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7 LIEUX, DES PROJETS PARTOUT DANS LE MONDE
C’est à partir de 7 adresses qui incarnent le rapport design/architecture
cher à RBC que le groupe déploie ses projets dans le monde entier.

Familial et indépendant, le groupe RBC,
plus de 60 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires
de 22 millions d’euros en 2017 dont 20 % à l’export.
Longtemps présenté comme un spécialiste de la distribution de mobilier contemporain, le Groupe
RBC est aujourd’hui bien plus qu’un simple distributeur : une entreprise pluridisciplinaire de diffusion
et d’accompagnement de projets d’aménagement tant dans l’espace privé que public ou tertiaire.
Multiple, le Groupe RBC est tout à la fois ardent défenseur d’un mode de vie contemporain, fin connaisseur en
mobilier design d’hier et d’aujourd’hui, précurseur dans son approche de complémentarité entre architecture
et design, animé par l’envie de partager cette passion avec le grand public, à l’écoute d’une jeune génération
qui souhaite un design abordable, partenaire expert des architectes pour l’aménagement de projets ambitieux.
Ce socle commun a permis de définir des leviers de croissance qui s’appuient sur une analyse fine de la
mutation des secteurs de l’ameublement et de l’immobilier, mais aussi sur le leadership entrepreneurial de
Franck Argentin, son fondateur, pour animer le marché, innover et trouver des parades aux aléas du marché.
Cette stratégie d’adaptation, partagée par plus de 60 collaborateurs passionnés et créatifs, donne un visage
singulier à ce groupe familial et indépendant qui a célébré ses 30 ans en 2017, ouvert un nouveau showroom
à Paris en janvier 2018, et qui poursuit son développement en France et à l’international.

4

5

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS

Tristan LOHNER

© Thierry Malty

Ce concept-store de 2 500 m2 entièrement consacré au design, dessiné par Jean
Nouvel est un lieu unique en Europe. S’il le manage et l’anime avec passion, créant
au passage RBC Sélection, une nouvelle offre du meilleur design international à prix
abordables pour élargir sa clientèle, cela n’empêche pas ce créatif de poursuivre son
activité de designer. En 2016, sa lampe Balad signe la première incursion de Fermob
dans le luminaire outdoor.

© Erick Saillet

Directeur du groupe RBC depuis 2014, il participe à la stratégie du groupe aux
côtés de Franck Argentin. Ce quadragénaire a une formation d’ébéniste (Brevet
des Métiers d’Arts), complétée par l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris où il suit les
cours de Jean-Marie Massaud en design produit. Il rejoint le groupe RBC en 1999
où il travaille sur de nombreux projets d’aménagements globaux pour le résidentiel
et l’hôtellerie haut de gamme. Dès 2010, il travaille avec Franck Argentin au projet
du showroom RBC Montpellier, dont il prend les rênes dès l’ouverture, en 2012.

François BASILIEN

FRANCK ARGENTIN

Directeur du groupe RBC depuis 2014, il participe à la stratégie du Groupe aux cotés de
Franck Argentin. Designer diplômé de l’ E.N.S.C.I les Ateliers en 1991, il fait ses premières
armes en tant qu’architecte d’intérieur et décorateur de production TV. C’est en prenant la
direction de Forum Diffusion à Paris, un showroom mythique qu’il anime et scénographie
avec sa grande passion du design et des designers, qu’il tisse des liens forts et durables
avec les architectes, les architectes d’intérieur et un réseau de clients prestigieux.

Inconditionnel du design contemporain, passionné d’architecture, cet homme de réseau aime provoquer les rencontres entre professionnels mais aussi avec
le grand public qu’il veut initier, éduquer en organisant des expositions et des conférences. Visionnaire, intuitif, il s’est entouré de collaborateurs qui partagent
ses passions pour imaginer de nouvelles manières de faire, pour innover dans l’offre, pour tester de nouvelles formules. La vie sans mouvement, sans défi et
surtout sans amis, ce ne serait pas la vie.

© Pierrick Verny

PDG du groupe, Franck Argentin, il y a 30 ans, ne se contente pas de reprendre le flambeau paternel : il décide de tracer sa propre
voie. À 23 ans seulement, plein d’envies et d’audace, il ouvre son premier showroom à Nîmes et demande à Philippe Starck, déjà
internationalement reconnu, d’en créer l’aménagement. Une petite révolution qui demeure aujourd’hui encore, la marque de fabrique de
RBC pour l’ensemble des showrooms et trouve son aboutissement avec la construction par Jean Nouvel du showroom RBC Montpellier.
En 2016, c’est à Jean-Marie Massaud qu’il confie la réalisation de RBC Vintage, à L’Isle-sur-la-Sorgue et en 2018, un nouveau showroom voit le jour à Paris,
entièrement repensé par Jean Nouvel.

Il prend la direction de RBC Lyon à son ouverture en 2010. Sous sa houlette, le showroom
du « Cube Orange » prend vite une place incontournable dans le paysage rhônalpin et bien
au-delà. Avec la création comme moteur et une curiosité insatiable pour le beau, qui nourrit
une approche esthétique et sémantique de l’objet dans son environnement, il apporte un
regard singulier et précis aux projets. Pour les mener tous de front, il a su s’entourer d’une
équipe pluridisciplinaire qui se frotte avec autant de plaisir à l’aménagement d’une villa ou
d’un chalet, qu’à celui d’une résidence étudiante, ou à l’aménagement du Grand Stade de
Lyon avec le Studio Naço.
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DEs équipes de
professionnels PRÊTES à
RELEVER TOUS LES DéFIS

LES ATOUTS DE RBC
les leviers de croissance de RBC pour les prochaines décennies
Répondre aux exigences des Grands projets et du Contract
Au fil de son développement et de sa proximité avec les architectes, RBC et ses bureaux d’études savent répondre, à leurs côtés, aux appels d’offre des plus
grands projets comme réfléchir aux aménagements de projets de bureaux, d’hôtels ou de restaurants de plus petite échelle. Ces spécialistes de l’aménagement
savent puiser dans les catalogues des marques distribuées ou trouver un nouveau partenaire grâce à une veille internationale sans faille. Début 2016, RBC livre
pour Studio Naço l’aménagement des loges et de certains restaurants du Grand Stade de Lyon. 2018 voit la naissance d’un nouveau lieu, RBC Paris, dédié
entièrement aux architectes et prescripteurs.

Collaborer avec la promotion immobilière
Ces dernières années, le Groupe RBC s’est rapproché de promoteurs immobiliers pour proposer aux nouveaux acquéreurs d’appartements haut de gamme
des prestations personnalisées tels que Helenis à Montpellier et le projet Ycone de Jean Nouvel, piloté à Lyon par les groupes Cardinal et Vinci (photo).

être créatif, se remettre en question, toujours

© Veronique PAUL - Hôtel NHOW

Les collaborateurs de RBC sont tous des passionnés.
Passionnés de décoration, de design, d'art, d'architecture.
Chaque projet suscite l'enthousiasme à l’idée de travailler aux
côtés de particuliers et de professionnels.

Les projets de toutes tailles mettent au défi les savoir-faire de
nos équipes et les poussent vers le "toujours plus" : Toujours plus
beau, fonctionnel, économique, design... Du studio étudiant au
Grand Stade de Lyon, chaque aventure est unique, et chaque
expérience est enrichissante.

2018, UNE NOUVELLE IDENTITE GRAPHIQUE
Un nouveau logo et une nouvelle manière de communiquer sur l’essentiel. Une nouvelle signature créée par l'agence Humanseven (auparavant les Gaulois groupe Havas) qui unifie et fédère les espaces de vente du groupe. Un logo sobre et élégant, unissant la simplicité des lettres minuscules et la force des traits
qui encre l’ADN du groupe dans la pérennité. Une identité qui sera déclinée sur tous les supports existants du groupe, tant imprimés que digitaux.
la force de rbc : des personnalités uniques
On le sait peu et c’est pourtant palpable quand on rentre en contact avec les équipes de RBC. Au-delà des compétences et du professionnalisme, les formations
artistiques de la plupart des collaborateurs insufflent à l’entreprise une vraie singularité et une vraie force pour inventer les modèles de fonctionnement de
demain. C’est l'assurance d’un échange de qualité avec les porteurs de projets, créant du lien et de la confiance.
Des bureaux d'études par régions
RBC compte à ce jour 4 bureaux : 1 cellule à Paris, Lyon, Montpellier et Avignon. Les équipes B.E permettent une grande flexibilité pour les rendus 2D et 3D.
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Animer un réseau en
propre et initier le grand
public
RBC Montpellier, signé Jean Nouvel et ouvert
en 2012, a constitué l’aboutissement d’une
démarche entamée en 1987 avec l’ouverture
d’un premier showroom à Nîmes, confié
à Philippe Starck. Depuis lors, aucun des 7
showrooms n’a dérogé à la règle. Ils sont
tous signés d’un grand nom de l’architecture
ou du design. En 2016, Jean-Marie Massaud
conçoit le showroom de l’Isle-sur-la-Sorgue
et en 2018, Jean Nouvel signe le nouveau
showroom de Paris.
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ouvrir à la culture
design & à l'architecture
au centre de la démarche
de RBC
RBC est le complice des hommes et des
femmes qui font le design. Chaque année,
une programmation d’expositions, de
conférences, en partenariat avec l'ENSAM
à Montpellier, Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture et de signatures vient
rythmer la vie des showrooms. L’occasion
pour le grand public, les étudiants, les
professionnels de rencontrer les plus grands
designers et architectes d'aujourd'hui.

hommages AUX GRANDs DU DESIGN
ANgelo MANGIAROTTI & Gio PONTI
RBC Paris met à l'honneur, sur le dernier trimestre 2018,
les créations de deux grands maîtres du Design en
Italie. Angello Mangiarotti avec les rééditions signées
Agapecasa, et Gio Ponti chez Molteni. Des scénographies
d'exception pour découvrir le travail de ces deux génies.

© NQUY - M.C. Lucat - P. Hartman - S. Serrad - N. Gonzague

• J. Nouvel - 2012 • R. Bouroullec - 2013 • J-M. Massaud - 2013 • P. Lissoni - 2013 • B. Mac Farlane - 2014 • P. Starck - 2014 • S. Fujimoto - 2014 • F.
Moussavi - 2015 • P. Norguet - 2015 • E. Gallina -2015 • C. Pillet - 2016 • R. Ricciotti - 2016 (LYON) • J-M. Massaud - 2017 • C. Pillet - 2017
R. Ricciotti - 2017 (MONTPELLIER)
© Anwar GHOUDIFA
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INNOVER ET INITIER POUR
RÉPONDRE AUX MUTATIONS
DU MARCHÉ

TROIS TERRITOIRES D’ACTION, LA MêME EXIGENCE
• En région
• Sur le territoire national
• à l’international

Toronto New-York Londres
Madrid Rio Marrakech Alger
Budapest Paris Megève lyon
Montpellier Marseille Barcelone
Beyrouth Doha Dubaï Seoul

élargissement des champs d’intervention commerciaux
& de nouvelles manières de travailler

© Veronique PAUL - Hôtel NHOW
©- Hôtel NHOW-Marseille - Architectes Fatosme & Lefevre / Sapey.

RBC SELECTION

PROMOTION IMMOBILIERE

focus sur le digital

En Septembre 2015, preuve de son dynamisme
et de sa réactivité aux mouvements du marché,
RBC lance RBC Sélection, une sélection pointue
de mobilier contemporain accessible, réalisée au
sein de marques reconnues ou émergentes.
Une ligne éditoriale claire qui rencontre le succès
à Montpellier, s’installe à Nîmes et
Gallargues-le-Montueux et permet à l’ensemble
de ces showrooms de proposer une offre ultra
contemporaine à la génération X.

Ces dernières années, le Groupe RBC s’est
rapproché
de
promoteurs
immobiliers
pour proposer aux nouveaux acquéreurs
d’appartements haut de gamme des prestations
personnalisées. RBC apporte également ses
compétences sur des réalisations de résidences
étudiantes et séniors.

2018, c’est l’année du virage digital pour RBC
avec une transformation radicale du site internet.
Les objectifs étant : une simplification des
contenus et un accès direct aux informations
clés, le tout dans le nouvel univers graphique du
groupe RBC.

VINCI & CARDINAL : YCONE - Jean NOUVEL
à Lyon
A l’origine de la rencontre entre les promoteurs et
Jean Nouvel, RBC propose aux futurs acquéreurs
de logement un accompagnement sur mesure.
La maquette du projet ainsi qu’une
idée d’aménagement sont exposées au
showroom de Lyon, à 5 mn du projet.
HELENIS : Artemisia et la feuillade
à Montpellier
RBC s’est associé à HELENIS Must, promoteur
immobilier spécialisé en programmes haut
de gamme pour mener une collaboration
novatrice, à l’origine d’un lieu de 250m2 au
sein de Montpellier. Les deux entités ont uni
leurs forces et leurs savoir-faire sur un segment
de développement commun : l’intégration du
meilleur du design sur les pièces majeures de
l’appartement tels que la cuisine et le dressing.

Les références produits sont désormais
accessibles depuis la page d’accueil, avec une
segmentation simple de l’offre RBC : maison,
jardin, bureau, collectivité, luminaires…
L’actualité RBC est regroupée sur un blog
dynamique, qui est bien sûr en lien avec les
comptes de réseaux sociaux essentiels à la
société aujourd’hui : Facebook, Instagram,
Linkedin, Pinterest…
De plus la version mobile du site a été développée,
car aujourd’hui plus de la moitié des visiteurs se
connectent depuis une tablette ou un mobile.
Un grand merci à l'agence Patte Blanche
implantée à Montpellier et Paris.
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VERS UNE NOUVELLE
APPROCHE DE LA COLLECTIVITÉ
ADAPTER L'OFFRE MOBILIER & ACCESSOIRES AU MONDE DE L'ENTREPRISE
RBC, depuis sa création, met tout en oeuvre
pour satisfaire les aménagements de bureaux
en entreprise ou en collectivité. En première
ligne pour promouvoir le design en France, RBC
dispose d’un catalogue très large dans l’univers
du bureau pour s’adapter à toutes les nouvelles
façons de travailler.

Aménager un espace de co-working ouvert et
convivial, un open space confortable et pratique
ou encore une salle de réunion visio-conférence
plus intimiste, RBC s’adapte très facilement aux
projets divers en proposant toujours le meilleur :
bureaux réglables en hauteur, chaises ultraconfortables et ergonomiques, mobilier de
rangement astucieux...

Le bureau d’aujourd’hui, protéiforme, s’empare
des codes du design pour toujours plus d’épure,
de confort et d’ergonomie.
On veut se sentir comme à la maison.

2

1 | 2 - CBRE -France direction de Stéphane Bund. Crédit photo © Isabelle Picarel.

1
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une FORCE DE proposition
puissante auprÈs des
architecteS
Les équipes de RBC et leurs bureaux d’études savent répondre aux côtés des architectes aux appels d’offre des plus grands projets : aménagement
de bureaux, d’hôtels, de centres culturels ou de restaurants de plus petite échelle. En puisant dans les catalogues des marques distribuées et
en étant toujours en veille technique et tendance, le staff RBC est à la pointe du marché de l'aménagement pour toutes tailles de projets.
L’expertise RBC va bien au-delà du simple apport en mobilier. Il s’agit d’une réponse à un projet global avec de vrais choix techniques & artistiques
et des préconisations sur-mesure pour répondre au plus près des attentes et des problématiques des projets.

2

3

4

1

1- La Petite plage Saint Tropez - David Brémond | 2- Stade OL Decines - Populous- Sutdio Naço - ©Erick Saillet | 3- Hôtel Restaurant Miramar - Grau du Roi - Ludovic Fontaine | 4- Radioeat - Restaurant
Radio France - Paris 16 - Stephane Maupin ©Rico Jellini
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UN TERRAIN DE JEU
QUI SE DÉMULTIPLIE
Repousser les frontières, Se développer à l’International

Depuis quelques années, la notoriété grandissante de RBC lui a permis de se positionner à l’export grâce à des projets particuliers et tertiaires extraordinaires.
Dotée de ressources internes lui permettant de répondre à toutes les demandes, l’entreprise s’appuie sur des partenaires logistiques pour l’exécution et
l’expédition des commandes.
La plupart des grands projets sont menés de front avec plusieurs partenaires aux talents d’exception : tapissiers, fabricants de lustre, métiers du cuir, haute
technologie audio et vidéo, ferronniers, artisans de matières, agenceurs. Pour ces projets exceptionnels, l’inédit et le sur-mesure sont la règle.

Mairie de Bouzigues

UNE SÉLECTION DES MEILLEURES MARQUES
DE DESIGN AU MONDE
Que cela soit pour des espaces intérieurs
privés et ou des entreprises, des hôtels ou des
restaurants, RBC diffuse et expose dans ses
showrooms les plus belles pièces des grandes
marques internationales de design en mobilier,
cuisine et luminaires : Poliform, Varenna, Molteni
& C, Dada, Knoll, Vitra, Flexform, B&B, Zanotta,
Cassina, Kartell, Artemide, Flos, Foscarini, Unifor...
Sans oublier de jeunes marques talentueuses et
émergentes de grande qualité. Pour répondre à
la demande d’une jeune génération amatrice de
design, à la recherche d’une offre accessible,
RBC a imaginé RBC Sélection, une sélection à
part entière, qui réunit le meilleur du design à
prix doux avec Harto, Petite Friture, Hay, Muuto,
Fermob, Zeus…

Ecureuil Vie, Paris

Une réponse efficace pour écarter la tentation
de copies de mauvaise qualité et proposer une
offre créative et contemporaine au design affuté
qui se démarque clairement à prix équivalent de
propositions plus classiques.
UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE
PROJET ULTRA PROFESSIONNEL
RBC accompagne prescripteurs et clients
particuliers sur des choix d’ameublement et de
décoration à la fois esthétiques et fonctionnels,
dans le respect du lieu à aménager et de leurs
contraintes budgétaires. Chaque projet est
suivi par un référent et une équipe qui peuvent
proposer un accompagnement partiel ou total,
avec des rendus 3D si nécessaire.

La complexité des grands projets menés
récemment témoignent de la capacité de RBC
d’accompagner un projet de A à Z, de faire de
l’édition sur projet, de jouer un rôle de conseil en
amont auprès des architectes et des promoteurs,
de faire le grand écart entre la production
industrielle et la recherche de créations
exclusives, de mener des recherches de produits
à l’échelle mondiale et de proposer des savoirfaire complémentaires pour finaliser le projet.

© Veronique PAUL - Hôtel NHOW
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7 LIEUX, DES PROJETS
PARTOUT DANS LE MONDE
paris - lyon - montpellier - avignon - isle sur la sorgue - nîmes - gallargues

©Flore Chenaux RBC Paris

RBC NîMES
PHILIPPE STARCK - 1987
Le showroom historique. Au coeur de la vieille ville, sous les voûtes en pierres d’un ancien couvent, l’équipe de Nîmes reçoit dans un espace qui ne laisse
personne indifférent et qui n’a pas pris une ride grâce à un équilibre savant entre architecture classique et mise en valeur contemporaine.

©Badre Bouhfour
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RBC GALLARGUES
C+D Architecture - 2006

RBC AVIGNON
CHRISTOPHE PILLET - 2001
Vaisseau de lumière, installé au pied des remparts, le design store d’Avignon a cette « Milano’s touch » qu’on envie parfois aux Milanais. Orchestré pour
répondre aux attentes des particuliers et des professionnels, le showroom via son équipe a réalisé de très beaux projets comme l’hôtel C2 à Marseille mais
aussi de nombreuses maisons secondaires de la région.
STUDIO POLIFORM - VARENNA - 2015
L'espace situé à côté du showroom est une surface dédiée à la marque POLIFORM & VARENNA avec des références cuisines & dressings qui viennent
compléter l'offre du showroom principal, permettant ainsi aux équipes en Avignon de répondre à tous types de projets d'aménagement.

Ce showroom, installé sur le
site du siège de l’entreprise, est
aujourd’hui un showroom pluriel
avec l'offre RBC Sélection, et le
Best du Design en stock toute
l'année, prêt à emporter : la lampe
Balad chez Fermob, la suspension
Vertigo chez Petite Friture, le
fauteuil Masters chez Kartell, etc...
C’est également à Gallarguesle-Montueux (30) que le groupe
organise ses célèbres ventes
privées.

© Odile Pascal
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RBC LYON
JAKOB & MACFARLANE - 2010
Précurseur, RBC a installé son design store
lyonnais dans le quartier Confluence,
quartier contemporain en pleine mutation
qui réunit sur une rive de la Saône, les
sièges de GL Event, le MOB Hôtel,
Euronews, du Groupe Cardinal ou encore
La Sucrière, lieu pivot de la Biennale d’Art
Contemporain.
Installé au rez-de-chaussée du Cube
Orange, dessiné par Jakob & Macfarlane,
le design store a rapidement trouvé sa place
sur la scène lyonnaise, se démarquant par
son implication à créer des rencontres entre
architectes et designers, et à accompagner
de grands projets comme Le Grand Stade
de Lyon avec Studio Naço.

24
24

25

RBC montpellier
JEAN NOUVEL - 2012
Conçu et imaginé avec Jean Nouvel, ce lieu de
2000 m2 célèbre, bien au delà de l’objet ou du
meuble design, la culture design elle-même,
au travers d’un concept global qui reflète la
démocratisation et l’engouement toujours plus
fort du grand public et des professionnels pour un
mode de vie contemporain.

© Erick Saillet

Un lieu unique en Europe, qui permet de passer
de la librairie qui propose 4000 ouvrages, à
la boutique qui sélectionne chaque saison le
meilleur de l'art de la table, de la décoration, des
petits luminaires, des bijoux, des objets pour la
salle de bain etc. ...

créer - inspirer - rêver - lire - cuisiner
déguster - voir - dîner - éclairer mobilier

Les verbes qui illustrent les métiers de RBC à
Montpellier, une ode à l'art de vivre Design sur la
côte Méditéranéenne.
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RBC ISLE-SUR-LA-SORGUE
J.M. MASSAUD - 2016

BOUTIQUE &
LIBRAIRIE
Un espace de 400m² où des
univers d’horizons différents
se côtoient en complément des
grands classiques.
Grand public, amateurs de
belles choses, peuvent y
trouver des produits en primeur
à Montpellier : accessoires de
décoration, accessoires de
mode, cosmétiques, épicerie
fine, senteurs, beaux livres.
Une offre diversifiée et ouverte
sur les tendances du moment.

Inauguré en 2017, RBC à l'Isle-sur-la-Sorgue
est plus qu’un lieu, c’est une démarche qui
vise à répondre aux attentes et aspirations
des collectionneurs français et étrangers qui
chassent les belles pièces vintage du XXème
siècle et sont sensibles aux rééditions de
grande qualité.
Dans cette ville très connue pour ses
antiquaires, ce grand espace blanc signé
Jean-Marie Massaud proposera des pièces
de mobilier uniques du XXème siècle, des
éditions rares en série limitée et des rééditions
officielles de grands éditeurs comme Artifort,
Knoll, Vitra, Zanotta, Tacchini ou Fritz Hansen.

609
La nouvelle adresse du quartier
Port Marianne pour dénicher
les Must Have de la Mode et
le dernier cri des accessoires
mode. Une sélection unique
sera à l'honneur dans ce nouvel
écrin signé par les équipes de
Jean Nouvel Design. Sobriété,
modernité et offres exclusives
vont dynamiser encore plus
le quartier et renforcer le
positionnement du Concept
Store Montpelliérain comme le
lieu de rendez-vous shopping
mode et art de vivre Design de
tout Montpellier, et plus encore.

©JND
© Odile Pascal
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RBC Paris
jean nouvel - 2018
3 NIVEAUX DÉDIÉS AUX PROJETS
• RDC : Un loft d’exposition : RBC Paris présente une sélection de mobilier,
cuisine, salle de bain et luminaires sur 260m2. Distribué à la façon d’un loft,
le plan libre alterne espaces jour et nuit, auxquels sont associés cuisines et
salle de bains.

Fort d’une relation de confiance nouée depuis 30 ans avec les marques
les plus prestigieuses et d’une veille menée pour repérer les éditeurs
émergeants le showroom RBC dispose de nombreuses références telles
que Molteni & C, Dada, Knoll, Vitra, MDF Italia, Agape, Nemo Italia,
Flos, Artemide.

RBC CONSOLIDE SON DÉVELOPPEMENT NATIONAL AVEC L’OUVERTURE D’UN PREMIER
SHOWROOM À PARIS.
Dédié aux professionnels, RBC s’installe dans le 15ème arrondissement à l’adresse de l’ancien showroom Vitra designé dans les années 80 par Antonio
Citterio. Sur trois niveaux intégralement repensés par Jean Nouvel, il présente une sélection HOME de mobilier, cuisines et éclairage autour d’un espace
repensé comme un loft, une sélection BUREAU et CONTRACT à destination des entreprises et des expositions thématiques renouvelées tout au long de
l’année.
C’est un coup double pour Franck Argentin. En tant que Fondateur du Groupe familial et indépendant RBC, il affirme à Paris sa qualité de partenaire
incontournable des prescripteurs actifs en France, comme à l’étranger. En tant que Directeur du Studio Jean Nouvel Design, récemment nommé, il livre un
projet identitaire dans lequel rayonne les principes du grand architecte : l’élémentarité et le respect du lieu.
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• N-1 : 160m2 consacrés aux collectivités : cet espace
du showroom RBC est tourné vers les problématiques
du tertiaire et des collectivités avec les collections des
marques Unifor, Vitra, Nemo Italia, Fantoni, Inclass,
Enea et Pedrali. Un lieu d’expériences, où trouver les
réponses à diverses problématiques : l’accueil, les
espaces informels, l’univers du bureau, la réunion, les
espaces de détente et la restauration.
Une matériauthèque est à disposition des architectes
et des prescripteurs pour les accompagner au mieux
dans leurs projets. Une salle de réunion connectée
attenante à un espace lounge sera aussi disponible.

• Le RBC LAB N+1 : un plateau événementiel :
Le premier étage du showroom RBC Paris est un
plan libre polyvalent de 170m2 sous une verrière
entièrement relookée. Il accueillera tout au long de
l’année des expositions thématiques comme RBC en
propose déjà dans ses showrooms.
Ardent défenseur de la culture design, l’enseigne
oeuvre en effet depuis de nombreuses années pour
démocratiser le design auprès du grand public, en
l’aidant à mieux connaître son histoire, ses acteurs
et son actualité, une philosophie de partage inscrite
dans les gènes de RBC. Cet espace sera aussi un lieu
de présentation des dernières créations de designers
et architectes internationaux à Paris.

Exposition SKILFUL REFLECTION - Angelo Mangiarotti - Agapecasa © Flore Chenaux

UN LIEU SIGNÉ JEAN NOUVEL
RBC entretient depuis ses débuts un dialogue étroit entre architecture et design. Dès l’agencement du premier showroom par Philippe Starck en 1987,
chaque nouvelle adresse de l’enseigne a vu le jour avec la complicité d’un grand nom du design
ou de l’architecture. Jean Nouvel est l’auteur du vaisseau amiral de RBC à Montpellier. Il reprend aujourd’hui de nombreux codes de ce bâtiment iconique
dans le showroom parisien, tout en s’appuyant sur l’identité et la structure du site. La façade sur rue se voit flanquée de deux nouvelles vitrines évènementielles. Le couloir d’entrée devient une surface sur laquelle se déroule en images l’histoire de RBC et de ses partenaires à travers des écrans interactifs,
en synergie avec les expositions du RBC LAB.
Le plan des trois niveaux est largement libéré pour faciliter l’évolution des scénographies et faire circuler la lumière. Ils sont unifiés par un escalier qui
apparaît comme une faille, selon un geste déjà employé à Montpellier, de même que les garde-corps et des étagères de présentation sur double hauteur.
Comme à Montpellier, l’architecture s’efface pour servir d’écrin aux collections de mobilier.
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