ABCD INTERNATIONAL

produits
Nouveaux
pour
espaces
dynamiques
Trois questions à Daniel Mamane,
directeur général
Comment va ABCD International ?
Sur les quatre derniers exercices, ABCD International
a connu une croissance soutenue et régulière.
Notre chiffre d’affaires est passé de € 11,2 millions
à € 17,5 millions soit une croissance de 53 %. Pour
l’année en cours, nous prévoyons un niveau de ventes
supérieur à € 18 millions. Pour soutenir cette croissance
nous avons renforcé nos équipes (notamment dans le
domaine des opérations) et nous sommes maintenant
près de 85 personnes dans le groupe. Nous sommes
donc solidement structurés pour continuer à fournir
à nos clients un service de qualité et conforter notre
position d’acteur majeur dans le domaine des cloisons
pour le secteur tertiaire. Nous avons ouvert notre
premier dépôt en région, à Graveson, près d’Avignon,
pour servir avec plus d’efficacité et de rapidité nos
clients de la zone sud et nous sommes satisfaits de
son développement. Une fois que nous aurons validé
la rentabilité du modèle dans la durée, ce système
de mise en marché pourrait représenter pour le groupe
un relais de croissance intéressant.
Lisse en retrait de 13 mm.
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Cloison bombée
avec vitrophanie
ABCD International.

M3 Meeting
Cube.
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Quels nouveaux produits avez-vous
développés en 2018 ?
Nous avons présenté nos nouveautés au
salon Workplace Expo au mois de mars.
Tout d’abord notre M3 Meeting Cube qui est la
solution ABCD International au problème des
réunions dans les espaces de travail contemporains.
M3 est disponible avec éclairage intégré, ventilation
avec module de transfert d’air (acoustique, extraction
par le haut) et détecteur de présence pour piloter
ventilation et éclairage. Les parois disposent de
notre nouvelle lisse en retrait. Le Meeting Cube est,
si nécessaire, fabriqué sur-mesure aux spécifications
de l’utilisateur final, pour qu’il s’intègre parfaitement
dans l’espace de travail ; il est entièrement préfabriqué
en atelier et livré et installé en une journée.
Nous avons aussi développé une cloison bombée,
compatible avec nos gammes, ID1 et ID2. Elle est
disponible en finition bord à bord ou couvre-joint, en
simple ou double vitrage, avec une porte vitrée bombée.
Pour répondre à une tendance forte du marché pour
les ambiances rappelant les ateliers industriels ou les
studios d’artiste nous avons créé la cloison Verrière.
De style « atelier industriel » ou « artiste contemporain »,
cette cloison tendance permet d’isoler sans séparer
et de conserver un maximum d’éclairage. Sur une base
Partition 26, la finesse unique de ses profils et ses
portes vitrées battantes ou coulissantes, type verrière
se marient pour créer des atmosphères de travail
dans le pur esprit atelier. En version ID1, cette cloison
aluminium séduit par ses lignes épurées et se
transforme en véritable verrière.
Enfin, toutes nos gammes de cloisons 77 mm, sont
maintenant disponibles avec la lisse en retrait de 13 mm
au sol et au plafond, avec un joint creux permettant
d’intégrer un éclairage led direct ou indirect.
Vous participez à Architect at Work, à la Halle
du Parc de la Villette, les 27 et 28 septembre.
Allez-vous y présenter de nouveaux produits ?
Nous allons montrer une nouvelle option pour notre
nouvelle porte bi-affleurante. Elle sera présentée
avec un cadre en aluminium de 73 mm d’épaisseur
offrant une continuité esthétique côté couloir, mais
à un prix intermédiaire entre la porte mono-affleurante
à cadre aluminium épaisseur 40 mm standard
et la bi-affleurante avec marie-louise et verre collé.
À l’occasion de cette manifestation nous lancerons
aussi la nouvelle édition de notre Album blanc
intégrant, dans ses 116 pages, photos et descriptifs
de toutes nos nouveautés (Verrière, Meeting Cube,
cloisons bombées, lisse en retrait, porte bi-affleurante).
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Porte à galandage avec bâton de maréchal.

L'album blanc
The white album

Le nouvel Album blanc
est consultable et téléchargeable
sur www.abcd-international.fr

Verrière.

4, rue des Carriers Italiens
91350 Grigny
01 69 02 44 00
contact@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr
Porte bi-affleurante.
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