
AFRICAN HOTELS FRENCH CONSORTIUM

Né de l’initiative de deux dirigeants Sam Bahsoun (France Kitchen) et Valérie Renard (Caplain
Machines) du Club Stratexio Paris-Ile-de-France, le consortium African Hotels French

Consortium, AHFC est un Consortium d’exportation collaborative.
 

Forts de leurs expériences à l’international sur les appels d’offre combinés de projets
hôteliers, Valérie et Sam mettent à disposition leur ingénierie et leurs réseaux, pour créer un

consortium d’entreprises françaises permettant de répondre conjointement à l’offre de
services et de produits pour les hôtels en Afrique.

 



Entreprise : CAPLAIN MACHINES
Représentant : Valérie RENARD
Site internet : www.caplainmachines.com

Présentation de l'activité :

Depuis plus de 75 ans, Caplain Machines ouvre la voie de la créativité, du talent et des saveurs à toutes
les gastronomies, en France et à l’international.

La société propose ses équipements, dédiés aux métiers de bouche : boulangeries, pâtisseries, hôtels,
collectivités, cuisines… Les produits sont fabriqués dans sa nouvelle usine de Seine et Marne, à Brie
Comte Robert et spécifiquement conçue dans un esprit éco-responsable et RSE. 

Un bureau d’études propose également des solutions « clé en mains », de conception de fournils.
L’intégration d’un laboratoire d’essais au sein de cette industrie permet à ses clients les plus
exigeants, de tester les machines en situation.

Le nouveau label Origine France Garantie est un gage que la Gouvernance tient à porter haut et fort
les couleurs de la France. Toutes les démarches misent en place dans cette nouvelle structure sont
soutenues par une histoire, une passion et un savoir-faire incontestable.

L’entreprise s’appuie sur un réseau de distribution de proximité implanté dans tous les départements
de France et d’Outre-Mer ainsi que dans plus de 120 pays.

Date de création : 1947 
Lieu : Brie-Compte-Robert

Zones d'exportation : 120 pays

Hôtel Le Cheval Blanc - Paris 
Mercure - International - Cannes
Club Med 
King Faisal hospital – Medinah Arabie Saoudite 
Al Asha intercontinental – Arabie Saoudite 
La Croix rouge – Syrie 
Le Kaf Sofitel Hôtel – Arabie Saoudite 
Au Merveilleux de Fred 
Auchan Carrefour Cora (GMS) 
Calivigny Island - Grenade 
New Rest Ghana 
Le Taj VI Coim – Inde 
Hôtel Residence – Tunis 

Projets et réalisations :

Chiffre d'affaires : 5 M€
Chiffre d'affaires Export : 3,5 M€
Effectif : 20 personnes

Les 2 Mamelles Hôtel – Sénégal 
JB – Madagascar 
Lycée professionnel – Mayotte
Essalhi Real ties – Maroc 
Lusail Boulevard – Qatar 
Tenbek – Qatar
Scarpetta Restaurant – Qatar 
Afpar CFPA - Saint André Réunion
Bacar – Mayotte
Bacha coffee – Singapour 
La Réserve – Suisse 
Le Royal Mansour – Maroc 
....



Entreprise : FRANCE KITCHEN
Représentant : Sam BAHSOUN 
Site internet : www.francekitchen.com

Présentation de l'activité :

Créée en 2008, France Kitchen est née de la connaissance du marché africain de Sam Bahsoun et du
savoir-faire de deux industriels français de renom, Charvet crée en 1934 et Tournus crée en 1910. 

La société conçoit et fabrique des équipements de cuisine professionnelle (préparation, matériel de
cuisson, équipement de distribution, matériel et équipement boulangerie pâtisserie, cuisine froide et
laverie buanderie) pour l’hôtellerie et la restauration collective ou commerciale.

C’est une entreprise française experte dans la cuisine professionnelle qui propose du matériel de
restauration de haute qualité. Elle répond aux besoins les plus pointus, tout en maintenant une
optimisation du budget avec le meilleur saving engineering, pour satisfaire les clientèles les plus
exigeantes à travers le monde.

De la conception à l’installation de chaque projet, France Kitchen accompagne, et propose également
un service de maintenance et d’après-vente d’exception.

Date de création : 2009 
Lieu : Soignolles en Brie (Seine et Marne)

Zones d'exportation :  Afrique, Asie Centrale, Moyen-Orient...

ALGERIE - Mercure Alger
BENIN - Novotel Cotonou /  CHU Abomey
(Bouygues Bâtiment International) / Pendjari
Safari Lodge
COMORES - Golden Tulip
COTE D’IVOIRE - Novotel Abidjan / Radisson
Abidjan / Pullman Abidjan / Mövenpick Abidjan
(Bouygues Bâtiment International) / Palais
Présidentiel / Restaurant NAMA
DJIBOUTI - Base militaire de l’armée Française
ETHIOPIE - Sheraton Addis / Pullman Addis
GABON - Park Inn Libreville / Boulangeries PAUL
/ Palais Présidentiel de Libreville

Projets et réalisations :

Chiffre d'affaires : 3,6 M€
Chiffre d'affaires Export : 99 %
Effectif : 4 personnes

KOWEÏT - Radisson Blu Hotel Koweït
LA REPUBLIQUE DE CAMEROUN - Ibis Douala /
Hilton Yaoundé / Onomo Douala / Garde
Présidentielle
MALI - Hôtel Onomo Bamako
NIGERIA - Radisson Lagos / Radisson & Park Inn
Lagos Aéroport 
RWANDA - Park Inn Kigali / One & Only
SOUTH SOUDAN - Radisson Juba / Pyramid
Continental Hotel
TANZANIE - Zuri Zanzibar / Golden Tulip
Zanzibar
TOGO - Hôtel Onomo Lomé / Radisson Hotel &
Convention Centre Lomé
...

http://www.francekitchen.com/charvet-cuisson/
http://www.francekitchen.com/boulangerie-patisserie/
http://www.francekitchen.com/cuisine-froide/
http://www.francekitchen.com/votre-projet/maintenance-sur-site/


Entreprise : GAUTIER
Représentant : David SOULARD
Site internet : www.gautier.fr

Présentation de l'activité :

Crée en 1960 dans l’ouest de la France, le groupe Gautier reste aujourd’hui indépendant et est géré par
la famille Soulard.  Nos 3 sites de fabrication situés en France, au coeur de la Vendée, et dotés d’outils
industriels à la pointe de la technologie, assurent notre production : un savant mélange entre savoir-
faire artisanal et excellence industrielle.
Notre certification ISO 9001 (1991), ISO 14001 (2006) valorise notre management de la qualité, gage de
notre passion pour le travail bien fait. Par ailleurs, nos actions QSE ET RSE se confirment par la
labellisation LUCIE en 2022 (qui s’appuie sur la norme ISO 26000).
Nous sommes engagés pour préserver les ressources de la planète, notamment à travers le
développement de l’économie circulaire = notre mobilier est 100% éco-conçu, à partir de 50 % de bois
recyclé et 50 % de bois certifié

Date de création : 1960 
Lieu : Le Boupère (85 – Vendée)

Zones d'exportation : Europe, Afrique, Emirats Arabes Unis ...

Projets et réalisations :

Nos dernières réalisations ont majoritairement été dans le domaine de l’aménagement de sièges
sociaux. De la petite structure (MASSE CHARPENTE – Rochetrejoux (85) = 25 postes), aux sociétés plus
importants (MACONS PARISIENS - Paris (91) = 100 postes, PARTENORD HABITAT – Lille (59) = 240 postes).
Ces projets nous ont permis d’exprimer nos compétences en plaçant des éléments meublants, cosy, (=
GAUTIER) dans ces environnements « bureaux ».

Nos produits GAUTIER, liés à notre capacité d’adaptation à la demande client, nous ont aussi permis de
réaliser des aménagements d’hôtels (LE GRAND TURC – L’Oie (85) Oie (85) = 45 chambres) ou des
résidences hotellières ( LES CITADINES – Strasbourg (67) = 100 chambres).
 

Chiffre d'affaires : 120 M€
Chiffre d'affaires Export : 24 M€
Effectif : 750 personnes

https://www.gautier.fr/fr_FR/b2b


Entreprise : TB CONSULTANT
Représentant : Thierry BLANC
Site internet : www.tb-consultant.com

Présentation de l'activité :

Créée par Thierry BLANC en janvier 2015, dont l’expérience repose sur 17 années en tant que monteur,
dépanneur en froid, climatisation et matériels de cuisine, puis 11 années comme Directeur technique
chargé du management technique et commercial des bureaux d’études et de la clientèle grand compte
pour une société d’équipement hôtelier, est un bureau d’études techniques pour la conception et la
réalisation de cuisines professionnelles, bars et buanderies.

Date de création : 2015 
Lieu : 145, Chemin des Messugues 83550 VIDAUBAN - VAR

Zones d'exportation : Espagne, Portugal, Grèce, Italie, Sénégal, Seychelles, Ile Maurice,
Mexique, République Dominicaine, Canada, USA, Congo, 

SAMOENS - France
LA PALMYRE - France
ARC 1600 - France
TIGNES - France
LA ROSIERE - France
VAL D’ISERE - France
L’ALPE D’HUEZ – France
SERRECHEVALIER – France
PEISEY NANCROIX – France
VALMOREL – France
VITTEL – France
CARGESE - Corse
MARBELLA - Espagne
DA BALAIA à Albufeira – Portugal
GREGOLIMANO - Grèce
KOS – Grèce

Projets et réalisations :

Chiffre d'affaires : 450 K€ 
Chiffre d'affaires Export : 250 K€
Effectif : 3 personnes

SANSICARIO - Italie
CEFALU - Italie
KAMARINA (école de cuisine) –Italie
CAP SKIRRING - Sénégal
Ste ANNE – Seychelles
LA POINTE AUX CANONNIERS - L’Ile Maurice
ALBION – L’île Maurice
LA CARAVELLE – Guadeloupe
LES BOUCANIERS – Martinique
MICHES Punta Cana - République Dominicaine
CANCUN - Mexique
CHARLEVOIX – Québec
UTAH - Etats Unis
TURKOISE – Iles Turk et Caïques
...



Entreprise : HOME SPIRIT
Représentant : Marine VIGNON
Site internet : www.homespirit.fr

Présentation de l'activité :

Créée en 1965, cette entreprise familiale se positionne aujourd’hui parmi les plus grands fabricants de
canapés français. C’est en 1997 que les fils du fondateur de l’entreprise se spécialisent dans la
fabrication de mobilier d’intérieur.
Il y a une quinzaine d’année, le groupe familial Home Spirit se spécialise dans la création et la
fabrication de canapés et de fauteuils. Aujourd’hui, le catalogue Home Spirit propose canapés,
convertibles, fauteuils et accessoires, fabriqués en France dans une démarche éco-responsable. 
En mars 2022, l'entreprise a été récompensée de son engagement par l'obtention de la certification
"ORIGINE FRANCE GARANTI" 
La signature Home Spirit est également le tout personnalisable : taille, confort, revêtement et style :
permettant d'allier design, qualité et durabilité.
Chez Home Spirit, la création et l’innovation sont essentielles. Le groupe possède son propre bureau
d’études, composé d’experts et de stylistes qui imaginent les produits de demain et inventent ceux
d’aujourd’hui. Un état d’esprit qui repose sur idée simple : chaque client Home Spirit doit trouver le
mobilier qui lui ressemble.

Date de création : 1965 
Lieu : Neuville en Ferrain (59)

Zones d'exportation : Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Suede,
Danemark, Finlande, Norvège, Autriche, Croatie, République-Tcheque, USA, Uruguay, Perou,
Bresil ...

Projets et réalisations :

Maison&hotel Sibuet ; Le Bois Dormant à Champagnole ; Hotel Tandem à Strasbourg ; Best western à
Maçon ; Château Saint-Jean à Montluçon, Mercure de Marcq ; Bercail à Wambrechies ; Domaine la
Tuilière à Autry-Issards ; Chalet 1802 à Chamonix ; Chalet hotel de la Croix-Fry à Manigod ; La ferme de
Praz à Megève...

Chiffre d'affaires : 15 M€
Chiffre d'affaires Export : 2 M€ 
Effectif : 120 personnes

https://www.homespirit.fr/blog/home-spirit-certifie-origine-france-garantie-b20.html


Entreprise : LAFUMA MOBILIER
Représentant : Eloi HANS
Site internet : www.lafuma-mobilier.fr

Présentation de l'activité :

Depuis 1954 LAFUMA MOBILIER conçoit, développe et fabrique du mobilier outdoor durable en métal et
en textile.
Du mobilier extérieur pour se détendre, en bord de piscine ou sur une terrasse en passant par les
gammes repas ou le fameux fauteuil lounge Pop Up, LAFUMA MOBILIER séduit les amateurs de bien-
être depuis près de 70 ans.
Fort de son savoir-faire industriel d’excellence, la marque créée des gammes spécifiques répondant
aux attentes des professionnels avec de nombreux services sur-mesure. Durabilité, confort et style
sont les valeurs communes à toutes les créations de la marque.
Un mobilier inspiré, conçu et fabriqué en France.

Date de création : 1954 
Lieu : Anneyron-Drôme-France

Zones d'exportation : Europe, USA, UK, Japon ...

Projets et réalisations :

L’Hostellerie de levernois, Hotel cantemerle, Mademoiselle Val d’Isère, Hotel la lauzière Fourniture de
produit d’aménagement extérieur.
Les collectionneurs, Sowell, Odalys, Suite AppartHotel fournisseur référencé.

Chiffre d'affaires : 60 M€
Chiffre d'affaires Export : 33,6 M€
Effectif : 150 personnes



Entreprise : ATELIER COS
Représentants : Didier BEAUTEMPS 
valeria SANCHEZ
Site internet : www.ateliercos.com

Présentation de l'activité :

ATELIER COS regroupe une agence d’architecture, un studio de design et un cabinet de conseil
spécialisés en hôtellerie et résidentiel haut de gamme et une société d’édition de mobilier; son
expertise s’étend aussi aux boutiques, restaurants et bâtiments de bureaux. Ses réalisations phares
telles que la rénovation complète du Ritz Paris et la réalisation de la maison Cheval Blanc à Courchevel
témoignent de son savoir-faire dans l’univers du luxe et du raffinement. Son activité se déploie en
France et à l’étranger, qui constitue aujourd’hui plus d’un tiers de son activité.
Notre équipe pluridisciplinaire s’articule autour de quatre domaines : l’architecture, le design et le
conseil. La synergie et complémentarité apportent à nos projets une vision globale. Nous travaillons
aussi en équipe et collaborons avec des agences soeurs dans le domaine du design et du management
de projets.

ATELIER COS ARCHITECTURE : intervient sur des projets de rénovation, de réhabilitation et dans la
conception de bâtiments neufs.
ATELIER COS DESIGN : sublime et magnifie l’architecture en concevant des lieux d’exception, véritables
écrins de sophistication et à l’esprit haute couture.

Date de création : 2001/2017 
Lieu : Paris

Zones d'exportation : Maroc, Algérie, Dubaï, Maldives, Russie, Suisse, Ukraine ...

Chiffre d'affaires* : 4,1 M€ / 1 M€
Chiffre d'affaires Export* : 1,2 M€ / 0,6 M€
Effectif* : 37 personnes / 19 personnes

* Atelier COS Architecture / Atelier COS Design 

RITZ PARIS - France
HÔTEL DU PALAIS, BIARRITZ - France
FOUR SEASONS GEORGE V, PARIS -
France
RESTAURANT PLAGE BARRIERE, LA
BAULE - France
MAISON ALBAR HOTELS LE VENDOME,
PARIS - France
CHÂTEAU DE POMMARD - France
CHEVAL BLANC COURCHEVEL- France 

Projets et réalisations :

HÔTEL 5 ETOILES, COURCHEVEL - France
RESIDENCE PRIVEE, MOSCOU - Russie
COMPLEXE HOTELLIER, RESIDENTIEL,
SPORTIF & DE LOISIR – Russie
HÔTEL 5 ETOILES, MOYEN-ORIENT
HÔTEL 5 ETOILES, COLMAR – France
CHALET PRIVE, COURCHEVEL - France
...



Entreprise : DYNAMIC
Représentant : Philippe MANDIN - DIRAISON
Site internet : www.dynamicmixers.com

Présentation de l'activité :

DYNAMIC propose toute une gamme d’appareils de préparations culinaires utilisée dans les cuisines
professionnelles, qu’elles soient gastronomiques ou collectives. 
Inventeur du mixeur professionnel, DYNAMIC est aussi celui de l’essoreuse à salade professionnelle.
Une large gamme complétée par les coupe-légumes manuels et plus récemment les Combinés,
Cutters, Coupe-Légumes électriques 

Date de création : 1964 
Lieu : Mortagne Sur Sèvre (85)

Zones d'exportation : + de 120 pays

Projets et réalisations :

Chiffre d'affaires : 20 M€
Chiffre d'affaires Export : 17 M€
Effectif : +50 personnes



Entreprise : EASYTEX - SUBRENAT
Représentant : Albane ROUX
Site internet : www.easytexshop.com

Présentation de l'activité :

Depuis 1937, Subrenat s’adapte et innove pour créer des textiles techniques et sur mesure pour les
différentes industries.
S’appuyant sur l’expertise textile de Subrenat, Eaystex est né il y a 20 ans pour offrir des solutions
facilitantes pour les hôtels, appart hôtels, campings, villages vacances et tous les autres hébergeurs.
Easytex a l’avantage de proposer une gamme complète : matelas, oreillers, couettes, protection literie
et linge de lit et de bain.
Notre singularité vient de fait que nous avons construit notre offre en collaboration avec nos grands
comptes, tels que Accor, Louvre Hotel Group, Best Western. Ils nous ont partagé leurs contraintes et
leurs besoins, nous avons construit des produits économiques qui leur font gagner du temps.
Notre slogan « Welcome simplicity » a été largement plébiscité par nos clients car nos produits :
-        Facilitent le quotidien des équipes de ménage qui gagnent du temps
-        Garantissent confort et propreté ; les hôteliers sont heureux d’éviter les commentaires négatifs
sur les réseaux sociaux ou plateforme de réservations 
-        Sont économiques, ils participent à la réduction des coûts globaux de gestion du linge
-        Nous disposons d’une gamme de produits responsables

Date de création : 1937 
Lieu : Mouvaux (59)

Zones d'exportation : DOM-TOM, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Croatie, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis ...

Des partenariats forts avec Accor Europe du Sud, Best Western, Louvre Hotel Group 
Co-construction de protections d’oreillers et de matelas réutilisables en collaboration avec Accor,
à destination de toutes leurs marques
Création de notre programme de collecte en 2010 pour ramasser chez nos clients nos produits
usagés et les recycler. Plus de 15 tonnes ont été collectées cette année, ce qui nous a permis de
fabriquer des ceintres et des tables d’extérieur pour nos clients hôteliers et campings.
Présence aux Etats-Unis depuis 10 ans via un distributeur
Lancement de WePlanet, notre programme ambitieux pour réduire notre impact environnemental
et développer l’éco-conception de nos produits. Quelques exemples d’actions concrètes : 

En réduisant les emballages individuels sur nos produits les plus utilisés, nous avons réduit les
emballages plastiques de 65%
Nous avons choisi de travailler avec des ESAT pour produire nos kits d’accueil, kits d’entretien
et kits de salle de bain

2022 : plus de 12 000 clients nous font confiance, dans 10 pays différents

Projets et réalisations :

Chiffre d'affaires : 45 M€ 
Chiffre d'affaires Export : 2,25 M€ 
Effectif : 70 personnes

http://www.easytexshop.com/


Entreprise : BRC
Représentant : Alexandre DUVAL
Site internet : www.brcsa.com

Présentation de l'activité :

BRC est l’unique producteur français de désinsectiseurs et un fabricant français leader en matériels
d’hygiène innovants telles que les armoires de désinfections et lave main en inox 304. Le Groupe BRC
propose des solutions haut de gamme pour lutter contre les nuisibles et protéger les biens et les
personnes. Il contribue à la professionnalisation des services de lutte antiparasitaire au niveau
mondial. 
BRC développe au quotidien des produits durables et éco-conçus. La robustesse de nos conceptions
permet de prolonger la durée de vie de nos produits en offrant des solutions à base de LED
ultraviolettes, qui de surcroit contribuent à la réduction des consommations d’énergies. BRC conçoit
et fabrique également des objets connectés pour accompagner ses clients dans l’optimisation de leur
performance décarbonée et durable.
Le Groupe BRC participe ainsi avec ses clients distributeurs et prestataires à l’amélioration des
conditions d’hygiène en intégrant de nouvelles technologies plus vertueuses : alternative à
l’utilisation des pesticides, réduction de la consommation énergétique, limitation de la consommation
des ressources naturelles, réduction de l’empreinte carbone, recyclage des matériaux, production
locale, Lean durable, et éco-conception.

Date de création : 1943 
Lieu : Bouaye

Zones d'exportation : Europe ; Afrique ; Moyen orient, Océanie 

Projets et réalisations :

Le groupe BRC est fier d’avoir réalisé des projets durant la crise sanitaire pour protéger les personnes
en proposant des armoires de désinfection virucide (lycée en Ile de France pour casques de réalité
virtuelles et aux opticiens de France pour les lunettes) afin de réduire au strict minimum la
consommation de produit chimique mais aussi d’améliorer la sécurité de leurs utilisateurs et clients.
BRC Up (société sœur) propose le system HW contre les punaises de lit et en prévention des JO de
2024, ce système non chimique, uniquement basé sur la chaleur démontre la démarche éco
responsable de BRC & BC UP. L’épuration, la purification et le traitement de l’air sont des
compétences présente chez BRC, notre R&D travaille sur de nouveaux produits basés sur la
technologie UVC LED.

A l’international le groupe BRC à pour vocation de conquérir des nouveaux marchés en particulier
dans les pays d’Europe l’est et en Afrique / Moyen Orient

Chiffre d'affaires : 5,8 M€
Chiffre d'affaires Export :1,9 M€ 
Effectif : 32 personnes



Entreprise : MARCY PARIS 
Représentant : David MILLION ROUSSEAU
Site internet : www.marcy.paris

Présentation de l'activité :

Fondée en 2009, Marcy Paris est une entreprise de vêtements corporate haut de gamme qui réinvente
l'uniforme professionnel en proposant des lignes casual et modernes. En parallèle, la marque confie à
son studio de création M102 la conception de pièces spécifiques, qui ajoutent de la valeur et
renforcent le sentiment d'attachement à la marque. Marcy Paris intègre toutes les étapes de
développement de ses produits, du sourcing des matériaux jusqu'à la production et la distribution,
dans une démarche éco-responsable. La société propose ainsi des vêtements conçus en Europe et en
France, notamment pour sa ligne de vêtements autour du bien-être. 
Si vous cherchez des vêtements de travail de qualité qui allient élégance et confort, Marcy Paris est
l'entreprise qu'il vous faut. 

Date de création : 2009 
Lieu : Paris, France

Zones d'exportation : Europe, Asie, les Amériques, Moyen Orient 

Chiffre d'affaires : 3,3 M€
Chiffre d'affaires Export : 1,5 M€
Effectif : 18 personnes

 

Projets et réalisations :

Marcy Paris édite une collection permanente de vêtements professionnels haut de gamme. Élégants et
confortables, ces vêtements sont disponibles pour hommes et femmes sans minimum de quantité et
sont conçus pour servir l'image de votre entreprise et vos valeurs de marque à destination de tous
secteurs d’activité : retail luxe, joaillerie-horlogerie, hôtellerie, restauration, automobile, SPA et
centres d’esthétique, vins et spiritueux... en France et à l’international. Nous utilisons des matières
écoresponsables et fabriquons nos vêtements en France et en Europe en adoptant des technologies de
pointe pour une production respectueuse de l'environnement. Nous nous engageons également en
faveur de l'écoresponsabilité en proposant des services sur-mesure pour maintenir la qualité de vos
tenues dans le temps, tels que la collecte et le dépôt, le nettoyage et la retouche, ainsi que le
recyclage des pièces de votre collection. 



Entreprise : FOURS FRINGUAND
Représentant : Jean-Sebastien RAUWEL
Site internet : www.foursfringand.com

Fours à tubes annulaires à conduits maçonnés 
Fours à tubes annulaires à conduits métalliques avec possibilité d’énergies combinées : étages gaz
ou fioul et étages électriques
Fours électriques avec élévateur-enfourneur intégré à la façade
Fours ventilés
Façade traditionnelle briquetée – Façades à la demande
Fours à soles modulaires compacts
Fours rotatifs à chariots

Présentation de l'activité :

Fours Fringand est un fabricant français indépendant de fours pour la boulangerie-pâtisserie depuis
près de 100 ans. Partenaire incontournable des artisans et industriels boulangers et pâtissiers, Fours
Fringand propose l’ensemble de la gamme de fours boulangers et pâtissiers.
Fours Fringand est un constructeur 100% français de fours pour boulangeries-pâtisseries depuis 1928
dans l’est de la France.
Fours Fringand peut répondre à tous les types de cuisson en boulangerie-pâtisserie à travers une
gamme complète de fours.

Caractérisés par leur robustesse et leur fiabilité, les Fours Fringand permettent à tous les utilisateurs
de travailler avec des équipements conçus avec des matériaux nobles et massifs. Nos clients réalisent
des économies d’énergie et ont la garantie d’une continuité de leur production et de la qualité de
cuisson pour leurs produits finaux.

Date de création : 1928 
Lieu : Illange, Moselle (57) - FRANCE

Zones d'exportation : Allemagne, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Canada, Etats-Unis, Emirats
Arabes Unis, Taïwan, Hong-Kong...

Projets et réalisations :

Hôtel One & Only The Palm – Dubaï (Emirats Arabes Unis), Boulangeries Feuillette (France), Upper
Crust – Washington (Etats-Unis) etc….

Chiffre d'affaires : 8 M€ 
Chiffre d'affaires Export : 500 K€ 
Effectif : N/C



Entreprise : DECOTEC
Représentant : Isabelle DE BRAY
Site internet : www.decotec.fr

Présentation de l'activité :

Depuis 1974, DECOTEC conçoit et fabrique des meubles et des accessoires de salle de bains en France.
Savoir-faire, excellence et élégance accompagnent DECOTEC depuis sa création, reconnus par le label
EPV – Entreprise du Patrimoine Vivant, décerné par l’Etat français. Le design unique de nos collections
repose sur l’alliance de matériaux sélectionnés avec exigence , notre ravail de finitions soignées,
apportant fonctionnalité et modernité.

Decotec maîtrise toute la chaîne de fabrication de ses meubles grâce aux mouleurs, céramistes,
menuisiers ou encore laqueurs qui oeuvrent dans 5 ateliers intégrés à Tuffé dans la Sarthe ; l’atelier
métallurgie où l'acier et l'inox sont transformés en accessoires, consoles et meubles. Chromage,
époxy,
polissage, usinage et brossage subliment les finitions de nos collections ; la peinture car Decotec est
un
spécialiste de la laque ; la menuiserie où sont travaillés avec minutie le bois massif, les panneaux
MDF,
en mélaminé, en placage ; l’atelier composite dans lequel DECOTEC a développé une technologie
unique
dans le domaine des matériaux de synthèse, le Ceramyl® et le Solid surface, et continue à investir
dans la recherche ; le montage, puisque chaque meuble est assemblé par un seul et même opérateur,
qui le contrôle avant de l'emballer. La même attention est apportée aux miroirs, armoires,
colonnes et lave-mains.

Nous créons et fabriquons à la demande vasques et plans monobloc en composite Solid Surface
recoupables et tout type de support pour des projets spécfiques hôtelliers. Pour les architectes,
Decotec Studio est le partenaire privilégié pour les projets sur-mesure et le travail avec les artisans
d'art. N'hésitez pas à nous contacter !

Date de création : 1974 
Lieu : En région Pays de la Loire, dans la
Sarthe à Tuffé, près du Mans

Zones d'exportation : Europe principalement en Allemagne, Suisse, Belgique ; aux Etats-Unis et
Canada ....

Projets et réalisations :

Différentes réalisations pour Vinci - notamment un programme de vasques dans le village Olympique
; pour Kaufman ; pour l'hôtel Cheval Blanc à Vonnas, le NegreCoste à Aix-en-Provence par exemple

Chiffre d'affaires : 30 M€ 
Chiffre d'affaires Export : 2 M€ 
Effectif : 170 personnes 



Entreprise : LA CUISINE FRANÇAISE
Représentant : Isabelle DE BRAY
Site internet : www.lacuisinefrancaise.fr

Présentation de l'activité :

Depuis 1821, menuisiers et ébénistes œuvrent à Pré-en-Pail en Mayenne à la  création de meubles de
cuisine d’exception. Devenu en 1998 La Cuisine Française®, 50 compagnons proposent des
modèlesexclusifs haut de gamme. Les cuisines sont dessinées et fabriquées à l’unité́ sur-mesure avec
une exigencede perfection qui perpétue le professionnalisme des authentiques artisans du bois.
Utilisé comme matériau principal, le bois est le support idéal pour apprécier les finitions qui font la
renommée de lamarque, comme la patine «XVIIIème siècle», les sculptures ou dorures, le chêne
ancien patiné, mais aussi les nouvelles tendances du bois brossé, vernis mat ou ciré, le bois
contemporain avec des laques mates ou satinées et des placages de bois précieux vernis mat ou
brillant, du mix-matière avec du métal ;  Nos matériaux sont à faible impact environnemental, bois
issus de forêts éco certifiées,laques, vernis et teintes à l’eau et résineux avec collage naturel... 

Qualité, Exigence, Savoir- faire, Inspiration et Créativité sont les valeurs de La Cuisine Française®,
reconnue EPV – Entreprise du Patrimoine Vivant, label décerné de l’Etat français.

Vous garantir une fabrication durable et respectueuse de votre environnement, rechercher des
solutions techniques et design pour vos projets avec le sens du service, enfin promouvoir l’art de vivre
à la Française, et être le partenaire privilégié de vos intérieurs personnalisés et recherchés, telle est
notre ambition.

Date de création : 1821
Lieu : Pré-en-Pail dans la Sarthe 

Zones d'exportation : Russie, Chine, Qatar, Suisse et Belgique 

Projets et réalisations :

Cuisines très haut de gamme fabriquées sur-mesure pour commandes particulières en Russie, en
Chine, au Qatar, Suisse et Belgique.

Chiffre d'affaires : 4 M€ 
Chiffre d'affaires Export : 0,3 M€ 
Effectif : 50 personnes 



Présentation de l'activité :

“ VOTRE ENSEIGNE... VOTRE IMAGE DE MARQUE ”

NOTRE MÉTIER : Trouver l’harmonie entre les formes, les couleurs et les matériaux, pour mettre en
lumière vos enseignes et votre signalétique pour valoriser votre marque.

Depuis 2004, SGIV – Solution Globale d’Identité Visuelle,  accompagne ses clients en France et à
l’étranger dans des déploiements complexes d’identité visuelle (PEUGEOT, PICARD…)

De la conception, à la fabrication, à l’installation et la maintenance, nos équipes sont à votre service,
capable de vous accompagner à chaque étape de votre projet en France et à l’Etranger. 
Implantés depuis 2009 en Afrique, nous avons installé notre siège social SGIV AFRIQUE à Pointe Noire,
au Congo Brazzaville.

Cette implantation, nous permet ainsi de rayonner sur la RDC, le Gabon, le Togo, Benin, Sénégal,… afin
de mieux répondre à nos clients Africains principalement dans les réseaux bancaires (BGFI Bank,
ORABANK, Banque Postale, BCI..) 

Nous vous invitons à découvrir... Notre Solution Globale d’Identité́ Visuelle.

Entreprise : SGIV
Représentant : Amaury SIMON
Site internet :  www.sgiv-enseignes.com

Date de création : 2004 
Lieu : Mery Sur Oise (France / Pointe Noire
(Congo)

Zones d'exportation : Congo, Rdc, Gabon, Bénin, Togo, Cote d’ivoire, Sénégal

France : PEUGEOT 250 points de vente / GUY HOQUET 600 agences / PICARD  1000 magasins
Export : Banques de réseaux / BGFI Bank : 90 agences ( congo, rdc, Gabon, …) / Banque postale  25
agences / BCI : 10 agences 
MOBALPA 250 magasins
THE ORIGINAL HOTEL

Projets et réalisations :

Chiffre d'affaires : 4 M€ 
Chiffre d'affaires Export : 0,4 M€ 
Effectif : 25 personnes 



Entreprise : Groupe AGP 
Représentant : Frédérique ANFRAY
Site internet : www.groupe-agp.fr

Présentation de l'activité :

AGP (Assistance Générale Protection) est un groupe français indépendant dirigé par Frédéric Anfray,
dont l’aventure commence en 1977 avec la création de la première société, POLET, par Bernard Polet. 
Il regroupe aujourd’hui un ensemble de sociétés complémentaires autour de la sécurité incendie, du
désenfumage naturel, de l’aération et du confort des bâtiments. 
Ses systèmes, installés préventivement, ont déjà, à maintes reprises, démontré leur utilité et leur
nécessité pour sauver des vies et éviter des drames ! 

Interlocuteur privilégié, AGP démontre sa capacité d’adaptation et d’innovation face à des
problématiques précises et spécifiques. La société, forte de son expérience, de son expertise et des
partenariats noués au fil des décennies, a la capacité de proposer des solutions uniques sur le marché,
robustes et éprouvées, dans des configurations souvent complexes. 

Date de création : 1977 
Lieu : Cannes - cote d’azur 

Zones d'exportation : Europe,Afrique,Caraïbes, Pacifique, Asie, USA, Canada ... 

Chiffre d'affaires : 12 M€
Chiffre d'affaires Export : N/C
Effectif : 49 personnes

Berlin (DE) - Lindemann Hotel - Schloss Hotel
Hambourg (DE) - Bentley
Köln (DE) - Hamacher Hotel
Barcelone (ESP) - Hôtel Majestic
Majorque (ESP) - Cap Rocat
Palma de Majorque (ESP) - Toka Hotel Slu
Las Palmas (ESP) - Gran Melià Palacio de Isora
San Sebastian (ESP) - Hôtel Maria Christina

Projets et réalisations :



Entreprise : Archetype Group 
Représentant : Guillaume CROUZET
Site internet : www.archetype-group.com

Présentation de l'activité :

Archetype Group est une société française de conseil en construction internationale de premier plan.
Nous façonnons des bâtiments qui durent grâce à une gamme complète de services de conseil :
Architecture & Master Planning, Ingénierie du bâtiment, Gestion de projet et de coûts. 
Depuis 2002, Archetype Group a travaillé sur plus de 1 500 projets dans 50 pays différents. Avec un
millier de collaborateurs sur quatre continents, nous avons mis notre expertise, notre expérience et
nos connaissances au service de projets hôteliers et immobiliers.
L'Archetype Group est également un acteur de longue date dans la conception de bâtiments
écologiques, collaborant et défendant les intérêts d'organisations environnementales publiques et
privées. Archetype Group s'engage à avoir une empreinte carbone nulle ou faible, reconnue par le
programme EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). 
Archetype Group a reçu de nombreuses distinctions pour son travail dans le secteur de l'hôtellerie,
notamment le très convoité Conde Nast Traveler Reader's Choice Award en 2022. Cinq de ses projets
ont été classés parmi les sept premiers de la région de l'ANASE et deux parmi les onze premiers en
Inde. C'est une parfaite démonstration de la réussite d'Archetype dans le domaine du conseil,
reconnue par les clients des hôtels.

Date de création : 2022 
Lieu :  France

Zones d'exportation : Afrique, Asie, Amérique latine ....

Chiffre d'affaires : 15 M€
Chiffre d'affaires Export : 9 M€
Effectif : 49 personnes

ACCOR HOTELS : Banyan Tree Lang Co / Novotel Kolkata / Pullman Novotel / Raffles Hotel Le Royal /
Raffles Grand Hotel D'angkor / Sofitel Metropole Hanoi / Fairmont Djibouti / Sofitel Ivoire
AMAN RESORTS : Amanoi Resort / Amansara / Aman Nai Lert
AZERAI RESORTS : Azerai Can Tho Azerai / La Residence Hue
CAPELLA HOTELS & RESORTS : Capella Bangkok
FOUR SEASONS : Four Seasons Hotel Bangkok / Four Seasons Hotel Jakarta
HYATT : Grand Hyatt Hotel / Hyatt Regency Sukhumvit / Hyatt Regency Ahmedabad
MANDARIN ORIENTAL : Mandarin Oriental Bangkok
MARRIOTT : JW Marriott Hotel / Sheraton Hotel / Four Point by Sheraton / The Ritz-Carlton Residences
/ Renaissance Hotel
MINOR HOTELS : Anantara Angkor
SHANGRI-LA : Shangri-La Ulaanbaatar
START GROUP : Emion Hotel Phom Penh
ZANNIER HOTELS : Zannier Bai San Ho / Excelsior Yangon

Projets et réalisations  :



Entreprise : LAROQ
Représentant : Henri DE VISMES
Site internet : www.laroq.com

Présentation de l'activité :

LAROQ est un fabricant français de matériel de sport à destination des professionnels. 

Orientée à ses origines vers le sport de haut-niveau, l’entreprise a peu à peu étendu son activité au
secteur du fitness. Aujourd’hui, LAROQ propose un large catalogue de machines et accessoires
réparties en plusieurs gammes (prépa physique, performance, cardio-training, fitness).

Toutes les machines ont été développées en collaboration étroite avec des spécialistes de la
biomécanique, des sportifs, et des préparateurs physiques reconnus. Elles permettent ainsi de
répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

L’ensemble de la production, de la conception au prototypage en passant par la soudure, la peinture,
le montage et la sellerie, est assuré en Provence. Cette maîtrise de l’ensemble du processus de
fabrication nous permet d’aller très loin dans la personnalisation des machines : selleries, couleurs
des châssis, logos…

Date de création : 1989 
Lieu :  La Roque d’Antheron, France

Zones d'exportation : Belgique, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte,
Mali, Chine…

Chiffre d'affaires : 7 M€
Chiffre d'affaires export : 1 M€
Effectif : 54 personnes

Hôtellerie : White Pearl Lodge Spa (La Plagne), Terga Plage (Algérie), Hôtel Trevani (Mayotte)
Sport de haut-niveau : INSEP, CREPS (Hauts de France, Pays de la Loire…), Wellness Technology
(Chine)
Institutionnels : Armée (Algérie), Economat des Armées (plusieurs bases Afrique), Parlement
Européen (Luxembourg)
Fitness : MyGym (Angers, La Réunion), L’Orange Bleue (Fr), Gymophobics (UK), David Fitness
(Suisse)

Projets et réalisations :



Entreprise : CG MEDIA 
Représentant : Guillaume MANCERON
Site internet : www.cgmedia.fr

Présentation de l'activité :

Depuis 2015, la société CGMEDIA est spécialisée dans l’intégration et l’installation de solutions
audiovisuelles. A travers une équipe formée et certifiée sur des marques reconnues comme Shure,
QSC, Crestron, Barco, la société CGMEDIA peut proposer des offres complètes allant de la petite salle
de réunion au batîment connecté. 

CGMEDIA peut ainsi proposer d’équiper différents lieux comme notamment : les halls d’accueil avec la
sonorisation, la présence d’écrans avec affichage dynamique et totems, à la sonorisation des bars /
restaurants, aux salles de séminaires avec des solutions de visioconférence, de réservation de salles,
d’écrans, d’écrans interactifs, aux chambres… CGMEDIA peut également travaillé autour d’un projet de
bâtiments connectés complet avec notamment la création et le développement de scénarii et leur
présentation sur des interfaces ergonomiques et simple d’utilisation pour l’utilisateur.

Date de création : 2015 
Lieu :  GONESSE

Zones d'exportation : Afrique - Europe

Chiffre d'affaires : 300 K€
Chiffre d'affaires : N/C
Effectif : 5 personnes

Projets et réalisations  :

3M – MOTUL – HBI – FIPA – Pharmacie du Grand Parilly



Entreprise : PREMIUM COMPUTER SERVICES
Représentant : Sebastien PAUL
Site internet : www.premium-computer.fr

Présentation de l'activité :

Créée en 1986, Premium Computer Services est une entreprise précurseur dans le domaine de la
maintenance informatique tierce-partie. La volonté est d’être un acteur majeur de l’infogérance et de
la cybersécurité, tout en garantissant à nos clients la réponse à leurs besoins.

Aujourd’hui installé à Gonesse, la relation avec les clients est au cœur des engagements de Premium
Computer services. Dans le cadre d’une relation de confiance, la société intervient à différents stades
du cycle de vie de l’informatique de l’entreprise : la sauvegarde, la cybersécurité, l’infrastructure
réseau, l’hébergement en datacenter ainsi que la téléphonie.

Date de création : 1986 
Lieu :  GONESSE

Zones d'exportation : Afrique - Europe

Chiffre d'affaires : 2 M€
Chiffre d'affaires : N/C
Effectif : 15 personnes

Clinique les 3 Soleils
Ville de Nanteuil les Meaux
Commune de Moret sur Loing et Orvanne
JCB France
Xanlite
Groupe Aléo Sante
Institut Robert Merle d’Aubigné

Projets et réalisations  :



Entreprise : FERMOB
Représentant : François DEPAIX 
Site internet : www.fermob.com

Présentation de l'activité :

Créateur et fabricant à l'origine de tables et de chaises en métal coloré, la marque française Fermob
propose désormais une large gamme de mobilier d'extérieur, d'accessoires de décoration et une
collection de solutions d'éclairage récemment introduite. Basée près de Lyon en France, Fermob
conçoit des produits pour les professionnels et les particuliers et bénéficie d'une réputation de grand
spécialiste de l'aménagement des jardins, des terrasses et des espaces publics. La largeur de gamme
de nos collections et leur pluralité permettent de jouer avec les styles, les produits et les couleurs
pour faire de chaque terrasse un lieu unique qui vous ressemble.

Date de création : 1989
Lieu :  Thoissey, Anneyron et Mâcon

Zones d'exportation : + 60 Pays

Chiffre d'affaires : 120 M€
Chiffre d'affaires : 46 %
Effectif : 450 personnes

Times Square – New York - USA
Harvard University – Cambridge - USA
Marunouchi street – Osaka, Japon
Jardin du Luxembourg – Paris France
Angama Mara – Nairobi, Kenya 
OZO Phuket, Kata Beach – Phuket, Thaïlande
Maxx Royal Hotel – Antalya, Turquie
Sofitel – Dubai, UAE
Saket City Hospital – New Delhi, Inde
Babylonstoren – Simondium - Afrique du Sud
La cité interdite – Pékin - Chine
Toby’s Estate - Koweït 
La Manounia – Marrakech – Maroc
Shell House – Sydney - Australie 
The standard Hotel – Hua Hin – Thaïlande
...
 

Projets et réalisations  :

http://www.fermob.com/


Entreprise : GHM
Représentant : Frédéric MINCK
Site internet : www.ghm.fr

Présentation de l'activité :

GHM MEUBLE L’ESPACE PUBLIC DEPUIS 1837. GHM vous accompagne au quotidien dans chacun de vos
projets d’aménagement hôtelier. GHM, c’est d’abord une formidable force de création, adossée à des
moyens de fabrication uniques au sein de la plus grande fonderie d’art d’Europe.

UNE GAMME DE MOBILIER D’EXTÉRIEUR DESIGN. D’une manière spontanée, les clients privilégient les
terrasses et jardins ombragés. Le choix du mobilier extérieur pour les hôtels s’avère donc stratégique.
Il se doit d’être de qualité et plusieurs critères sont à considérer, comme le design, l’ergonomie, la
cohérence entre les styles proposés dans un même établissement et l’authenticité des matériaux qui
font ressentir des sensations à leur contact. GHM propose des gammes de mobiliers et des solutions
d’éclairage extérieur signées de designers de renom experts du domaine. Eprouvées et approuvées
dans l’espace public, nos réalisations ont naturellement leur place dans les très accueillants espaces
hôteliers.

UNE FABRICATION FRANÇAISE, DURABLE ET RESPECTUEUSE. Notre savoir-faire unique s’exprime en
proposant des gammes de produits en fonte, procédé qui permet des formes originales en offrant une
faible empreinte carbone par sa très forte recyclabilité. Solide, résistante et durable, l’offre mobilier
GHM se distingue par ses qualités de résistance exceptionnelles. Les lignes de mobiliers extérieurs
GHM offrent un confort physique hors norme et une harmonie visuelle chic. 

SERRURERIE DÉCORATIVE. Depuis 1840, GHM participe à l’architecture des bâtiments et façades grâce à
l’étendue et la diversification de sa gamme «Serrurerie décorative», née avec l’ère Haussmann.
Heureux héritier du Maître de forge «Durenne et du Val d’Osne», GHM impose son savoir-faire en tant
que créateur et fabricant. La société possède aujourd’hui une importante collection de fontes moulées
afin de répondre à vos attentes en fonte de bâtiment.

Date de création : 1937
Lieu :  Sommevoire

Zones d'exportation : Arabie Saoudite, Egypte, Abu Dhabi, Bahamas, USA ...

Arabie Saoudite - Prince Sultan, King Khaled,
Azziah & Bouhabiah Palaces 
Egypte - Abdeen Royal Palace
Abu Dhabi - Al Jazira Ghantoot, Al Fallah &
Intercontinental hotels

Projets et réalisations  :

Chiffre d'affaires : 90 M€
Chiffre d'affaires : 10 M€
Effectif : 450 personnes

Bahamas – Club Med
USA – Las Vegas Hôtel de Paris
Monaco – Hôtel de Paris
Paris – L’Horset Opéra, Le Louvre & Crillon

http://www.fermob.com/

