Parce qu’un beau design c’est bien,
mais qu’un design éthique c’est mieux
QUI SOMMES-NOUS ?
Fabricant français engagé depuis 1975 dans les univers de l’encadrement, la
décoration murale et la mise en valeur de la photographie.
Nos équipes imaginent et conçoivent des collections qui sont ensuite produites
dans nos deux usines françaises : l’une basée en région Lyonnaise, l’autre à
Neung-sur-Beuvron.
Nous proposons des offres standards et sur mesure afin de répondre aux besoins
de chaque distributeur et consommateur, le tout dans le respect de
l’environnement. Nous produisons à la commande et unitairement afin de limiter
les déchets et surplus de stock.
Ceanothe c’est aussi des innovations toute l’année, y compris sur des produits
alliant technicité et décoration à l’image de DECOWATT le radiateur rayonnant le
plus décoratif du marché !

Neung-sur-Beuvron (41)
Site de production de 7000m2
Vénissieux (69)
Siège social, site de production et de logistique de 10 000m2

UNE CONTRIBUTION POSITIVE SUR LA BASE DE
4 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
La déco engagée c’est maintenant et CEANOTHE l’a bien compris !
Allier design et engagement environnemental n’est plus une option.
Nous poursuivons ainsi notre démarche écologique, toujours plus engagée au fil des
ans, pour offrir la meilleure équation entre préservation de l’environnement et
satisfaction clients.
Nous répondons à cet engagement par le biais notamment d’une production toujours
plus locale (+ de 80% de notre offre produit) et de qualité avec des
certifications et labellisations reconnues telles que FSC et OFG (100 % de notre offre
d’encadrements, d’impressions murales et de radiateurs décoratifs).
Parce qu’un beau design c’est bien, mais qu’un design éthique c’est mieux,
notre démarche d’écoconception vise à concevoir et distribuer des
produits recyclables et qui ne polluent pas.

MATIÈRES
RECYCLABLES ET
RECYCLÉES

ÉCONOME pour limiter notre empreinte sur la
planète en utilisant le moins de ressources possible.

Nos collections d'encadrements, de décorations murales
et de radiateurs décoratifs sont certifiées Origine France
Garantie ce qui permet d'assurer aux consommateurs la
traçabilité de nos produits en donnant une indication de
provenance claire et objective.

% des cadres et de la déco
sont labellisés OFG

92%

de matières recyclées dans
nos encadrements

SAIN et sûr pour le consommateur, sa santé.
Toutes nos impressions numériques sont réalisées à partir
d’encres UV sans solvant.

PRÉSERVE la planète et ne pas polluer.
Nous sommes depuis plusieurs années certifiés FSC®
dans le but de promouvoir à travers le monde une gestion
responsable des forêts.

% des collections cadres et
miroirs encadrés

60%
DURABLE conçu pour durer en refusant
l’obsolescence programmée.
Encre résistante aux UV.
*Gamme radiateurs DECOWATT
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Objectif : limiter la surproduction de
déchets, sur la majorité de nos produits
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L'histoire commence
dès la conception du produit...

Conception

Développement

La conception

Le développement

Le service Marketing et Création
exclusif Ceanothe conçoit avec un
bureau de style international les
tendances de demain qui sauront
dynamiser l'offre produit et
répondre aux besoins.

Les services R&D/Marketing/Achat
intègrent des critères et partenaires
répondant aux exigences écologiques
et éthiques.
Le but : limiter l'impact du produit
et son usage sur l'environnement.

Livraison

Production
en France

La livraison

La production

Utilisation exclusive
de palettes recyclées et
recyclage systématique
de tous les déchets.

. Maximisation de la matière
première utilisée.
. Minimisation et
réutilisation des pertes.

NOS PRODUITS
DE QUALITÉ

ENCADREMENTS :

Grâce à ses 40 ans d’expertise, Ceanothe et ses équipes
œuvrent chaque jour pour proposer des encadrements uniques,
de qualité, certifiés FSC et labellisés OFG qui s’inscrivent dans
les tendances marché du fait d’un renouvellement fréquent des
collections.
Des intérieurs Nature ou Contemporain en passant par le
Classichic, notre large gamme de finitions et de formats convient
à tout type de décorations et de besoins.
Nous proposons des offres standards et sur mesure afin de
répondre à tous les projets et ainsi personnaliser les intérieurs
au gré des envies.

92% de matières recyclées dans nos encadrements

MIROIRS :

Nos produits sont labellisés OFG avec une production dans
notre usine de Neung-sur-Beuvron et sont certifiés FSC.
Notre offre de miroirs décoratifs est déclinée en plusieurs styles
et proposée dans des formats standards et sur mesure afin de
s’adapter à tous les intérieurs.

92% de matières recyclées dans nos encadrements

RADIATEURS ET SÈCHE-SERVIETTES DÉCORATIFS :

L’innovation DECOWATT est une révolution dans l’univers du chauffage rayonnant : le radiateur n’est plus un objet que
l’on cache mais bien un véritable objet de décoration !
L’ensemble de la gamme est certifié OFG et utilise des encres sans solvant pour veiller à l’environnement.
Nos radiateurs et sèche-serviettes imprimés sur verre trempé sont disponibles en plusieurs dimensions, finitions et
puissances pour répondre à tout type de pièces de la maison afin d’optimiser et d’adapter sa consommation.
Decowatt est en phase avec la réglementation européenne Ecodesign qui vise à soutenir la conception de produits
conjuguant efficacité énergétique et utilisation raisonnée des ressources.

ART MURAL :

L’offre est certifiée FSC, labellisée OFG et produite unitairement à la commande afin de limiter notre impact
environnemental : pas de surproduction et optimisation de nos matières.
Pour permettre à chacun de décorer son intérieur au gré de ses envies, Ceanothe propose 2 fois par an son catalogue de
tableaux muraux. Des thématiques incontournables aux tendances actuelles, nos équipes développent de nouvelles
collections qui ne sauraient vous surprendre !
L’ensemble de nos supports (toile, verre Glass’Art, verre synthétique incassable et tableau Art Gallery) est produit dans
nos 2 usines françaises avec des impressions numériques aux encres sans solvant pour respecter votre environnement.

PIXOPOLITAN :

Pixopolitan est un service unique qui s’adresse aux professionnels tels que les architectes, les entreprises et l’hôtellerie.
Les tirages exclusifs sont imprimés à la commande sur nos différents supports incontournables. L’offre d’encadrement est
quant à elle certifiée FSC.
Nous proposons des solutions clés en main et un accompagnement par nos équipes internes tout au long de la
réalisation des projets sur mesure : du graphisme en passant par le conseil jusqu’à l’installation des photographies d’art
dans les locaux. Nos supports variés et spécifiques à cette offre sauront répondre aux différentes demandes : tête de lit,
caisson rétroéclairé, radiateurs et sèche-serviettes décoratifs...

NOUS CONTACTER
20 rue Eugène Hénaff
BP588 - Z.I. Vénissieux Cedex
FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 21 28 28
Fax : +33 (0)4 72 21 28 51
www.ceanothe.com

