Roche Bobois, la référence internationale de l’ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre,
publie chaque mois ses dernières actualités.
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Actualité à la Une
ROCHE BOBOIS S’INSTALLE A MARRAKECH (FRANCHISE)

Roche Bobois a ouvert un 3ème magasin au Maroc, à Marrakech. Présent depuis 2002 à Rabat et Casablanca, Roche
Bobois s’établit aujourd’hui à Marrakech et réaffirme ainsi ses ambitions sur le marché marocain. Ce nouveau magasin
de près de 700 m² est situé dans le quartier de l’Hivernage, au cœur du prestigieux complexe « M Avenue » où les plus
belles marques de luxe sont présentes. Ce nouveau centre d’activités s’inspire de l’architecture de la ville ocre et offre
le meilleur des standards internationaux en matière de design, mode, hôtellerie et loisirs.

Autres actualités
NOUVEAU FILM PUBLICITAIRE CUIR CENTER
Dans le cadre de sa campagne de communication, l’enseigne a dévoilé un nouveau film publicitaire, diffusé en TV
nationale depuis septembre 2021.
Ce nouveau film, réalisé par l’agence BETC, renouvelle et enrichit le discours à la fois bienveillant et qualitatif du
précédent film : des canapés pour tous, mais aussi des canapés pensés pour s’adapter à la vie et aux envies de
chacun. Pour illustrer la versatilité des canapés, la réalisation fait un clin d’oeil aux réseaux sociaux, avec des effets
de transition qui rappellent ceux de TikTok.
La musique qui accompagne le film a été choisie pour son émergence et sa personnalité. Des formats courts
complètent la diffusion, avec des offres produit/prix qui soulignent à la fois l’expertise de la Marque et le rapport qualitéprix des canapés Cuir Center.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

CUIR CENTER OUVRE A NIORT (FRANCHISE)
Le groupe compte un nouveau magasin franchisé CUIR CENTER. Situé dans la zone commerciale Mendès-France
de Niort, ce nouveau magasin d’une surface de 400 m² propose toutes les collections de canapés et fauteuils de
l’enseigne. Par son emplacement, il bénéficie d’une importante visibilité et d’un trafic de qualité. Cette ouverture
porte à 77 le nombre de magasins Cuir Center en France.

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 339 magasins (au 30 juin
2021), 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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