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Actualité

OUVERTURE D’UN POP-UP STORE
À AMSTERDAM
Roche Bobois a inauguré mi-septembre un Pop-Up store au
cœur d’Amsterdam.
Cet espace éphémère est entièrement dédié à la collection
« Globe Trotter » du designer Marcel Wanders. Il se situe à
proximité de Museumplein et de la rue Pieter Cornelisz,
réputée pour ses boutiques de luxe.
Adresse : Hobbemastraat 3, 1071 XZ Amsterdam

OUVERTURE D’UN NOUVEAU MAGASIN EN FRANCHISE A SINGAPOUR
Roche Bobois vient d’ouvrir ses portes à Singapour, dans le quartier prestigieux de Bukit Timah.
L’ouverture de ce magasin de près de 500m² confirme les ambitions de Roche Bobois sur le marché asiatique.

MARCEL WANDERS LANCE LA COLLECTION GLOBE TROTTER À LOS ANGELES
Roche Bobois s'est associé à Architectural Digest pour dévoiler la collection Globe Trotter à Los Angeles, devant un parterre
d'invités (architectes d'intérieur, influenceurs media et clients). Marcel Wanders, designer de la collection, et Mayer Rus, éditeur
"West Coast" du magazine Architectural Digest, ont animé cette soirée qui a marqué le lancement officiel de la collection aux
Etats-Unis. Les 300 invités ont embarqué pour un voyage féérique dans les jardins extraordinaires du Houdini Estate de West
Hollywood.

À propos de Roche Bobois SA
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins (au 31 décembre
2017), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir
Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art
de Vivre qu’il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora
Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture.
Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2017, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés,
s’est élevé à 480 M€ HT, dont 388 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2017 s’est élevé à
249 M€.

Plus d’informations sur www.bourse-roche-bobois.com

