
Le design Lituanien à Paris !
Si vous recherchez le nouveau design créatif, visitez le Hall 6 du salon Maison & Objet, où vous trouverez 
un stand regroupant plusieurs sociétés lituaniennes.

Cette année, elles sont encore plus nombreuses - 9 sociétés lituaniennes vous présenteront leurs der-
niers projets de meubles et d’accessoires pour la maison, ainsi que leur petit pays progressiste et son 
grand potentiel.

Du 6 au 10 septembre 2019, le stand M140 O139 réunira les marques, tels que : EMKO, KITAIP, VIRŪNA, 
PUŠKU PUŠKU, JOT.JOT, MUISTA, Edu2, SEDES REGIA, GERGAMA.

Vous êtes les bienvenus à la fête du Design Lituanien, le vendredi 6 septembre à 17 heures. L’organisateur 
principal est Enterprise Lithuania, en coopération avec l’ambassade de Lituanie en France.

Contact presse: Mme Audrone Drungilaite drungilaite@dizainoforumas.lt +370 600 30707 
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Marque lituanienne, EMKO est un éditeur de mobilier et d’accessoires 
pour la maison. Ses racines sont ancrées dans l’ancienne tradition 
d’artisanat Balte, qui s’est développée à l’intersection de trois cultures 
distinctes : celle de la Scandinavie nordique et de la de l’Europe 
occidentale. La qualité de l’artisanat et des matériaux utilisés assurent 
une durabilité et une satisfaction à I’usage de notre mobilier, que vous 
apprécierez pendant des longues années. 

Nous sommes ouverts, accueillants et nous invitons les jeunes talents 
du monde entier à rejoindre notre équipe de créateurs.

Contacts :
Directrice commercial
Erika Markovska-Mikulskienė
+370 615 33588
erika@emko.lt
www.emko.lt



La société « jot.jot » est une marque de design d’intérieur, qui produit 
et distribue des articles d’intérieur de qualité avec des solutions de 
design contemporaines.

« jot.jot »  réunit des personnes talentueuses et visionnaires, génère 
des conceptions ambitieuses, utilise les dernières technologies et des 
matériaux de la plus haute qualité, propose des éléments de design 
exceptionnels et offre un effort supplémentaire à leurs clients.

« jot.jot »  est une entreprise de professionnels qui ont fondé la société 
avec une ferme volonté de réunir : l’exceptionnalité et l’ingéniosité 
parmi les concepteurs et dans leurs conceptions. Le résultat de cet 
effort a donné naissance aux objets d’intérieur de qualité avec les 
solutions de design contemporaines.

Contacts :
Jurgis Garmus
Fondateur et PDG
+370 616 10039
info@jotjot.com
www.jotjot.com



La société « VIRŪNA »  a été créée en 1994, voyant à quel 
point il était difficile d’installer les meubles standards 
dans des lieux ou agencements atypiques. Le credo de 
l’entreprise - l’attention portée aux besoins du client, un 
design professionnel et une qualité irréprochable. Tout 
cela a pu être réalisé grâce aux employés et partenaires 
hautement qualifiés, jeunes et dynamiques. 
La main-d’œuvre hautement qualifiée nous permet de 
réaliser des projets pour les hôtels, les restaurants et 
les intérieurs de particuliers. Aujourd’hui, 55 personnes 
travaillent dans un espace moderne de 5 000 mètres 
carrés, donnant vie aux idées des clients les plus 
exigeants, de leurs architectes et concepteurs, utilisant 
les technologies et les équipements modernes ainsi que 
l’artisanat.

Contacts :
Arūnas Paulauskas
Responsable Marketing 
+370 612 45420
hello@viruna.lt
www.viruna.lt



La société « Pusku pusku » est le plus grand fabricant 
de poufs d’Europe du Nord ! Nos produits sont exportés 
dans le monde entier et ont beaucoup du succès en 
Lettonie, Estonie, Allemagne, Finlande et Suède où 
nous exportons environ 50% de notre production.  Nous 
proposons un choix de plus de 1500 poufs différents 
conçus pour les personnes modernes recherchant 
de nouveaux designs et un caractère unique dans les 
moindres détails. Grâce à une large gamme de couleurs, 
de tissus et de modèles, même les personnes les plus 
exigeantes peuvent trouver un produit rien que pour 
elles.

Contacts :

Prakseda Minekienė
Responsable marketing 
+370 685 79614
prakseda@puskupusku.com 
www.puskupusku.com 



La société « Gergama » est le fabricant de lits et de matelas, 
elle fait partie du groupe LONAS ayant 25 ans d’existence. 
Actuellement, la société emploie plus de 130 spécialistes. 
« Gergama » se concentre exclusivement sur la production de 
matelas et de lits. Cette spécialisation contribue à augmenter 
de façon constante les volumes de production et à développer 
l’expertise de nos employés. Cela contribue à la croissance de 
l’entreprise et à la qualité supérieure des produits que nous 
fabriquons.
De nombreuses années d’expérience dans la gestion de la 
production de matelas et de lits nous permettent de réaliser 
les projets les plus complexes en respectant les spécifications 
des produits et en maintenant les volumes de production, 
ainsi qu’en répondant aux autres besoins du client.

Contacts :
Liudas Jakutis
Directeur commercial
+370 605 69458 
liudas@gergama.lt 
www.gergama.lt



L’entreprise est dirigée par un créateur 
et axée sur des produits susceptibles de 
stimuler le corps dans l’environnement 
du travail et à la maison.

Contacts :
Aurimas Lažinskas
Designeur
+370 650 25439
info@muistachair.com
www.muistachair.com



L’artisanat et la créativité  est dans l’ADN de la société 
« Sedes Regia » ; elle crée des meubles rembourrés 
contemporains haut de gamme. Trente années d’expérience 
dans la production, combinées à la créativité des talents 
internationaux en matière de conception, ont donné 
naissance à deux collections : AVANTGARDE aux allures 
artistiques et STANDARD mobilier solide et élégant.
La société travaille sur des projets dans les secteurs public 
et privé, avec des hôtels - restaurants -cafés (HORECA) et 
également fait de la vente au détail. Les meubles produits 
sur mesure par          «  Sedes Regia » se trouvent sur trois 
continents dans les meilleures boutiques tendance. Nous 
vendons également les modèles de nos collections dans 
le monde entier directement depuis la maison mère. Les 
meubles de « Sedes Regia » ont toujours une signification 
bien pensée : ce sont des accents d’intérieur marquants ou 
parfois provocants. 

Contacts:
Aurimas Kundelis
Directeur d’entreprise
Sedes Regia 
+370 698 76455
aurimas.kundelis@sedesregia.lt 
www.sedesregia.com 



La société « EDU2 » conçoit et développe des 
meubles de jeux créatifs pour les enfants de 2 à 8 
ans. L’environnement éveillant la créativité des 
enfants et favorisant l’apprentissage est au cœur 
de nos projets. Nous nous efforçons de concevoir 
des produits qui stimuleraient l’imagination des 
enfants et encourageraient le jeu libre. Le cadre 
didactique est le troisième enseignant, alors 
créons un espace où la créativité s’épanouit !

Contacts :
Aistė Žalaitė
Responsable du développement 
+370 620 69294
aiste@edu2play.com
www.edu2play.com



« KiTAIP » est une entreprise de conception et de fabrication de 
meubles, principalement spécialisée dans les projets d’intérieur et de 
mobilier sur mesure. Leur équipe est composée de concepteurs et de 
fabricants de meubles expérimentés et compétents ; elle est toujours 
désireuse de coopérer et de consulter d’autres concepteurs, architectes 
ou fabricants de meubles. « KiTAIP »  conçoit et construit, fabrique 
et installe des meubles uniques pour les maisons, les appartements, 
les espaces de travail, les cabinets médicaux, les salles de classe et les 
laboratoires. Nous avons également une série de mobilier standard 
pour le salon et la salle de bain.

Contacts :

Dalius Razauskas
+370 699 21038
baldai@kitaip.eu
www.kitaip.eu


