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MOBIDECOR, expert en aménagement des lieux collectifs et leader français de la
fabrication de mobilier collectif, rachète la société AGECO AGENCEMENT.

Après le rachat des actifs de Simire en mai 2020 et le rachat des titres de la société QBS en
janvier 2021, MOBIDECOR conforte sa position de leader du mobilier collectif en rachetant les
actifs de l’entreprise AGECO AGENCEMENT, spécialisée dans l’agencement de lieux
collectifs et la fabrication de mobilier sur-mesure destiné à l’aménagement d’établissements
de commerce ou d’établissements recevant du public (ERP).
Basée à Amiens dans la Somme depuis 2017, l’entreprise accompagne ses clients sur toutes
les étapes de réalisation d’un projet d’agencement (conseil, conception, modélisation en 3D,
maîtrise d’œuvre, fabrication de mobilier standard ou sur-mesure, installation du mobilier).
C’est le savoir-faire historique d’AGECO AGENCEMENT dans le travail du bois massif, le
métal plat et la réalisation de mobilier sur-mesure, ainsi que son ouverture vers l’univers du
Retail, qui ont retenu l’attention de MOBIDECOR et l’ont décidée à se positionner comme
repreneur, dans le cadre du placement en redressement judiciaire de l’entreprise amiénoise.
AGECO AGENCEMENT vient ainsi rejoindre les six autres fabricants historiques de
MOBIDECOR, experts dans leurs domaines (Simire, Souvignet, Magne, Borgeaud
bibliothèques, QBS et Matifas), pour apporter une nouvelle dimension à l’offre sur-mesure que
souhaite proposer MOBIDECOR à ses clients.
Avec un chiffre d’affaires de 50m€, 4 500 espaces équipés chaque année, 15 000 clients actifs
et plus de 1,6 millions de produits vendus par an, la société MOBIDECOR propose à ses
clients la plus large offre de produits du secteur ainsi que des solutions sur-mesure pour
répondre à des besoins d’aménagement et d’agencement.
« L’arrivée des équipes d’AGECO AGENCEMENT est une réelle opportunité pour le
renforcement de l’offre de MOBIDECOR. Nous allons pouvoir proposer à nos clients, nos
partenaires architectes ou designers, ainsi qu’à nos partenaires agenceurs une offre « one
stop shopping » allant du produit standard sur catalogue au meuble sur-mesure », commente
Alexandre Jacot.
« Ce 4ème site industriel français complète nos savoir-faire dans le bois massif, le panneau
ainsi que dans le métal plat » précise Romain Jacot. « A terme, notre déménagement dans de
nouveaux locaux sur Amiens va nous permettre de disposer en complément d’une plateforme
logistique additionnelle de 4 000m² qui nous permettra d’améliorer encore notre réactivité et
notre service client. »
« Nous sommes satisfaits de cette solution, qui offre des perspectives à nos équipes et
pérennise le fonds de commerce D’AGECO AGENCEMENT », soulignent François Company
et Antoine Gerard-Shine, les co-fondateurs D’AGECO AGENCEMENT.
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A propos de MOBIDECOR
Créée en 2016, MOBIDECOR regroupe à présent le savoir-faire de 7 fabricants qui lui
permettent de répondre aux besoins de ses clients sur les marchés du l’Education et de la
Formation, de la Collectivité, de la Bibliothèque et Médiathèque, du Médico-social et de
l’Entreprise, dont le Retail et l’Hébergement-Restauration.
Le fabricant français, devenu leader en 2020, propose un large choix de produits pour
répondre aux attentes de ces différentes cibles de clientèles : quelques 10 000 références
couvrant les univers allant des salles de classe Petite Enfance et Scolaire jusqu’à
l’Amphithéâtre de l’enseignement supérieur, ainsi que les univers de la
Bibliothèque/Médiathèque, l’Hébergement et la Restauration, l’Accueil, la Réunion, et le
mobilier Informatique/Vidéo.
MOBIDECOR propose également des solutions d’agencement et d’aménagement créées surmesure pour ses clients dans le cadre de grands projets et/ou de projets spécifiques, qui font
appel à ses savoir-faire industriels (travail du bois massif, du panneau de particules, du tube
et du métal plat) et à ses compétences en agencement de lieux de vie.
Très engagée pour le Made in France, MOBIDECOR propose des mobiliers pensés, conçus
et fabriqués sur ses quatre sites de production situés dans la Loire (Bonson), la Saône-etLoire (Mâcon), la Drôme (Portes-Lès-Valence) et la Somme (Amiens). Cette maîtrise complète
de la chaîne de fabrication lui permet de proposer à ses clients le meilleur du mobilier français.
Également soucieuse de limiter l’impact environnemental de ses activités, la société met l’écoconception au cœur de sa démarche globale et s’attache au respect des règlementations
environnementales en vigueur et à la certification de ses produits, en ligne avec les besoins
de ses marchés.
MOBIDECOR, ce sont plus de 360 personnes, expertes dans leurs métiers, à l’écoute et au
service des clients.
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