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

Juin 2021
Actualité à la Une
TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS BARCELONE (MAGASIN EN PROPRE)
Roche Bobois a transféré son magasin historique de Barcelone dans un nouveau local situé Carrer de Paris, à proximité
immédiate de l’Avigunda Diagonal, l’un des épicentres commerciaux les plus importants de la ville en matière de design
et décoration.
Ce nouveau magasin de 600m2 présente les collections emblématiques de la marque dans un espace chaleureux
agrémenté de parois végétalisées, où prédominent les matières naturelles comme la pierre et le bois. Le magasin
possède par ailleurs 40 m2 de vitrines qui offrent une grande visibilité aux collections.

Autres actualités
DESIGN SHANGHAI 2021
Salon le plus important d’Asie dédié au design, « Design Shanghai » a eu lieu du 3 au 6 juin dernier. Il a réuni
près de 400 marques haut de gamme nationales et internationales et accueilli 70 000 visiteurs. Pour célébrer la
8ème édition du salon, Roche Bobois a présenté trois des modèles les plus innovants de la marque : la table de
repas CORAIL, le canapé BUBBLE et le lit BUBBLE, montrés pour la première fois au public en Chine. A cette
occasion, Roche Bobois a eu l’honneur de recevoir le « Design Shanghai Picks Award» pour la table de repas
Corail, signée par les designers Antoine Fritsch et Vivien Durisotti.

HOTEL MANDARIN ORIENTAL, MUNICH
Roche Bobois a réalisé l’aménagement de la spectaculaire terrasse de l’hôtel Mandarin Oriental dans le centre
historique de Munich. Les clients peuvent admirer la vue panoramique sur la capitale bavaroise, confortablement
installés dans les coussins du canapé Mah Jong, qui ont donné leur nom à cet incroyable espace à ciel ouvert
baptisé : Mah Jong Roof Garden.

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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