
 

Communiqué de presse 

 

La nouvelle gamme Tectonique 5.5 distinguée  
par le Ministère du Redressement Productif à l’occasion de la 

sixième conférence des Objets de la Nouvelle France Industrielle  
 
Bar-le-Duc le 11 décembre 2013 – Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement Productif, a 
distingué ce mardi 10 décembre le Groupe Ober au titre des projets industriels français innovants.  
 
Symbolisant selon le Ministre « l’alliance des hommes et des femmes s’unissant pour le redressement 
productif de la France », la nouvelle collection Tectonique 5.5, développée par Oberflex en 
collaboration avec l’équipe des 5.5 designers, est née de l’envie de faire bouger les plafonds, de leur 
donner formes et relief par la conception d’un nouveau système de mise en œuvre.  
 
«Tout bouge en profondeur, tout change en surface». La gamme Tectonique 5.5 repense entièrement 
le système de fixation et le potentiel esthétique et technique des plafonds suspendus, pour élargir le 
champ des solutions proposées aux architectes et décorateurs. Il en résulte une série de 24 modèles 
entièrement éco-conçus, pensés comme des surfaces en mouvements qui se déchirent, s’éventrent, 
se découpent et se rencontrent pour former des micro-paysages. 
 
Après avoir été lauréat des trophées du design de Batimat, du concours Archi Design Club et des 
Trophées 2013 INPI de l’innovation, cette nouvelle distinction décernée par le Ministère du 
Redressement Productif confirme la capacité d’innovation du groupe OBER pour développer des 
gammes de solutions hautement performantes et respectueuses de l’environnement. 
 
La vidéo de la sixième édition des Objets de la nouvelle France industrielle est disponible sur le site : 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/sixieme-edition-des-objets-nouvelle-france-industrielle 
 
La vidéo de présentation du Groupe Ober et de la gamme Tectonique 5.5 est disponible sur le lien 
suivant : http://www.youtube.com/watch?v=Hc8Anv9-We4&feature=youtu.be 
 
A propos du groupe OBER  
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de panneaux 
décoratifs haut de gamme en bois. 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 gammes Oberflex, Stramiflex et 
Marotte, 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 (entrées, salles de séjour 
et chambres). Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les produits du Groupe 
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 2012 un chiffre d'affaires de 41,1 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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