
Mobilier d’extérieur 

COLLECTIONS 2022 

 



Mobilier d’extérieur : avant & après le COVID 

 

• Le COVID a changé le monde et a impacté fortement l’activité de GX dans 

le mobilier en terme de CA mais aussi de marchés entre Retail & Contract. 

 

• Produits d’Asie : 

Depuis 2 ans, les acheteurs ne peuvent plus aller en Chine. La sélection des 

produits se fait par vidéo, donc plus compliquée et aléatoire. 

 

 Prise de conscience de la dépendance du monde envers l’Asie & 

faiblesse des approvisionnements asiatiques (capacité de production & 

délais, pénurie de  containers & hausse des prix) 

 

 Chercher des solutions LOCALES: 

A moyen termes : > 5% du  sourcing sera « délocalisé » en Europe 

 

 

 



• Tourisme international : 1 des secteurs les plus touchés par le Covid 

 

• Evolution du tourisme : opportunités en Contract  

 

 Court terme : préférence pour les voyages en voiture dans les pays 

domestiques ou voisins avec une augmentation des activités de loisirs de 

type Adenture & Nature. Ceci montre l’importance prise par la notion de 

durabilité dans la mentalité de chacun. 

 

• Secteur du Camping en progrès 

• Marché du Camping-car : location & ventes 

• Parcs (eau, nature…) : augmentation du nombre de visiteurs  

• Location privée : développement de rbn&b, vacances en location privée,… 

 

 Moyen & long termes : développement du « Tourisme éco-responsable » 

avec des certifications pour les hôtels, …   

 

Mobilier d’extérieur : avant & après le COVID  



RETAIL  

NOUVEAUTES 2022 



Salon CANNES 

 



Table CANNES Aluminium extensible 

Dimensions : 173-233X100X76 cm 



PRODUITS 

Table CANNES  Aluminium extensible 

Table Extensible 173/233x100x76 cm 

 

Allonge centrale papillon, manipulation 

facile et légère  

 

Haute résistance à la corrosion : 

100% aluminium – Peinture à usage 

extérieure 

 

Design Cannes : set complet et 

coordonné 

 

2 couleurs: Anthracite et Havane 

 



Table CANNES Aluminium 

extensible 

 

Modèle 

 

PCB 
 

Coloris 

 

Références 

 

 

PV CHF TTC 

TABLE  CANNES  

EXTENSIBLE 

 

1 

 
• Havane 

• Anthracite 

 
• U3801011 
• U3801002 

 

1149.- 



CANNES chaise & fauteuil 



PRODUITS : 

 

Chaises en stock   

Table extensible : Mars 2022 

 

CATALOGUES : 

 

Catalogues Expert:   Disponibles 

Fiches produits:   Disponibles 

 

 

ECHANTILLONS MATIERES:   

Disponibles = Cannes 

CANNES table & chaises 



Banc WESTPORT 



Banc WESTPORT 

Vérouillage de sécurité 



PRODUITS 

Banc WESTPORT 

Format XL : 3 places assises, testé 

à 400 kg, confort garanti 

 

Rangement facile & optimisé :  

banc pliable  

 

 

Résine aspect bois texturé : 

durable, sans entretien, 100% 

recyclable 

 

Livré monté 

 

7
6

  
cm

 



Banc WESTPORT  

BLANC TAUPE 

Carton unitaire 



Banc WESTPORT 

 

Modèle 

 

PCB 
 

Coloris 

 

Références 

 

 

PV CHF TTC 

BANC 

WESPORT 

 

5 

 
• Blanc 
• Taupe 

 
• US449004 
• US449181 

 

499.- 



PRODUITS : 

 

Disponible 

 

CATALOGUES : 

 

Catalogue EXPERT :  Disponibles  

Fiche produit :   Disponibles 

Vidéo :   digital & standard 
https://spark.adobe.com/page/ypaK5sPTxWVKl/ 

 

ECHANTILLONS MATIERES  :   

 

Disponibles 

Banc WESTPORT  Outils 

https://spark.adobe.com/page/ypaK5sPTxWVKl/
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https://spark.adobe.com/page/ypaK5sPTxWVKl/
https://spark.adobe.com/page/ypaK5sPTxWVKl/
https://spark.adobe.com/page/ypaK5sPTxWVKl/
https://spark.adobe.com/page/ypaK5sPTxWVKl/
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Table VEGA 118 : nouvelle couleur 

Forest Green  

 



MIAMI : 2 nouvelles couleurs 

Bleu Minéral et Forest Green 



CONTRACT 

NOUVEAUTES 2022 



CATALOGUE CONTRACT 2022/23 

• Gamme complète des produits Contract – 374 pages 

• Versions Digitale & papier 

 Collections 

 

 Meubles 

 

 

• 2 parties avec les produits & les installations : 

 

 

• 1 index avec les références & les informations techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 : Le Beau à l’épreuve du temps 
  



2022 : la Saga continue 



Table CANNES 
EDITION 2022 : la nouvelle star 



Le Beau à l’épreuve du temps 

Table CANNES 

 Une collection de tables toutes en 

couleurs, conçue pour s’adapter à tous 

types d’environnements,       même les 

plus agressifs : front de mer ou 
enneigés. 
 

 Une gamme complète: table simple, 

double & mange debout  



Table CANNES : design & colorée 

6 combinaisons pour tous les styles 



PRODUITS 

Table CANNES 
LE BEAU À L’ÉPREUVE DU TEMPS 

Design & unique : pied de couleur 

coordonné aux assises Cannes. Plateaux 

HPL avec angles arrondis. 

 

Haute résistance à la corrosion : usage front 

de mer – Conception multi-matériaux anti-

corrosion. Norme ISO 9227(tenue 500h au 

brouillard salin) 

 

Pied teinté dans la masse 

 

Pied rabattable & encastrable : s’adapte à 

tous les plateaux 

 

Fabrication Française : disponibilité et 

garantie 



Table encastrable & rabattable 

Grosfillex system : 

Blocage de sécurité en 

ouverture & fermeture 

Conforme à la norme EN581-1 & 3 usage Collectif 

Passe la norme ISO 9227 Tenue BS 500h- Test automobile 



8 modèles de tables 



Pour tous les styles Nature & origine 



Pour tous les styles Urban design 



Pieds X2.0 – compatibles avec nos 

plateaux HPL à rails 

l 

Visserie plateaux fournie avec le pied 



Gamme complète : 3 modèles de pieds 

Visserie plateaux fournie avec le pied 



Table CANNES rabattable 

Modèles PCB Coloris PV CHF HT 

• Pieds X2.0 

• Pieds double X2.0 

• Pieds haut X2.0 

 

 

1 

• Havane 

• Terracotta 

• Anthracite 

• 195.- 

• 310.- 

• 240.- 

• Plateau 69x69 

• Plateau 79x79 

• Plateau 110x69 

• Plateau 120x79 

• Plateau D69 

2 
• Walnut 

 
• Gris Cryptic 

• 180.- 

• 210.- 

• 260.- 

• 290.- 

• 175.- 



PRODUITS : 

 

Echantillon : 15/12/2021 

 

CATALOGUES : 

 

Catalogue EXPERT :  Disponibles  

Fiches produits :   Disponibles 

 

ECHANTILLONS MATIERES :   

 

Disponibles 

CANNES table / X2.0 Outils 



EVOLUTIONS 

2022 



BDS SUNSET : nouvelle couleur  

Bleu Madras T41 



BDS BALI : nouvelle couleur  

Straw T42 



BDS J. BEACH :  nouvelle couleur  

Straw T42 



TULIPE :  nouvelle couleur  

Bleu Minéral 



FACTORY : 2 nouvelles couleurs 

Jaune Indien et Forest Green 



MIAMI : 2 nouvelles couleurs 

Bleu Minéral et Forest Green 



Plateau COLOR TOP : nouvelle taille 
80*80 



PARASOLS 

3 vidéos 



Evolutions produits 

• Xone rotation 

• Patins assise tous modèles 

• Butée Sunday  

• Béquille transat + toile soudée 

• Bds J. Beach & Bali : toile soudée 



Autres pistes 2022 



Recharge Smartphone 



La solution IPAN IPAN 



BALINEO 

7
6

  
cm

 


