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Philippe DENAVIT Président du groupement CONTRACT & HAUTE FACTURE de l'Ameublement français
Le groupement CONTRACT de l'Ameublement français est devenu la référence sur ce marché en termes de
réflexions, de mise en réseau, de prospective.

Depuis notre Interior Design Centre de 2018 au salon EQUIPHOTEL, le GRAND FORUM CONTRACT en 2019, les
webinaires du début d'année 2020 nous avons su fédérer, échanger, construire car avant tout, nous sommes
convaincus des vertus du collectif au-delà de notre métier de fabricant et d'agenceur.

La pandémie a atteint le secteur du tourisme de loisir et de tourisme d'affaire en Mars 2020, de fait nos clients
hôteliers restaurateurs, et par conséquence nos entreprises. De retrouver l'état initial prendra certainement
plusieurs mois. Pourtant, des mutations sont en cours et au-delà des mesures d'urgence, les espaces vont changer
et les offres du salon seront influencées.

Dans l'esprit du GRAND FORUM CONTRACT, notre position avec cette seconde vague est d'organiser des Talks sous
forme de webinaires avecc nos adhérents, des échanges, des rencontres d'affaire, des solutions nouvelles
notamment en digital en s'appuyant sur l'espertise du French Design by Via, en essayant de garder de la convivialité
malgré les distanciations
Le groupement CONTRACT est donc dans l'écoute, le partage et l'information, et ce rendez-vous sera essentiel pour
imaginer les besoins de demain dans un climat d'incertitude. C'est la mission que nous nous donnons.
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Les 3 objectifs de notre opération afin de combler la suppression du dalon EquipHotel

- Garder la création de notre espace mais en digital afin de montrer les savoir-faire en termes de sur-mesure
industriel de nos adhérents

- Transformer nos conférences en webinaires, le salon en un "hôtel virtuel", avec le French Design by Via

- Valoriser nos adhérents exposants et élargir , montrer les savoir-faire et se mettre en scénario de création de
modèles pour cette occasion

Le marché est très dur, c'est le moment de se retrouver au sein de la grande filière du tourisme de lisir et d'affaire :
Ils sont hôteliers, restaurateurs, chocolatiers, maîtres d’hôtel, designers, architectes d’intérieurs, médias, agenceurs,
industriels de l’ameublement et de la décoration, du luminaire et des arts de la table, éditeurs, upcycleurs… et se
regroupent sous la banière du reccevoir à la française
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L'ESPACE CONTRACT 2020

Former, se rencontrer, 
échanger, apprendre, 

trouver, imaginer, 
travailler, se restaurer, 

se reposer, se retrouver, 
passer, 

Les industries françaises 
sont équipées en 

machines et armées des 
compétences pour réaliser 
des produits sur-mesure, 
uniques, au plus près des 
personnalités des clients  

✓ L’art de recevoir, la 
convivialité, le confort, 

sont des valeurs 
françaises essentielles 

reconnues dans le monde 
et qui passent les crises

USAGES ESPRIT &
SAVOIR FAIRE

CONVIVIALITE 
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Franck COUSIN STUDIOCAID 
Architecte d'intérieur et designer pendant 15 ans auprès de Didier Gomez en qualité de Directeur Artistique et chef 
d'agence et fort d'une expérience internationale et de réalisations d'exceptions, (hôtels, appartements, sièges 
sociaux, restaurants),STUDIOCAID insuffle un style, une signature.
La diversité des projets, un intérêt prononcé pour les contrastes subtils entre matériaux, l'inspiration de motifs 
récupérés lors de ces études à l’international, et enfin le gout pour les textures, présentent un style contemporain 
et sophistiqué, faisant de chaque projet une réalisation unique. A cela s'ajoute une culture approfondie du design 
mobilier ce qui nous permet tout aussi bien de sélectionner que de dessiner du mobilier adaptés à son enveloppe.
HOTELS:
SOFITEL Essaouira, SOFITEL RABAT, SOFITEL Le Faubourg Paris,U.N PLAZZA à NEW YORK
RESTAURANTS:
L'Allénothèque Paris, YOSHI pour Joël Robuchon, MOOD sur les champs Elysées, la coupôle du printemps...
COMMERCES: FORREY GALLAND, LANVIN....
SIEGES SOCIAUX: BNP, Les ateliers KENZO Paris....

mots d'ordre: Ecouter, confiance, motivation et surtout plaisir.
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LES VALEURS DE FRANCK COUSIN

Un espace clair, 
léger, lumineux, où 

on découvre des 
surprises. l‘essentiel 

est l’identité, une 
géographie 
inspirante

Des pièces 
atypiques, des 
contrastes de 
matières. Le 

dessin crée une 
sculpture

Met en valeur le 
savoir-faire, des 

découvertes 
réservées aux 
yeux curieux

L’ESPACE L’OBJET LE DETAIL
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Vue 2
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Les créations de Franck COUSIN, les partenaires 
et l'incubateur du French Design by Via
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LE RESEAU CORIAN DESIGN

AU SERVICE DE VOTRE CREATION

Depuis sa conception, Corian® a fourni aux 
designers ainsi qu’aux architectes le moyen 
parfait pour innover. Reconnu pour sa 
polyvalence, ses textures, ses couleurs, ses 
qualités sensorielles, sa durabilité et son 
entretien facile, Corian® répond intelligemment 
aux besoins de la vie moderne.

Aujourd'hui, Corian® est une source 
d’inspiration pour les grands architectes et 
designers du monde entier et convient aux 
clients et utilisateurs les plus exigeants. Notre 
nouvelle marque Corian® Design prépare 
Corian® pour le futur. L’extension de sa 
collection de couleurs, des portefeuilles de 
produits, que les développements 
technologiques, ont pour but d'améliorer ses 
performances et de l'adapter aux besoins en 
constante évolution de la société moderne.

TexteChez Corian®, nous savons que dans 
chaque design se trouve un élément, une 
personnalité, une couleur, un thème, une 
fonction qui crée l'espace. Soyez prêts 
pour une nouvelle expérience Corian® et 
laissez-nous vous accompagner dans la 
création de votre projet – nous vous 
aiderons à créer votre espace !

Pour marquer cette étape importante, 
nous éditons le premier numéro de notre 
magazine Corian® Design. Ce numéro met 
en avant une sélection de réalisations et 
interviews des créatifs qui ont utilisé 
Corian® pour inspirer, étonner et ravir les 
sens à travers leurs projets d'intérieurs, de 
bâtiments et de mobiliers extraordinai

https://www.corian.fr
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LA TABLE DE CONFÉRENCE

La table est la pièce maitresse de l'espace, 
elle permet de se rencontrer, d'échanger, et 
symbolise le travail de l'Ameublement 
français en faisant collectif.
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LE DÉCOR

C'est une évocation sensible de l'hôtellerie 
que nous évoque Franck COUSIN avec ce 
matelas de Corian.
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MALVAUX INTERIOR'S

AU SERVICE DE VOTRE CREATION

MALVAUX vous apporte son savoir-faire 
et son expertise dans les domaines 
suivants :
– Distribution bâtiment spécialisée
– Ameublement / Agencement / 
Cuisiniste
– Grandes surfaces bricolage
– Nautisme
– Ferroviaire

https://www.malvaux.com/malvaux
-interior-agencement

Hôtellerie, tertiaire haut de gamme 
et luxe.
Un bureau d’études et une 
entreprise de réalisation, spécialisés 
dans l’aménagement d’hôtels 3* à 
5* et l’agencement d’appartements 
haut de gamme. Nous intervenons 
pour le compte de 
clients, architectes, architectes 
d’intérieur, décorateurs ou maitres 
d’ouvrage et investisseurs.
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LE PARAVENT

Le paravent est essentiel dans la séparation 
de l'espace et l'agrément des visiteurs
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LA CHARNIERE

Dans le souci du détail, la charnière est une 
évocation de l'ébénisterie
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LA TABLE EPINGLE

Réalisée par MALVAUX
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PFLEIDERER

AU SERVICE DE VOTRE CREATION

PFLEIDERER est un fabricant de panneaux
mélaminés, stratifiés et compacts pour
l’agencement et le mobilier.

Nous accompagnons les agenceurs et les
industriels du meuble depuis 125 ans
avec une large palette de décors (300
décors unis, bois, matières…)
combinables avec une très large gamme
de supports pour répondre aux
différentes exigences:

• Techniques ( feu, hydro…)

• Environnementales (LEAD, HQE...)

• Sanitaires (antibactérien…)

Nos 10 usines, toutes spécialisées, offrent de 
nombreuses solutions techniques et 
économiques, par la très large gamme de 
panneaux qu’elles proposent sans concession 
sur le design.

Quelques nouveautés au service de votre 
créativité:

• Personnalisation des décors grâce à 
l’impression numérique,

• Solutions grandes dimensions (en largeur et 
longueur) pour les projets hors-normes,

• Nouvelle collection Xterior Compact pour 
l’agencement et le mobilier extérieur,

• Possibilité de visualiser en 3D les décors 
grâce à notre nouveau Room Designer.

www.pfleiderer.com
yann.colfaux@pfleiderer.com

http://www.pfleiderer.com/
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LE PARAVENT

Pour réaliser ce paravent, nous  avons 
sélectionné notre dernière génération de 
panneaux mélaminés, couronnés début 2020 
par 2 certifications environnementales 
supplémentaires:

Le Blue Angel qui certifie une 
très faible émission de 
formaldéhyde.

L’Ecocertification Cradle To 
Cradle qui certifie la 
composition et le recyclage de 
nos panneaux.
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LE DECOR PIN BALTICO BLANC
R55025 

Ce décor est dans l’esprit du mobilier 
Nordique, avec un décor bois peint en blanc 
qui s’inspire des cabanes de pêcheurs en bord 
de mer.

Il crée une ambiance douce et sereine!
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LIGNE ROSET CONTRACT

AU SERVICE DE VOTRE CREATION

https://www.ligne-roset-contracts.com/fr/

Réconcilier l’ameublement 
contemporain et le design de qualité 
avec le cahier des charges si 
spécifique des hôtels et autres 
espaces publics est l’objectif partagé 
des équipes de Ligne Roset Contract, 
au bureau d’étude comme à la 
production, au service qualité comme 
au planning, à Paris comme à Londres, 
à New-York comme à Briord.
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LE TABOURET
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L’INCUBATEUR

CRÉER UN ESPACE FRANCAIS, SURPRENANT

Le FRENCH DESIGN INCUBATEUR
permet le développement d’équipes 
projets innovantes designer et 
éditeur/fabricant/artisan et les 
accompagne jusqu’à la mise sur le 
marché de leur projet commun. 
Véritable accélérateur de projets, Le
FRENCH DESIGN INCUBATEUR a pour 
objectif de placer le design au cœur de 
la stratégie de l’entreprise, comme 
véritable outil de transformation. 

Le groupe ACCOR et le French Design 
accompagnent ensemble des binômes 
projet qui réfléchissent sur le 
renouvellement des espaces / ambiances / 
mobiliers de l’ensemble des 
établissements hôteliers ACCOR, tous 
niveaux de gamme confondus pour des 
espaces d’accueil. La problématique est la 
suivante : modularité et flexibilité des 
produits et de l’agencement, proposer 
des projets innovants et polyvalents sur 
la journée et dans la durée, sur plusieurs 
typologies correspondantes aux usages de 
la clientèle.

https://www.lefrenchdesign
.org/incubateur-french-
design
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L’INCUBATEUR / CIDER

AU SERVICE DE VOTRE CREATION

Depuis 1976, CIDER accompagne les entreprises, des startups et 
PME aux plus grands groupes, dans leurs projets 
d’aménagement d’espaces de travail et de renouvellement de 
mobilier. CIDER est au cœur des transformations à l’œuvre dans 
les environnements de travail et en contact permanent avec le 
terrain. Éditeur, sélectionneur, fabricant et distributeur de 
mobilier tertiaire international, CIDER alimente constamment 
son offre en prêtant une attention particulière aux critères 
d’ergonomie, de confort, de durabilité des produits, de rapport 
qualité/prix, de protection acoustique et d’engagements 
environnementaux comme la norme NF Environnement ou le 
label Ecovadis. CIDER propose des conceptions sur-mesure grâce 
à sa maison d’édition, dans des délais réduits, pour des projets 
uniques et innovants en collaboration avec des studios de design 
indépendants. Véritable pépinière pour les designers à fort 
potentiel, elle s’attache à faire émerger et rayonner leur 
créativité, en développant avec ces derniers des collections de 
mobilier répondant aux nouveaux usages. Elle est l’alliée 
désignée des architectes et des entreprises à la recherche de 
collections de mobilier destinées au secteur tertiaire et contract, 
conjuguant esthétisme et fonctionnalisme.

CIDER propose des conceptions sur-mesure grâce à sa maison 
d’édition, dans des délais réduits, pour des projets uniques et 
innovants. Installée à quelques pas de l’agitation du Boulevard de 
la Madeleine, dans le tranquille square Edouard VII à Paris, CIDER 
EDITION revendique l’importance de l’usage de chaque mobilier, 
pensé pour répondre aux problématiques soulevées par les 
architectes : protection acoustique, personnalisation sur- mesure 
du mobilier, espaces partagés. Une approche qui la rend 
singulièrement différente et appréciée des porteurs de projets 
immobiliers. Véritable pépinière pour les designers à fort 
potentiel, elle s’attache à faire émerger et rayonner leur 
créativité, en développant avec ces derniers des collections de 
mobilier répondant aux nouveaux usages. Elle est l’alliée désignée 
des architectes et des entreprises à la recherche de collections de 
mobilier destinées au secteur tertiaire et contract, conjuguant 
esthétisme et fonctionnalisme. Les produits de Cider Edition sont 
sophistiqués, peu sages et prononcés dans leurs lignes. Ils 
possèdent une véritable singularité et une histoire, étroitement 
liées à la nature des collaborations avec les designers qui 
l’accompagnent.

www.cider.fr
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LAYOUT

Layout est un système de mobilier offrant une transversalité d’usages au sein des 
espaces tertiaires. Il s’adresse à des lieux dont les besoins sont très polyvalents 
selon les moments de la journée : se détendre, travailler, manger, boire un verre.... 
Véritable solution d’agencement, Layout permet de configurer de grands espaces 
avec une certaine économie de moyen, tout en minimisant le nombre 
d’interventions sur le bâti grâce à l’intégration de prises électriques et de 
l’éclairage. Différents éléments peuvent compléter la scène selon les besoins 
identifiés du lieu et de ses occupants : comptoir bar, parois, panneaux acoustiques, 
tablette, guéridon, luminaire... La banquette, avec une hauteur d’assise à 45 
centimètres, est adaptée à une posture de travail ponctuel.
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ALUMINOR

Ses luminaires produits en France sont fabriqués 
avec des matériaux de grande qualité, 
principalement du métal et du bois véritable. Les 
peintures époxy choisies par ALUMINOR, 
garantissent une excellente tenue dans le temps. 
Les systèmes d’éclairage retenus sont à la fois 
robustes et performants. Enfin, un soin 
particulier est porté à l’assemblage des 
différents composants. Il est réalisé 
manuellement, sans colle, avec plusieurs étapes 
de vérification pour garantir un luminaire à la 
finition soignée et d’une très grande qualité.

Par ailleurs, ALUMINOR est engagée dans 
plusieurs démarches pour réduire ses impacts 
environnementaux et améliorer la performance 
énergétique de ses luminaires.

Choisir un produit ALUMINOR, c’est privilégier la 
qualité et encourager une entreprise citoyenne 
engagée !

“Etre à l’écoute de nos clients, créer de solides 
partenariats, innover, favoriser et développer la 
fabrication française, créer des emplois, tels sont 
les objectifs que nous poursuivons avec 
dynamisme et enthousiasme. Contactez-nous, 
nous mettrons tout en œuvre pour répondre à 
vos attentes !”

Créée en 1950, l’entreprise ALUMINOR a été 
rachetée en 2018 par Richard BARBETT et 
Vincent OVERNEY. ALUMINOR est spécialisée 
dans la création, la fabrication et la 
commercialisation de luminaires d’intérieur, 
qu’ils soient pour le bureau ou pour la 
décoration.

ALUMINOR propose aussi bien des lampes, des 
lampadaires que des appliques ou des 
suspensions.

Implantée à Contes (06), l’entreprise ALUMINOR 
développe ses propres produits et procède 
chaque année au lancement de nombreuses 
nouveautés. Elle développe également des 
luminaires spécifiques pour ses clients. 
L’entreprise possède ses propres lignes de 
production et dispose d’une logistique intégrée, 
ce qui lui confère une très grande réactivité.

L’entreprise ALUMINOR cherche toujours à 
associer design, qualité des produits et confort 
d’éclairage.

AU SERVICE DE VOTRE CREATION

https://www.aluminor.fr/
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ETOFFES ET DECLINAISONS

AU SERVICE DE VOTRE CREATION

Parmi les 4 marques du groupe textile GRANJARD, 
Etoffes&Déclinaisons est dédiée à la décoration 
personnalisée et au secteur de l'hôtellerie. Basée 
à Panissières dans la Loire, E&D est la marque 
française qui accompagne les hôteliers et les 
architectes dans leurs projets de décoration. E&D 
bénéficie d'un ancrage solide puisque le groupe 
réalise 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. 
E&D dispose d'une équipe de conseillers présente 
sur l'ensemble du territoire français. 
Elle allie expertise et agilité pour personnaliser les 
ambiances, et permettre ainsi aux établissements 
de se différencier.

https://etoffesetdeclinaisons.fr/

Un accompagnement et une décoration sur-
mesure : CHOIX DES SUPPORTS - tissus 
d'ameublement, revêtement mural...CHOIX DES 
TECHNIQUES - impression par sublimation, tissage 
Jacquard...CHOIX de la CONFECTION dans ses 
propres ateliers, POSE par son propre réseau 
d'installateurs, l'ensemble des compétences sont 
maîtrisées. Le textile est un vrai vecteur 
permettant aux décorateurs de transmettre une 
émotion, un souvenir, renforcer l'identitié d'un lieu 
et transformer ainsi le séjour de la clientèle en un 
moment unique.
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BALSAN

AU SERVICE DE VOTRE CREATION

Aujourdhui, Balsan s’appuie sur les 
compétences de ses 250 collaborateurs et 
réalise un chiffre d’affaires de près de 70 
millions d’euros, dont 45% à l’export.

Les deux sites industriels Balsan sont implantés 
et idéalement intégrés dans un cadre dont 
l’environnement est parfaitement préservé. 
L’un est l’usine d’Arthon : 45 000 m2 dédiés à la 
fabrication des moquettes en lés. L’autre est 
l’usine de Neuvy-Saint-Sépulchre spécialisée 
dans la fabrication des dalles de moquettes. 
Grâce à ces deux établissements, Balsan peut 
imaginer des univers de bien-être, chez soi, au 
bureau ou à l’hôtel, partout où la moquette 
peut jouer un rôle durable par ses 
combinaisons de couleurs, son toucher 
moelleux et son acoustique reposante.Lien site 

1.hoisir un motif parmi la bibliothèque de 
dessins, définir le nombre de coloris qu'il 
peut contenir et les dimensions de la 
création.
2.Sélectionner les couleurs selon les 
palettes de choix proposées.
3.Enregistrer la création et se laisser guider 
pour la suite de la commande.
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