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Bienvenue  
chez Ober
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Une offre exceptionnelle  
de solutions décoratives  
au service du retail
—
Avec ses nombreuses collections de surfaces 
décoratives destinées à l’aménagement 
intérieur, Ober accompagne les architectes, 
les designers et les agenceurs dans leur travail 
de conception d’espaces de ventes.

Les produits Ober sont visibles à travers 
le monde dans un grand nombre de magasins, 
qu’il s’agisse de commerces traditionnels, 
de grandes surfaces, de centres commerciaux, 
de flagships ou de cornershops. 

L’offre Ober, répartie en 3 marques 
distinctes – Oberflex, Marotte et Pure 
Paper – est composée de surfaces décoratives 
et de solutions techniques riches, variées et 
complémentaires. Elles s’adaptent à l’immense 
majorité des projets d’aménagement du lieu 
de vente :  architecture d’intérieur, mobiliers, 
merchandising, cabines d’essayage, displays, 
vitrines…
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Une large palette de 
solutions complémentaires 
et “combinables” 
—
L’association de différentes matières d’Ober 
tels que le bois, le métal, la couleur ou les diffé-
rents aspects de surfaces, choisies parmi la très 
large palette proposée, autorisent une grande 
liberté de création.  

Clément Lescanne, Directeur Stratégique 
d’Ober : « Les architectes font souvent le choix 
d’associer plusieurs de nos produits sur un 
même chantier. Ils apprécient particulièrement 
de pouvoir faire coexister plusieurs surfaces 
décoratives, de mixer les matériaux, tout en 
limitant le nombre d’interlocuteurs et en opti-
misant les coûts logistiques. »

Il est fréquent de retrouver plusieurs références 
Ober sur un même chantier, souvent en proxi-
mité immédiate. 
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Ober, partenaire du retail
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—
Ils nous font 
confiance  
depuis  
plusieurs  
années…
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Des références  
d’envergure  
et de prestige
—
HÔTELS / RESTAURANTS / RETAIL

MCDONALD’S CHAMPS ÉLYSÉES

RAFFEL PAGES LE BON MARCHÉE
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HÔTELS / RESTAURANTS / RETAIL

MARS 2017

MUSÉE D’ORSAY 

LA MAISON DU CHOCOLAT

NICOLAS FEUILLATTE LOUIS PION

HÔTEL HILTON
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SALLES DE SPECTACLE
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SALLE PLEYEL
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INSTITUTIONNELS

MARS 2017

SCHNEIDER ELECTRIC

CENTRE CULTUREL MONETEAU

LEGAL ET GENERAL

SCIENCES PO

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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Un rayonnement 
international
—
Les marques d’Ober sont reconnues mondia-
lement – plus de 50 % du chiffre d’affaires de la 
société est réalisé à l’export – grâce notamment 
à une production made in France et une qualité 
indiscutable. Les produits Ober sont distribués 
sur les 5 continents par des équipes de profes-
sionnels compétents et passionnés. 

Soucieux de bien accompagner les promoteurs, 
les chaînes de magasins ou les commerçants 
indépendants du monde entier, les équipes 
d’Ober sont capables de prendre en charge 
la mise au point de produits spécifiques, de défi-
nir un cahier des charges dédié, d’organiser 
une logistique adaptée à chaque cas, avec pour 
objectifs essentiels de garantir une qualité esthé-
tique irréprochable et une maîtrise des coûts.

MARS 2017



11

Culture de l’innovation  
et maîtrise de la qualité
—
Ober mène une politique constante de 
R&D et de propriété industrielle. Dans cette 
perspective, Ober ne cesse d’enrichir son 
offre en lançant chaque année de nouvelles 
collections pour créer des teintes et des effets 
de matière ou de surface inédits : couleurs 
pastel, blanchies ou fluo, textures gougées, 
martelées ou sablées…

Cette capacité à innover est reconnue par 
les principaux acteurs du marché. Ober a ainsi 
été récemment labellisé Talents INPI 2017. 
La société est également membre du réseau 
BPI Excellence depuis 2010. 

En conséquence de cette démarche, Ober 
place la qualité comme priorité : la société est 
certifiée ISO 9001.
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Un engagement 
ecoresponsable important 
—
Ober travaille en permanence à l’amélioration 
de ses processus de production afin d’en optimi-
ser la performance environnementale. 

Cette politique de développement durable 
dynamique – écoconception, placages certifiés 
FSC et PEFC, certification ISO 14000, utilisation 
de panneaux recyclés, gestion des déchets de 
production et de la fin de vie des produits… — est 
un des points clés de la démarche qualité Ober.

L’entreprise est l’une des premières de la filière 
bois à avoir réalisé son bilan carbone. Cette 
démarche volontaire prolonge une politique 
de responsabilisation engagée depuis plusieurs 
années à toutes les échelles de son activité.
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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, Ober propose, sous les 
marques Oberflex, Marotte et Pure Paper, des 
surfaces décoratives destinées à l’agencement 
intérieur 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 
OBER bénéficient d’une image incontournable 
à l’échelle internationale grâce à une haute 
qualité technique et une grande diversité 
esthétique. 

Chiffres clés
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Distribué 
dans plus 
de 50 pays

Plus de  
600  
références 
produit

Plus de  
400  
collabora-
teurs

Chiffre 
d’Affaires 
2016 :  
40 M€ 
(dont plus de 50 %  
réalisé à l’international)

Production 
100 %  
française



Contacts
OBER 

Route de Bar – 55000 Longeville en Barrois – France
Tél. +33 3 29 76 77 78 – www.ober-surfaces.com

Stéphanie Declercq
stephanie.declercq@ober-surfaces.com

Émilie Carré 
emilie.carre@ober-surfaces.com

—

RELATIONS PRESSE
Agence Calyptus 

Cyril Combe 
Tél. +33 1 53 65 68 68 – ober@calyptus.net


