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Complice de moments de vie en extérieur

Lafuma conçoit, développe et fabrique du mobilier de plein-air pour 
accompagner les consommateurs dans tous les moments de détente, chez 
soi comme en pleine nature.

Créateur de bien-être

S’appuyant sur un savoir-faire unique, acquis depuis 60 ans à Anneyron, 
Lafuma Mobilier met toute son expertise au service du bien-être des 
consommateurs. Ainsi, année après année, la marque enrichit ses collections 
de modèles pratiques, ergonomiques, accueillants et esthétiques. Résultat, le 
mobilier Lafuma n’en finit jamais de séduire par son confort et sa durabilité, 
à l’instar de ses fameux Relax et Pop-Up. 

LAFUMA MOBILIER,  
SPECIALISTE DU CONFORT 

Au début des années 1930 
à Anneyron (Drôme), 
Victor, Alfred et Gabriel 
Lafuma inventent le sac à 
dos à armature métallique : 
l’association du confort de 
la toile avec la résistance 
du tube

1930

Premières collections de 
mobilier de camping, pliant, 
en tube et toile

1954

Naissance du RELAX 
Translude : le fauteuil 
multipositions qui 
devient rapidement  
le produit vedette

1961

Lancement des gammes 
jardin et piscine, avec 
un modèle phare 
récompensé par son 
design : le Sundecker

1980

Invention du système 
de pliage parapluie 
avec le fauteuil  
POP-UP

19921956

Création de la 
marque Chantazur 
« le mobilier  
du 7e jour ! »
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LAFUMA MOBILIER,  
SPECIALISTE DU CONFORT 

2015

Lancement de la gamme 
repas ANYTIME.
Fauteuil sélectionné au 
France Design du VIA, 
salon de Milan

2018

Toujours implantée à Anneyron, 
Lafuma Mobilier continue 
à investir dans son outil de 
production et poursuit son 
développement en France 
comme à l’international

QUELQUES CHIFFRES 

16 000 m2

de surface, pour 
le site industriel 
historique situé à 
Anneyron (Drôme) 

4 000 km de tubes acier par an

155
collaborateurs, 

dont 135 en France

88,3 tonnes 
d’emballages 
cartons 
revalorisés

20 000 km 
de fil par an,  
soit la moitié  
de la circonférence  
de la terre !

38,3 millions 
de CA annuel en 2016, 
en hausse pour la 3e année 
consécutive

La position idéale 

Zéro Gravité
de tous les Relax  
Lafuma Mobilier

780 000 m2

de toile par an dont environ  
600 000 m2 de toile Batyline 

600 000 
pièces produites/an 
dont 235 000 Relax

98 % 
des matières 

premières 
viennent 
d’Europe 

 

brevets 
en cours

9 

20112006

Deux innovations majeures :

Technologie  
Air Comfort®

Toiles 
clipsées

Développement 
de la gamme 
PRIVILEGE Hedona, 
raffinée et élégante

2016
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Dès ses débuts, Lafuma Mobilier s’est préoccupé des consommateurs et de leur 
confort. Proposer des meubles astucieux, faciles à vivre, simples d’utilisation, est 
l’un des piliers de sa démarche de R&D. L’ensemble des produits se distinguent par 
leur système de pliage breveté, leur légèreté exemplaire, leur souplesse d’usage, leur 
encombrement réduit.

Lafuma Mobilier est l’inventeur du Relax. 
Voici le secret de son succès : le Relax Lafuma a été pensé pour offrir LA position 
idéale de relaxation. Sa conception a été accompagnée par le corps médical, qui 
a préconisé, comme principe essentiel, une position du corps telle que les jambes 
soient légèrement au-dessus du niveau du coeur. Cette position est appelée ZERO 
GRAVITE, car elle correspond à celle que prend naturellement le corps humain en 
apesanteur, les jambes et le buste formant un angle de 127°.

• Le dos est soulagé
• La respiration s’apaise 
• Le sang circule mieux
• Les jambes sont plus légères

Lafuma Mobilier met son savoir-faire au service de la récupération et de la déconnexion 
pour tous.

L’INNOVATION LAFUMA  
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
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Depuis sa création, Lafuma Mobilier 
a pour ambition de rapprocher 
l’Homme de la Nature, au travers 
des loisirs et des possibilités de 
détente en plein-air. La feuille de 
peuplier du logo symbolise cette 
proximité de la marque avec la 
nature.

UN ADN 
100 % 
NATURE

UNE DÉMARCHE  

D’ÉCO-CONCEPTION INTÉGRÉE

LE + ÉCOLOGIQUE 

Toutes nos toiles Batyline ainsi que nos fils à coudre sont garantis sans substances  
toxiques pour le corps et l’environnement (certificat Oekotex standard 100)

APPROVISIONNEMENT 
 

• Choix de matériaux  
 recyclables : toile Batyline,  
 peinture en poudre, acier,  
 etc.

• Choix de matériaux  
 recyclés : aluminium,  
 carton, papier

•  Proximité : une majorité 
des matières sont 
sourcées à moins de  
150 km de l’entreprise

PRODUCTION  
& DISTRIBUTION 

• Conception des produits  
 sans superflu : une quantité  
 de matière minimale pour  
 une durée de vie maximale

• Réduction du volume  
 et du poids des produits,  
 emballages compacts

• Plateforme de logistique  
 unique à 5 km de l’usine :  
 transports optimisés avec  
 les commandes du groupe

UTILISATION 
 

• Produits durables  
 garantis 2 ans et testés  
 pour durer 5 ans

• Produits démontables et  
 recyclables en fin de vie 

•  Collection d’accessoires 
de remplacement qui 
assurent une deuxième vie  
au produit
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UNE ENTREPRISE ANCRÉE
SUR SON TERRITOIRE 

BVCert. 6108367

Une fabrication française
Intégrer le quotidien et démocratiser la technique sont 
deux des ambitions de la marque : depuis plus de 60 ans, 
Lafuma se démarque par l’excellence de son expertise 
alliée à une créativité sans cesse renouvelée pour signer 
des produits novateurs et à la pointe de la technologie.

• 2 sites de conception et de production :
 - Site historique à Anneyron (Drôme)
 - Filiale Lallemand au Vieu d’Izenave (Ain)

• 6 ateliers métiers  : Aluminium / Acier / Peinture /  
 Plasturgie / Couture / Montage 

• 1 département R&D

• 77 % des achats matières premières réalisés en France

L’emploi local
La main d’œuvre industrielle de l’entreprise Lafuma Mobilier 
est essentiellement composée de salariés domiciliés dans 
un rayon de 15 à 30 km.
Si l’entreprise a investi dans des cellules robotisées multi-
tâches qui assurent les opérations pénibles et répétitives 
(soudure/poinçonnage, cambrage des tubes, etc.), plus 
d’une centaine de salariés perpétuent avec passion les 
savoir-faire « mobilier » de Lafuma.

Des partenariats locaux 
Lafuma Mobilier joue un rôle clé dans l’écosystème local 
en développant des partenariats avec les marques ou 
entreprises du territoire qui partagent les mêmes valeurs. 
C’est ainsi qu’a vu le jour une édition limitée du fameux 
Pop-Up en toile Denim avec 1083, entreprise drômoise 
également labellisée OFG pour ses jeans bio, filés, teints, 
tissés et confectionnés dans l’Hexagone. 

Le label Origine France Garantie
Parce que Lafuma Mobilier a 
fait le pari de réussir en France, 
la marque s’est vue décerner en 
2014 le label en reconnaissance 
de son engagement industriel 
et gage de la qualité de ses 
produits. Créé par Pro France, 
audité et certifié par le bureau 
Veritas, le label OFG est un 
marqueur clair et transparent, 
imposant que 50 % du prix de 
revient du produit (matière et 
main d’œuvre) soit d’origine 
française.
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56 %
du CA est réalisé  
à l’international

Commercialisation  
dans plus de  

20 pays

1er pays en  
chiffre d’affaires : 

l’Allemagne

Anneyron obtenait déjà en 1970 le titre de « Capitale européenne du mobilier de 
camping ». Aujourd’hui, Lafuma Mobilier est devenu leader européen sur le marché du 
mobilier de plein-air avec six familles de produits qui vont de la Relaxation, au Balcon 
et Repas, en passant par la Terrasse/Bord de piscine et le Lounge.

Très présent en Europe, Lafuma Mobilier poursuit sa croissance à l’international, 
en restant fidèle à sa stratégie  : renforcer sa présence dans les marchés clés et 
poursuivre la montée en gamme de ses collections. Pour élargir ses perspectives 
de distribution, l’entreprise cible le marché américain.

UNE PRÉSENCE 
INTERNATIONALE 
CROISSANTE



C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: L
A

FU
M

A 
M

ob
ili

er
 / 

P
ie

rr
ic

k 
Ve

rn
y 6, rue Victor Lafuma

26140 Anneyron — France

www.lafuma-mobilier.fr

CONTACT PRESSE 

Agence Saatchi & Saatchi
Isabelle CARASSIC
isabelle.carassic@saatchi.fr
06 03 89 61 20 

Lafuma Mobilier 
Aude BOISADAN
aboisadan@lafuma.fr


