DOSSIER DE PRESSE

Chaque projet de décoration est un nouveau départ ...
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Qui sommes-nous ?

Etoffes & Déclinaisons, le département hôtellerie de la société Granjard.
Fabricant de textile professionnel depuis plus de 150 ans, Granjard est une société
familiale basée dans la Loire. Notre société défend une certaine vision de la qualité et du
savoir-faire français. En affinité avec les attentes de ses clients, la société Granjard a créé
un département dédié à l’hôtellerie, univers qui nécessite une approche et une expertise
spécifique.
ETOFFES&DECLINAISONS est donc une marque dédiée au secteur de l’hôtellerie avec
sa propre force de vente pour une présence nationale, son propre service administration
des ventes pour un suivi personnalisé des clients, et tout récemment son propre atelier de
confection CLC DECORATION, bénéficiant d’une expertise pointue pour des réalisations
sur-mesure.

ETOFFES&DECLINAISONS accompagne hôteliers et architectes dans leurs projets et leur
propose des solutions personnalisées pour décliner n’importe quel concept de décoration
sur de nombreux supports textiles d’intérieur. Parce que chaque réalisation est unique et
s’inspire souvent d’une histoire, nous proposons une prestation personnalisée créative et
compétitive pour enrichir l’atmosphère des établissements hôteliers

Un accompagnement à toutes les étapes du projet déco
ETOFFES&DECLINAISONS, c’est un interlocuteur unique. Nous intervenons à toutes les étapes
clés d’un projet :
• Visite des lieux,
• Création de visuels,
• Conseils et préconisations techniques,
• Prises de mesures,
• Suivi de fabrication,
• Confection sur mesure,
• Approvisionnement des accessoires,
• Supervision des équipes de pose et installation labellisées «Expert»,
• Photographies des réalisations par un photographe professionnel, mises à disposition de
l’hôtelier pour valoriser son établissement
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Actualité 2018

Cette année, intégration d’un atelier de confection CLC DECORATION.

ETOFFES&DECLINAISONS a consolidé son développement en intégrant CLC
Décoration, un atelier de confection réputé dans le domaine de l’hôtellerie depuis plusieurs
années.
Cet atelier de confection français basé en Vendée de 2200 m2, est équipé de matériels
pointus et doté d’une équipe de couturières hautement qualifiées, du sur-mesure pour
répondre à une confection précise et créative.
CLC décoration, un label de qualité hôtelière.
Hôtel NIEPCE PARIS - photo : Naos Hôtel Groupe

5

EQUIP’HOTEL 2018
Notre projet sur le stand : Conception d’un carnet de voyage
Créé par Victoria Granjard
Architecte d’intérieur

Pour cette édition 2018, E&D a choisi de confier son projet de stand à Victoria Granjard,
jeune diplômée en architecture d’intérieur. Nous lui avons demandé de concevoir deux
thématiques décoratives de chambre autour d’un concept global comme le ferait un
hôtelier pour son établissement.
Collaboration qui a donné naissance à un «carnet de voyage» où l’expérience client se vit
au travers des matières, des couleurs, des visuels panoramiques. De quoi se sentir dépaysé
et aussi bien que chez soi…
Un carnet de voyage qui s’effeuille au naturel dans une chambre à forte empreinte végétale
et en version citadine dans une chambre aux accents bétonnés charmants.
A cela s’ajoute des confections très variées, des détails de passementerie raffinés, originaux…
le savoir-faire de CLC DECORATION, notre atelier de confection, est finement orchestré
pour renforcer l’impact émotionnel de la décoration.
Nous remercions nos partenaires :

D’ASLAN
ABAT JOUR
Luminaires et décoration

D’ASLAN, artisan français de luminaires sur-mesure, spécialiste de la décoration de montagne.

INDISCIPLINES, créateur de sols uniques, moquette personnalisée.
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Deux chambres, deux ambiances décoratives différentes
La chambre Nature
Les visuels panoramiques immergent le
visiteur en plein cœur de la forêt.
Couleurs naturelles, effets lins et velours,
l’ambiance de cette chambre est
résolument terrienne.
Détails de la décoration textile :
-Impression sur revêtement mural 100% fibre
de verre.
-Tête de lit tissu tendu sur panneau bois. Tissu
imprimé sur Noctéa d’une photographie
réalisée
par
notre
photographe
professionnel Simon Planquois.
-Cache-sommier en référence SKAILO noir.
-Courtepointe avec tissu dessus motif
Bédoin + impression Siento sur velours
esmirna, dessous satinette noire, intérieur
ouate 200grs. Surpiqure placée au motif.
-Rideaux tête Wave avec tissu dessus motif Bédoin + impression Siento sur velours esmirna, doublure satinette
noire.
-Coussins 45x45 cm avec le dessin «Tribue» imprimés sur support SIENTO Naturel et application passementerie.
-Coussins 50x30 cm avec le dessin «Peuplade» imprimés sur support SIENTO Naturel et frange mousse.
-Coussin 45x45cm avec le dessin «logo ED» imprimés sur support SIENTO Naturel et frange mousse.
-Coussin 45x45cm avec le dessin «bedoin» et effet « Siento » imprimés sur support Esmirna Naturel et passepoil
-Coussin 45x45cm avec impression photo sur support satin.

La chambre Urbaine

Les couleurs contemporaines associées à
des effets cuirs et des designs graphiques
donnent à cette chambre une allure
sophistiquée tout en restant douce pour se
préserver de l’effervescence extérieure.
Détails de la décoration textile :

-Toile tendue avec le dessin imprimé
«Vibration» sur tissu BOCHIC.
-Tête de lit forme coussin 180x60 et système
d’embrasses houles - tissu imprimé dessin
Elaina sur support velours ESMIRNA.
-Courtepointe dessus dessin Elaina imprimé
sur tissu Esmirna + 2 bandes en Jacquard
vibration avec application galon éffilé
de chez Houles – dessous satinette noire –
intérieur polyester 300grs/m².
-Cache-sommier 3 volants et 2 plis creux en
satin avec broderie personnalisée monté
sur housse élastiquée.
-Coussins 45x45 cm en tissu Jacquard référence Vibration et application d’un galon brodé et frange mousse.
-Coussins 45x45 cm en tissu bochic impression « vibration » et frange mousse.
-Coussins 45x45 cm en tissu lila sur satin et application d’un galon brodé et frange mousse.
-Coussins 80x60 cm dessin Lila sur Satin et double application d’un galon éffilé.
-Voilage blanc référence ETEL tête plis flamands double et bas de 8 cm.
-Rideaux tissu jacquard référence «Vibration» avec bordures référence «Lilas» sur satin et application d’un
galon éffilé, Tête 10cm plis flamands, doublé satinette noire, embrasse en cuir Houles.
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EQUIP’HOTEL 2018
JEU CONCOURS sur notre stand (D06-Hall 2.2) EQUIP’HOTEL 2018

A l’occasion d’EQUIP’HOTEL 2018, nous lançons un jeu concours pendant toute la durée
du salon. Nous invitons les hôteliers qui ont un projet de décoration ou de rénovation à se
rendre sur notre stand pour jouer et tenter de remporter l'une des 3 prestations conseil de
notre architecte d'intérieur d’une valeur de 1 700 euros !
Cette prestation conseil comprend :
-Relevé du cahier des charges par l’architecte d’intérieur lors d’un premier rendez-vous
téléphonique.
-Conception de mood board (planches tendances) présentant un concept, à faire valider
par l’hôtelier avant le commencement des propositions.
-Questionnaire des différents éléments décoratifs nécessaires à remplir par l’hôtelier.
-Mise au propre d’un plan d’implantation d’une chambre type, fourni par l’hôtelier au préalable.
-Elaboration de deux propositions décoratives puis conception d’un visuel 3D par proposition sur les bases du plan d’implantation.
-Propositions d’échantillons de supports textiles et revêtement mural fibre de verre.

Règlement du jeu concours à votre disposition sur le stand

ou sur consultation https://etoffesetdeclinaisons.com/wp-content/uploads/2018/11/reglement-equiphotel-ED-nov18.pdf
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EQUIP’HOTEL 2018
Découvrez la capacité de personnalisation d’E&D sur le stand

Cette année, pour démontrer la capacité d’adaptation d’E&D «en live», nous choisissons
de vous présenter le procédé d’impression numérique par sublimation sur le stand :
de l’image jusqu’à votre choix de tissus, un bel exemple de personnalisation juste sous vos
yeux !
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EQUIP’HOTEL 2018
INNOVATION !
Le comité d’experts du concours INNOV18 by L’INNOVORE & Equip’Hôtel a
voté et a déclaré notre innovation comme étant une NOUVEAUTÉ INFLUENTE !
Nos savoir-faire en décoration textile personnalisée associés à l’expertise acoustique
de CONTINUUM (fabricant de solutions acoustiques brevetées - santé performance),
permettent d’optimiser le confort auditif-visuel-kinesthésique des clients et des
collaborateurs dans divers espaces de vies de votre établissement.

Une technologie CONTINUUM brevetée.
Le brevet porte sur la conception
des panneaux acoustiques : solutions
engineerées
qui
absorbent
toutes
les mauvaises fréquences grâce à la
combinaison de 2 lois de dissipation
l’énergie acoustique, visqueuse dans
les matériaux utilisés et mécanique par
intégration d’un dispositif auto-adaptatif.

Les Continuum :
•suppriment toute sensation d’agressivité.
•garantissent des moments de récupération
sonore.
•et deviennent votre nouveau levier de
différenciation “plaisir-performance”.
La seule technologie capable de vous
protéger de toutes les fréquences gênantes
et notamment des basses et moyennes
fréquences qui sont les plus nocives.

Découvrez les solutions CONTINUUM : www.continuum-france.fr

10

L’alliance de la technologie et de la décoration : un concept co-conçu par
CONTINUUM & E&D nommé KAMÉLÉ’ONDES.
Kamélé’ondes est une combinaison de savoir-faire du patrimoine français associant
connaissances, compétences et expériences des matériaux, du textile et de la
réduction du bruit.
Conçus dans le respect de l’environnement et grâce aux processus de design
thinking, ce concept dédié à l’hôtellerie intègre notre adn, notre croyance, celle
d’apporter du mieux-être à vos clients et à vos collaborateurs ou tout simplement
une expérience sensorielle agréable propice à la créativité ou la concentration
selon les besoins.
Ce concept modulaire Kamélé’ondes permet aux hôteliers de créer des espaces multifonctions en cohérence avec la décoration d’intérieur : création d’environnements
propices au travail, à la créativité, transformation d’une salle de petit déjeuner en
plusieurs espaces de co-working, amélioration du confort sonore dans les salles de
restaurant…
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EQUIP’HOTEL 2018
Partenaire de La Casa De Luz par Thierry Virvaire et Sandrine Alouf

CASA DE LUZ, LE BAR LOUNGE RESTAURANT - Pavillon 3
Casa de Luz est un projet d’inspiration orchestré à 4 mains par Sandrine Alouf,
atmosphériste, qui signe en 10 ans 25 hôtels, imaginant des voyages immobiles et Thierry
Virvaire, décorateur d’intérieur, directeur artistique de salons professionnels et de réceptions
qui accompagne EquipHotel depuis 2010.
Ils proposent un voyage autour des expertises portugaises et françaises qui animeront
une terrasse ensoleillée, un patio ombragé et une casa conviviale.

AU PROGRAMME
3 atmosphères & ambiances colorées pour 3 pauses saveurs, en résonnance avec
les différents moments de la journée : cette maison d’hôtes vous fera vivre une expérience
inoubliable à tout moment !
ETOFFES&DECLINAISON partenaire pour les tissus et les revêtements muraux.
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EQUIP’HOTEL 2018
Partenaire de La chambre Cozy Lazy par Fabrice Knoll
LA CHAMBRE COSY LAZY - Pavillon 3
Cosy Lazy est un espace scénographié, véritable relecture de la chambre comme
une éloge à la paresse, un écrin de déconnexion connecté uniquement avec la nature,
créé par Fabrice Knoll Architecte et designer.

AU PROGRAMME
Tout est déstructuré et les codes de l’outside réinterprétés à l’intérieur pour pousser les
limites et faire tomber les murs de la chambre.
Le concept de « Cosy Lazy » invite à une nouvelle expérience comme lire, écrire,
dessiner, créer, écouter et/ou méditer. Etre en paix !
Cosy Lazy est un cocon qui permet d’exprimer la créativité de chacun. On pousse
la porte de la chambre d’hôtel pour entrer dans un éden végétal, naturel. Les parois sont
enlevées, au centre la baignoire se fond dans un montage de pierres capitonnées, le lit
moelleux, aux mille plumes, donne envie de s’enfoncer comme un appel certain à la
paresse, à la déconnexion, le tout bercé par un ciel de bulles lumineuses mobiles.
ETOFFES&DECLINAISON partenaire pour les tissus.
Collection de tissus E&D signées F.KNOLL, à découvrir sur notre site internet
https://etoffesetdeclinaisons.com/designers/fabrice-knoll/
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ZI Pont Rochand - 42 360 Panissières - France
Tél. +33 (0)4 77 28 29 60
Fax +33 (0)4 77 28 72 69
contact@etoffesetdeclinaisons.fr

etoffesetdeclinaisons.com

Département Hôtellerie

L A F I B R E P R O F E SS I O N N E L L E D E P U I S 1 8 6 4
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SAS au capital de 2 500 000 €

