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

Juin 2022
Actualité à la Une
INAUGURATION DE ROCHE BOBOIS MILAN (en propre)
Roche Bobois a choisi de relocaliser sa présence dans un exceptionnel showroom au cœur du Design District de
Milan, où se trouvent toutes les marques italiennes et internationales d’ameublement haut de gamme. L’architecture
intérieure de cet espace de 1 600 m² sur deux niveaux a été pensée pour mettre en valeur le concept, les collections
et les savoir-faire de la marque, et offre des zones dédiées aux outils et projets digitaux. Le lieu est caractérisé par
l’utilisation de matières naturelles tant minérales que végétales : céramiques, bois, murs végétaux… Deux escaliers
organisent le parcours autour d’une trémie traitée en cour intérieure spectaculaire.
Pendant la Milan Design Week, à l’occasion de l’inauguration du magasin, une scénographie exceptionnelle a été
réalisée par le collectif barcelonais Wanda, qui a précédemment développé des projets pour de grandes marques
de luxe et institutions (Louis Vuitton, Dior, le Guggenheim Museum). Ses créateurs ont imaginé pour l’occasion un
décor poétique et merveilleux, une nuée blanche d’origami, qui se déploie des vitrines jusqu’à l’intérieur du
magasin. Roche Bobois compte 14 magasins en Italie, dont 4 en propre.

Autre actualité
TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS MADRID (en propre)

Roche Bobois poursuit sa politique de relocalisation de ses magasins dans des emplacements premium, et a procédé
au transfert de son magasin de Madrid. Ce nouvel espace de 600 m² est désormais situé dans le triangle d’or de la
capitale espagnole. Sa vitrine, de plus de 30 mètres de long, offre à présent une visibilité exceptionnelle à la
marque. Avec Barcelone et Marbella, Roche Bobois compte 3 magasins en propre en Espagne, sur 19 magasins au
total.

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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