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ESPRITMEUBLE est le lieu idéal pour clôturer 2018 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 2019.

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 2189 m2. Il réunira 
18 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, 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 1E28

ALMA GOMARCO 1E28

CHITRA EUROPEAN FURNITURE 1F31

DRESSY 2E20/E16

FAMA SOFÁS 2E40

MOBLIBÉRICA 2E20/E16

MUSOLA 2E20/E16

SALCEDO MUEBLES DE VIANA 1D13

Liste des exposants



Hall 1 / Stand: E28
T +34 968 753888
acomodel@acomodel.eu
www.acomodel.eu

Produit:
• Canapé-salon
• Canapé-relax
• Canapé-lit
• Fauteuil-relax
• Fauteuil-déco





Hall 1 / Stand: E28
T +34 968 790090
info@gomarco.com
www.gomarco.com

Produit:
• Matelas
• Sommieres
• Oreillers
• Canapés
• Tables





Hall 1 / Stand: F31
T +34 972 306160
info@chitra-european.es

Produit:
• Meubles tapissés
• Canapé-relax
• Fauteuil-relax





Hall 2 / Stand: E20/E16
T +34 965 407005
info@dressy.design
www.dressy.design

Produit:
• Chaises et tabourets

tapissés
• Tables céramiques
• Contract





Hall 2 / Stand: E40
T +34 968 718562
mariangeles@fama.es
www.fama.es

Produit:
• Meubles tapissés
• Canapés
• Fauteuils
• Chaises
• Tables





Hall 2 / Stand: E20/E16
T +34 96 5407005
info@mobliberica.com
www.mobliberica.com

Produit:
• Chaises et tabourets

tapissés
• Tables céramiques
• Contract





Hall 2 / Stand: E20/E16
T +34 965 407005
info@musola.es
www.musola.es

Produit:
• Meubles extérieurs
• Chaises 
• Tables
• Tabourets





Hall 1 / Stand: D13
T +34 948 446344
design@salcedomueble.com
www.salcedomueble.com

Produit:
• Salles à manger
• Chambres à coucher
• Petits meubles
• Bibliothèques





Les exportations espagnoles de meuble en 2017 ont atteint 2.113 millions d’euros,
2.4% 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 2017.

Pays 2017/2016 
% croissance

France +1.3%

Portugal +6,6%

Allemagne -16.3%

Royaume Uni +3.2%

Etats Unis +7.3%

Italie +3.8%

Pays Bas +7.4%

Maroc +9.4%

Mexique +14.9%

Belgique +5.0%

Principales 
destinations 
du Meuble 
espagnol 

La France a été le premier client de l’Espagne en 2017.

Pendant le premier semestre du 2018, les exportations espagnoles de meuble à la
France ont atteint 288 millions d’euros, 6% de croissance par rapport à l’année
antérieure.



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

#SpainFurniture
#SpainDesign
#SpainInteriors


