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INFO COMMERCIALE

Etienne Creusat
Tél : 06 62 80 09 98

Michel Mahier
Tél : 06 62 80 10 06

Jacques Dechaud
Port : 06 64 48 09 91

Contact Sud-Ouest
Tél : 06 08 87 92 21

Édito

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

Gente Meubles vous propose ce 1er
Actu'Gente, dont le but est de vous
communiquer des informations relatives
au marché du meuble, nos nouveautés
produits, l'actualité de notre société. Cette
déjà existants au sein de notre groupe
industriel familial, Saint-Mihiel SAS :
l'Act’UO (adduction d'eau potable) ainsi
que l'Actu’Pons (matériel de lutte contre
l'incendie) informent régulièrement les
clients du Groupe.

Chef des ventes : Etienne Creusat
Port : 06 62 80 09 98

Démonstrateur : Claude Maillot
Tél : 03 29 90 22 22

Bonne lecture

Contact usine :

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

Port : 06 62 80 09 98

Emmanuel Delecour
Directeur commercial & marketing

Direction commerciale
Route de Bar le Duc
55 300 Saint Mihiel
Tél : 03 29 90 22 22
Fax : 03 29 90 27 94
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FOCUS NOUVEAUTÉ : PRODUITS PMR
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Le marché du bois reste en croissance
malgré la crise
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La construction bois n'a pas échappé à la crise. Un coup de frein brutal
s'est fait ressentir au quatrième trimestre 2008.
Pourtant, en dépit du retournement de conjoncture, le marché de ce
matériau dans la construction est resté plutôt stable, voire en légère
progression. Car, comme le souligne Dominique Millereux, « il y a

VE

Plan de toilette et sous évier
à destination des personnes
à mobilité réduite...
A retenir
> 2 variantes : 1 porte ou 3 tiroirs (40 cm)
> Charnières à freins : portes et tiroirs

nement et s'est traduit par une demande de plus en plus forte des clients
Un marché qui attire même les Chinois qui viennent chercher des grumes
de chêne lorrain, qu'ils ramènent chez eux et nous renvoient transformées sous forme de parquets
Source : Le moniteur

INFO COMMUNICATION

SORTIE PROCHAINE D’UN CÉDÉROM

Suite au lancement courant 2010 de notre
nouveau plan de toilette spécial PMR, Gente
Meubles enrichit sa gamme avec un
nouveau sous évier : le TOP NF spécial PMR.
Meuble sous évier sur pieds, le TOP NF
spécial PMR est disponible en 2 variantes : 1
porte ou 3 tiroirs (40 cm). Ce modèle est
équipé de charnières à freins, pour le modèle
1 porte comme 3 tiroirs.

Notre position de leader en meubles de cuisine et de salle de bains, sur les chantiers, nous

De plus, nous proposons sur ce modèle 2
portes de masquage (destinées aux 80 cm
permettant le passage du chariot roulant) :
ces dernières permettent de donner une
esthétique classique au produit.

de 500 références Gente Meubles. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet, pour réserver
d’ores et déjà votre Cédérom.

Tout comme le plan de toilette spécial PMR,
destiné aux salle de bains, le TOP NF spécial
PMR est, bien entendu, conforme aux normes
P91.201

INFO MARCHÉ : LES MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

INFO SOCIETE

Le logement neuf en France
Rebond des mises en chantier et permis de construire en 2010

Année
2010

par rapport à 2009

Evolution

Mise en chantier

346 018

+3,5%

dont : construction neuves
sur bâtiments existants

309 744
36 274

+ 3,3%
+ 5,1%

Permis de construire

453 542

+15,1%

dont : construction neuves
sur bâtiments existants

396 046
57 496

+ 14,7%
+ 18%

Avec 453.542 permis de
construire accordés en
2010, le redémarrage est
net. Cependant, il reste à
souhaiter que cette reprise
s'amplifie en 2011 : le
chiffre de 2010 est en effet
toujours loin de celui de
l'avant-crise
(592.891
permis accordés en 2006,
567.707 en 2007)

Source : Ministère du logement

ACTUALITE

Comme vous le savez,
nous appartenons au
groupe familial SMSAS

> Plus d’infos sur smsas.fr

TOP NF spécial PMR
avec portes de masquage

ACTUALITE

Top spécial PMR, modèle 1 porte

ACTUALITE

Top spécial PMR, modèle 3 tiroirs

ACTUALITE

SHOW ROOM ITINÉRANT
image 622
Les salons professionnels, auxquels nous participons régulièrement, sont
un excellent moyen de présenter nos nouveautés.
Cependant, en dehors de ces grandes manifestations, nous avons la
volonté, à votre demande, de vous faire découvrir sur votre lieu de travail,
nos fabrications. C’est pourquoi Gente Meubles est équipé d’un showroom itinérant : ce véhicule vous présente, dans un agréable cadre de
travail, nos meubles montés, en situation : sous éviers, meubles de salle
de bains avec éclairages… un véritable show-room itinérant, semblable
aux stands que nous montons à l’occasion des salons.

Salon H’EXPO 2010

Salon H’EXPO 2010

Salon Habitat Francilien

> Le salon H’EXPO a accueilli cette année
plus de 8 000 visiteurs

> Présentation du nouveau sous-évier
spécial PMR

> Lors de ce 2e salon, le souhait partagé par tous
était de développer un réel partenariat entre
élus et opérateurs de l’habitat
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