Communiqué de presse
Marotte intègre une nouvelle ligne de produit exclusif, Holz in form
Bar-le-Duc le 2 février 2015 (11h00) – Le groupe OBER, leader mondial du panneau décoratif bois
haut de gamme, annonce un accord de partenariat entre sa filiale Marotte et la société allemande VDWerkstätten pour la commercialisation d'une nouvelle collection de panneaux massifs haut de gamme,
Holz in form.
Holz in form est une révolution dans le panneau décoratif apportant dimensions et textures en relief
avec la chaleur du bois naturel. Fabriqué en Allemagne par VD-Werkstätten, industriel spécialisé dans
la production d’éléments façonnés en bois pour l’ameublement, Holz in form est une collection unique
de panneaux massifs haut de gamme, utilisables dans tous les domaines de l'aménagement intérieur.
Avec la signature de ce partenariat, Marotte renforce encore son offre au service des concepteurs les
plus exigeants. L’entreprise propose aux agenceurs et architectes un large éventail de solutions, allant
des produits d’exception à la demande à l’édition de collections de produits manufacturés.
Sélectionnée par Marotte, Holz in form vient compléter le portefeuille existant tout en confortant la
complémentarité technique et créative des lignes de produits. Fort d'une offre enrichie, Marotte
s'affirme comme un éditeur haut de gamme de solutions décoratives pour l'aménagement intérieur.
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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