AxoDeco
Distributeur de mobilier en BtoB

MOBILIER
DESIGN

INDOOR
OUTDOOR

AxoDeco, facilitateur de business
www.axodeco.fr

AxoDeco
commercialise en exclusivité les marques :

AxoDeco en chiffres

10

10

ANS D’EXPÉRIENCE

350

COLLABORATEURS

MAGASINS
PARTENAIRES

Pourquoi devenir partenaire ?
Garantie du niveau
de marge
Outils d’aide
à la vente

Offre tendance
et diversiﬁée

Interlocuteur
unique réactif

Protection
géographique

Équipe commerciale
proche de vous

Accompagnement
personnalisé
Formation continue
en magasin

Nos engagements
QUALITÉ

TRANSPARENCE

La ﬁabilité des produits et la pertinence
des services sont déterminants dans le
choix de nos fabricants. Notre leitmotiv
étant de faciliter votre business.

De la transparence naît la conﬁance,
c’est dans cet esprit authentique
qu’AxoDeco entretient des relations
durables avec l’ensemble de ses
partenaires.

AMBITION

DÉVELOPPEMENT

A l’écoute du marché et des tendances,
et grâce à un travail collectif, AxoDeco
favorise les synergies permettant
d’anticiper les futurs besoins de vos
clients.

Notre enthousiasme et notre passion
vous accompagnent au quotidien.
Nous mettons à votre disposition notre
énergie pour faciliter et développer
votre business.

www.axodeco.fr

SITS est une société suédoise, qui conçoit, développe et fabrique des canapés depuis 25 ans, et
dont la production est basée en Pologne. Grâce aux 1700 collaborateurs, plus d'un million d'assises sont produites chaque année, au sein de leurs 2 usines.

ENTREPRISE
ÉCORESPONSABLE

MATÉRIAUX
EUROPÉENS

Les produits

Canapés

Canapés convertibles

Fauteuils

Tables basses

Lits

Les collections

HOME & FAMILY

TEA & BOOK

COCKTAIL & DESIGN

Les avantages

Modularité
( différents accoudoirs, pieds bois ou
métal, nombreux éléments )

Nombreux tissus et cuirs

www.sits.eu

Différents confort d’assises
( dont mousse HR 35kg )

Livraison magasin ou
directe particulier

Imperial Line est une société familiale italienne, fondée en 1977, spécialisée dans les tables et les chaises.
Leur usine est installée à la Salute di Livenza près de Venise et se décompose en 3 pôles au sein desquels
sont fabriqués, assemblés et teintés manuellement les structures, les plateaux et les housses.

MATÉRIAUX
EUROPÉENS

FABRICATION EN
ITALIE

Les produits

Tables de repas

Tables basses

Chaises

Tabourets et chaises de
bar

Les collections

Les avantages
Diférrentes essences de
bois (Chêne, Noyer)

Pour les plateaux
de tables

Tissus/PVC/Cuirs

Livraison magasin ou
directe particulier

Fenix NTM est un matériau nanotechnologie de décoration intérieure au rendu mat et au toucher soyeux, offrant
des performances à la pointe de la technologie grâce à ses
caractéristiques de surface.
www.imperial-line.com

Sur mesure

Résistance aux
rayures et à
l’abrasion

Résistance à
la chaleur
sèche

Depuis plus de 40 ans, cette société familiale belge fondée en 1976, est originellement connue
pour sa vannerie et ses produits Outdoor.
Castle Line s'est désormais spécialisée dans le développement et l'import de produit de grande
qualité, mais aussi dans la fabrication européenne de produits entièrement personnalisables.

Les produits Indoor & Outdoor

Tables

Chaises

Tabourets

Accessoires /
décoration

Gamme outdoor

Les collections

FIX

FLEX

OUTDOOR

Les avantages

Bois massif
( acacia, chêne, teck )

Nombreux tissus/PVC/cuirs

Tissus outdoor

Modularité
( tailles des éléments,
accoudoirs, pieds )

www.vandercasteele-marc.be

Livraison magasin ou
directe particulier

RETROUVEZ-NOUS SUR LES SALONS :

AxoDeco

03 20 82 45 16

340 Avenue de la Marne
Parc Europe Bâtiment 10
59700 MARCQ EN BAROEUL

03 55 03 60 27

TVA FR44 511 829 467
SIRET : 511 829 467 00022

contact@axodeco.fr
www.axodeco.fr

