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ESPRITMEUBLE est le lieu idéal pour clôturer l’année 2019 et faire
un bilan avec les clients actuels mais aussi pour lier de nouvelles
relations commerciales dans une atmosphère chaleureuse et
détendue.

Le salon représente aussi une superbe opportunité pour les
fabricants espagnols de gamme moyenne et haute de dévoiler à
Paris leurs nouvelles collections et projets pour l’année suivante.

Le groupe de fabricants espagnols, organisé par ANIEME
(Association Nationale des Industriels et Exportateurs de Meubles
d’Espagne), en collaboration avec l’ICEX (Institut Espagnol pour
l’Exportation et l’Investissement), composé de 16 entreprises, sera
présent sur un espace de 1724 m2 situé dans les halls 7.1 et 7.2.

À travers de ces 16 fabricants présents sur le site, vous pourrez
observer la grande variété de produits qui reflète la qualité du
savoir-faire espagnol ainsi que sa diversité : meubles de maison,
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 non seulement dédiés aux boutiques et grands
groupes d’achats mais qui s’accorderont aussi parfaitement à tous
types de projets (hôtels, restaurants, villas,…). Des produits qui
proposent une grande variété de possibilités aux prescripteurs et
décorateurs d’intérieur.



7.1 - E27

7.2 - G24

7.2 - H26

7.1 - E12/E18

7.1 - E30

7.2 - G47

7.1 - E12/E18

7.1 - E12/E18

Liste des exposants

ACOMODEL

BELNOU

DELIS PRODUCTS

DRESSY

FAMA 

HERDASA

MOBLIBERICA

MUSOLA



Hall 7.1 /  Stand: E27 | T +34 968 75 38 88



Meubles tapissés | Canapés | Fauteuils | Relax

www.acomodel.eu | acomodel@acomodel.eu



Hall 7.2 / Stand: G24 | T +34 962 90 09 90



Oreillers | Coutte | Surmatelas | Protège matelas

export-fr@belnou.com  |  www.belnou.fr



Hall 7.2 / Stand: H26 | T +34 938 77 01 44



Protège matelas | Taies d’oreilles

info@delisproducts.com | www.delisproducts.com



Hall 7.1 / Stand: E12/E18 | T +34 965 40 70 05



Chaises et tabourets tapissés | Tables céramiques | 

Mobilier auxiliaire | Contract

info@dressy.design | www.dressy.design



Hall 7.1 / Stand: E30 | T +34 968 71 85 62



Meubles tapissés | Canapés | Fauteuils | Chaises | 

Tables | Tabourets | Tête de lit

mariangeles@fama.es | www.fama.es 



Hall 7.2 / Stand: G47 | T +34 669 40 25 48



Meubles à chaussures | Meubles d’appoint | Consoles | Tables | Table TV

export@herdasa.es | www.herdasa.es

mailto:export@herdasa.es
http://www.herdasa.es/


Hall 7.1 / Stand: E12/E18 | T +34 965 40 70 05



Tables céramiques | Chaises | Mobilier auxiliaire | Contract

info@mobliberica.com | www.mobliberica.com



Hall 7.1 / Stand: E12/E18 | T +34 965 40 70 05



Tables | Chaises | Canapés | Mobilier auxiliaire | Contract

info@musola.es | www.musola.es



Les exportations espagnoles de meuble en 2018 ont atteint 2.214 millions
d’euros, 4,8% de croissance par rapport à l’année antérieure.

La France, le Portugal, l’Allemagne et le Royaume Uni totalisent 50,3% des
destinations du meuble espagnol, soit la moitié des exportations du secteur
en 2018.

Pays 2018/2017 
% croissance

France +11.8%

Portugal +7.8%

Allemagne +7.2%

Etats Units +10.3%

Royaume Uni +4.2%

Italie +8.5%

Maroc +14.1%

Pay Bas -1.5%

Mexique +2.4%

Belgique -8.7%

Principales 
destinations 
du meuble 
espagnol 

La France a été le premier client de l’Espagne en 2018.

Pendant le premier semestre du 2019, les exportations espagnoles de
meuble à la France ont atteint 332 millions d’euros, 15.4% 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

http://www.muebledeespana.com/
https://www.facebook.com/MuebleDeEspana/?fref=ts
https://www.facebook.com/MuebleDeEspana/?fref=ts
https://twitter.com/Furniture_Spain
https://twitter.com/Furniture_Spain
https://www.linkedin.com/company/furniture-from-spain
https://www.linkedin.com/company/furniture-from-spain
https://es.pinterest.com/furniturespain/
https://es.pinterest.com/furniturespain/
https://www.flickr.com/photos/mueble_de_espana
https://www.flickr.com/photos/mueble_de_espana
https://www.youtube.com/user/ANIEME100
https://www.youtube.com/user/ANIEME100
https://issuu.com/mueble-de-espana
https://issuu.com/mueble-de-espana
https://www.instagram.com/furniture_from_spain/
https://www.instagram.com/furniture_from_spain/

