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

Novembre 2021
Actualité à la Une
PARIS PHOTO 2021
Roche Bobois a eu l’honneur de collaborer avec PARIS PHOTO, la première foire internationale dédiée à la
photographie, qui a eu lieu du 11 au 14 novembre 2021, au Grand Palais Ephémère. Dans le cadre de cet évènement,
Roche Bobois a aménagé le balcon Eiffel, un espace VIP de 400m² avec une vue spectaculaire sur le champ de Mars
et la tour Eiffel. La scénographie a été réalisée avec plusieurs pièces emblématiques de la marque comme la bibliothèque
Primordial, la table Aqua ou le fauteuil Bubble. En point d’orgue des évènements dédiés aux 50 ans du Mah Jong cette
année, ce rendez-vous d’envergure internationale a été l’occasion d’exposer les nouvelles compositions Mah Jong
habillées de tissus Kenzo Takada et Jean Paul Gaultier. Cette collaboration illustre une fois encore l’engagement de
Roche Bobois pour les manifestations culturelles et artistiques.

Autres actualités
LA BOUTIQUE DÉCO – VENTE EN LIGNE
Début novembre, Roche Bobois a élargi son offre de vente en ligne en ouvrant sur son site l’espace « LA BOUTIQUE
DÉCO » qui propose une sélection d’objets, d’accessoires et de luminaires, pensée pour des achats coup de cœur.
L’offre proposée sur « LA BOUTIQUE DÉCO » est disponible et expédiée en 24h chrono pour une livraison sous 2 à
4 jours en France métropolitaine et propose des signatures incontournables dans l’univers design et créatif de Roche
Bobois, comme Joana Vasconcelos, Kenzo Takada, ou encore Marcel Wanders et Missoni Home.

SOIRÉE STEINWAY À ROCHE BOBOIS MUNICH
De nombreux évènements ont eu lieu dans les magasins filiales Roche Bobois en France comme à l’international
pour célébrer les 50 ans du Mah Jong. À Munich, la soirée anniversaire du modèle emblématique de la marque a été
organisée en collaboration avec Steinway & Sons. Le magasin a accueilli les pianistes du Geister Duo, lauréats du
prestigieux concours international de musique organisé par l’ARD ainsi que Vivien Walser, jeune talent Steinway, à
l’occasion d’un récital.

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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