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
OUVERTURE DE ROCHE BOBOIS A MONACO (en propre)
Roche Bobois poursuit son développement et ouvre à Monaco. Situé rue Grimaldi, ce nouveau magasin fait face au
port Hercule et bénéficie d’un des plus beaux emplacements commerciaux de la Principauté.
D’importants travaux de transformation ont permis de donner aux 300 m2 d’exposition répartis sur deux niveaux, une
luminosité et une visibilité exceptionnelles telles deux bulles de verre, où les collections Roche Bobois sont
présentées dans un cadre épuré et contemporain.

Autres actualités
« LE CARROUSEL », LE NOUVEAU FILM DE MARQUE DE ROCHE BOBOIS
La première marque française d’ameublement et de décoration haut-de-gamme, reprend la parole en TV et sur les
médias digitaux avec un nouveau film de marque conçu par l’agence BETC. Réalisé par Dean Alexander, photographe
et réalisateur américain multi primé et amoureux de la France, le film joue avec élégance les codes de la francité pour
présenter certains des produits les plus emblématiques de la marque.
Dans un jardin parisien rêvé, on découvre un carrousel conçu comme un objet design. Une jeune femme et un jeune
homme, qui semblent tout droit sortis d’un film de la Nouvelle Vague, vont se rencontrer et se découvrir dans un jeu de
cache-cache gracieux autour des meubles Roche Bobois. Accompagné d'une bande son qui revisite une mythique
mélodie française, on se laisse emporter par ce film qui exprime, avec audace, fraîcheur et légèreté, tout le pouvoir
émotionnel du « French Art de Vivre » cher à la marque.
Lien vers le film : « Le Carrousel »

AGRANDISSEMENT DE ROCHE BOBOIS GENEVE (en propre)
Situé en plein centre-ville de Genève, sur la prestigieuse Rue du Rhône, le magasin historique de la marque en Suisse
dispose désormais d’une surface d’exposition de 520 m² répartis sur trois niveaux. On retrouve dans ce magasin tous
les codes du concept de la marque avec notamment l’utilisation de matériaux naturels comme le bois, l’ardoise ou
encore un imposant mur végétal. Le groupe compte 5 magasins en Suisse, détenus en propre.

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 338 magasins (au 31
décembre 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 2021, le volume
d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s’est élevé à 639,5 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,1 M€ HT pour Cuir
Center. Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s’est élevé à 334 M€.
Plus d’informations sur www.finance-roche-bobois.com
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