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MOBIDECOR, leader français de la fabrication de mobilier pour les collectivités, rachète
la société QUETZAL BUROSYSTEM (QBS).

Inventeur précurseur du marché du mobilier informatique en 1995, avec son premier poste
« Format », QBS s’est développée au fil des années jusqu'à devenir leader français sur son
marché avec un parc de plus de 250 000 postes installés.
Ce développement s’est appuyé sur des innovations qui se sont matérialisées par le dépôt de
8 brevets donnant lieu à la création de 4 gammes, permettant à la société d’atteindre un chiffre
d’affaires de plus de 3m€.
L’entreprise participait activement depuis longtemps à la démocratisation du numérique dans
l’éducation, en sécurisant et en rendant accessible l’intégration du matériel informatique dans
les salles d’enseignement et de formation. Ce savoir-faire trouve d’autant plus sa raison d’être
aujourd’hui avec le développement croissant des approches de classe flexible ou de salles
multi-usages dans le monde de l’éducation et de la formation.
Au-delà de ces marchés historiques, QBS a, sur la base de ses solutions techniques, amorcé
son développement dans l’univers de la salle de réunion et de l’open-space.
Les synergies vont permettre à QBS d’accélérer le déploiement de son offre produit, tant par
la mutualisation des ressources commerciales que par le soutien technique de MOBIDECOR
avec son bureau d’étude et ses trois sites français de production.
Après le rachat des actifs de Simire en mai 2020, MOBIDECOR conforte sa position de leader
du mobilier de Collectivité en s’appuyant sur les savoir-faire de cinq fabricants historiques
experts dans leurs domaines (Simire, Souvignet, Magne, Borgeaud bibliothèques et Matifas).
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.
« Nous sommes heureux d’accueillir les équipes de QBS au sein de notre société
MOBIDECOR. Le savoir-faire technique historique de la société QBS et la qualité reconnue
de ses produits seront un véritable atout dans notre stratégie de développement tant vers nos
clients historiques que vers de nouveaux marchés », commente Alexandre Jacot, Président
de MOBIDECOR.
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« Je me réjouis de l’opportunité qui s’est présentée pour les équipes de QBS de pouvoir
rejoindre un acteur leader comme MOBIDECOR. Cette acquisition ouvre de nouveaux
horizons à mes équipes, à la marque QBS et à ses produits. Une page se tourne pour moi
mais une nouvelle s’ouvre pour l’entreprise », commente Olivier Darré, fondateur dirigeant de
QBS, qui part à la retraite à cette occasion.

A propos de MOBIDECOR
Créée en 2016, MOBIDECOR regroupe à présent le savoir-faire de 6 fabricants qui lui
permettent de répondre aux besoins de ses clients sur les marchés du Scolaire, de l’Education,
de la Formation, de la Collectivité, de la Bibliothèque et Médiathèque, et du Médico-social.
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’aménagement créées sur-mesure pour ses
clients dans le cadre de grands projets et/ou de projets spécifiques, qui font appel à ses savoirfaire industriels (travail du bois massif, du panneau de particules et du tube) et ses
compétences en agencement de lieux de vie.
Très engagée pour le Made in France, MOBIDECOR propose des mobiliers pensés, conçus
et industrialisés sur ses trois sites de production situés dans la Loire (Bonson), la Saône-etLoire (Mâcon) et la Drôme (Portes-Lès-Valence). 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 330 personnes, expertes dans leurs métiers, à l’écoute et au service
des clients.

Contact : contact@mobidecor.fr
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