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
RENOVATION ROCHE BOBOIS VERSAILLES (en propre)
Roche Bobois est présent au cœur de Versailles depuis plus de 50 ans. Après d’importants travaux de rénovation, le
magasin qui compte 3 niveaux, possède à présent une superficie de plus de 1.000 m². Cette rénovation illustre les
dernières évolutions du concept d’expérience client définie par la marque. Par ailleurs, et dans la continuité des magasins
de Suresnes et Saint-Maximin, le magasin de Versailles bénéficie d’instruments de mesure de ses consommations
énergétiques, limite ses installations de climatisation et s’éclaire uniquement avec des sources à LED. Roche Bobois
continue de démontrer sa volonté d’être un acteur du changement vers une consommation plus raisonnée des
ressources énergétiques.

Autres actualités

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS CAPE TOWN (franchise)
Présent depuis 2015 en Afrique du Sud, Roche Bobois a transféré le magasin de Cape Town pour s’implanter dans
le quartier de Green Point. Connu pour ses cafés branchés et ses galeries d’art, c’est avant tout le quartier du design
de la ville. Toutes les marques d’ameublement haut de gamme y sont présentes. Situé dans un bâtiment historique
de la ville, ce nouvel emplacement permet de présenter toutes les collections de la marque sur près de 600 m².

ROCHE BOBOIS AU LINCOLN CENTER A NEW YORK
Roche Bobois a eu le plaisir de participer au réaménagement du Hauser Patron Salon au sein du Centre Lincoln à
New York. Centre culturel situé à Manhattan, le Lincoln Center for the Performing Arts (ou Centre Lincoln) réunit une
douzaine de compagnies artistiques prestigieuses, parmi lesquelles le New York Philharmonic, le Metropolitan Opera,
le New York City Ballet ou encore la Juilliard School. Le Hauser Patron Salon est un espace VIP dédié aux projections
de films en avant-première ainsi qu’à des événements culturels exclusifs. En partenariat avec le magazine Elle Décor
et en collaboration avec le bureau d'architecture intérieure Cullman & Kravis, Roche Bobois a travaillé durant deux
ans sur ce projet, pour repenser complètement l’espace. Plus d’une vingtaine de modèles Roche Bobois y sont
présentés, offrant ainsi à la marque une visibilité unique.

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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