Quand le verre illumine la
décoration d’intérieur
Forte d’un savoir-faire verrier de plus de 30 ans, la société QUIDAM - filiale du
groupe Vitrum & Glass - s’est spécialisée dans le travail de décoration du verre. En
associant une démarche artistique et créative à une conception de designer,
l’entreprise, dotée d’un bureau d’études de recherche et développement, ouvre de
nouvelles perspectives à la décoration d’intérieur grâce à des produits verriers aux
qualités graphiques, esthétiques et fonctionnelles inédites.

Quidam by Vitrium&Glass : l’innovation artistique du verre
Implanté près de Savone depuis 1978, le spécialiste italien Vitrium&Glass est l’un
des leaders dans la fabrication et la transformation du verre. A la pointe de la
technologie et de la créativité, son département de design Quidam, créé en 2000,
offre une gamme complète de produits verriers innovants et exclusifs.

Philippe Noyer, responsable commercial France Quidam, précise,
Parce que nous pensons que chaque projet est unique, notre gamme de
produits verriers se personnalise pour répondre à toutes les attentes. Nous
réalisons les éléments qui façonnent et personnalisent l’habitat : paroi,
fenêtre, porte, baie fixe, mobilier, escaliers en verre…

Design, savoir-faire et qualité
Tels sont les maitres-mots de la société Quidam.
Le traitement du verre touche en effet à son paroxysme avec la virtuosité en art
décoratif de Quidam. Portes avec Led, meubles et objets d’aménagements
intérieurs, pièces métalliques... Quidam relève tous les défis pour donner vie à des
créations sur-mesure, dotées d’un design unique.

Des dalles transparentes pour un regard plongeant sur une cave restaurée,

Un plafond sérigraphié pour relier et réinventer les espaces,

Des marches suspendues pour prendre de la hauteur en toute légèreté,

...
Du sol au plafond en passant par les escaliers, Quidam offre de nouvelles
perspectives à tous les intérieurs !

A propos de Philippe Noyer
De formation peintre-décorateur, option studios télé et cinéma, Philippe Noyer
travaille en tant que commercial dans divers secteurs GSM et BtoB avant de
découvrir en 2006 la fabrication de produits verriers.
Passionné par cet art, il rejoint Quidam en 2012 pour représenter l’entreprise en
France et développer le marché français. En 3 ans, le chiffre d’affaires de
l’entreprise a progressé de 180% en France.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.quidamsrl.com
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