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Poliform Lyon - photo Sabine Serrad

Familial et indépendant, le groupe RBC a enregistré un chiffre d’affaires de
30 millions d’euros en 2019 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, il
est aussi 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 un marché en constante évolution.
Cette stratégie d’adaptation, partagée par plus de 70 collaborateurs
passionnés et créatifs, donne un visage singulier à ce groupe familial et
indépendant qui a célébré ses 30 ans en 2017, et qui a ouvert un showroom
Poliform à Lyon en septembre 2019, tout en poursuivant le développement
de ses projets à l’international.
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LES ATOUTS DE RBC

Face aux mutations du marché, RBC innove et développe une offre de
service unique pour :
• Répondre aux exigences des grands projets et du contract avec
des équipes totalement dédiées aux architectes et prescripteurs.
• Accompagner des projets complets aux côtés des architectes et
architectes d’intérieur en développant un savoir-faire d’agenceur,
mixant design, pièces uniques et réalisations sur-mesure.
•C
 ollaborer étroitement avec les acteurs de la promotion
immobilière en offrant des prestations uniques et haut de gamme.

RBC EN UN CLIN D'ŒIL

• Aborder le e-commerce de manière innovante via un partenariat
avec Design Market pour proposer à la vente des rééditions neuves
sur leur market place et un eshop en ligne avec du mobilier et
des luminaires en stock.

100% des icônes
du design

Sélection de mobilier spécifique
Home, office et hospitality

+ de 500 marques
distribuées sur le territoire national

Des prix spécifiques
adaptés aux professionnels

Sur-mesure
réseau international de fabricants,
ébénistes, agenceurs, menuisiers…

CA + 275%
en 10 ans

9 showrooms
en France

72 collaborateurs
au sein du groupe RBC

42 chargés de projet

4 Bureaux d’Etudes
1 par région
7 architectes de formation

Service de livraison
partout dans le monde

Service client
à votre écoute en continu

E-commerce
réeditions neuves sur
design-market.fr

Live chat
réponse instantanée aux questions
de nos visiteurs en ligne

Programmation culturelle
6 expositions / an

• Ouvrir des lieux uniques avec, en septembre 2019, l'inauguration d’un
showroom nouvelle génération et monomarque à Lyon : Poliform Lyon.
• Assumer l’ambition d’un réseau national qui met en valeur
les passerelles entre design et architecture.
• Partager sa passion du design et de l’architecture avec
une programmation culturelle propre à chaque showroom.

Poliform Lyon ©Sabine Serrad

WWW.RBCMOBILIER.COM

78 K abonnés
sur Instagram
Vivere alla Ponti ©Marina Gusina
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67 102 visiteurs
uniques en 2018

5 000 abonnés
sur Facebook

©Odile Pascal
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CHIFFRES CLÉS DE RBC

RÉPARTITION DU CA
PAR ACTIVITÉS
CUISINE

CHIFFRE D'AFFAIRES HT
8%

Le groupe RBC renforce sa présence sur le terrain
avec l'ouverture de nouveaux espaces de vente,
dès lors son chiffre d'affaires connaît une croissance
à deux chiffres.

22 319 162 €

20%
26 185 207 €

29 468 762 €

42%

CONTRACT
2017			2018

2019

30%

+13%
+32%

1987
RBC Nîmes
1er Showroom RBC
Design Philippe Starck
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1995
RBC Montpellier
Showroom home
Design Antonio Citterio

EXPORT

2001
RBC Avignon
Design Christophe Pillet

2003
RBC Montpellier
Showroom Contract
Design Piero Lissoni

2006
RBC Gallargues
Siège social
Design Crégut + Duport

HOME
L’activité du Groupe RBC progresse dans chaque
secteur d’activité avec une répartition Home et
Contract linéaire : 42% pour l’activité Bureaux et
Hospitality, 20% pour l’export, associé aux 30% pour
l'activité Home et aux 8% pour la cuisine, apportant
le global de l’activité Maison à 58%.
Tous les projets Export sont des projets privés
de résidences.

2010
RBC Lyon
Design Jakob + Macfarlane

2012
RBC Montpellier
Concept Store
Design Jean Nouvel

2015
Studio Poliform
Avignon

2016
RBC Isle-sur-la-Sorgue
Design Jean-Marie
Massaud

2018
RBC Paris
Design Jean Nouvel

2019
Poliform Lyon
Design Poliform
Department
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DES HOMMES PASSIONNÉS
ET EXPERTS
FRANCK ARGENTIN
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. 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 manifestations. Visionnaire, intuitif, il s’est
entouré de collaborateurs qui partagent ses
passions pour imaginer de nouvelles manières
de faire. La vie sans mouvement, sans défi et
surtout sans amis, ce ne serait pas la vie.
TRISTAN LOHNER
Directeur du groupe RBC depuis 2014, il participe
à la stratégie du groupe aux côtés de Franck
Argentin. Sa formation d’ébéniste (Brevet des
Métiers d’Arts), complétée par l’Ecole des Arts
Décoratifs de Paris le mène à rejoindre le groupe
RBC en 1999 où il travaille sur de nombreux
projets d’aménagements pour le résidentiel et
l’hôtellerie haut de gamme.
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Avec ses équipes, il crée 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. Depuis 2016, il signe
plusieurs best-sellers pour Fermob dont
Balad, Mooon et BeBop.
FRANÇOIS BASILIEN
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. Il prend la direction de Forum
Diffusion à Paris et tisse ainsi des liens forts
et durables avec les architectes, puis celle 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. Pour mener tous les
projets de front, il a su s’entourer d’une équipe
pluridisciplinaire qui répond avec autant de plaisir
à l’aménagement d’une villa ou d’un chalet, qu’à
celui d’une résidence étudiante, ou du Grand
Stade de Lyon avec le Studio Naço. Aprés avoir
accompagné l'ouverture de RBC Paris, François
Basilien s'est consacré plus particulièrement au
lancement du nouvel espace POLIFORM by RBC
place Bellecour, à Lyon.

LA MARQUE DE FABRIQUE DES ÉQUIPES RBC
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, en passant
par la réalisation des bureaux du nouveau siège
social de CBRE ou de Beaux Arts Magazine
à Paris, l’aménagement de l’hôtel Nhow à
Marseille, celui d’un villa privative à SaintBarthélémy ou encore le Musée de la Romanité
à Nîmes, la Fondation Fendi à Rome... Chaque
aventure est unique, et chaque expérience est
enrichissante.
Pour être au plus près du terrain, un bureau
d’étude est implanté dans chaque région.
Chaque projet est suivi par un référent et
une équipe support qui peuvent proposer un
accompagnement partiel ou total, avec des
rendus 3D si nécessaire et ce, dans un budget
imparti.

©Benoit Maillet
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SENSIBILISER AU DESIGN
ET À L’ARCHITECTURE
RBC est le complice des hommes et des femmes qui font ou ont fait le design et l’architecture.
Chaque année, une programmation d’expositions, de conférences, de workshops, vient rythmer la vie des
showrooms. L’occasion pour les professionnels et le grand public de s’initier, de découvrir, d’aller à la rencontre
des personnalités qui pensent à la manière dont nous vivons aujourd’hui et vivrons demain.

2018-2019, HOMMAGE AUX GRANDS MAÎTRES DU
DESIGN
En 2018, RBC Paris a organisé trois expositions majeures : La Luce,
sur les créations de C. Perriand et Le Corbusier avec Nemo ; Skilful
Reflections, sur le travail d'Angelo Mangiarotti avec Agapecasa ;
Vivere alla Ponti, avec Molteni&C, en écho à l'exposition sur Gio Ponti
au MAD. Sans oublier nos contemporains : Easy Chic by Jean-Marie
Massaud à l'honneur chez RBC Lyon, ou encore Hymne à la légèreté
de l'horizontalité by Jean Nouvel Design, chez RBC Paris.

1

7
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3
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© NQUY - M.C. Lucat - P. Hartman - S. Serrad - N. Gonzague

NATURE / PEOPLE / ARCHITECTURE

• 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) • Le Corbusier
• Charlotte Perriand • Gio Ponti • Angelo Mangiarotti (PARIS)
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By Sou Fujimoto
RBC Paris a accueillit l'architecte japonais
Sou Fujimoto à la rentrée 2019. Présentation
des projets conçus et développés au sein
des agences tokyoïtes et parisiennes de
Sou Fujimoto Architects et principalement
créés en collaboration avec La Compagnie
de Phalsbourg tels que Mille Arbres et
Le Village Vertical à Rosny. Exposition
présentée sous la verrière du 1er étage.
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BACK TO BAUHAUS
Avec Amélie d'Arshot & Limited Edition
Célébration du Bauhaus chez RBC Montpellier
en octobre 2019, autour de la collection de tapis
Bauhaus de Limited Edition lors d'une conférence
animée par l'historienne Amélie d'Arschot.

|

6

|

7

|

1. La Luce, Nemo, ©Flore Chenaux 2. Skilful Reflections, Agapecasa, ©Flore Chenaux 3. Vivere alla Ponti, Molteni&C, ©Marina Gusina 4. Hymne à la légèreté de
l'horizontalité, MDF Italia ©Flore Chenaux 5. Nature / People / Architecture, Sou FUJIMOTO ©David Lefranc 6. Back to Bauhaus ©Fabrice Chort 7. Back to Bauhaus, ©Fabrice

|

|

Chort
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CROISSANCE À
L'INTERNATIONAL
FONDATION ALDA FENDI
Progression de 13% du CA. C'est le résultat de l'expérience acquise à l'international. Une vraie
expertise des contraintes logistiques liées aux projets réalisés dans le monde entier.
Le Groupe RBC s’associe à des prestataires logistiques et agenceurs de confiance pour la coordination
de projets Home ou Contract à l’international.
Ces projets comprennent la réalisation de villas privées ou locatives, hôtels, restaurants, sièges
sociaux.

©Gionata Xerra.

Projet export, Rome
La Fondation Fendi, signée par le célèbre
architecte Jean Nouvel est implantée sur
l’un des plus prestigieux lieux d’histoire :
le Forum romain.
Typologie : chambres, cuisines,
1 salle de réunion.
Marques prescrites : Cassina, Flos, Kvadrat,
Molteni&C, Unifor, Vinco, Vitra, Zanotta,
100 x 100 Design.

HÔTEL SCHWEIZERHOF
Hôtels & Spas, Zermatt
La nouvelle adresse de Michel Reybier a été
repensée par les architectes Kristian Gavoille
& Valérie Garcia.
Typologie : lobby, salle de restaurant, bar, spa,
piscine.
Marques prescrites : Molteni&C, Minotti,
PP Mobler, Cattelan Italia, Ethimo, Poltrona
Frau, Gervasoni, De Padova, Galotti & Radice.

VILLA WINE NOTE

AMÉRIQUES

AFRIQUE

ASIE

Barcelone
Budapest
Londres
Lyon
Madrid
Marseille
Megève
Montpellier
Nîmes
Paris
Ramatuelle
Rome
Zermatt

New-York
Rio
Saint-Barthélemy
Toronto

Alger
Marrakech

Beyrouth
Doha
Dubaï
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©Laurent Benoît
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EUROPE

Hôtels & Spas, Saint-Barthélémy
Répartie sur trois niveaux, cette propriété
privée offre de mémorables vues sur l’océan.
Typologie : 5 chambres & suites, salon,
salle à manger, piscine, terrasse.
Marques partenaires : Poliform, MDF Italia,
Cassina, Arper, Foscarini, Tom Dixon, Flos,
Pedrali, Poltrona Frau, Gervasoni, Artemide,
Gubi, Objekto, Zanotta, Vlaemynck.

ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL DES PROJETS
PRIVÉS
Distributeur des plus grandes marques de
Design (Poliform, Molteni&C, Cassina, Knoll,
Artemide, Vitra, Flos, Agapecasa, B&B Italia,
Zanotta…), mais aussi de jeunes marques plus
confidentielles (Maison Dada ou Limited Edition)
RBC offre à ses clients, une large sélection
de produits d’exception et de produits plus
accessibles dont le design reste irréprochable.

Les équipes Home de RBC accompagnent au
quotidien des clients et des architectes sur des
solutions d’aménagement, d’éclairage et de
décoration.
Entre mobilier contemporain et accessoires design,
le regard transversal de RBC et sa force de frappe
grâce à la diffusion d'un peu plus de 500 marques
européennes, et internationales, font de RBC
l'acteur incontournable du marché du design.

Depuis 2012, RBC a dans ses rangs une équipe
spécialisée dans la sélection d'accessoires au
sein du concept store de RBC à Montpellier. Une
équipe qui donne la touche finale aux projets,
pour les investisseurs soucieux du détail ou
des propriétaires en manque de temps. Les
équipes se chargent du linge de maison, des
petits électro-ménagers, des œuvres d’art, des
accessoires, de l'art de la table, afin de proposer
des projets clés en main.

APPARTEMENT PRIVÉ
Lyon
Architecte Rémi Giffon

©Erick Saillet
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©Erick Saillet
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LES CUISINES AU CŒUR
DES PROJETS
La cuisine, nouvel axe central de la maison, nécessite à la fois des
compétences techniques et esthétiques qui sont au service du mode de vie
de ceux qui en ont le projet. Distributeur des cuisines Poliform pour la zone
sud de la France, et Dada Cucine pour la zone nord, RBC met au service
de ses clients tout le savoir-faire de ces marques dans des configurations
imaginées par ses équipes au plus proche des attentes des clients.
La singularité d'une cuisine va de pair avec la qualité de sa fabrication, de
ses finitions artisanales, de sa flexibilité esthétique et fonctionnelle.
Force est de constater que la cuisine n'est plus considérée comme une
pièce en soi mais participe d'un projet d'aménagement global impliquant
des systèmes modulaires standards et/ou sur-mesure, des éléments
et équipements autonomes à combiner, le tout enrichi par des finitions
particulières, voire exclusives pour certains projets.

CUISINE VM
Région lyonnaise
Modèle Alea, Poliform
Agence AUM PIerre Minassian

Les équipes travaillent de l'amont à l'aval, de l'implantation (en lien
avec le bureau d'études) jusqu'à l'installation ; elles sont un véritable
partenaire technique de l'architecte pour assurer la parfaite intégration
de l'électroménager, ainsi que la mise en place des circuits électriques,
évacuations d'eau, extraction d'air, etc.
Que ce soit Poliform Kitchen ou Dada Cucine, chaque marque appuie son
positionnement haut de gamme sur des spécificités qui lui sont propres avec
pour ambition revendiquée une harmonie entre manufacture traditionnelle
et ingénierie de haute volée avec l'utilisation de maériaux nobles : granit,
marbre, pierre, bois, Corian,etc.. pour des cuisines sur-mesure.

©Benoît Maillet

CUISINE M,

CUISINE BP

Région lyonnaise
Modèle Artex, Poliform
Architecte agence AUM Pierre Minassian

Région parisienne
Modèle VVD, Dada Cucine

©Benoît Maillet

CUISINE C

©Benoît Maillet

Région lyonnaise
Modèle My Planet, Poliform
Architecte Jean-Yves Arrivetz

1
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OFFICE & COLLECTIVITÉS,
LA RÉVOLUTION
RBC est au cœur des transformations en
cours dans les environnements de travail des
entreprises, start-up, PME, grands groupes,
et se met au diapason d'un mobilier design,
inventif et atypique pour répondre aux attentes
de l'utilisateur final : plus de convivialité, de
partage et de confort pour associer bien-être et
performance.
Ainsi l'offre RBC combine une sélection de produits
répondant à des critères précis - ergonomie, confort,
nomadisme, décloisonnement, connectivité, esthétique, durabilité, rapport qualité/prix - tout

en ouvrant sur la possibilité de réalisations
sur-mesure, au plus près des besoins des acteurs
du secteur tertiaire.
Conjuguer le fonctionnel à l’agréable en mixant
espaces formels et informels (fermés, semifermés et ouverts) pour favoriser d’un côté la
concentration et de l’autre, le travail en équipe
et le lien social. Cela passe également par
une bonne gymnastique de l’ergonomie, de
l’acoustique, de l’éclairage et de nombreux
facteurs qui agissent sur le cadre général (sol,
végétalisation…).

BEAUX ARTS MAGAZINE
Bureaux, Paris
Aménagement du nouveau siège social de Beaux
Arts magazine dans un immeuble haussmanien,
en collaboration avec l'agence d'architecture
les Ateliers Parisiens.
Typologie : espaces de travail, cuisine,
salle de réunion premium.
Marques partenaires : Knoll, Gubi, CTO Lighting,
Kreoo, Dynamobel, Inclass, Artemide, Enea, Vitra,
Fontana Arte.

x
RBC signe à la rentrée 2019, un contrat
d'exclusivité, à l'échelle nationale, avec la
marque Koleksiyon, fondée en 1972 par le
designer et architecte Faruk Malhan. La marque
est animée par la créativité, l’innovation et
un savoir-faire unique issu de la recherche
permanente, afin de construire un nouveau
langage pour aborder les nouvelles manières
de travailler. Une approche créative et inventive
qui insuflle un vent de fraîcheur dans l'univers du
mobilier Contract, avec le soucis du juste prix.

AGENCE AUM PIERRE MINASSIAN - Bureaux, Région lyonnaise

©Erick Saillet

CBRE FRANCE

Mobilier de bureau Koleksiyon, alcôve Anatole, design Jean-Michel Wilmotte.©Benoit Maillet.
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Bureaux, Paris
Le nouveau siège social de CBRE France
s’articule autour du Flex office, un projet
réalisé en étroite collaboration
avec CBRE Design & Project.
Typologie : 8000m² d’espace de travail, 650
postes, 620 lockers sur-mesure, 10 salles de
réunion premium, 457 armoires.
Marques prescrites : Vitra, Molteni&C, Unifor,
Fantoni, Ethimo, Magis, Inclass, Zanotta,
Kristalia, Poterie Ravel, Offect, Softline,
Fatboy, Normann Copenhagen, Kusch+Co,
Icf, Zeitraum, Houe.
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L'ÉMERGENCE
DE L'HOSPITALITY
RBC accompagne les prescripteurs dans l’aménagement des
différents espaces d’un hôtel, d’un restaurant ou d'une cuisine ;
du lobby aux chambres, en passant par les salons, les salles de
conférences, les salles de restaurations, ou encore les espaces de
bien-être ou d’extérieur, terrasses, bords de piscine, club house,
dans le respect de l’architecture du lieu et du projet imaginé par
l’architecte ou le client.
RBC est en mesure de répondre à l’ensemble des demandes
FF&E*, depuis la définition des besoins jusqu’à l’installation sur
site. A titre d’exemple, le groupe travaille soit directement avec de
grands groupes hôteliers, soit en lien avec des agences extérieures
spécialisées dans ce domaine. RBC entretien cette force de frappe
avec la connaissance de plus de 500 marques à son actif, qui permet
de centraliser ces types de projets

1

RBC Paris est l'outil privilégié du groupe pour installer des mock-ups
produits / mobilier afin de répondre à taille réelle aux différentes
typologies de demandes, sous sa verrière au 1er étage du showroom.

1

1

2

3

*FF&E : Furniture, Fixture & Equipment constitue la 3ème catégorie dans
la transformation ou l’équipement d’hôtels : à savoir l’agencement et
l’équipement en mobilier.

2

3

4

|

1. HÔTEL NHOW, architectes Claire Fatosme & Christian Lefèvre et Teresa Sapey, Marseille, ©Véronique Paul 2. UGC CINÉ-CITÉ PARLY 2, architecte Pierre Chican
3. RESTAURANT MIRAZUR, élu meilleur restaurant étoilé du monde, architecte Caroline Lory, Menton, ©Caroline Lory 4. CHÂTEAU DE MONTCAUD, architectes Sophie Petit &
Iria Degen, Provence, ©Marie-Caroline Lucat
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|

1. 2. 3. MAISON ALBAR HÔTELS - L'IMPERATOR, architectes cabinet COS et Studio Naço - Marcello Joulia, Nîmes, ©Stéphan Kraus et Jean-Claude Azria
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DES LIENS ÉTROITS
AVEC LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE

VINCI & CARDINAL : YCONE
Jean Nouvel à Lyon
A l’origine de la rencontre entre les promoteurs et Jean
Nouvel, RBC propose aux acquéreurs de logements un
accompagnement sur-mesure sur leur choix de mobilier
et luminaires.

©Ateliers Jean Nouvel
MARQUES ICONIQUES & SAVOIR FAIRE RBC
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, en étroite collaboration
avec les marques italiennes haut de gamme
(Molteni&C et Dada Cucine pour la zone nord,
Poliform dans le Sud) s’associe aux promoteurs
immobiliers pour personnaliser davantage leurs

programmes. Les Bureaux d'Etudes de RBC
proposent plusieurs configurations de cuisine,
dressing et salle de bain standard correspondant
à chaque typologie d’appartement : du studio à
l’appartement 4 pièces.
LES ATOUTS POUR LE PROMOTEUR
RBC met à disposition dans ses showrooms des
espaces témoins pour présenter des mock-ups
aux clients et investisseurs. RBC organise des

cocktails réceptifs après signature de la vente
avec les futurs acquéreurs et architectes.

L'ARBRE BLANC
Sou Fujimoto Architects avec Nicolas Laisné, Dimitri
Roussel et OXO Architectes à Montpellier.
L’Arbre Blanc, nom de cette nouvelle tour multiprogrammatique (logements, restaurant, galerie d’art,
bureaux, bar panoramique, espace partagé), fait l’objet
d’un attachement tout particulier aux qualités du « vivre
dehors » à Montpellier, ce dont les architectes ont su
s’inspirer dès les prémisses du projet.

LES ATOUTS POUR LE CLIENT FINAL
• Des remises permanentes dans les showrooms
RBC pour les futurs acquéreurs.
• Des chargés de projet dédiés par type d’activité
(cuisine, habitat).
• La possibilité de visualiser son intérieur en 3D.
• Installation et logistique prises en charge par RBC.

RBC Contract a travaillé avec Pauline Percheron
architecte pour l'aménagement du restaurant et du bar
de l'Arbre Blanc.
L'équipe RBC Montpellier Home a concentré son offre
sur le mobilier de terrasse pour proposer des solutions
prenant en compte la contrainte environnementale,
à savoir la prise au vent, et le souci de cohérence
architecturale. Les collections Palissade chez Hay et
Round chez EMU ont répondu à ces exigences.

HÉLÉNIS : DOMAINE DES 5 SENS
Une vision méditerranéenne de l’architecture
moderne. Le domaine des 5 sens à Montpellier
est une résidence qui s’intègre en douceur à
son environnement, au cœur d’un espace boisé
classé. La conception de la résidence a été
pensée afin que chacun puisse profiter d’une
belle luminosité et d’une vue dégagée sur le
parc.
L'équipe RBC Montpellier a collaboré avec les
équipes Hélénis sur l'implantation des dressings,
salles de bain et des cuisines dans une trentaine
d'appartements de la résidence.
La collaboration avec Hélénis s'étend aux propriétaires des appartements avec une remise
commerciale permanente chez RBC Montpellier,
ainsi que des moments privilégiés lors de soirées
privées au sein du concept store.
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©SFA + NLA + OXO + DR
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RBC À L'ÈRE DU DIGITAL
UN E-SHOP DE RÉFÉRENCES EN STOCK :
Une offre en ligne avec une grande sélection de mobilier et de
luminaires en STOCK dans nos entrepôts, ainsi qu’une rubrique
OUTLET avec des produits de retour des showrooms, déjà exposés
dans nos espaces avec des prix remisés.
Une disponibilité exclusive qui se traduit par des délais de livraison
réduits à l’extrême. Un atout majeur face à la concurrence en ligne
qui annonce un délai de livraison relativement long.

x

RBC a à cœur de développer les outils mis à disposition du grand public et des
professionnels pour rendre toujours plus accessible un design de grande qualité.
RBC se lance ainsi dans la vente en ligne en partenariat avec Design Market, site
web de référence dans la distribution de mobilier Vintage authentique et certifié,
en proposant des rééditions originales, véritable pied de nez à la copie qui se
développe de plus en plus sur la toile.
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Une présence nationale & internationale
Une carte de France découpée selon les zones couvertes par les équipes
commerciales, avec un accès mail direct aux équipes en fonction de la typologie
des demandes : privées, professionnelles ou cuisines.
Les demandes Export sont dirigées auprès des contacts clés.

HOME

RBC s’associe à Design Market pour proposer une offre de vente en ligne de
mobilier du XXème siècle réédité par les marques partenaires.

Le partenariat RBC x Design Market
Après l’ouverture il y a 3 ans du showroom RBC Isle-sur-la-Sorgue spécialisé dans
la distribution de mobilier vintage et de rééditions, RBC va plus loin en s’associant
avec la plateforme online Design Market pour proposer une offre en ligne
exclusive : une sélection fine et pertinente des plus beaux classiques du design
en version authentique et officielle, édités ou réédités par les grandes marques
historiques du design contemporain : Cassina, Vitra, Fritz Hansen... vendues par
RBC en partenariat avec Design Market.

LES ÉQUIPES RBC PRÉSENTES AUJOURD’HUI SUR UNE
GRANDE PARTIE DU TERRITOIRE, SE RENDENT ENCORE PLUS
ACCESSIBLES VIA LES NOUVEAUX OUTILS MIS À DISPOSITION
SUR LE SITE RBCMOBILIER.COM

CENTRE

SUD-EST
SUD-OUEST

UNE SIMPLIFICATION DES CHAMPS D’ACTIVITÉS

LA VENTE EN LIGNE AVEC DESIGN MARKET

Des rééditions des grands classiques du design mondial accessibles en ligne
RBC et Design Market s’associent pour proposer au grand public et aux
professionnels une offre design exceptionnelle et pointue accessible en ligne.
Les classiques intemporels et iconiques du mobilier, réédités par les plus belles
marques et distribuées par RBC côtoient désormais les pièces Vintage originales
sur le site spécialisé de vente en ligne Design Market.

NORD

OFFICE

HOSPITALITY

UN ACCOMPAGNEMENT EN TEMPS RÉEL
Le CHAT LIVE permet aux visiteurs d'avoir des réponses simples
et rapides lors de leur visite sur le site institutionnel de RBC. L'outil
sera également en place sur le e-shop.

Home / Office / Hospitality
Désormais trois entrées pour accéder aux collections sur le site internet de RBC. Cette nouvelle classification
permet aux prospects d’accéder directement aux catégories de mobilier adapté à leur demande.
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PARIS
Showroom pour les professionnels signé Jean Nouvel, 2018
Dédié aux professionnels, RBC Paris installé dans le 15ème arrondissement
à l'ancienne adresse de Vitra (dessiné dans les années 80 par Antonio
Citerrio) a été conçu et aménagé comme un lieu d'inspiration pour les
projets.
Sur trois niveaux intégralement repensés par Jean Nouvel, il présente une
sélection HOME de mobilier, cuisines et éclairage, une sélection BUREAU et
CONTRACT à destination des entreprises.
• Le rez-de-chaussé, conçu comme un loft d'exposition au plan libre,
alterne espaces de jour et de nuit et expose le mobilier Molteni&C, Knoll,

Vitra, Agapecasa, MDF Italia, Maison Dada, les luminaires Nemo, Flos,
Artemide, et les cuisines Dada.
• Le sous-sol est entièrement consacré au Bureau et Contract, et présente
notamment le mobilier Koleksiyon, Dynamobel, Vitra, MDF Italia, Fantoni,
Pedrali, Inclass.
• L'espace évènementiel sous la verrière du 1er étage s'ouvre au grand
public à travers des expositions thématiques de grande envergure sur les
dernières créations de designers et architectes internationaux.

©Flore Chenaux

©David Lefranc
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©Flore Chenaux

©Flore Chenaux
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LYON
Deux showrooms au positionnement très différent

RBC CONFLUENCE
Showroom signé Jacob+MacFarlane, 2010

© Sabine Serrad

Ce showroom emblématique, 1ère implantation lyonnaise, situé dans le
Cube Orange signé Jacob+MacFarlane dans le quartier Confluence,
écrit une nouvelle page de son histoire. Désormais dédié entièrement
à l’accompagnement de projets à destination des particuliers et des
professionnels (promoteurs immobiliers, cabinets d’architectes, hôteliers,
restaurateurs), il s’articule autour :

- d’un comptoir à projets : espace de partage et de co-working
- d’une matériauthèque au service du sur-mesure
- de propositions d’agencement qui reflètent l’offre contract, une zone
de créativité, une zone de repos, un espace pour passer ses appels
téléphoniques en toute tranquillité, une cafétéria, une zone bureaux et un
espace de réunion.
Ces espaces permettent bien évidemment de mettre en scène les éditeurs et
les marques avec lesquelles travaille RBC dans des scénographies soignées.

POLIFORM LYON
Idéalement situé sur la Presqu’île à Lyon, ce
showroom monomarque Poliform est l’occasion
pour RBC de proposer au public de l'hyper-centre
lyonnais de vivre le design autrement. Dans
la continuité du succès de cette collaboration,
RBC se rapproche du centre-ville et des lyonnais
pour leur proposer une nouvelle expérience.
Un espace totalement novateur, comme un
écrin des collections Poliform. Dans une mise
en scène imaginée en complicité par RBC et
Poliform, le visiteur est invité à déambuler dans
un véritable appartement : chambre, cuisine,
salon, salle à manger...comme pour mieux
l’aider à se projeter.

Anatole, design Jean-Michel Wilmotte, pour Koleksiyon
©Benoit Maillet

Une accessoirisation qui change au fil des
saisons et dont les pièces seront disponibles à
la vente pour répondre aux nouveaux modes de
consommation : petits objets, luminaires, beaux
livres, arts de la table...

©Luc Boegly
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MONTPELLIER
Le vaisseau amiral signé 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.

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.

Un lieu unique en Europe, qui permet de passer
de la librairie, 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. ...
Sans oublier un passage obligatoire par la
boutique mode & accessoires : le 609.

CRÉER - INSPIRER - RÊVER - LIRE CUISINER - DÉGUSTER - ÉCLAIRER HABITER

© NQUY

Les verbes qui illustrent les métiers de RBC à
Montpellier, une ode à l'art de vivre Design sur
la côte Méditéranéenne.

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 est 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.

© NQUY

© NQUY
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NÎMES

GALLARGUES

Showroom historique signé Philippe Starck, 1987

Showroom et siège social signés C+D Architecture, 2006

Au cœur 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.

©Maxime Tygat

Ce showroom, installé sur le site du siège social
de l’entreprise, est aujourd’hui un showroom
pluriel avec l'offre RBC Sélection, et le Best du
Design.
C'est également à Gallargues-le-Montueux (30)
que le groupe organise ses célèbres ventes
privées au printemps.
Enfin, c'est depuis cet emplacement stratégique
que sera mis en place le e-shop de RBC.
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AVIGNON

ISLE-SUR-LA-SORGUE

Showroom signé Christophe Pillet, 2001

Showroom signé Jean-Marie Massaud, 2016

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 Nhow! à
Marseille mais aussi de nombreuses maisons secondaires de la région.

STUDIO POLIFORM - 2015
L'espace situé à côté du showroom est une surface dédiée à la marque
Poliform Kitchen 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.

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, Cassina, Knoll,
Vitra, Zanotta, Tacchini ou Fritz Hansen.

© Odile Pascal
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© Pierrick Verny
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