
Communiqué de presse

LAFUMA MOBILIER participe à la Grande Exposition du Fabriqué en France

120 produits ambassadeurs de nos départements
Le Président de la République a décidé d’ouvrir les portes de l’Élysée aux produits fabriqués en 
France. Au-delà de la valorisation de savoir-faire, la Grande Exposition du Fabriqué en France 
a pour objectif de promouvoir un mode de consommation engagé. Un comité de sélection 
présidé par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et 
des Finances et composé de 10 personnalités reconnues pour leur engagement en faveur 
du "fabriqué en France" a retenu 120 produits sur 1750 candidatures. LAFUMA MOBILIER, 
entreprise Anneyronnaise, représentera la Drôme. En savoir plus : www.elysee.fr

Le SPHINX - un fauteuil lounge aussi à l’aise à l’intérieur qu’à l’extérieur 

Créateur et fabricant français engagé depuis plus de 60 ans, LAFUMA MOBILIER poursuit sa 
quête d’innovation tout en restant fidèle à sa marque de fabrique, une signature entre lignes 
architecturales et chic français. 

Avec sa structure robuste en tube acier HLE (haute limite élastique), son dossier haut et son 
assise large, le SPHINX est le fauteuil lounge par excellence, une véritable invitation au confort 
et à la détente.

SPHINX TUNDRA s’habille d’une toile technique, souple et matelassée, conçue pour un usage in/
out qui garantit une grande résistance aux intempéries comme aux sollicitations quotidiennes. 

De l’Elysée au Château de Versailles

Cette "Grande Exposition" s’inscrit dans le cadre d’une démarche plus globale autour du Made 
in France menée par la présidence. A cette occasion LAFUMA MOBILIER est invitée à la 3ème 
édition du Sommet "Choose France" à Versailles, un évènement destiné à valoriser les produits 
français auprès de décideurs et investisseurs internationaux. Deux SPHINX TUNDRA offriront 
un espace lounge et convivial dans une zone d’accueil privilégiée.

18 & 19 janvier 2020 - Palais de l’Elysée, PARIS
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À PROPOS DE LAFUMA MOBILIER 

LAFUMA MOBILIER conçoit, développe et fabrique du mobilier outdoor en métal et en textile pour tous les moments de détente. Design, confort 
et durabilité sont les valeurs communes à toutes les créations de la marque. S’appuyant sur un savoir-faire français unique et un sens de 
l’innovation pointu, LAFUMA MOBILIER séduit les amateurs de bien-être depuis plus de 60 ans. Labellisés Origine France Garantie – OFG – tous 
les produits sont fabriqués sur le site historique situé à Anneyron, dans la Drôme.
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