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HARMONIE TOTALE SUR LES TERRASSES ! 
 
— 
Aménageur des espaces extérieurs, telle est la promesse de Fermob et elle est tenue. En témoigne l’offre en 
matière de produits, ainsi que ses prestations en matière de services.  
— 
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C’est ainsi que Fermob a imaginé et fabriqué, par 
son studio et par des designers, un large ensemble 
de collections de mobiliers pour équiper terrasses, 
salles réceptives, espaces lounge, corners enfants, 
bords de piscine, jardins... Avec, au gré des saisons, 
des lancements de nouveaux modèles.  
 
Capable de répondre aux exigences des marchés 
professionnels, hôtellerie-restauration et espaces 
publics (tous les mobiliers sont testés aux normes 
collectivité), la marque fabrique aussi des produits 
spécifiques comme les séparateurs TTE ou métal, 
entièrement modulables et personnalisables ainsi 
que des mobiliers sur-mesure à la demande. 
 
La logique est d’apporter aux marchés profes-
sionnels des propositions globales et inspirées.  
 
Sur cette photo, les séparateurs en aluminium et 
batyline structurent l’espace. Dans la même couleur 
que les fauteuils Rythmic (le tout disponible dans les 
24 couleurs du nuanciers métal), l’ensemble 
monochrome se dote d’une élégance unique. 
 
Avec ce petit supplément d’âme pour les clients ; on 
aime bien sortir, et on aime bien aussi se sentir 
comme chez soi… 
 

 
À propos de Fermob Contract  
Fermob, marque référente sur le marché des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, affiche 27 années de croissance 
consécutive et réalise 48% de son chiffre d’affaires à l’export. Fabricant de mobilier en métal et en couleurs, l’entreprise s’est développée 
vers l’aménagement complet des espaces outdoor. La marque française propose désormais un large choix de collections de mobiliers, 
de décoration, de séparateurs et, de luminaires. Toujours à l’écoute des professionnels, Fermob propose chaque saison de nouvelles 
solutions d’aménagement. Du marquage au développement d’un coloris spécial jusqu’à l’étude d’un design sur-mesure, le bureau 
«Affaires Spéciales» du fabricant accompagne depuis le départ les clients professionnels. En 2017, pour asseoir cette expertise et 
confirmer ses ambitions, Fermob a réuni ses équipes avec celles de VLAEMYNCK, référence de l'équipement des espaces extérieurs 
professionnels, dans une même unité commerciale, Contract Unit. En parfaite complémentarité dans leurs réponses aux besoins 
spécifiques, les deux leaders français du mobilier extérieur ont décidé de rassembler leurs expertises pour une offre unique sur le 
marché de l’aménagement extérieur. 
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