
 
-

Communiqué de Presse, 29 mai 2018

À l’occasion du Parcours Saint-Germain 
2018, le groupe Ober Surfaces présente la 
collaboration de Marotte et Farouche au 
showroom Steinway & Sons, où la collec-
tion se déploiera au milieu des plus beaux 
pianos. Plongez dans l’univers du bois et 
découvrez la rencontre de deux savoir-faire 
d’exception. 

Marotte, spécialiste de la fabrication de  
panneaux décoratifs, rencontre Farouche, 
artiste-ébéniste au savoir-faire de mar-
queterie innovant. C’est au détour d’une 
conversation sur l’amour du bois que grandit 
l’envie de travailler ensemble.

Marotte ravive son savoir-faire original à travers 
l’œil d’Anna Le Corno, apportant un regard frais 
et contemporain à cette nouvelle collection.

Dans cette soif de révéler la matière, Farouche 
choisit de s’exprimer au travers de deux univers.

L’un est “Sage”. Il propose une déclinaison 
de 7 nuances d’essences de bois sobres 
et élégantes, du noir profond d’un Frêne 
Excelsior à l’ivoire pastel du Chêne Auréa, 
déclinés dans 4 motifs. L’autre est “Sauvage”. 
Il souligne la singularité du veinage d’es-
sences nobles, telles que l’Ebène de Macassar, 
l’Ebène blanc ou encore le Noyer Français par 
ces mêmes graphismes sculptés.

Cette collaboration croise deux savoir-
faire établis de Marotte ; une fusion entre 
la sculpture et le travail du placage, 
offrant une large palette de déclinaisons, 
répondant aux besoins des architectes, 
designers et agenceurs. 
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Ober Surfaces est la référence du panneau décoratif avec les marques Oberflex, Obersound, Marotte,  
Pure paper, Concrete LCDA et Staron. Du bois au béton en passant par le papier et le métal, le groupe pro-
pose une grande diversité de matériaux pour les surfaces murales, le mobilier, les plafonds décorant ainsi  
les intérieurs d’hôtels prestigieux et ceux des particuliers. De nombreuses collaborations composent 
l’ADN du groupe ; 5.5 design studio, Christian Lacroix, Jean-Marie Massaud, Jean-Philippe Nuel, Matali Crasset,  
Neri et Hu, Normal Studio, Patrick Norguet, Victoria Wilmotte… 


