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Parisot a été fondé en 1936
par Jacques Parisot,diplômé
de l’Ecole Boulle.

QUI SOMMES-NOUS?

L’entreprise artisanale de
fabrication de meuble est
devenue aujourd’hui une
e n t r e p r i s e leader s u r s o n
marché, en fabriquant des
panneaux de particules et
des meubles en kit.
Notre vocation est d' offrir
des meubles fonctionnels,
i nnova nts, à fo rt po uvo ir
émotionnel pour le marché de
masse.
Ekipa, le spécialiste des solutions
d’aménagement innovantes.
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CA 2014 : 127M€

2 344 000 meubles/an
NO S SI T E S

3 347 000 colis expédiés/an

800 employés
580 Saint-Loup / 220 Mattaincourt
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LES CIRCUITS

Grande distribution spécialisée

Grande surface de bricolage

NOS TERRAINS DE JEU
FRANCE & EXPORT

Grande surface alimentaire

Distribution spécialisée organisée

Pure player @

Soft Discount
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COLOGNE

NOS PRODUITS PRÉSENTS
DANS PLUS DE
PAYS

70

PARIS

OÙ NOUS RENCONTRER ?

SHANGHAI

SHOWROOM
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Nous sommes l 'industriel intelligent par excellence. Maitrisant la qualité
comme la productivité, nous sommes le partenaire privilégié de la
compétitivité des plus grandes enseignes en France et dans le monde.
Nous sommes le concept :

NO S P I L I E R S

EXPERTISE

EFFICIENCE

ENGAGEMENT
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EXPERTISE
Nous mettons toute notre expérience au service d' une
production industrielle de très haute qualité :

NO S P I L I E R S

- 80 ans de professionnalisme
- Maîtrise des coûts
- Réactivité & adaptabilité
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EXPERTISE
80 ans de professionnalisme
- 80 années d 'expérience pour le spécialiste du meuble en kit et
du panneau de particules font de Parisot un expert métier et produit.
- La construction dans le temps d’un outil industriel important.

Maîtrise des coûts
- Un expert en maîtrise des coûts : Parisot s 'engage à apporter de la
rentabilité à son client distributeur à travers :

NO S P I L I E R S

Un système logistique efficace permettant de limiter son
engagement de cash et l’obsolescence produits.
Des produits à forte rotation.
Une gestion du SAV réactive.
Le meilleur rapport qualité / prix / délais
- Avec CFP, la maîtrise de la matière première, source de toutes les
attentions.

Réactivité & adaptabilité
- De la rentabilité pour le distributeur avec la meilleure offre
fonctionnelle et esthétique.
- La maîtrise d’un métier complexe par des hommes expérimentés et
impliqués : Conception ; industrialisation ; fabrication ; logistique.
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EFFICIENCE

NO S P I L I E R S

Nous intégrons conjointement les besoins de nos clients
et des consommateurs pour apporter au marché les
réponses les plus pertinentes :
- Hyper productivité
- Echange proactif avec nos clients
- Esprit visionnaire
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EFFICIENCE
Hyper productivité
- Nous sommes l’industriel intelligent par excellence, maitrisant la qualité comme la
productivité, faisant de nous le partenaire privilégié de la compétitivité
des plus grandes enseignes en France et dans le monde.
- Nous sommes un expert hyper productif avec des moyens logistiques et humains
à même de répondre dans les meilleurs délais aux demandes de productions
à grande échelle.
- Avec la capacité à fournir dans le monde entier plus de 1000 magasins simultanément,
2,34 Millions de meubles par an.
- 30% de nos produits sont renouvelés chaque année, dans le respect des critères de
qualité, environnementaux et sociaux les plus exigeants.

NO S P I L I E R S

Echange avec nos clients
- Un service marketing qui aligne les besoins des distributeurs et des consommateurs pour apporter au marché les réponses produits les plus compétitives:
Ni trop tôt, ni trop tard
- la capacité de créer des process et des produits adaptés à la spécificité de
chaque demande.
- La création de relations et d’échanges à tous les niveaux chez nos clients
- Un positionnement clair par rapport à nos concurrents et lisible pour nos clients

Esprit visionnaire
- Une veille concurrentielle et tendancielle au coeur de la création.
- Une analyse permanente des évolutions des consommateurs et des utilisateurs
afin d’amener au marché au meilleur moment les évolutions fonctionnelles.
- Un savoir faire design reconnu de tous.

parisot.com

ENGAGEMENT

NO S P I L I E R S

Nous concevons notre métier comme une vraie prise de
responsabilités locales, écologiques et économique :
- Made in France
- Dynamisme territorial
- Garantie écologique
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ENGAGEMENT
Made in France
- Une participation réelle au dynamisme de l 'économie française et à la défense
des produits de qualité fabriqués en france.
- Dans le monde, nos clients recherchent la créativité de nos produits.
- Un meubles en kit fabriqué en France est qualitatif, respectueux de l’environnement
sain pour l’utilisateur et au meilleur prix.

Dynamisme territorial

NO S P I L I E R S

- Une situation au coeur des départements de Haute-Saône, des Vosges et de l’Europe.
Bénéficiant d’un dynamisme territorial au bénéfice d’un rayonnement international.
- Parisot est implanté dans un bassin industriel à proximité de CFP, sa principale
source de matière première qui elle-même est implantée proche de sa
matière première.
- Un bassin d’emploi performant, des ressources humaines impliquées appuyées
sur des formations adaptées.

Garantie écologique
- Une entreprise citoyenne et engagée pour préserver l’environnement et diminuer
son impact écologique à toutes les phases du cycle de vie du produit.
- L’assurance pour nos distributeurs de mettre sur le marché des produits conformes
aux normes en vigueur et permettant une gestion intelligente des ressources.
- La prise en charge par Parisot des contraintes environnementales décharge le
distributeur de cette gestion et lui offre un avantage concurrentiel.
- Les contraintes environnementales seront croissantes, poussées par les générations
futures et le législateur.
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PANNEAUX E1 et E1/2 à faible émissivité
CENTRE DE TESTS CERTIFIÉ & INTÉGRÉ : Plus de 230
tests effectués par an
Nos meubles et leurs emballages sont recyclables et
doivent être triés
ECO-EMBALLAGES : Financement du dispositif de collecte,
de tri et de recyclage des emballages ménagers

NOS NORMES
& CERTIFICATIONS

Nos certifications
AFAQ ISO 14001 : depuis 2007 Site de Saint Loup
AFAQ OHSAS 18001 : depuis 2012 Site de Saint Loup
PEFC : Sites de Saint Loup et Mattaincourt

10-31-2161

10-31-2399

Promouvoir
la gestion durable
de la forêt

Promouvoir
la gestion durable
de la forêt

pefc-france.org

pefc-france.org
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15, avenue Jacques Parisot
70800 Saint Loup sur Semouse
France
Tél : (+33) 3 84 93 52 52
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au capital de 6 154 656 €
RCS : Vesoul 321 164 626
• Compétence juridique
Tribunal de Commerce de Vesoul

