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Évolution et valorisation des espaces

Conceptions techniques et esthétiques

Personnalisation de l’image de l’entreprise

Sur-mesure

Force de proposition

Réponse différente et différenciante

Participation 
au confort des collaborateurs

Révéler
son fort intérieur 

Gestion de projets

Sur-demande
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Groupe DECOFAB, un « coup de cœur 
rapidement devenu une volonté d’entreprendre »

De mes coups de cœur pour des usines et le
savoir-faire de leur personnel, j’ai voulu créer
un véritable service sur-demande -et pas 
seulement sur-mesure- pour répondre avec
précision aux problématiques d’image, d’espace
ou encore d’efficacité commerciale et immo-
bilière de mes clients. Le groupe DECOFAB,
agenceur depuis 25 ans, s’organise ainsi autour
de cette volonté et des savoir-faire complé-
mentaires de ses différentes branches.

Historiquement, métallier puis menuisier, 
DECOFAB a rapidement su marier ses diffé-
rents métiers pour proposer une offre originale
et complète. Nous réussissons aujourd’hui,
grâce à la spécialisation de nos différentes
structures qui leur apporte une flexibilité et
une rapidité de production contrant la concur-
rence internationale, à mettre en scène de
nombreux matériaux et produits dans des 
délais très courts, pièces uniques ou série. 
Nos investissements constants dans un parc 
machines et de logiciels de dernière génération
apporte s’il le faut, la preuve supplémentaire
de notre conviction que compétitivité et créati-
vité sont au cœur de notre industrie française.

C’est dans cette profonde maîtrise des maté-
riaux (bois, métal, résine de synthèse, plaques

de plâtre miroiterie, signalétique, impression,
tapisserie, revêtement acoustique…) et dans
cette grande réactivité que doit résider la valeur
ajoutée de l’agenceur. Ce que notre groupe fran-
çais aux 3 sites de production (à Bourgneuf-
en-Retz en Loire-Atlantique et à Decize dans
la Nièvre) et aux quelque 130 collaborateurs a
bien compris. Le groupe DECOFAB regroupe
les sociétés Faber System, entreprise experte
dans le travail du bois, Décométal Équipement,
entreprise spécialisée dans le travail du métal,
et Multilam, créateur de panneaux rainurés et
d’accessoires pour les espaces de vente. 
En partenariat avec le prescripteur qui conçoit
les espaces, les produits, et leurs aménage-
ments, le groupe DECOFAB sait être force de
proposition, grâce à cette palette de métiers,
pour la sélection de matériaux et la recherche
de solutions, aussi bien créatives que tech-
niques, pour parvenir à la réalisation, unique,
spécifique -et identitaire- voulue par le client
final. Nous accompagnons ainsi nos clients de
la conception du projet jusqu’à la pose et la 
finition. L’ensemble de nos prestations sont
réalisées depuis nos usines françaises, dans
le respect total du “fabriqué français”.» 

Jean-Jacques de BOISSIEU, Président

«
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« Le client, au cœur de nos priorités »

« Une créativité sans limites ! »  

« L’intégration et l’anticipation des contraintes 
techniques et esthétiques au bénéfice de chacun » 

« La réactivité comme leitmotiv »

« La compétitivité et l’innovation comme atouts »

Nos 
valeurs



L’agencement d’espaces tertiaires 

Être un acteur majeur de l’agencement d’espaces tertiaires

Avec sa filiale Faber System, le groupe DECOFAB accompagne ses
clients dans la valorisation de leurs espaces de travail en tenant
compte des nombreuses contraintes spécifiques liées à ces
espaces (normes acoustiques, intégrations technologiques,
utilisation de matériaux particuliers dans les ERP et les IGH, tenue
au feu, normes sanitaires et alimentaires dans les restaurants
d’entreprise…).
Ses réalisations sont sur-mesure et multi-matériaux (bois, métal,
résine de synthèse, plaque de plâtre, miroiterie, tapisserie,
revêtements acoustiques) et peuvent être produites de la pièce
unique aux séries. 

Maîtriser la chaîne de valeur, de la conception à la pose 

Faber System dispose d’un bureau d’étude interne au savoir-faire
industriel patent. En amont, l’étude approfondie des besoins 
de ses clients permet un accompagnement judicieux dans le 
choix des matériaux et des solutions techniques ainsi que
l’établissement d’un budget précis. Suit l’établissement de plans
de fabrication côtés, de plans de détails et de rendus 3D sur
AutoCAD et Top Solid’Wood (logiciel de CFAO). 

Garantir les meilleurs délais et les meilleurs prix
La pose de chaque réalisation est assurée par ses équipes de
techniciens à la maîtrise parfaite de la pose d’agencement et du
respect des plannings. La préparation du mobilier et des éléments
d’aménagement est optimisée en atelier par ses conducteurs de
travaux expérimentés afin de garantir une pose rapide et efficace
sur le chantier, une qualité supérieure des réalisations et une
économie de coût de pose . 







Nos 
métiers
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L'agencement pour la grande
distribution et les magasins spécialisés

Une offre diversifiée : mobilier et signalétique
Avec sa filiale Décométal Equipement, le groupe DECOFAB
propose aux GMS, Hypers et Supermarchés… un ensemble de
solutions d’agencement : signalétique, serrurerie, mobiliers 
sur-mesure et standard. Son savoir-faire, fruit de plus de 20 ans
d’expérience,  s’étend de la conception au produit fini, livré, posé.

Une prestation de service complète…
Décométal Equipement accompagne ses clients dès la conception
des projets en étant force de proposition dans le choix des
matériaux et des solutions techniques, anticipant ainsi les enjeux
de pose et de budget. Son bureau d’étude utilise des logiciels
adaptés aux besoins de nos clients : AutoCAD, Solidwoks, Radan
(logiciel de CFAO). 

… jusqu’à  la  réception du chantier 
L’audit des magasins est assuré par nos chargés d’affaires qui
suivent chaque projet jusqu’à la réception du chantier. Nos
équipes de pose sont composées de techniciens confirmés à 
la solide expérience terrain, qui assurent le montage et le
démontage, de jour comme de nuit.







Nos 
métiers
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Un savoir-faire pour mettre en valeur vos produits
Avec ses filiales Décométal Equipement et Faber System, le
groupe DECOFAB réalise du mobilier PLV sur-mesure et multi-
matériaux (métal, bois, fil, plexi, verre, carton, inox, résine de
synthèse). Chaque réalisation est livrée finie  dans un large panel
de finitions (peinture époxy, sérigraphie, impression, découpe
laser, habillage) et intégrant des équipements éventuels
(miroiterie, lumière, son, vidéo, systèmes magnétiques). Les
moyens de production du Groupe DECOFAB lui permettent de
produire en petites et grandes séries.

Un accompagnement dès la conception 
Grâce au savoir-faire industriel de ses équipes de design, le
Groupe DECOFAB conseille et oriente le choix de ses clients dès
la conception de leur projet, avec un objectif d’optimisation
technique et budgétaire mais aussi de respect du dessin du
créateur. Le Groupe DECOFAB dispose d’un atelier de prototypage,
permettant au décisionnaire de valider l’esthétique et la qualité
de la solution retenue.

Une prestation de services adaptée
Soucieux d’apporter une solution de service globale et adaptée
aux besoins de nos clients, nous assurons des services de
livraison et de pose point par point, d’entreposage et de réassort. 







Nos 
métiers

Des mobiliers au service des marques

8



9



Une offre multi-matériaux pour valoriser vos points de vente
Avec ses filiales Décométal Equipement, Faber System et Multilam,
le Groupe DECOFAB accompagne ses clients dans l’agencement
de leurs points de vente, proposant un large panel de solutions
(banques d’accueil, mobiliers sur-mesure, habillages muraux,
cloisons, rangements intégrés etc) et de matériaux (bois,
panneaux multi-lames, métal, résine de synthèse, plaque de
plâtre, miroiterie, tapisserie).

Un support à la conception
Le bureau d’étude travaille en amont sur le projet architectural du
concepteur afin de le rendre techniquement réalisable, tout en ne
perdant pas de vue la maîtrise des budgets du client final

Une prestation de services France entière
Notre service de pose, équipe de techniciens chevronnés, assure
un service qui s’étend sur toute la France et aux pays limitrophes.
La préparation de notre mobilier en atelier permet d’optimiser la
qualité de nos produits, le temps de pose, et de réduire les
perturbations sur le chantier et ainsi le coût de pose. 







L‘agencement des points de vente

Nos 
métiers
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Le travail du métal pour valoriser vos produits et vos espaces
Décométal Equipement, spécialisé dans le travail du métal, dispose
d’un site de production de 7500 m² localisé à Decize (Nièvre, 58). Son
parc machine de dernière géné ration lui permet de produire dans
des délais courts, des pièces uniques et des séries. Les machines
sont reliées informatiquement au bureau d’étude permettant un gain
de productivité, et une optimisation des débits. Le parc machine se
compose entre autre de : 
- Deux poinçonneuses automatisées de dernière génération

(TRUMPF)
- Quatre plieuses à commande numérique (AMADA et TRUMPF)
- Découpe tubes à commande numérique
- Atelier de soudure (TIG, MIG et semi-automatique par point)
- Une chaîne de peinture poudre époxy
- Deux machines d’impression numérique (sur supports souples et

rigides ROLLAND)



Notre savoir-faire industriel

Process
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Le travail du bois pour valoriser vos produits et de vos espaces
Faber System, spécialisé dans le travail du bois, dispose d’un site de
production de 4000m² à Bourgneuf-en-Retz (Loire Atlantique, 44).
Son atelier bénéficie d’une production industrialisée (générique) et
du savoir-faire de ses menuisiers agenceurs (spécifique). Des séries
de pièces sur-mesure peuvent ainsi être lancées.
Les machines sont reliées informatiquement au bureau d’étude
permettant un gain de productivité, et une optimisation des débits.
Le parc machine se compose de :
- Un stockeur de panneaux automatisé (HOMAG)
- Une scie à débit à commande numérique avec program mation de

l’optimisation des débits et reliée au stockeur
- Une façonneuse plaqueuse double avec empileur automatique,

équipée de chants épais et alaisés (BIESSE)
- Une façonneuse plaqueuse simple avec renvoi de panneaux à

l’opérateur ( BIESSE)
- Quatre centres d’usinage dont un 5 axes (HOMAG, ALBERTI, BIESSE)
- Deux scies à format
- Une cabine de peinture 
- Une presse à chaud



Notre savoir-faire industriel
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Process
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Le Respect des utilisateurs
Les matériaux achetés pour la fabrication des différents mobiliers
sont aux normes PEFC, FSC ou aux normes encadrant l’utilisation
des formaldéhydes dans les panneaux. Le bois utilisé est issu en
grande majorité de forêts françaises certifiées, et notamment des
Landes. 

Le Respect de l’environnement et des Hommes
Tous les déchets métallier produits par l’usine sont recyclés et les
chutes de bois sont broyées puis utilisées pour l’alimentation  de
la chaudière de l’usine. De plus, les poussières de bois et de
peinture sont aspirées pour le respect de la santé de tous. Le
respect des Hommes passe ainsi également par la sécurité des
personnes, et cette préoccupation continuelle est dans le groupe
DECOFAB tant dans ses usines que sur ses chantiers. 
L’ergonomie au poste de travail fait elle aussi l’objet d’une
attention toute particulière, des chemins de roulement et des
tables élévatrices au poste de travail aident ainsi quotidiennement
les collaborateurs du groupe.

Un acteur du made in France
La volonté du Groupe de produire en France est un engagement
de chaque jour vis-à-vis de ses collaborateurs de ses trois sites
industriels. Ce crédo favorisant l’emploi va de pair avec un enga -
gement constant en matière d’environnement et de sécurité. 







Nos valeurs

RSE
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Nos 
références

Ils nous ont 
fait confiance
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Crédits photos :

Page 3. Projet Novalis, conception Xolf
Page 4. Projet Euler Hermes, tour First, conception Majorelle
Page 5. Suite marketing Séfri Cime, conception Majorelle
Page 6. Carrefour, Conception Décométal Équipement
Page 7. Carrefour Planet, conception Malherbe
Page 8. Meuble Posca, conception conjointe Assoun et Décométal Équipement
Page 9. Fontaine à soda, conception Iconomedia 
Page 10. Boutique du Musée d’Orsay, conception Nicolas Adam Studio – Maître d’ouvrage RMN-GP
Page 11. Boutique du Musée d’Orsay, conception Nicolas Adam Studio – Maître d’ouvrage RMN-GP
Page 16. Centre commercial d’Eragny,  conception Market Value
Page 17. tour Oxygène, conception Majorelle, Maître d’ouvrage Ernst&Young 
Page 20. (de gauche à droite)

- Crédit Coopératif, siège de Nanterre, conception Majorelle
- Séfri Cime, conception Majorelle
- Séfri Cime, conception Majorelle
- Novalis, conception Xolf
- Showroom Clestra, Tour Montparnasse, conception AOS Studley
- Intermarché Express
- Carrefour Planet, conception Malherbe
- Boutique Levis
- Auchan, conception Décométal Equipement
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DECOFAB Paris
6, square de l'Opéra L. Jouvet 75009 Paris

Tél. : 01 46 34 10 85 
Mail : contact@decofab-groupe.com

Multilam
6, square de l'Opéra L. Jouvet 

75009 Paris
Tél : 0 820 300 241

info@multilam.com

Décométal
Route des Moulins 
58300 Decize
Tél : 03 86 77 14 97 
decometal@decometal-equipement.com

Faber System
Route de Nantes 

44580 Bourgneuf en Retz
Tél : 02 40 21 42 42 

faber@fabersystem.com

DECOFAB Lyon
63 rue de la République 
69002 Lyon
Tél. : 07 87 77 67 55
contact@decofab-groupe.com


