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Salon Maison&Objet : du 9 au 13 septembre 
 

 
A l’occasion du salon Maison & Objet de la rentrée, CAMPA présentera ses nouvelles lignes 
de radiateurs électriques et de sèche-serviettes haut de gamme design et made in France. A 
cette occasion CAMPA explore de nouvelles finitions dans les domaines de la céramique, du 

verre et de la lave.   
 

En recherche constante d’innovations, CAMPA apporte une attention particulière au design 
pour offrir des surfaces les plus planes et fines possibles favorisant une intégration minimaliste 
dans une décoration d’intérieure contemporaine. Les matériaux choisis comme la céramique, 
le verre dépoli, la pierre et l’acier offrent une expérience visuelle et tactile inédite qui attire l’œil 
et le toucher. Outre l’aspect esthétique, ces finitions haut de gamme possèdent des 
performances supérieures : inertie, conductivité́ thermique et résistance élevée aux chocs.  
 

 
A découvrir notamment : 

KERAMOS nouveau radiateur en CERAMIQUE avec une finition oxydée unique 
« Terre de MARS » 

CAMPAVER et CAMPAVER BAINS en finition VERRE DEPOLI 
IC Style PIERRE DE LAVE BRUTE décliné en 2 finitions « BRUTE de LAVE» et 

« BRUTE MILLESIMÉ » 
 

Ainsi que d’autre finitions : céramique marbre noire ou blanc, pierre de lave recuite et 
craquelée 

 
Sur ce salon, Campa présentera également ces nouvelles fonctionnalités telles que la fonction 
d’éclairage d’ambiance intelligent, ainsi que sa gamme de radiateurs 100% connectés qui 
permettent de maîtriser de manière optimale la consommation d’énergie.  
 
CAMPA en tant que marque du groupe MULLER accueillera 2 nouveautés design sous la 
marque Muller Intuitiv, qui fédère Applimo et Noirot :   
 

Les nouveautés Applimo/Noirot : 
OOK : Nouveau radiateur de salle de bains à chaleur douce, design et ludique. Il bouscule 

les codes des radiateurs sèche serviettes classiques. 
DOOK : Nouveau radiateur acier design et hyper performant. Conçu avec un double corps 

de chauffe, une inertie fonte et une façade chauffante prioritaire. Lumière d’ambiance 
intégrée 
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Informations pratiques : 
Parc des Expositions 

1, Place de la Porte de Versailles, 75015 PARIS 
Stand Campa n° J 106 - L 105 

Hall 6 - Secteur Projects 
 

Si vous souhaitez découvrir ces nouveautés, n’hésitez pas à revenir vers nous en retour de 
ce mail. 
 
Nous sommes à votre disposition,  
Bien à vous, 
Marine et Louis 
 

 

 
 
 
 
 
 
À propos du Groupe Muller : 
Présent commercialement dans plus de 50 pays à travers le monde sous les marques Airélec, Applimo, Auer, 
Campa, France Énergie et Noirot, le Groupe emploie plus de 1000 collaborateurs, dont 120 ingénieurs et 
chercheurs. Il s’appuie sur 6 usines et 5 centres de R&D en France. Acteur engagé de la transition 
environnementale, énergétique et digitale, le Groupe accompagne la construction et la rénovation de logements et 
de bâtiments tertiaires privés et publics. Avec des produits toujours plus performants, intelligents et connectés, les 
innovations conçues par les sociétés du Groupe anticipent les enjeux sociétaux pour répondre aux nouvelles 
exigences des bâtiments notamment ceux destinés à la petite enfance, aux étudiants, aux jeunes parents et au 
maintien à domicile des ainés. 
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