Comme d'habitude en janvier, le grand salon Maison & Objet est de retour
au Parc des Expositions de Villepinte pour une nouvelle édition riche en
nouvelles tendances et nouveaux talents. Réservé aux professionnels, ce
rendez-vous explorera tout l’univers de la maison, de la déco et les meubles
aux arts de la table, en passant par les accessoires et le textile.
MUEBLE DE ESPAÑA complète cette grande vitrine de l’art de vivre avec
les collections d'ameublement que 21 grandes marques espagnoles
mettront en scène dans les quatre secteurs les plus intéressants de Maison
& Objet : Côté Déco, Actuel, Scènes d'Intérieur et le Now ! Design à vivre.
Comme chaque année, l'offre espagnole reflète l’ample variété de produits
et l’haute qualité qui caractérisent l’industrie espagnole de l’ameublement :
éditions de luxe ; mobilier de haute gamme et sur-mesure ; créations
actuelles, de tendance ; sièges design et objets déco ; éclairage de pointe ;
mobilier contract pour intérieur et extérieur.
Innovants, plein de créativité, ultra design ou traditionnels, les marques
espagnoles offrent un fabuleux confort et des solutions d’ameublement pour
concevoir au mieux une décoration qui mêle praticité et esthétisme.
Ainsi, pour démarrer l'année avec style, ne manquez pas votre rendez-vous
avec MUEBLE DE ESPAÑA ... On se voit à Paris, donc!
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CAMINO A CASA
Hall 5A / Stand: D102
T +34 91 6422339
expansion@caminoacasa.es
www.funami.es
Produit:
• Salles à manger
• Chaises
• Petits meubles
• Salles de séjour
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COLECCIÓN ALEXANDRA
Hall 8 / Stand: C39
T +34 964 513451
export@coleccionalexandra.com
www.coleccionalexandra.com
Produit:
• Meubles tapissés
• Salles à manger
• Chaises
• Petits meubles
• Chambres á coucher
• Salles de séjour
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GUADARTE
Hall 4 / Stand: C6/E5
T +34 95 5610423
export@guadarte.com
www.guadarte.com
Produit:
• Salles à manger
• Chambres á coucher
• Salles de séjour
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NOVOCUADRO
Hall 5B / Stand: L23
T +34 95 2662791
info@novocuadro.com
www.novocuadro.com
Produit:
• Tableaux
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Thai Natura
Hall 3 / Stand: D16/E15
T +34 965 553308
info@ilotinteriors.com
www.thainatura.com
Produit:
• Salles à manger
• Chambres á coucher
• Petits meubles
• Chaises
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TREKU
Hall 7 / Stand: B138/C137
T +34 943 130840
treku@treku.es
www.treku.es

Produit:
• Salles à manger
• Chambres á coucher

8

VONDOM
Hall 7 / Stand: A179
T +34 96 2398486
marketing@vondom.com
www.vondom.com
Produit:
• Chaises
• Mobilier d'extérieur
• Selles
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Les exportations espagnoles de meuble en 2015 ont atteint 1.857 millions d’euros,
9,8% de croissance par rapport à l’année antérieure.
La France, le Portugal, l’Allemagne et le Royaume Uni totalisent 50% des
destinations du meuble espagnol, soit la moitié des exportations du secteur en 2015.

Pays
Principales
destinations
du meuble
espagnol

2015/2014
% croissance

France

+8.1%

Portugal

-1,2%

Allemagne
Royaume Uni

+21,9%
+5,5%

Etats Unis

+54,8%

Italie

+26,5%

Pays Bas

+16,1%

Maroc

+18,8%

Arabie Saoudite

+37,1%

Mexique

+6,3%

Si l’on fait exception du Portugal, dont la baisse des exportations vers ce pays en 2015
a été de 1,2%, le rythme des ventes reste soutenu vers les autres pays avec une très
nette récupération en 2015 par rapport à 2014.
La France est le premier client de l’Espagne en 2015, les exportations représentent en
valeur 450 millions € ce qui représente 24,3% du total exporté, en hausse de 8,1%
en 2015 comparé à 2014.
Pendant le premier semestre du 2016, les exportations espagnoles de meuble à la
France ont atteint 270 millions d’euros, 22,3% de croissance par rapport à l’année
antérieure.
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