Communiqué de presse
Acquisition de l’activité de CDSA par le Groupe OBER
Marotte enrichit son offre de 3 nouvelles solutions décoratives
Bar-le-Duc le 19 janvier 2015 (9h00) – Le groupe OBER, leader mondial du panneau décoratif bois
haut de gamme, annonce l’acquisition du fonds de commerce de CDSA, distributeur exclusif en France
de grandes marques destinées aux professionnels du second œuvre pour l'aménagement intérieur.
Déjà présent dans des produits d’exception à la demande et dans l’édition de collections de produits
manufacturés, le Groupe OBER renforce son offre de solutions innovantes et qualitatives, en intégrant
désormais trois nouvelles lignes de produits commercialisées par Marotte :


SAMSUNG Staron®, matériel de surfaçage dur, homogène, décoratif et polyvalent, fabriqué par
Samsung.



Richlite®, matériau éco-responsable constitué de 75% de papier FSC et de 25 % de résines
organiques.



Total Panel®, panneaux muraux reproduisant à la perfection tous types de surfaces et textures.

La commercialisation de ces nouvelles applications esthétiques et techniques permet à Marotte de
renforcer sa proximité avec sa clientèle. Elle contribue également à accélérer le déploiement de sa
stratégie autour d'une offre haut de gamme au service des concepteurs les plus exigeants.
A propos d’OBER
Le Groupe OBER est le leader mondial du panneau décoratif bois haut de gamme. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une
relation étroite avec le monde du design et de la création, le Groupe propose, sous les marques Marotte et Ober, des
panneaux destinés à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de spectacles ainsi qu'à
la décoration des maisons particulières. Synonymes de confort et de luxe, les produits du Groupe OBER bénéficient d’une
image incontournable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument moderne et écologique : le bois.
Le Groupe OBER a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 38,3 M€ et emploie près de 430 personnes en France et en
Tunisie. Le Groupe OBER figure parmi les sociétés les mieux notées au sein du Gaïa-index, premier indice ISR de référence
des valeurs moyennes françaises.
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