
 
 

 

Kave Home atteint les 112 millions de chiffre d’affaires et 

débarque en Australie  

- La marque espagnole de meubles et décoration design affiche une 

croissance de 54 % en 2021, se positionnant ainsi comme un des 

leadeurs du secteur. 

- Le groupe de 400 personnes continue à se transformer pour 

atteindre la neutralité carbone en 2030 

 

Barcelone, 13 janvier 2022.- La marque design de meubles et décoration Kave Home 

basée à Sils (Gérone, Espagne) clôture l’année avec un chiffre d’affaires de 112M, 

affichant une croissance de 54 % par rapport à 2020 et en doublant le chiffre d’affaires 

de 2019. L’entreprise a observé une forte croissance de tous ses canaux de vente, avec 

l’ouverture de 6 nouveaux magasins flagship, 5 nouvelles franchises, 40 points de vente 

shop-in-shop et l’ouverture de nombreux marchés en ligne. 

Selon les mots de Francesc Julià, Managing Director, « cela fait des années que nous 

nous préparons pour réussir à développer notre écosystème de marque omnicanale, 

unique sur le marché et en 2021 nous sommes passés à la vitesse supérieure. Nous 

avons ouvert des magasins dans 6 pays, des shop-in-shop à Santorini ou sur l’île 

Maurice et nous avons même ouvert notre site en Australie, ce qui nous permet d’être 

présents sur les 5 continents, une étape importante que peu de marques ont franchie 

dans le secteur au niveau mondial. » 

Kave Home, qui a expérimenté un rythme de croissance frénétique depuis son 

lancement en 2013, a prouvé qu’il y a encore de la place dans le monde du retail pour 

les marques au design local, de qualité et engagées envers l’environnement.  

De ce fait, en 2021, la marque a continué à développer le projet Kave Cares dans lequel 

elle définit sa stratégie pour devenir une entreprise avec une empreinte de CO2 neutre 

en 2030. « Cette année, nous avons fait un grand pas en avant pour réduire notre 

empreinte carbone : de la production de 15 % de notre chiffre d’affaires sur demande à 

la préparation de notre structure logistique en visant une autosuffisance énergétique d’ici 



 
 
à 2023, en passant par le développement de collections entières à base de matériaux 

100 % recyclés. » 

En 2022, l’entreprise continue avec la dynamique de croissance exponentielle et 

transformatrice des dernières années. En 2021, 150 personnes ont rejoint l’entreprise et 

celle-ci prévoit l’installation de 100 postes de travail supplémentaires au siège central à 

Sils (Gérone, Espagne). « Nous commençons l’année 2022 en étant un groupe de 400 

employés et avec l’objectif de terminer l’année autour de 600 personnes. Nous voulons 

recruter de nouveaux talents dans presque tous les services de l’entreprise, mais plus 

particulièrement dans le domaine de Kave Tech, la genèse du Kave Home du futur. » 

 

Télécharger les visuels : https://we.tl/t-Gbg4TVGmga  
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www.kavehome.com  
 
Kave Home travaille pour bouleverser le secteur du mobilier, du design et de la décoration. En 

choisissant de faire les choses différemment, la marque séduit les anticonformistes qui 

cherchent le petit plus. 

Son objectif ? Créer des produits design et de qualité avec un service irréprochable. 

« Nous ne lançons pas (encore) de fusées sur la lune, mais nous livrons en un temps record. » 

Son obsession ? Parfaire chaque petit détail. C’est pourquoi elle suit de très près l’ensemble 

des processus de conception, fabrication et distribution de ses produits, dans le but de créer 

des pièces attractives et fonctionnelles, de très haute qualité et à un prix accessible. 

Kave Home a récemment lancé Kave Cares, son engagement envers la planète et la société, 

parce que la durabilité va bien au-delà du produit. Un de ses projets à court terme est d’éliminer 

l’usage de plastique en magasin et dans les emballages d’ici à 2025. 

La marque est présente dans plus de 80 pays avec plusieurs magasins physiques dont 1 en 

France à La Roche-sur-Yon (85). Un plan d’ouvertures de magasins est en cours de 

développement, notamment en Espagne et en France ainsi qu’un plan d’expansion de la 

marque au niveau international. 
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