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

Mai 2021
Actualité à la Une
OUVERTURE D’UN MAGASIN EN PROPRE EN ANGLETERRE (LEEDS)
Le groupe Roche Bobois poursuit son plan d’ouverture 2021. L’enseigne Roche Bobois compte un nouveau
magasin en Angleterre à Batley, près de Leeds. Ce nouveau magasin de près de 600m² est situé dans le
centre commercial de Redbrick Mill. Entièrement dédié à l’univers de la maison, il réunit près de 40 grandes
marques du design et de la décoration. Cette ouverture porte à neuf le nombre de magasins détenus en
propre dans le pays.

Autre actualité
AMENAGEMENT DE L’HOTEL LOUVRE MONTANA A PARIS (B to B)
Situé en plein cœur de Paris, l’hôtel Louvre Montana a rouvert ses portes après d'importants travaux de
rénovation. Surplombant le Jardin des Tuileries, il bénéficie d'un emplacement privilégié dans la capitale. Roche
Bobois a réalisé l’ensemble du mobilier des chambres de l'hôtel, dans un esprit raffiné et élégant qui s'accorde
parfaitement avec ce lieu typiquement parisien. Cette réalisation illustre la démarche novatrice de la marque de
proposer un service d’édition en marque blanche pour les projets professionnels et notamment les hôtels,
restaurants, ou espaces de coworking.

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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