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 À Bourg-en-Bresse, le 3 septembre 2020 

 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Grandbains signe un partenariat avec  

l’Ameublement français pour promouvoir les 

meubles fabriqués en France 

 
 

 

Grandbains, marque des espaces de vente Téréva dédiés à la Salle de Bain, fait partie 

des grandes enseignes françaises de distribution et d’ameublement qui ont signé un 

accord de partenariat avec l’Ameublement français, afin de promouvoir les produits de 

fabrication française sur les lieux de vente et sites internet.  

 
Un accord inédit a été signé entre plus d’une vingtaine de distributeurs dans le pays et L’Ameublement 

français, organisation professionnelle de l’ameublement qui regroupe près de 350 fabricants français de 

meubles. 

 

 

 

 

Une campagne pour faire découvrir le meuble français sur les lieux de 

vente 
  

 

Une opération de communication a été déployée en juin dernier par 

l’Ameublement français dans plus de 2 500 points de vente et sites e-

commerçants. Cette opération permet aux clients d’identifier rapidement les 

productions nationales grâce à une signalétique dédiée, sous la forme d’un 

logo « Meublez-vous français » et un slogan « fabriqué avec cœur dans 

nos régions ». Elle sera également présente sur le site internet de 

Grandbains et des autres distributeurs ainsi que sur les réseaux sociaux 

des enseignes, à travers le hashtag #Meublezvousfrançais. 

 

 

 

 

Grandbains est fière de participer à cette opération #Meublezvousfrançais ! 

 

Grandbains a conclu son partenariat dans le courant de l’été, quelques semaines après le lancement de 

l’opération. Engagée depuis longtemps en faveur du « Made in France », la marque Grandbains a à cœur 

de mettre en avant le talent des fabricants français et la richesse du savoir-faire national. Cette opération 

#Meublezvousfrançais est une belle opportunité pour Grandbains de capitaliser sur son offre très 

marquée Made in France en meubles et d’attirer de nouveaux clients, sensibles à cette démarche.  
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« Ce partenariat vient doublement récompenser les efforts de Grandbains pour être une marque visible 

et reconnue sur le marché de la salle de bains, ainsi que pour construire une offre compétitive et fabriquée 

en France » explique Sylvain Bernard, Directeur Marketing et Achats de Téréva.  

Grandbains ne manquera pas de surfer sur cette dynamique du #Meublezvousfrançais. Une campagne 

de communication est prévue pour promouvoir cette opération sur le site web et les réseaux sociaux 

Grandbains. Les points de vente Grandbains vont être équipés d’affiches et de signalétiques pour 

identifier les meubles #Meublezvousfrançais.  

 

 

Pour plus d’informations sur l’ameublement français : 

https://www.ameublement.com/fr/article/-meublezvousfrancais-  

https://www.ameublement.com/fr/article/-meublezvousfrancais-
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À propos de Grandbains  

Grandbains est la marque des espaces de vente Téréva. Les 83 points de vente Grandbains offrent de 

l’inspiration, apportent de l’innovation, exposent et vendent en direct aux particuliers ou par l’intermédiaire 

de clients professionnels (plombiers, installateurs). 

Téréva, filiale à 100% du groupe Martin Belaysoud, est spécialiste de la distribution de produits aux 

professionnels du second œuvre technique du bâtiment : sanitaire, plomberie, génie climatique, 

électricité, outillage et protection. Implantée sur 149 sites en France – dont 9 plateformes logistiques –, 

Téréva place l’innovation au cœur de sa stratégie pour développer une offre compétitive et proposer à 

ses clients une expérience omnicanale, notamment avec son site marchand Téréva-direct. 

Suivez-nous sur :  

https://www.instagram.com/grandbains/?hl=fr  

https://www.linkedin.com/company/grandbains/ 
 

À propos du Groupe Martin Belaysoud 

Leader français dans la distribution BtoB pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie, le Groupe Martin 

Belaysoud propose une offre complète articulée autour de six enseignes spécialisées : Téréva, 

Grandbains, Mabéo Industries, Fluides Service Technologies, Fluides Service Distribution et Crossroad 

Aciers. Créé en 1829 à Bourg-en-Bresse, il est toujours contrôlé à 100 % par la famille fondatrice, son 

Président-Directeur Général Patrick MARTIN en étant l’actionnaire majoritaire. Martin Belaysoud exploite 

195 sites en France et des filiales en Slovaquie et au Maroc, et emploie 2 500 salariés. Son chiffre 

d’affaires (765 M€ en 2019) connait une progression forte et régulière : 50% de croissance en 5 ans.  

Plus d’informations sur : https://www.martin-belaysoud.com/ 

Suivez-nous sur : https://www.linkedin.com/company/martin-belaysoud/ 

 

 

 

Elsa AMILL  Vincent MURE 
Responsable Communication Groupe Direction Enseigne GrandBains  
elsa.amill@mb-expansion.fr   vincent.mure@tereva.fr  
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