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aréa  |  créateur de mobil ier urbain

Communiqué de presse Area Toulouse, le 08 septembre 2017

ANTIBES & NICES

A PROPOS DE AREA

Créé par Michel Boudou en 1987, Area conçoit et 
fabrique en France des éléments de mobilier ur-
bain présents dans de nombreux programmes por-
tés par des architectes et paysagistes européens 
de renom. Innovante, l’entreprise a été la première 
à proposer des solutions qui considèrent la globa-
lité de l’espace public à traiter, de la corbeille à la 
barrière en passant par la protection des végétaux 
ou le banc. Ce souci d’homogénéité et de fluidité 
se retrouve dans le design, marqué par une vraie 
quête de sens et d’harmonie. Construite autour 
de 4 grandes familles (l’arbre, la rue, la pause et 
l’évasion), l’offre Area entend contribuer au bien-
être individuel et au bien-vivre ensemble via des 
produits qui génèrent spontanément du lien social 
et de l’apaisement. Area emploie aujourd’hui 70 
personnes et réalise un chiffre d’affaires de 10M€.

Pour plus d’informations : www.area.fr

A PROPOS DE  
LAURE ET GILLES BOUDOU

Respectivement Présidente et Directeur général, 
la fille et le fils du créateur d’Area ont des profils 
complémentaires puisque Laure, architecte de 
formation, signe le design de tous les produits et 
que Gilles est un gestionnaire et homme de mar-
keting. A la tête de l’entreprise depuis 2009, ils 
ont su apporter leur touche au développement de 
l’entreprise en réinventant en permanence la griffe 
Area, en créant plus de 40 nouvelles références et 
en modernisant profondément l’outil industriel.

S’il est bien un élément de mobilier présent dans 
toutes les maisons, c’est la chaise ! Ce postulat, 
si évident, a poussé la société AREA à construire 
une gamme de mobilier urbain autour de ce sujet 
si familier, et pourtant tout aussi indispensable à 
l’espace public qu’à l’espace privé.

En ajoutant un tabouret et un comptoir, les gammes 
Antibes et Nice abolissent la frontière intérieur / 
extérieur.

Ces mobiliers traduisent l’attachement de la 
société AREA à un principe simple qu’il est 
aujourd’hui nécessaire d’encourager dans les 
espaces publics : retrouver en plein air l’intimité 
et la convivialité que l’on éprouve chez soi pour 
travailler, se détendre, ou partager un café….

Chaise et banc ANTIBES illustrent le travail mené 
sur l’idée d’échelle individuelle en milieu urbain, 
qui répond aux attentes des nouveaux usages 
citadins.

Les assises simples NICE, disposées en îlots, 
ou associées aux modèles Antibes, invitent au 
rapprochement et au partage.

Le comptoir Nice, minimaliste et fonctionnel reflète 
l’image d’une ville dynamique dans laquelle il ne 
suffit plus de s’asseoir. A la fois lieu de partage et de 
consultation,  le comptoir accompagne un mode de 
vie de plus en plus connecté qui va toujours plus vite.


