisée les créations de la 
maison à une clientèle triée sur le volet. Ce 

cabinet de curiosité intègre une mécanique 
complexe et invisible d’automatismes, qui 
permettent de commander à distance et 
en silence la rotation des bustes en partie 
haute, et l’ouverture d’un abattant et de 
tiroirs en partie basse, accompagnés par des 
scénarii d’éclairage, dans une scénographie 
qui sublime les pièces de joaillerie. Il fait 
appel à des savoir-faire exceptionnels, en 
faisant cohabiter des lignes contemporaines 
avec la tradition de l’ébénisterie : cintrage du 
bois massif, placage bois sur surface cintrée, 
gainage, sculpture sur bois, s’inscrivent dans 
la lignée de la haute facture française, et lui 
permettent de dialoguer harmonieusement 
avec les boiseries historiques du salon. 

Editeur de mobilier, Hartô a pris en charge 
la conception et la réalisation des espaces 
tertiaires de Stratumn, start up spécialiste 
de la blockchain, en assurant le second 
œuvre du projet, ainsi que la création et 
la pose du mobilier, qui met en œuvre des 
matériaux et des techniques de fabrication 
de qualité dans une optique de durabilité. 
La personnalisation des gammes de mobilier 
existantes - bureaux, sièges, tables de 
repas, canapés, fauteuils… - associée à la 
fabrication sur mesure pour certaines pièces, 
ont permis d’aboutir à un espace hybride, 
mi-lieu de travail répondant aux usages 
tertiaires émergents - mode projet, réunion, 
travail individuel… - mi-lieu de vie, dédié 
à l’accueil des clients et à la restauration. 
L’équipe de designers et architectes 
intérieurs d’Hartô a su traduire et interpréter, 
par sa gamme chromatique et ses formes 
rassurantes, l’image de « trustabilité » voulue 
par la start up.

Entreprise : Hartô SAS (Paris 3ème)

Projet : Espace tertiaire, société Stratumn (Paris 10ème)

Conception : Hartô SAS (Paris 3ème)
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PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018
Entreprise : Fermob (Thoissey, Ain)

Projet : EM Lyon Business School (Ecully, Rhône) 

Conception : Arthur Gential Architectes

Cet aménagement de la 
terrasse du bâtiment A du 
campus de l’EM Lyon Business 
School est un projet complet 
d’architecture outdoor, qui 
permet de requalifier ce simple 
toit terrasse, en un lieu de 
vie, à la fois de travail, de 

détente et d’événements. Le 
projet est un espace hybride 
extérieur, où c’est le meuble 
qui crée l’usage. Consulté par 
l’agence Arthur Gential, Fermob 
a répondu en s’appuyant sur 
sa profondeur de gamme et 
en fournissant les canapés 

Bellevie et leur coussinage, 
qui créent les espaces lounge, 
pour les échanges en mode 
projet, et la fameuse gamme de 
tables et chaises Luxembourg, 
qui donnent vie à la fonction 
restauration. Une estrade 
matérialise la dimension 

événementielle du lieu, qui 
intègre aussi une fonction 
protection solaire, sous la 
forme de jardinières arborées 
générant de l’ombre, et de 
mâts supportant des voiles 
rétractables prenant en compte 
la question de la prise au vent.

Le groupe Four Seasons avait pour projet de 
faire de ce complexe hôtelier de grand luxe, 
comprenant 55 chambres et 14 suites, mais 
aussi 3 restaurants dont un doublement 
étoilé et un spa de style Art Déco, le premier 
« ski resort » Four Seasons en Europe avec 
la distinction Palace 5*. Pour mettre en 
œuvre le projet de l’architecte, inspiré de 
l’esthétique des années 1930 du décorateur 

Henry-Jacques Le Même, agrémentée de 
touches ethniques, le groupe HASAP a joué 
le rôle de contractant général, en réunissant 
les savoir-faire de trois de ses sociétés : CBA 
Montagne, qui a réalisé la menuiserie et les 
agencements intérieurs (parquets, plafonds 
en MDF peints, ossatures bois, habillages 
muraux en lambris de chêne, tentures 
murales, dressings, mini-bars, meubles TV) ; 

Suscillon, qui a réalisé les portes palières 
et intérieures ; et Insight TCE, qui a piloté 
les lots en second œuvre (pierre et marbre, 
cheminée, peinture). Le groupe HASAP 
fait partie de la Chambre Française de 
l’Agencement, signataire en avril dernier 
d’une convention de partenariat avec le 
Groupement Agenceurs de l’Ameublement 
français.

Entreprise : HASAP (Dargoire, Loire)

Projet : Hôtel Four Seasons (Megève, Haute-Savoie)

Conception : Pierre-Yves Rochon (PYR)
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Entreprise : Brocatelle SAS (Lyon 2ème)

Projet : Espace événementiel Zebrastraat (Gand, Belgique) 

Conception : Mesarchitecture SAS

Le projet a consisté à 
transformer ce lieu de 400 m2 
pour en faire un espace 
polyvalent de séminaire en 
journée, de restauration 
en soirée, et de réception 
privatisable, par une redéfinition 
des usages et la réalisation 
d’aménagements intérieurs 
remarquables. Pour réaliser 
ce projet en marbrerie de 
décoration, Brocatelle SAS 
a fait appel à ses savoir-
faire dans le sourcing et 
la sélection du matériau. 
L’entreprise a mis en évidence 
sa capacité d’innovation dans 
la conception de panneaux 
de marbre pelliculaire allégé 
(5 mm de pierre contrecollée 
sur un panneau nid d’abeilles 
aluminium) pour l’habillage 
des murs, qui allient légèreté 
et résistance. Brocatelle SAS 
a aussi réalisé le mobilier sur 
mesure et les luminaires en 
marbre intégrant les systèmes 
électriques, en faisant appel 

à la taille de marbre massif et 
à l’appareillage de la pierre à 
livre ouvert. En associant des 
techniques de conception et 
de production modernes et 
une mise en œuvre artisanale, 
pour un rendu esthétique 
irréprochable, et un design 
contemporain dans le dessin et 
l’utilisation des tons pastel, le 
projet Zebrastraat invite à une 
relecture du marbre, ce matériau 
de haute tradition.

Entreprises : La Fabrique (Francheville, Rhône), Sellerie du Pilat (Vienne, Isère), 
Lito Production (Chassieux, Rhône), Tôlerie Forézienne (Bonson, Loire)

Projet : Espaces d’attente SNCF Gares & connections

Conception : AREP Design Lab

Lancé par SNCF Gares & 
Connexions, le projet Lab’ des 
ambiances a pour objectif de 
créer 7 espaces d’attente ou 
« ambiances » différentes, qui 
visent à tester de nouvelles 
expériences offertes au 
voyageur en gare, en leur 
offrant un moment privilégié 
sur le plan de la sérénité (bonne 
information, sécurité), du 
confort (qualité des assises), 
ou de la découverte. Le concept 
et la charte de réalisation du 
Lab’ des ambiances ont été 
définis par AREP designlab, 
spécialiste du design et de 
l’aménagement intérieur des 
espaces publics. Pour répondre 
aux attentes du donneur 
d’ordre, quatre entreprises aux 
savoir-faire complémentaires 
ont travaillé en réseau : La 
Fabrique et Lito Production 

ont réalisé l’ensemble des 
aménagements - assises, tables, 
bibliothèques, arches, structures 
portantes… - des différentes 
ambiances, en mettant en œuvre 
majoritairement du multiplis 
de bouleau, Sellerie du Pilat a 
réalisé les assises, et la Tôlerie 
Forézienne les structures de 
sol métalliques démontables. 
Chacune de ces « ambiances » 
- qui a pour thème la musique, 
le végétal, le parfum, etc. – sera 
implantée successivement dans 
7 gares des régions Auvergne-

Rhône-Alpes et Bourgogne-
Franche-Comté pendant un an 

avant d’y être installée de façon 
pérenne dès décembre 2018.
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Entreprise : La Fabrique (Francheville, Rhône),

Projet : Bistrot du Potager (Lyon 7ème)

Conception : Studio Johany Sapet

Ce projet consiste à créer un nouveau 
café restaurant, implanté dans un 
bâtiment ancien de caractère, en 
utilisant ses éléments d’architecture 
d’origine, notamment des fermes 
apparentes et un plafond en bois, 
des murs de pierre et une façade 
historique. L’agenceur a fait appel 
à ses savoir-faire pour concevoir et 
réaliser des agencements en bois 
sur mesure - notamment le bar en 
collaboration avec le marbrier et 
le métallier - mais aussi les tables, 
chaises et banquettes, les habillages 
muraux et petites menuiseries. Il 
en résulte un projet de style bistrot 
revisité, qui sème le doute sur les 
aménagements anciens et nouveaux. 
La cuisine entièrement ouverte sur la 
salle pour que le travail du chef et de 
son équipe fasse partie du spectacle 
et du décor, engage définitivement le 
projet dans la modernité.

Ce projet de restaurant de 40 
couverts, situé en zone de 
montagne dans l’île de Hokkaido, 
présentait des exigences 
élevées en matière de mobilier 
design et de confort, pour offrir 
à ses convives un moment 
de détente privilégié après la 
randonnée, ou consacré à l’une 
des nombreuses performances 
musicales au programme. C’est 
en faisant appel à ses savoir-
faire d’ébéniste, notamment 
dans le travail du chêne massif, 
que le fabricant basque Alki 
a pu y répondre, en fabricant 
notamment les canapés, tables 
de repas et chaises qui prennent 
place autour d’une pièce 
centrale : la cheminée 
panoramique. Ce projet est 
un excellent exemple de 
design français de qualité, 
qui associe le travail d’un 
matériau traditionnel et la 
création contemporaine, tout 
en intégrant la préoccupation 
environnementale, qui rencontre 
un grand succès à l’export.

Entreprise : Alki (Itxassou, Pyrénées-Atlantiques)

Projet : Restaurant Mùsu (Hokkaido, Japon, Odin Property)

Conception : SW Design
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Entreprise : Fermob (Thoissey, Ain)

Projet : Château de Drudas (Drudas, Haute-Garonne)

Conception : agence PH2B

Inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques, ce château du XVIIe siècle 
est un hôtel 4 étoiles d’exception de 
23 chambres, dont six suites en duplex, 
avec terrasse et piscine. Pour pouvoir 
recevoir ses clients comme des hôtes de 
marque, aménagements et mobilier ont 
été conçus, sous l’œil des architectes des 
Bâtiments de France, dans le respect de 
l’identité du lieu.  Sont associés le style 
classique et les pièces contemporaines, 
à l’image du lustre design qui éclaire 
l’escalier en pierre qui mène aux 
chambres. Pour répondre à cette exigence, 
le manufacturier de mobilier outdoor 
Fermob a réalisé un mobilier en métal 
inspiré du style, qui revisite le vocabulaire 
des registres historiques, tout un incluant 
une part de création. Ce projet met en 
évidence sa capacité à concevoir des 
aménagements outdoor polymorphes, 
en harmonie avec les environnements 
les plus avant-gardistes, comme les plus 
patrimoniaux.

Le projet de rénovation de ce 
restaurant gastronomique situé 
à proximité des Champs-Elysées, 
d’une capacité de 150 couverts 
en intérieur et 100 en extérieur, 
consistait à en faire un espace 
bucolique au cœur de la capitale, 
rappelant les jardins à la française, 
sans impacter l’identité initiale 
du lieu. Pour y parvenir, Fermob 
a mis en avant son expertise, 
en étant force de proposition 
pour l’agencement des espaces 
extérieurs, notamment dans 
la définition de chaises avec 
accoudoirs et coussinage, pour 
répondre aux standards d’un grand 
confort d’assise et d’un service 
haut de gamme. Les prestations 
du fabricant comprennent aussi 
la personnalisation du mobilier, 
par la réalisation d’un coloris 
exclusif et d’un motif spécifique 
pour les coussins, et la fabrication 
de parasols sur mesure grâce 
au savoir-faire de Vlaemynck, 
fabricant de textile et mobilier 
d’extérieur intégré au groupe 
Fermob.
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Entreprises : Fermob, Vlaemynck (Thoissey, Ain)

Projet : Restaurant Apicius (Paris 8ème)

Conception : Agence Graf Paris
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Entreprise : Simire (Mâcon, Saône-et-Loire)

Projet : Brasserie restaurant musical Ninkasi (Villeurbanne, Rhône)

Conception : Stephan Revol Architecte

Le projet Ninkasi consiste à importer en France le concept de 
micro-brasserie comme il existe aux Etats-Unis, qui est à la 
fois une fabrique de bière, un lieu de restauration avec une 
inspiration street food, et un café-concert où on vient écouter des 
performances musicales. La capacité du site est d’une centaine de 
couverts, sur une surface de 200 m2, avec des hautes performances 
acoustiques et un accès visuel à la scène en tout point de la salle. 
Pour répondre à l’esthétique voulue par l’architecte, Simire a 
développé une collection de mobilier spécifique de style industriel 
- tables, chaises, bancs, banquettes sur mesure - destinée aux 
enseignes de restauration branchées, qui s’appuie sur ses savoir-
faire dans le domaine du métal. En plus de son design exclusif, 
le fabricant a mis au point une patine appliquée au chiffon, qui 
donne au métal un rendu artisanal. Simire est le seul fabricant 
en Europe à proposer le procédé de vernissage Blue Protech, 
qui permet de protéger le bois et de valoriser le matériau, sans 
émettre de composés organiques volatils.

Situé dans le quartier de l’Opéra Garnier 
et de la Comédie française, cet hôtel 5* de 
45 chambres et suites est un emblème de 

l’hôtellerie de luxe parisienne, destiné à 
une clientèle de villégiature et d’affaires 
sensible au raffinement de l’art de vivre à 

la française. Pour réaliser ce projet, qui vise 
à ressusciter un art du voyage en vogue au 
début du XXe siècle, ST Bois Agencement 
a fait appel à son expertise en matière de 
panneaux à base d’essences fines de bois : 
le hall d’entrée, les parties communes, les 
chambres et suites, la salle de soins du spa, 
la piscine, ont fait l’objet d’aménagements 
comprenant habillages muraux, plafonds, 
portes, boiseries, mobilier, dressings… un 
ensemble de réalisations soignées jusqu’au 
moindre détail, dans un esprit « couture », 
caractéristiques du style sophistiqué et 
sobre de l’architecte d’intérieur Jean-Louis 
Deniot. Le bureau d’études de l’agenceur 
a travaillé de concert avec l’architecte 
d’intérieur et le groupe hôtelier pour 
concevoir chaque chambre de façon 
personnalisée comme un « voyage des sens 
ouvert sur le cœur de Paris ».

Entreprise : ST Bois Agencement (Groupe Malvaux, La Chevrolière, Loire Atlantique) 

Projet : Hôtel Nolinski (Evok Hôtels Collection, Paris 1er) 

Conception : Jean-Louis Deniot
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PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018
Entreprise : Ligne Roset Contract (Briord, Ain)

Projet : Station F (Paris 13ème) 

Conception : Wilmotte & Associés

Ce projet consiste à réaliser les 
aménagements des espaces de convivialité 
de la Station F, le plus grand incubateur 
de start up de France, qui accueille 3000 
stations de travail. Pour répondre au cahier 
des charges du donneur d’ordre, Ligne 
Roset Contract s’est appuyé sur sa capacité 
à concevoir un mobilier sur mesure au 

design exclusif. Canapés sur-dimensionnés 
et système de liaison entre les différents 
modules créant des mini-architectures 
qui rappellent un archipel, se prêtent aux 
multiples usages attendus : nouvelles 
postures, réunions informelles, réception des 
clients et partenaires, restauration rapide 
à toute heure… L’industriel a mobilisé son 

bureau d’études et son outil de fabrication 
très élaboré – machine d’usinage 5 axes pour 
suivre les courbes du design, mise en œuvre 
de tissu non collé sur des formes tendues et 
savonnées, prototypage, petites séries entre 
la pièce unique et l’industrialisation – pour 
mener à bien ce projet hors normes, pour un 
lieu et un public hors normes.

En reprenant cette institution 
lyonnaise comprenant une 
cinquantaine de couverts, le 
président des Toques Blanches 
Lyonnaises, Christophe Marguin, 
en a fait un véritable écrin 
consacré à la gastronomie 
locale. Dans un esprit bistrot 
chic, l’équipe de l’agence 

d’architecture d’intérieur 
Richard Bagur et le fabricant 
Sellerie du Pilat ont travaillé 
de concert pour concevoir, 
fabriquer et livrer dans des 
délais très contraints, un 
projet complet d’aménagement 
comprenant notamment la 
réalisation d’assises sur mesure 

parfaitement intégrées dans des 
alcôves existantes. L’expertise 
en tapisserie du fabricant a 
été mise à contribution pour 
réaliser des dossiers à base de 
boudins horizontaux arrondis, 
et garantir le grand confort 
des assises, testé et approuvé 
par le client avant la mise en 

fabrication. Ode à la grande 
cuisine, le projet comprend aussi 
un salon privé dont la décoration 
s’appuie sur l’énorme collection 
de Christophe Marguin de vestes 
de grand chefs autographiées, 
tantôt encadrées aux murs, 
tantôt recouvrant les dossiers 
des fauteuils.

Entreprise : Sellerie du Pilat (Vienne, Isère)

Projet : Restaurant Le Président (Lyon 6ème)

Conception : Agence Richard Bagur (Lyon)
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LE GROUPEMENT 
CONTRACT & HAUTE FACTURE 
DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS

Ce Groupement de spécialité, qui réunit une centaine d’entreprises 
françaises, est le fidèle reflet de la diversité des métiers et de l’excellence 
des savoir-faire qui caractérisent l’Ameublement français. Les agenceurs, 
éditeurs, chaisiers et tapissiers, fabricants de mobilier et de literie pour 
l’hôtellerie et la restauration, de mobilier de collectivité et de bureau 
spécifiques à ce marché, ont pensé leur outil de production, leur marketing 
et leurs services pour répondre aux attentes chaque fois uniques des 
donneurs d’ordres des marchés du contract.

Sa croissance et son activité traduisent une évolution majeure : de simples 
sous-traitants, les entreprises du Groupement Contract, par leur expertise 
et leur créativité sont devenues de véritables partenaires pour toute une 
filière, et les interlocuteurs privilégiés des architectes et prescripteurs, 
maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages. Nombre d’entre elles développent 
leur marque, pour valoriser leurs prestations et leur savoir-faire et se 
distinguer des marques étrangères, notamment en matière de qualité de 
fabrication, de respect des délais et d’engagements environnementaux.

Dernière initiative en date pour porter ces messages, le Groupement 
Contract de l’Ameublement français sera présent au salon EquipHotel, 
au sein de l’espace Interior design Centre. Cet espace d’échanges et 
d’événements permettra de recevoir architectes, prescripteurs et donneurs 
d’ordre dans un esprit de convivialité. Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour découvrir l’ensemble des compétences des entreprises françaises sur 
les marchés du contract.

Les prochains rendez-vous du Groupement Contract de l’Ameublement français

Interior Design Centre, Salon EquipHotel, Pavillon 3, du 11 au 15 novembre à Paris Porte de Versailles

Remise des Trophées du Palmarès Ameublement français Contract : le 13 novembre au salon EquipHotel, Interior design Centre - 
Pavillon 3

Journée Contract : « Le sport : Dynamique et influence sur les espaces de l’hôtellerie et de la restauration », le 4 décembre 2018 
dans les locaux de l’Ameublement français - 120 avenue Ledru-Rollin 75011 Paris

Contacts utiles :
Philippe Denavit, président, solene.biard@malvaux.fr
Philippe Jarniat, responsable de marché, philippe.jarniat@ameublement.com




