
Présentation d’entreprise
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Nous sommes une entreprise familiale française fondée en 1972 par M. André ATHOUEL dont la
principale mission est de designer, développer et distribuer des produits d’ameublement et de
luminaire.

Grande Distribution, petits et moyens indépendants ou internet, nous travaillons avec plus de 400 
points de vente en France et à l’étranger, parmi eux: 
But, Cdiscount, Conforama, Fly, Showroom, Mobilier de France, Atlas….

Nous offrons une solution logistique adaptée à chacun d’entre vous:  
 Livraison franco magasin (minimum 1000€)

 Livraison camions ou containers mixés direct de nos usines en Europe et Asie dans vos 
entrepôts

 Livraison directe chez vos clients (drop shipping) 
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Qui sommes nous ?



Notre siège ainsi qu’un showroom de 1000 m² sont situés à Lagny sur Marne à 40 minutes de Paris
Le showroom est ouvert tout au long de l’année
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≈ 30 km de Paris 
gare de l’Est et Paris 
gare de Lyon 

≈ 36 km des 
aéroports d’Orly et 
CDG

Situation 



Nous disposons d’un centre logistique de 10 000m², avec en moyenne 1500 références disponibles de 
suite soit environ 2 millions de valeur de stock.
 Livraison sous 15 jours
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Situation 



Fort de plus de 40 ans d’expérience dans le grand import, nous avons noué de véritables partenariats avec
quelques usines triées sur le volet en Chine et au Vietnam.
Cela nous permet de concentrer nos volumes sur quelques partenaires de 1er choix afin d’améliorer au
quotidien le taux de service. (délai, qualité)

Grâce à nos volumes (500 containers 40’HC/an sur du meuble à plat), nous bénéficions de conditions d’achats
qui nous permettent de travailler tous les quartiles prix du marché

En parallèle, nous développons de nouveaux partenariats en Europe sur les familles séjours, chambres,
chaises, fauteuils et canapés afin d’accélérer la mise sur le marché
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Sourcing



Produits certifiés et qualité assurée :
 Tests en laboratoire pour garantir leur conformité aux exigences européennes et françaises

 Test physiques
 Test mécaniques
 Test d’endurance

 Luminaire: test en laboratoire L.N.E ou L.C.I.E

 Rapport d’inspection qualité effectué à chaque commande

 Audit d’usines

 Suivi et inspection des échantillons
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Qualité



Un packaging renforcé:

 Densité de carton 200 psi
 Angles renforcés
 Polystyrène à l’intérieur
 Marquage unique si référence sur stock et personnalisé, si container ou camion direct
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Qualité



 Travail en partenariat avec 3 designers français disponibles pour accompagner vos 
développements

 Des modèles déposés à l’INPI au niveau européen

 Développement de nombreuses nouveautés tout au long de l’année
 6 à 8 nouveaux séjours/an

 Réalisation de design personnalisé en fonction de votre demande

 Personnalisation de produits existants pour être différent
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Vos produits exclusifs



Spécialisés dans l’équipement et l’ameublement de la maison, nous travaillons principalement les
catégories suivantes:
 Séjour: notre famille n°1, créateurs de meubles de qualité, leader sur le secteur du placage

avec plus de 4500 séjours milieu de gamme vendus/an uniquement en France !
Livré à plat ou monté
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Nos catégories de produits



 Table: fixe, avec allonge centrale, latérale, automatique, papillons…
Matériaux: placage, laque, massif, verre et maintenant céramique !
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Nos catégories de produits



 Chaise: nous apportons une vraie différenciation et montée en gamme par rapport aux
Destockeurs et au Hard-discount. Nous proposons également des chaises montées d’usine

 Tabouret de bar:
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Nos catégories de produits



 Luminaire: suspension, lampadaire et lampe de tables

 Fauteuil:
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Nos catégories de produits



 Canapé:
 Différentes styles: classique, contemporain, charme, vintage…
 Différents revêtements: tissus, velours, pu vintage…
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Nos catégories de produits



 Mise à dispositions de photos en 300 dpi avec une taille minimum de 2400 px:
 En ambiance

 En détouré: zoom sur les fonctions
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Marketing

Et pour 2019, des vidéos…



 Un site B to C avec à date 250 refs
https://interieursdesign.com

 Un site B to B qui continue d’évoluer tous les mois

http://www.international-design.pro
 Vous y retrouverez tous les produits en détail: fiche technique, notice de montage, photos…
 Les stocks disponibles

17/12/2018 15

Marketing



 Une expérience de plus de 45 ans dans le développement et le sourcing de Meuble et de Luminaire
 Une expertise dans les séjours en placage avec + de 4500 ensembles vendus en France
 Une équipe de 3 designers, permettant de travailler sur des produits exclusifs à valeur ajoutée
 1500 produits en stock à côté de Paris, livrables sous 15 jours en France et en Europe
 Des usines adaptées à vos volumes
 Différents schémas logistique: franco magasin, livraison plateforme, container/camion direct, drop shipping
 Un sourcing Asie et Europe
 La possibilité de travailler sur des produits montés d’usine
 Des nouveautés permanentes
 Un suivi personnalisé et une forte réactivité sur vos demandes
 Une offre sur mesure, adaptée à vos besoins: produit, prix, logistique, marketing
 Des photos de haute qualité
 Un technicien S.A.V sillonnant la France
 Un showroom de 1000 m² à votre disposition
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Ce qu’il faut retenir ….



Merci pour votre attention  !
N’hésitez à nous contacter 
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