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OBER LABELLISÉ « TALENTS INPI » 

 

 

 
Bar-le-Duc le 30 janvier 2017 (14h00) – OBER, spécialiste des 
surfaces décoratives haut de gamme, fait désormais partie de la 
Communauté des Talents INPI (Institut National de la Propriété 
Industrielle). Cette distinction, reçue le 26 janvier, souligne 
l’importance économique du Groupe OBER en Lorraine. 
 
Après les Ailes de Cristal en novembre, la société OBER est à 
nouveau distinguée pour son dynamisme économique et sa politique 
d’innovation ; les « Talents INPI » valorisent les entreprises qui 
actionnent la propriété industrielle comme levier de compétitivité. 
 
Le leadership d’OBER est le fruit d’une politique constante de R&D et 
de propriété industrielle menée depuis plus de 10 ans. Avec plusieurs 
nouvelles collections lancées chaque année, la société est l’une des 
entreprises les plus innovantes de la région Lorraine. La Société est 
également membre du réseau BPI Excellence (anciennement Oséo 
Excellence) depuis 2010. 
 
Etienne de La Thébeaudière, Président Directeur Général a indiqué : 
« Je remercie l'INPI de rendre honneur à OBER. L'Innovation et la 
propriété industrielle sont au cœur de notre ADN. Notre capacité à 
inventer sans cesse est le moteur de notre croissance. Elle nous 
permet également d’aborder favorablement les marchés 
internationaux où nous réalisons aujourd’hui plus de la moitié de nos 
ventes. » 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

A propos de l’INPI 
L’Institut National de la Propriété Industrielle est un établissement public, entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du 
ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Il délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à 
toute l’information sur la propriété industrielle et les entreprises. Il participe activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques publiques 

 
A propos du Groupe OBER 
Le Groupe OBER est le spécialiste des surfaces décoratives haut de gamme. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation 
étroite avec le monde du design, le Groupe propose, sous les marques Oberflex, Marotte, Staron et Pure Paper, des surfaces 
décoratives destinées 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 grâce à une haute qualité technique et une grande diversité esthétique.  
Le Groupe OBER a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 39,2 M€ ; il emploie plus de 400 personnes en France et en Tunisie.  
ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR 
www.groupe-ober.fr 
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