
M E U B L E S  &  D É C O R A T I O N

Le 8 septembre prochain, l’enseigne française Maisons du 
Monde s’implante au Maroc et ouvre les portes de son premier 
magasin franchisé en partenariat avec Aksal, leader marocain 
du retail et du luxe au sein du Morocco Mall de Casablanca. 
Qui dit nouvelle implantation dit nouvelle équipe, recrutée 
localement. 
Un emplacement de choix pour l’enseigne qui peut désormais 
s’exprimer pour la première fois sur ce territoire, sur près de 
800m2 où sont présentés mobilier, luminaires, textile, Arts de 
la Table et même senteurs et bougies. Notons d’ores et déjà 
que cette première implantation sera suivie prochainement par 
d’autres ouvertures, notamment à Rabat et à Marrakech…
En deux décennies, Maisons du Monde a su apposer sa 
signature afin de proposer une  lecture transversale de la 
décoration. Ici, pas de diktats…

Décrypter de nouvelles tendances, capter l’évolution des 
modes de vies, télescoper les styles : voici ce qui anime 
Maisons du Monde, depuis sa création et lui permet de créer 
et de développer des collections diversifiées, sans cesse 
renouvelées, destinées à accessoiriser l’habitat tout entier. 
En insufflant des inspirations - via ses carnets de tendances 
- pour mieux se les approprier, afin de faciliter le quotidien et 
d’embellir la vie, Maisons du Monde est devenue l’une des 
marques emblématiques du « mieux vivre chez soi ». 
L’espace intime devient alors un terrain d’expression ouvrant 
tous les champs du possible et permet à chacun d’exprimer sa 
personnalité et son désir de bien-être. Ici, pas de total look…
Le mélange des styles est de mise et devient le vecteur d’un 
nouvel « Art de Vivre ». 

Inauguration Maisons du Monde 
au Morocco Mall Casablanca



L’aventure commence en Bretagne, à l’initiative de Xavier 
Marie, fondateur de la société qui imagine le concept qui 
fera le succès de l’enseigne. Une curiosité débordante pour  
« l’ailleurs », un sens aigu de l’observation et le goût des 
voyages, l’amènent à constater que l’univers de la maison 
demeure très cloisonné et ne reflète que par trop peu le monde 
qui nous entoure aujourd’hui. Pour lui, c’est une évidence… 
Voyager est désormais à la portée de chacun, les frontières 
s’ouvrent ; le métissage des cultures est une vraie richesse 
mais le transposer tel quel dans l’habitat et surfer sur la vague 
de l’ethnique n’est pas une fin en soi.
Ce qui l’intéresse, ce n’est pas de s’attacher à un style mais à 
des styles… C’est ainsi qu’il conçoit la décoration, un mélange 
des genres qui la fait devenir acteur de son environnement, 
embellissant le cadre de vie, lui insufflant de la fantaisie pour 
devenir un élément de personnalisation à part entière.

Ne cédant en rien au gigantisme et préservant bien au contraire 
une certaine intimité, un peu façon « comme à la maison », 
le bois, l’acier et l’éclairage feutré donne une lisibilité claire et 
organisée des différentes ambiances. Franchir le seuil de ce 
nouvel espace est la promesse de ne pas rentrer dans un lieu 
anonyme mais bien dans un lieu de vie. On déambule d’un 
univers à un autre tout naturellement et sans aucune rupture 
pour voir bien sûr, prendre des idées et peut être acheter mais 

Le concept est alors défini; simple et efficace, le succès est 
au rendez-vous et depuis lors, ne s’est jamais démenti. Ici la 
décoration est parfaitement assumée et se joue des codes afin 
que chacun puisse se l’approprier selon ses propres goûts et 
sa personnalité. 
Avec près de 280 magasins - dont 199 implantés en France 
mais aussi en Italie, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, 
en Suisse et désormais au Maroc, la marque soutenue par son 
site web marchand assurent les livraisons dans une dizaine de 
pays européens - Portugal, Espagne, Italie, Suisse, Autriche, 
Allemagne, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et Grande-
Bretagne - continue à séduire le public tout en poursuivant 
son développement à l’international. Aujourd’hui, l’enseigne 
compte plus de 5500 collaborateurs et a réalisé l’an dernier un 
chiffre d’affaires de 700 millions d’euros. 

avant tout pour expérimenter, découvrir et se laisser surprendre. 
C’est tour à tour frais, romantique, contemporain, classique, 
indus, vintage, exotique ou encore esprit bord de mer…
Avec une offre de 9000 produits proposés dont 80% de 
créations exclusives conçues par un bureau de style intégré et 
près de 1300 références « mobilier » issus de forêts durablement 
gérées, l’offre est inégalée.

20 ans de design accessible ! L’heure est venue de faire le bilan.

Des scénographies qui inspirent…

Collections Automne/Hiver 2017

Modern Copper

Table basse COMÈTE 
Réf. 156552 

199990 Dh

Miroir SMOKE 
Réf. 162129 

21890 Dh

Vase OPALE COPPER 
Réf. 162100 

25290 Dh

Commide NINA 
Réf. 155614 

499990 Dh

Bougie COPPER 
Réf. 161413 

9790 Dh



Graphik Tribu

Portobello

Seventies

Décoration murale 
ESSAOUIRA 
Réf. 154990 

119990 Dh

Tableau CAMDEN 
Réf. 161743 

27490 Dh

Vase PORTOBELLO 
Réf. 161557 

21890 Dh
Housse de coussin 
MOORGATE 
Réf. 162884 

9890 Dh

Jeté SCICLI 
Réf. 163346 

65990 Dh

Vase KILALI 
Réf. 163028 

25290 Dh

Tableau CERF 
Réf. 163778 

40690 Dh

Housse de coussin 
DYLANE 
Réf. 161950 

28590 Dh

Bougie  
SEVENTIES 
Réf. 162158

8790 Dh

Chaise MAURICETTE 
Réf. 155414 

87990 Dh

Lampe  
VINTAGE MARKET 
Réf. 161250 

27490 Dh

Porte revues 
CAVENDISH  
Réf. 161184 

21890 Dh



2010 : 
Maisons du Monde fonde l’Association Man and Nature dont 
la vocation est d’offrir aux communautés locales un tremplin 
économique et social par l’identification de débouchés  sur 
des filières de ressources naturelles gérées durablement. 
Parallèlement, l’enseigne soutient plus de quinze projets d’ONG à 
travers le monde, citons à titre d’exemple : SOS Village d’Enfants 
à Raipur en Inde, Anak Bali en Indonésie, Latitud Sur au Pérou, 
etc…

2013 : 
L’enseigne consciente qu’il faut rendre à la nature un peu de ce 
qu’elle a donné et avec la conviction que l’on peut parfaitement 
combiner à l’échelle de l’entreprise, croissance économique 
et action écologique rejoint le club des entrepreneurs 
philanthropiques 1% for the Planet afin de reverser 1% du chiffre 
d’affaires de son offre mobilier responsable « Envie d’Eco ».

2014 : 
Maisons du Monde met en place une stratégie RSE structurée 
autour d’un programme incitatif et collectif « Engageons-nous ! » 
dont les principaux fondamentaux se résument comme suit :

Acheter en partenaire,  
Avec déjà 50% de l’offre mobilier proposée certifiée gestion 
durable des forêts et plus de 1000 références certifiées FSC® et 
PEFCtm, garantissant que le bois utilisé provient de forêts gérées 
durablement, Maisons du Monde travaille de manière approfondie 
sur la traçabilité de l’approvisionnement en géolocalisant le bois 
depuis sa forêt d’origine grâce aux audits à la commande, menés 
en collaboration avec l’organisation TFT (The Forest Trust). 

Tout comme les scénographies, les catalogues Maisons du 
Monde contribuent à offrir solutions et inspirations. Trois éditions 
annuelles consacrées respectivement à l’indoor, l’outdoor et le 
junior sont autant d’outils inspirationnels très attendus, venant 
rythmer la saisonnalité chaque année.

Des catalogues engagés,  
vivants, porteurs d’attentions  

et d’émotions…

COLLECTION 2016

20
fête ses

a n s

MOBILIER & DÉCORATION d’extérieur

col lect ion  2016

Une stratégie RSE vivante et résolument engagée…

Dès 2006, Maisons du Monde met en œuvre des actions en faveur de la protection de la biodiversité et d’une gestion plus durable 
des forêts. Depuis, cet engagement se pérennise et se concrétise par les étapes suivantes : 
 

Concevoir en visionnaire, 
En proposant des canapés éco-conçus et avec l’intégration de 
matériaux recyclés dans une large collection nommée « Envie 
d’Eco ».

Commercer en citoyen,
En pilotant les consommations d’énergie des points de vente 
avec un objectif de -20% dès 2020.

S’engager en passionné,
Avec l’accompagnement, la formation et le suivi de ses 
collaborateurs dans l’engagement citoyen avec entre autres, la 
mise en place de congés solidaires.

2016 : 
Maisons du Monde institutionnalise son engagement en créant 
sa propre Fondation sous l’égide de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et pour L’Homme afin de structurer ses actions en 
faveur des ONG sous une seule et même entité. Cette volonté 
s’inscrit donc dans une réflexion globale sur notre démarche de 
responsabilité, mais se veut également un espace de dialogue et 
de réflexion, une passerelle entre experts et un plus large public, 
qui permettra l’identification de porteurs de projets pertinents 
sur toute la chaîne de valeur du matériau bois : restauration des 
écosystèmes forestiers, accompagnement économique et social 
des populations travaillant de manière artisanale le bois dans les 
pays du sud et jusqu’à la revalorisation de la matière dans des 
projets de recyclage ou d’upcycling dans les pays de l’Union 
Européenne afin de favoriser l’économie circulaire, le réemploi et 
l’insertion professionnelle. »

* Tous les visuels illustrant ce communiqué sont disponibles sur demande : presse@maisonsdumonde.com


