Roche Bobois, la référence internationale de l’ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre,
publie chaque mois ses dernières actualités.

Avril 2021
Actualité à la Une
93ÈME CÉRÉMONIE DES OSCARS
Roche Bobois a eu l’honneur de prendre part à la 93e édition des Oscars® qui a eu lieu le 25 avril dans la gare
historique de Union Station à Los Angeles. En collaboration avec Rockwell Group, cabinet d’architecture
américain de renommée internationale, Roche Bobois a aménagé un espace extérieur exclusif, créatif et
sophistiqué, pour les nominés et les présentateurs aux Oscars®.
Le salon VIP à plusieurs niveaux arborait une palette de couleurs aux tonalités bleues, inspirée du carrelage
à l’intérieur de la gare. Plusieurs compositions de l’iconique canapé modulable Mah Jong Outdoor ainsi que
des tables basses Cute Cut permettaient aux nominés de se détendre avant et après la cérémonie.
Une occasion exceptionnelle pour la marque de faire rayonner le French Art de Vivre à l’un des évènements
culturels les plus prestigieux de l’année.

Autre actualité
BOUTIQUE-HÔTEL EN BAVIÈRE
Roche Bobois a eu le plaisir de réaliser l’aménagement intérieur du Kurhotel Wittelsbach, un boutiquehôtel 4* situé dans la ville thermale de Bad Füssing, en Bavière.
La marque a été sollicitée pour réaliser l’ameublement et la décoration de la totalité des suites et chambres
de l’hôtel, ainsi que le lobby, le restaurant et le bar. Les modèles sélectionnés tels le lit Backstage, le
canapé Profile ou le fauteuil Quadrille sont revêtus de tissus aux tonalités en harmonie avec ce lieu à la
fois design et chaleureux. Cette réalisation est une nouvelle illustration de la capacité de la marque à
développer son métier d’éditeur aux professionnels de l’hôtellerie.

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 337 magasins (au 31
décembre 2020), 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 2020, le volume
d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s’est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir
Center.
Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s’est élevé à 266,0 M€.
Plus d’informations sur www.finance-roche-bobois.com
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