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Nous avons le plaisir de vous proposer ce 
nouvel Actu’Gente dont le but est toujours 
de vous communiquer des informations 
relatives à notre marché, nos nouveautés 
produits, ainsi que l’actualité de Gente 
Meubles.

L’année 2012 que nous entamons ensemble 
voit se renforcer plus encore nos 3 axes 
stratégiques : INNOVATION PRODUIT, avec 
Co�ragente ainsi que 3 nouvelles gammes 
de meubles de salle de bains, QUALITÉ de 
nos fabrications 100% françaises, et TAUX 
DE SERVICE optimal.

Bonne lecture   >

Emmanuel Delecour
Directeur commercial & marketing



ACTUALITE

ACTUALITE USINE

Nouvelle ligne d’emballage

INFO MARCHÉ : LES MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

INFO COMMUNICATION

Cette édition du tarif 2012 a été entièrement refondue et tournée vers vos besoins !
Grâce à nos guides de choix, vous pourrez, en quelques secondes, trouver les 
meubles qu’il vous faut.
Vous découvrirez également toute notre offre pour les PROS (ex-Chantier), et nos 
gammes PREMIERE, CLASSIQUE et DESIGN.
Repérez bien notre large gamme de meubles prémontés qui vous feront gagner un 
temps précieux !

NOUVEAU TARIF GENTE 2012

Avec 490 620 permis de construire accordés en 2011, le 
redémarrage amorcé en 2010 se con�rme.
Cependant, les promoteurs déplorent la réduction de 
l'avantage �scal lié à l'investissement Scellier qui incitait 
les investisseurs à acheter des logements neufs.

Source : commissariat général du développement durable

Le logement neuf en France
Mises en chantier et permis de construire accordés en 2011
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En e�et, le gain de temps qu’apporte ce modèle, ultra rapide au niveau du déballage 
du meuble et de la pose, en fait le sous-évier préféré des plombiers ! 
Fini les corvées de poignées à monter, de vis à installer, de portes à régler… 
Votre CLIC-CLAC NF est entièrement monté dans le colis ! 
Seul le réglage au niveau du meuble est à e�ectuer, a�n d’assurer son horizontalité et 
celle de l’évier qui vient sur le CLIC-CLAC NF.
Bien entendu, le CLIC-CLAC NF est tenu sur stock usine, dans toutes les largeurs (du 80 
cm / 2 portes au 140 cm / 3 portes).
5 �nitions sont proposées : blanc standard, blanc hydrofuge, enrobé PVC (Tucson), 
Chêne clair et Pin Bavarois.

Sous-évier dépliant
Idéal pour la réhabilitation, notamment en milieu occupé

Toujours plus d’investissements pour vous satisfaire au quotidien : Nous avons 
inauguré une nouvelle ligne d’emballage entièrement automatisée, depuis la 
découpe des cartonnages spécifiques à chaque série, jusqu’à sa palettisation, en 
passant par la fermeture et le collage du colis. L’objectif premier étant de 
renforcer la protection de nos fabrications, nous avons également profité de cet 
investissement pour modifier le visuel de l’emballage de certains de nos 
produits, tels que le sous-évier TOP NF (photo ci-jointe), désormais conditionné 
dans un colis au visuel facilement identifiable.

Déballage,montage en1 mn
montage
montage
montage

> Déballage instantané, montage éclair, pose confort
Rapidité & Efficacité
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FOCUS NOUVEAUTÉ : COFFRAGENTE

ACTUALITE

Salon H’EXPO 2011 Fasto Pavillon Compact et Volume

PRODUITS PRODUITS

> Fort de son succès avec le sous-évier CLIC-CLAC, GENTE 
    lance le FASTO, le meuble de salle de bains dépliant. 
    Béné�ciant de 2 brevets, le meuble FASTO s’installe en 
    1 minute chrono.

> Nouvelles références à choix multiples pour une 
    personnalisation de votre salle de bains : 2 profondeurs, 
    3 largeurs et 6 décors disponibles, plans strati�és avec 
    nouvelle vasque a�eurante ou plans céramiques.

Adaptable partout

Finition et ajustement parfaits

Deux largeurs disponibles : 
16 ou 22 cm

Isolation phonique

LES + GENTE

  

> Economique : Le COFFRAGENTE permet de remplacer 
     les chutes fonte par du PVC, en apportant une isolation
     phonique
> Pratique : Facilité de pose (joint silicone) et de dépose
> Esthétique : Finition parfaite (postformé en usine)

DIMENSIONS 

Solution novatrice pour les coffrages

> Fidèles sur ce salon, les visiteurs ont pu y découvrir 
    notre nouvelle gamme PMR, nos meubles de salle
    de bains FASTO NF et NEPTUNE NF. Le COFFRAGENTE 
    était présenté également. 

Coffragente

160 ou 220 mm

19 mm

. Hauteur : 2700 mm

. 2 largeurs :

. 160 mm : Pour évacuations PVC

. 220 mm : Pour évacuations FONTE



INFO COMMERCIALE

Siège social et usines

Route de Bar le Duc
55 300 Saint Mihiel
Tél : 03 29 90 22 22
Fax : 03 29 90 27 94 

Direction commerciale

Michel Mahier

Jacques Dechaud
Port : 06 64 48 09 91 

Direction commerciale et marketing
Emmanuel DELECOUR
Port : 06 64 17 23 31

Etienne Creusat
Tél : 06 62 80 09 98Tél : 06 62 80 10 06

Retrouvez toute
l’information produit
sur meubles-gente.fr

Contact Usine
Géraldine Bardot

Contact Usine
Géraldine Bardot

Contact Usine
Véronique Wenger

Contact Usine
Maryline Aubry

Contact Usine
Carène Hussenet

Démonstrateur

Claude Maillot 
Tél : 03 29 90 22 22

Chef des Ventes

Etienne Creusat 
Tél : 06 62 80 09 98
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