
 
 

 

GREEN APPLE  SERA PRESENTE AU SALON MAISON & OBJECT DU 18 AU 
22 JANVIER 

La marque Portugaise de meubles de luxe sera présente au stand C8 – D7 dans le 
Hall 7.0 

 
 
Paris, le 11 decembre 2018 - Maison & Object, le salon leader de la maison qui mobilise les 
communautés internationales de design d'intérieur et de style de vie, aura lieu à partir du 18 
jusqu’au 22 janvier 2019 à Paris, au Parc des Expositions de Villepinte.  
Green Apple - marque de luxe qui crée et fabrique des meubles et des luminaires pour les secteurs 
résidentiel et hôtelier au Portugal et qui exporte à l’international – est ravi de participer à ce salon 
devenu incontournable.   
 
Green Apple est une success story née des brillants esprits de Sérgio Rebola et de Rute 
Martins, un couple d'économistes diplômé d’un master en gestion d'entreprise, passionné 
et expert en articles de luxe, attentif au service de ses clients, ayant donné pour mission 
à son entreprise de répondre aux besoins des plus exigeants. 
 
Il s’agit d’une histoire faite de talent, de travail, de résilience, de vision et de stratégie 
qui a permis aux deux partenaires de devenir des acteurs admirés dans la production et 
l'exportation de produits de luxe, dans des marchés aussi diversifiés que les marchés 
américains, asiatiques et européens, le tout associé à une solide réputation qui résulte de 
la cohérence et de l’excellence de leur travail. 
 
À la base de tout leur travail : le souci de la perfection et l'obsession des détails. Un 
processus rigoureux qui, pour assurer la plus haute qualité, implique un contrôle 
minutieux de toutes les phases, des matériaux, des formes, du design et du processus de 
production. Un autre ingrédient essentiel : la symbiose entre le créateur et les artisans 
qui, en toute synergie, créent des pièces uniques. 
 
Conciliant le succès avec l'art, Green Apple transcende aujourd'hui les frontières avec ses 
produits et porte le drapeau portugais dans le monde entier, offrant un design exclusif et 
un service client distinct. 
 
 
Plus d'information: 
Sérgio Rebola 
Whatsapp et WeChat +351967952518 
sergio.rebola@greenapple.pt 
 
www.greenapple.pt 
  

 
www.instagram.com/gahomestyle 
 

 


