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Et de 4 !Et de 4 !

Il est une histoire qui ne ressemble à aucune autre, celle de l’évolution de Trentotto.

Avec pas moins de 3 showroom ouverts à Toulouse en l’espace de seulement 10 ans, 
l’enseigne est aujourd’hui une référence régionale du mobilier d’habitat mobilier d’habitat 

contemporaincontemporain.

Dans cet esprit de constante évolution, Trentotto lance, en ce début de mois, une

4ème boutique ouverte 24/24h et 7 jours/7 : le Trentotto Store !4ème boutique ouverte 24/24h et 7 jours/7 : le Trentotto Store !
Un site marchand qui se fait véritable créateur de lien entre les trois boutiques physiques 

disséminées en centre ville de Toulouse.

Accessible où que l’on soitoù que l’on soit, cette interface commerciale est un véritable nectar des nectar des 
prestations prestations offertes par les trois enseignes Trentotto:

Mobilier d’intérieur, Cuisine et bain et mobilier d’extérieur
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Qui est Trentotto?Qui est Trentotto?
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Une enseigne très toulousaineUne enseigne très toulousaine

Il y a 10 ans naissait Trentotto. 

Figure désormais incontournable de l’entreprenariat toulousain, Stephan Oddos, mettait alors 

toute sa passion et sa volonté au service du projet. 

Amoureux d’esthétique, il a voulu croire que le mobilier d’habitat contemporain italien 

avait vraiment sa place  dans  le paysage de l’hyper-centre toulousain.avait vraiment sa place  dans  le paysage de l’hyper-centre toulousain.

Avec aujourd’hui pas moins  de 3 boutiques à Toulouse, l’enseigne est devenue une 

référence en matière de mobilier design en Midi-Pyrénées. 

Les 1500m² de surface commerciale se font vitrines d’un savoir faire italien de 

renommée et c’est une équipe de véritables passionnés qui offre aux clients Trentotto l’accès à 

une décoration et à un intérieur qui leur ressemblent afin de sublimer le quotidien.
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L’origine du conceptL’origine du concept

Vous avez dit Trentotto?

Pourquoi ce nom? Lors de sa création Trentotto était établi au 38 rue Gabriel Péri à Toulouse et

s’appelait alors « 38 ».

En 20042004, « 38 » a connu son véritable premier essor et a eu besoin d’un espace plus adapté pour

mettre en valeur ses produits. Le choix s’est porté sur un garage automobile au 11 boulevardmettre en valeur ses produits. Le choix s’est porté sur un garage automobile au 11 boulevard

Carnot.

Entièrement réhabilité, l’espace s’est mué en un magnifique showroom de 500m².

Impossible de s’appeler « 38 » au 11 boulevard Carnot.

La transcription du nombre en langue italienne est alors apparue comme une évidence:

« trentotto » pour trente-huit, et une belle occasion pour le fondateur de ne jamais oublier les

débuts d’une formidable aventure !
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Histoire d’un passionnéHistoire d’un passionné

Une idée à la minute!

Ancien footballeur, Stephan ODDOS est un « self-made man », porté par les valeurs du sport

et passionné de design sous toutes ses formes.

En 19861986, il prend part à l’aventure familiale ODDOS Buro qu’il contribue a développer jusqu’à

en reprendre la direction en 19961996. Son goût pour le « beau » et une inégalable volonté l’ont poussé à

mettre son savoir faire en aménagement au service du particulier.mettre son savoir faire en aménagement au service du particulier.

Accompagné par les plus belles marques de mobilier contemporain, il ouvre le premier

showroom Trentotto mobilier d’intérieur en 20042004. Rapidement, « Trentotto cuisines et bains » et

« Trentotto mobilier d’extérieur » ouvrent leurs portes, proposant, eux aussi, un choix de produits et de

marques des plus prestigieux.

Jamais il n’a été vu de pareille ascension toulousaine en matière de mobilier contemporain.

L’aventure Trentotto ne pouvait donc pas s’arrêter aux frontières de la ville…
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Trentotto 4ème : 
Une vraie nouveauté !Une vraie nouveauté !
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La naissance d’un projet

La clientèle s’est souvent interrogée au sujet de l’absence de Trentotto sur internet.

L’idée a fait son bout de chemin et la décision a été prise, avec une envie :

Permettre à tous d’accéder à l’expertise Trentotto 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Fort de l’observation des autres et d’une réelle analyse des spécificités de la demande, le projet est

lancé début 20112011.

Pari risqué au vu de la conjoncture et de l’environnement hyper concurrentiel et sans frontières que

représente la toile. L’idée vient avant tout de la volonté de ne pas être « comme tout le monde », une

des principales valeurs de Trentotto.
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Toute l’équipe Trentotto est donc 
aujourd’hui fière de présenter sa nouvelle 
boutique :

www.trentotto-store.com
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Le conceptLe concept

Trentotto n’a pas pour ambition de concurrencer les gros sites de vente de meubles. Nous

avons fait le choix d’offrir une sélection de 38 produits.

38 produits que l’on aime et que l’on a élus pour leur esthétique, leur fonctionnalité et leur

originalité.

Notre souhait est double :Notre souhait est double :

-Proposer à notre clientèle une sélection de produits à l’image de Trentotto dans une

boutique ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

-Offrir à ceux qui sont trop loin pour venir nous voir, un accès à nos «38

incontournables »

Ces 38 produits sont stockés dans notre dépôt toulousain, et livrables sous 7 jours.
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Le parti pris du TTT Store va résolument a l’encontre des habitudes des sites

marchands qui, offrant un choix extrêmement vaste de produits, ne sont

pas en mesure de livrer rapidement.

Nous avons choisi de mettre en pratique le conseil de Ludwig Mies van der

Rohe : « Less is more ».

La valeur ajoutée La valeur ajoutée 

Les « 38 » sont une sélection pointue de nouveautés mais aussi de best-sellers

intemporels des grands noms du design européen qui raviront tous les

amateurs du « beau » au sens large.

Une sélection au sein de laquelle on retrouve, bien entendu, les stars de la

marque Vitra, distribuées par seulement 3 sites en France !
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Le mot de l’équipeLe mot de l’équipe

Un design minimaliste et efficace, fonctionnel et très graphique, le site marchand

www.trentotto-store.com est à l’image des boutiques Trentotto.

« Nous voulons proposer à nos visiteurs une expérience nouvelle d’achat de mobilier en « Nous voulons proposer à nos visiteurs une expérience nouvelle d’achat de mobilier en 

ligne, 100% de nos produits sont visibles dès la page d’accueil . Nous nous adressons a un 

public sensible aux lignes, c’est pourquoi le graphisme des produits a été pensé de façon 

à piquer la curiosité du visiteur » 

Stephan Stephan OddosOddos
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« Le design devait être compatible avec l’ergonomie du site, il était très

important pour nous que la navigation soit intuitive et que l’on se souvienne

de notre site, comme on se souvient de nos boutiques quand on y est entré! »

ClaireClaire BeugnetBeugnet-- responsableresponsable dudu projetprojet

« Un site marchand est un projet extrêmement structurant pour une petite « Un site marchand est un projet extrêmement structurant pour une petite 

entreprise comme la notre. C’est une véritable aventure collective. » 

Alain Alain BeraunBeraun –– DAFDAF

« Chaque emballage a été pensé pour offrir une qualité de livraison 

irréprochable, à la hauteur de Trentotto et de ses produits » 

Gautier Gautier GuilleGuille –– magasiniermagasinier

14



Les marques distribuées Les marques distribuées 

FERMOB est le spécialiste du mobilier d’extérieur en métal. 

Le processus de fabrication FERMOB est 100% français et intègre les technologies les 
plus avancées en termes de protection du métal, acier et aluminium, pour l’usage 
extérieur. 
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Le design FERMOB est classique et facile à vivre. Son plus : un large choix de couleurs 
qui permet de très nombreuses associations et une personnalisation totale de 
l’aménagement de son extérieur.
Toujours dans la tendance, les produits FERMOB sont de plus en plus utilisés en intérieur, 
apportant une touche de couleur qui réchauffe les pièces à vivre. Pourquoi pas un 
fauteuil sixties dans votre salon ou des chaises Luxembourg dans votre cuisine !



Les marques distribuées Les marques distribuées 

La mise au point des produits et concepts de Vitra se fait en Suisse.

Depuis sa création en 1950, le processus minutieux de conception conjugue le savoir-
faire technique de l’entreprise avec l’esprit créateur de designers internationaux de 
renom.
L’objectif étant de créer des produits avec une fonctionnalité et un esthétisme 
extrêmement durables. 

Les grands noms des classiques du design ont confié la production de leurs créations à 
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Les grands noms des classiques du design ont confié la production de leurs créations à 
VITRA (Eames, Panton, Nelson, Bourrellec, Prouvé…) mais l’enseigne promeut 
également une vision actuelle du design en éditant les réalisations de designers tels 
que Philippe Starck, Jasper Morrison, Ronan & Erwan Bouroullec, Hella Jongerius ou Arik
Levy.

Fort de son passé d’éditeur, VITRA créé en 1989 le VITRA DESIGN MUSEUM à BALE, l’un 
des plus importants musées dédiés au mobilier et au design dans le  monde.



Les marques distribuées Les marques distribuées 

Depuis sa création en 1998, la marque hollandaise a su développer
une image forte par sa créativité et son originalité.

En 2002, elle revisite le classique beanbag et le Fatboy original voit alors le jour. Le 
début d’une belle histoire pour cette réinterprétation qui est aujourd’hui devenue un 
grand classique du design contemporain.
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L’enseigne ne s’est évidemment pas arrêtée à son best-seller et a décliné l’esprit 
Fatboy dans un grand nombre de produits Indoor et Outdoor, pour toute la famille 
(animaux inclus !). 
Les produits Fatboy trouvent leur place partout : salon, chambre, terrasse, et même au 
bureau !



Les marques distribuées Les marques distribuées 

Avec son demi-siècle d’expérience et de présence
parmi  les grands noms du luxe et du design italiens, 
EMU est expert dans le travail du métal pour le mobilier Outdoor. 

Ses créations allient classicisme et modernité et font des produits EMU des objets 
résolument intemporels et d’un chic absolu.

Les techniques de fabrication EMU sont à la pointe de l’innovation concernant le 
travail et la protection du métal, ce qui garantit une résistance extrême du mobilier 
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travail et la protection du métal, ce qui garantit une résistance extrême du mobilier 
dans un usage extérieur intensif. Chaque pièce est assemblée à la main de façon à 
offrir la plus parfaite des finitions.

Le mobilier EMU fait partie des choix de prédilection de l’hôtellerie haut de gamme et 
des acheteurs exigeants.



Né en 2007 à Ljubljana, Slovénie, dans un bassin minier, 
le petit ange Vertigo Bird développe des designs intemporels destinés
à tous les contextes architecturaux, aussi bien résidentiels que commerciaux. 

La marque propose des luminaires au design épuré inspiré d’objets classiques 
industriels et de la nature. 

Cette source d’inspiration rend les créations Vertigo Bird intemporelles et apporte de 
la douceur aux formes les plus contemporaines.

Les marques distribuées Les marques distribuées 

la douceur aux formes les plus contemporaines.
Qualité et efficacité énergétique sont les lignes conductrices des créateurs Vertigo 
Bird.

Depuis son lancement, la société travaille intensément avec des designers et des 
architectes slovènes et internationaux pour élaborer des collections variées et 
irrésistibles qui trouvent naturellement leur place entre la conception haut de gamme 
et la production standardisée.
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Les marques distribuées Les marques distribuées 

Le design du fauteuil Butterfly
est inspiré d’une chaise pliable en bois
conçue par un ingénieur civil britannique en 1855. 
Produite par la suite aux Etats-Unis, la chaise connait un succès fulgurant, tant et si 
bien que ses droits de fabrication sont vendus dans de nombreux pays.
Repensée par Jorge Ferrari-Hardoy, elle devient, en 1938, le fauteuil BKF, en écho aux 
initiales de ses associés.
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Depuis sa création, l’engouement pour cet incroyable fauteuil n’a jamais faibli. Non 
seulement il n’a pas pris une ride, mais il est aujourd’hui considéré comme la plus 
célèbre création de mobilier design industriel du 20e siècle.

Rendant hommage à la magnifique trajectoire de cet étonnant fauteuil, AA New 
Design en fabrique aujourd’hui une version haut de gamme de grande qualité, sous la 
marque déposée AA Butterfly, dans le respect de l’esprit et du design d’origine.



Le visage du Le visage du TrentottoTrentotto StoreStore
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Le visage du Le visage du TrentottoTrentotto StoreStore
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Contacts presseContacts presse

Claire Beugnet
cbeugnet@sogroup.fr

Margot Cirgue
cirguemargot@gmail.com
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