
Plaza Mobilier, spécialiste du mobilier pour CHR, 

renouvelle l'art de la table guéridon avec 2 

modèles personnalisables et tendance 

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants quant à l'aspect visuel des Cafés, 
Hôtels et Restaurants dans lesquels ils se rendent. 

Aujourd'hui, ils ne veulent plus seulement manger, boire un verre ou se loger. Les 
critères de choix d'un établissement vont inclure le design, l'ambiance, l'atmosphère 
ou encore le confort. Ils désirent aller ailleurs pour partager un bon moment dans un 
cadre cosy et stylé. 

Il est donc capital pour les professionnels de s'assurer que leurs établissements soient 
attirants dès l'extérieur, mais aussi qu'ils inspirent confiance et soient véritablement 
accueillants. Il faut que les clients aient envie de consommer lorsqu'ils ouvrent les 
portes ! 

Dans ce contexte, le mobilier et l'aménagement intérieur des CHR constituent un 
enjeu majeur : les professionnels bien conseillés, avec du bon mobilier attirant, 
captent potentiellement plus de clientèle, et sont plus à même d'augmenter la valeur 
de leurs tickets. 

Comment sortir du lot, rendre son établissement attirant et se démarquer de la 
concurrence ? 

Pour aider les professionnels à faire le bon choix et leur proposer des pièces de 
mobilier adaptées à leurs besoins, Plaza Mobilier propose depuis 15 ans une sélection 
de produits issue de plus de 400 marques et fabricants. 

Pour l'année 2019, une tendance se démarque : la cultissime table guéridon ! 
Fabriquée artisanalement en France, l'authentique table émaillée de bistrot de Paris 
séduit toujours autant les Français... tandis qu'elle attire la clientèle internationale 
heureuse de leur look « so Frenchy » ! 

Un véritable must-have ! 

 

https://plazamobilier.com/
https://plazamobilier.com/


Plaza Mobilier : l'expert du mobilier CHR depuis plus de 15 
ans 

Restaurant branché, brasserie charmante, cafétéria d'entreprise, maison d'hôtes, 
discothèque, bar lounge, hall d'accueil... Chaque établissement a une "âme" qui lui 
est propre et des attentes spécifiques. 

C'est pour cela que Plaza Mobilier propose un large choix de meubles de 
qualité combinant design, fonctionnalité et ergonomie pour aménager tous les 
projets : 

• Des tables complètes ou à composer 
• Des chaises 
• Des fauteuils 
• Des tabourets 
• Des banquettes 
• Des éléments "spécial Lounge" : poufs géants, rocking chairs, chauffeuses... 
• Des équipements : meubles de rangement, des chariots, des consoles... 
• Des tissus & similis 

Francis Offret, le fondateur de Plaza Mobilier, précise : 

Nous sommes à la fois ensemblier décorateur, agent d'usine et grossiste en 
mobilier horeca. Ces multiples compétences, ainsi qu'un savoir-faire de plus 
de 15 ans sur l'ensemble du marché européen du meuble, nous permettent de 
sélectionner chaque jour les meilleurs fabricants et les marques les plus 
raffinées pour présenter des collections vraiment tendance. 

 



Cap sur la personnalisation pour toujours plus de style 

Plaza Mobilier a forgé sa réputation en s'imposant comme un spécialiste du sur-
mesure à tous les niveaux : 

Un conseil haut de gamme pour faire les bons choix 

Les équipes de Plaza mobilier apportent un conseil qualitatif pour bien choisir 
les sièges, tissus, chaises, fauteuils, tabourets de bar, tables, plateaux table, 
banquettes, canapés, fauteuils..., et des meubles qui s'adaptent à chaque concept 
parmi un choix infini de formes, de matières, de couleurs et de finitions. 

Le catalogue s'accompagne d'une ligne de luminaires et de tissus d'ameublement qui 
apportent une atmosphère unique à chaque établissement. 

De multiples possibilités pour laisser libre cours à son imagination 

Couleurs, formes, textures, dimensions... Plaza Mobilier offre un large éventail de 
possibilités pour que chaque meuble reflète la "patte" de l'établissement. Il est même 
possible de rajouter des images ou du texte sur certains produits, de choisir son 
revêtement, d'imprimer des tissus à l'image de l'entreprise, et de choisir une teinte, 
une laque ou une couleur selon le nuancier Ral. La prestation est ainsi 
personnalisable à 100% ! 

 

 

  



Des services professionnels pour un accompagnement de A à Z 

Allant au-devant des besoins de sa clientèle, Plaza mobilier propose un 
accompagnement sur-mesure dans l’expertise et l’aménagement d’espaces 
professionnels. 

Sourcing : grâce à une veille permanente de plus de 400 marques et usines, Plaza 
Mobilier sélectionne le mobilier adapté aux critères, prescriptions et budgets de ses 
clients. Les 3 premières propositions sont offertes. 

Devis et Remises pro : les devis en ligne sont sans engagement, une remise 
quantitative linéaire est systématiquement appliquée, les prix sont direct usine pour 
offrir le meilleur rapport qualité prix... 

Échantillons et Prototypes : l'envoi d'échantillons de couleurs et de matériaux est 
offert, et un modèle de meuble peut également être envoyé ou une présentation 
effectuée sur rendez-vous. Plaza Mobilier peut aussi créer des prototypes à la 
demande sur devis. 

Conception Décoration : accompagnement par des professionnels de la décoration 
ou un architecte d'intérieur pour harmoniser les meubles avec le style et le concept. 

Aménagement 3D : planification de l'aménagement de l'espace avant l'achat du 
mobilier (visuels 3D et plan à l'échelle par pièce). 

Livraison à date garantie, Installation et Montage (les emballages sont repris). 

La fabrication sur-mesure 

Les plateaux de table, les banquettes et les assises sont fabriqués en France en 
fonction des besoins de chaque client. 

Francis Offret souligne : 

Grâce à nos solutions sur mesure d'ameublement, chaque établissement peut 
être sublimé pour devenir un endroit vraiment personnalisé avec du caractère 
et du charme. L'ambiance est en effet une des clés du succès des bars, des 
cafés, des hôtels et des restaurants ! 



 

Focus : La table guéridon émaillée, l'ambiance bistrot "so 
frenchy" 

Incontournable, l'authentique table émaillée de bistrot donne une ambiance 
typiquement parisienne qui fait partie du patrimoine culturel français. 

Elle peut être utilisée pour la décoration d'intérieur ou pour donner une touche de 
chic aux terrasses de restaurants. 

Plaza mobilier propose deux modèles élégants fabriqués artisanalement en France, 
dans les règles de l'art : 

• Le plateau émaillé, constitué d'une plaque d'acier DC04EK lisse sérigraphiée 
posée sur un support bois contreplaqué hydrofuge, a un aspect brillant et 
résiste très longtemps à toutes les agressions extérieures (corrosion et UV) ; 

• Le cerclage est fabriqué dans des ateliers métalliers ou l'on découpe, tourne, 
plie, soude, polie l'inox, le laiton et le cuivre ; 

• Le pied bistro est en fonte finition époxy noir. 

Chaque table guéridon peut être personnalisée : choix du modèle (diamètre du 
plateau et choix du pied), couleur du revêtement sur-mesure ou choix parmi les 
couleurs standards proposées, ajout d'une illustration et/ou d'un texte, choix de la 
structure (cerclage laiton, inox ou cuivre ; lisse ou mouluré ; poli ou brossé). 

Francis Offret confirme : 

Parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos tables, jusque dans les 
moindres détails, nous offrons une garantie de 5 ans. 

  



Deux nouveaux modèles au design intemporel 

La table guéridon ronde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif : à partir de 366 € HT (439,20 
€ TTC) prix public hors remise 
quantitative professionnelle 

 

La table guéridon carrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif : à partir de 388 € HT (465,60 
€ TTC) prix public hors remise 
quantitative professionnelle 

  



Pour en savoir plus 

Site web : https://plazamobilier.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Plaza-Mobilier-367115807127300 

Instagram : https://www.instagram.com/plaza_mobilier/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/francis-offret-16b98a16/ 

Contact Presse 

Francis Offret 

E-mail : info@plazamobilier.com 

Tél. : 06 77 07 04 63 

 

https://plazamobilier.com/
https://plazamobilier.com/
https://www.facebook.com/Plaza-Mobilier-367115807127300
https://www.facebook.com/Plaza-Mobilier-367115807127300
https://www.instagram.com/plaza_mobilier/
https://www.instagram.com/plaza_mobilier/
https://www.linkedin.com/in/francis-offret-16b98a16/
https://www.linkedin.com/in/francis-offret-16b98a16/
mailto:info@plazamobilier.com
mailto:info@plazamobilier.com

