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LA MATERIAUTHEQUE OBER SURFACES :  

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE VITRINE PRODUIT 
 
Bar-le-Duc le 27 juin 2017 – OBER, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour 
l'agencement intérieur, annonce l’ouverture de sa matériauthèque aux portes de Paris. Architectes, 
designers, agenceurs ou étudiants peuvent désormais découvrir dans un lieu riche et créatif 
l’ensemble des collections proposées par OBER et ses marques. 
 
Les matières grandeur nature au service de l’imagination 
Située à St Ouen, dans les anciens ateliers Marotte, La Matériauthèque permet de découvrir un 
vaste choix de solutions bois, papier, métal et résine pour créer et aménager des espaces aux 
ambiances inédites.  
 
Mettant à l’honneur les marques Oberflex, Marotte, Pure Paper et Staron, ce nouveau lieu 
d’échange et de travail est empreint de richesse esthétique et de technicité. Avec près de 2.000 
références, c’est une véritable source d’inspiration et un lieu de création singulier qui est mis au 
service des architectes, designers et agenceurs.  
 
« Cette démarche s’inscrit dans la continuité de notre stratégie multimarque amorcée en 
début d’année. C’est aussi pour répondre à l’émergence grandissante du one stop 
shopping que nous souhaitons inviter les prescripteurs à utiliser la complémentarité de nos 
produits sur un même projet », affirme Clément Lescanne, Directeur Général. « Pour tous 
les acteurs d’un projet, c’est un véritable confort en termes de services, d’interlocuteur 
unique et de prise de décision. » 
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Convivialité et confort de travail optimal 
 
La Matériauthèque est aménagée pour offrir 
un confort de travail optimal, en mettant à 
disposition sur place la totalité du catalogue 
Ober Surfaces. 
 
Une occasion idéale pour explorer grandeur 
nature la variété, les reliefs et les textures de 
chaque collection. Chaque produit est mis en 
situation, et peut être manipulé et combiné au 
grès des projets.  
 
Faisant le lien entre les différents acteurs d’un 
projet d’agencement intérieur, La 
Matériauthèque a pour objectif de faciliter les 
prises de décision dans les choix de 
matériaux. 
 
Les idées prennent vie 
 
Les visiteurs sont reçus de manière exclusive, 
sur rendez-vous, par des professionnels aptes 
à donner des conseils personnalisés sur 
toutes les étapes de conception et de 
réalisation de leur projet, depuis la création de 
teintes uniques jusqu'à la gestion d’un stock 
en cas de référencement. 

 

 
Des marques riches et complémentaires 

offrant une grande liberté de création 
 

• Oberflex répond à toutes les attentes du bois 
avec de hautes normes de résistance et la 
meilleure performance du marché. 

 

• Marotte apporte la chaleur du bois pour un 
décor authentique. 

 

• Pure Paper témoigne de la créativité et de la 
qualité des créations Ober avec une touche 
esthétique distinctive. 

 

• Staron offre aux agenceurs une grande 
liberté de conceptualisation et de dimension 
avec une matière monolithique. 

 
Dans cette perspective, les équipes d’OBER proposent : 

• des commandes accélérées d’échantillons (sous 48h). 

• des conseils techniques liés aux cahiers des charges et à la logistique afin d’accompagner 
les projets d’agencement de bout en bout dans un souci de qualité et de maîtrise des coûts.   

• des formations techniques à destination des prescripteurs. 
 

Un concentré du savoir-faire OBER 
 
Ce nouvel espace d’information et de conseil 
est un lieu d’initiation à la culture OBER, 
fortement attachée au design. Ce nouvel écrin 
contribuera à accroître la promotion et la 
notoriété des marques ; il permettra également 
de transmettre plus largement ses valeurs : 
créativité, innovation et éco-responsabilité. 
 
Ober Surfaces prévoit de multiplier les 
rencontres et les formations au sein de ce 
nouveau lieu. La Matériauthèque a également 
vocation à être mobile et à se déplacer à 
l’occasion des salons professionnels à travers 
le monde. A terme, il est également prévu 
qu’elle ouvre ses portes au cœur de Paris. 

 

Ouvert au public sur rendez-vous  
du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

 
 

La Matériauthèque 
47 rue Eugène Berthoud 93400 Saint-Ouen 

 
Contact : 01 49 48 13 60 

 

https://www.google.fr/maps/place/Marotte/@48.9039811,2.3372634,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x345ac99cdff3a7dc!8m2!3d48.9053351!4d2.3482497
https://www.google.fr/maps/place/Marotte/@48.9039811,2.3372634,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x345ac99cdff3a7dc!8m2!3d48.9053351!4d2.3482497
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OBER est volontairement tourné vers le partage de son savoir-faire. En valorisant un espace 
dédié à ses marques et en initiant les professionnels du design à son univers, OBER affirme 
sa position incontournable sur le marché de l'agencement intérieur. 
 

OBER en bref 

 
OBER est le spécialiste des surfaces décoratives haut de gamme.  
Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde du design, le Groupe 
propose, sous les marques Oberflex, Marotte, Pure Paper et Staron, des surfaces décoratives 
destinées à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de 
spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières. Synonymes de confort et de luxe, les 
produits du Groupe OBER bénéficient d’une image incontournable à l'échelle internationale grâce 
à une haute qualité technique et une grande diversité esthétique.  
OBER a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 39,2 M€ ; il emploie plus de 400 personnes.  
www.ober-surfaces.com 
 
 

Boite à outils 

 

• Visuels de La Matériauthèque (ZIP / 59,9 Mo) 
 
 

Contacts 

 
OBER | Emilie Carré | +33 3 29 76 77 07 | emilie.carre@ober-surfaces.com 
CALYPTUS | Cyril Combe | +33 1 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net 
 

 
 

 

http://www.ober-surfaces.com/
https://www.dropbox.com/s/oxki51oaf39famh/Mat%C3%A9riauth%C3%A8que%20Ober%20Surfaces_visuels.rar?dl=0
mailto:emilie.carre@ober-surfaces.com
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