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ESPRITMEUBLE est le lieu idéal pour clôturer 2016 et se retrouver avec les 
clients actuels mais également pour entamer de nouvelles relations 
commerciales dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Le salon est aussi la vitrine parfaite pour les fabricants espagnols de gamme 
moyenne-haute qui souhaitent présenter à Paris les nouvelles collections 
pour la prochaine année 2017.

Le groupe de fabricants espagnols, sous la bannière de ANIEME 
(Association Nationale Espagnole des Fabricants et Exportateurs de 
Meubles) et en collaboration avec l’ICEX (Institut Espagne pour l’Exportation 
et l’Investissement), sera présent sur un espace total de 2100 m2. Il réunira 
21 entreprises dans les hall 7.1 et 7.2 .

Le mobilier espagnol présent à EspritMeuble reflète la très grande variété de 
produits qui caractérise l’offre espagnole : meubles tapissés, sièges, matelas, 
meubles pour enfants, chambre à coucher, tables céramique, textiles, 
tableaux et accessoires pour la maison.

Modèles attractifs, matériaux et finitions de grande qualité, une bonne dose 
de créativité et d’innovation caractérisent les produits qui seront présentées à 
Paris.

Des produits qui ne satisfont pas seulement les besoins des boutiques et des 
grands groupes d’achats mais aussi qui répondent à tous types de projets 
(hôtels, restaurants, zones de loisirs…). Des produits qui offrent de véritables 
nouvelles solutions aux prescripteurs et décorateurs d’intérieur.
.
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ACOMODEL 1F5

ARDI COLECCIÓN 1G26

BELNOU 1A35

DISCALSA 2H31

DIVANI STAR 2G22

DUPEN 2D47

ECUS 2D13

FAMA SOFÁS 2E40

MOBLIBERICA 2E14

SALCEDO MUEBLES 1D11

SUINTA 2H14

Liste des 

exposants



ACOMODEL
Hall 1 / Stand: F5
T +34 968 753 888
acomodel@acomodel.eu
www.acomodel.eu

Produit:
• Canapé-salon
• Canapé-relax
• Canapé-lit
• Fauteuil-relax
• Fauteuil-déco
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ARDI COLECCIÓN
Hall 1 / Stand: G26
T +34 96 121 6090
export1@koointernational.com
www.ardicoleccion.com

Produit:
• Meubles tapissés
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BELNOU
Hall 1 / Stand: A35
T +34 96 290 0990
export-fr@belnou.com
www.belnou.com

Produit:
• Protèges matelas
• Couettes
• Surmatelas
• Oreillers
• Matelas



DISCALSA
Hall 2 / Stand: H31
T +34 941 342 428
discalsa@discalsa.com
www.discalsa.com

Produit:
• Tables céramique
• Chaises

8



DIVANI STAR
Hall 2 / Stand: G22
T +34 967 336221
exportacion@divanistar.com
www.divanistar.com

Produit:
• Canapès droites
• Canapès d’angle
• Fauteuils
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DUPEN
Hall 2 / Stand: D47
T +34 96 175 0366
export@dupen.com
www.export.dupen.es

Produit:
• Salles à manger
• Chambres á coucher
• Matelas
• Sommieres
• Oreillers
• Petits meubles
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ECUS
Hall 2 / Stand: D13
T +34 968 751374
hablamos@ecus.es
www.ecussleep.com

Produit:
• Matelas
• Sommieres
• Oreillers
• Meubles tapissés
• Canapés convertibles
• Literies
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FAMA SOFÁS
Hall 2 / Stand: E40
T +34 968 751050
mariangeles@fama.es
www.fama.es

Produit:
• Meubles tapissés
• Canapés
• Fauteuils
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MOBLIBERICA
Hall 2 / Stand: E14
T +34 965 407005
info@mobliberica.com
www.mobliberica.com
www.dressy.mobliberica.com

Produit:
• Chaises et tabourets

tapissés
• Tables céramiques
• Contract
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SALCEDO MUEBLE
Hall 1 / Stand: D11
T +34 948 446 344
salcedo@salcedomueble.com
www.salcedomueble.com

Produit:
• Salles à manger
• Chambres à coucher
• Salles de séjour
• Meubles modulaires

8



SUINTA
Hall 2 / Stand: H14
T +34 968 719 000
export@suinta.com
www.suinta.com

Produit:
• Meubles tapissés
• Canapés-lits

8



8

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 2015/2014 
% croissance

France +8.1%

Portugal -1,2%

Allemagne +21,9%

Royaume Uni +5,5%

Etats Unis +54,8%

Italie +26,5%

Pays Bas +16,1%

Maroc +18,8%

Arabie Saoudite +37,1%

Mexique +6,3%

Principales 
destinations 
du Meuble 
espagnol 

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.



Meuble d’Espagne Meuble d’Espagne Meuble d’Espagne Meuble d’Espagne est la marque de 
l’ANIEME (Association Nationale Espagnole 
des Fabricants et Exportateurs de Meubles).

Si vous souhaitez plus d'information visitez
www.muebledeespana.com
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