OUVERTURE DE ROCHE BOBOIS A DOMUS
Le groupe a ouvert mi-juillet un nouveau magasin en propre, à Rosny-sous-Bois, dans le centre commercial DOMUS,
dédié à l’univers de la maison. Situé au premier étage du centre commercial, ce nouveau magasin de plus de 700 m²,
porte ainsi à 18 le nombre de magasins détenus en propre par le groupe en région parisienne.

OUVERTURE DE ROCHE BOBOIS & CUIR CENTER A PERPIGNAN
Depuis les derniers jours de juin, le groupe compte deux nouveaux magasins franchisés à Perpignan.
Les deux enseignes sont situées dans la zone commerciale du Carré d’Or. Roche Bobois présente ses collections.
Les Contemporains et Les Nouveaux Classiques dans un bel espace de plus de 800m². Cuir Center, quant à lui,
bénéficie d’une superficie de près de 600m².

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS PANAMA
(magasin franchisé)
Présent depuis 2007 dans la capitale du pays, Roche
Bobois a transféré son point de vente dans le très chic
quartier résidentiel de Costa del Este. Ce nouvel
emplacement d’une superficie de 600m² présente les
collections Contemporains et Nouveaux Classiques sur
deux étages.

À propos de ROCHE BOBOIS SA
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau
de 331 magasins (au 31 décembre 2018), 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 2018, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés,
s’est élevé à 458,6 M€ HT, dont 372 M€ HT pour Roche Bobois et 86,6 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2018 s’est élevé à 257 M€.

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

