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En savoir plus

Nous sommes la marque de meubles et décoration design à l'esprit
méditerranéen pour tous ceux qui veulent se démarquer. Nous
imaginons, concevons et distribuons une grande variété de pièces de
qualité que nous soignons dans les moindres détails. Le résultat est
une vaste collection de produits design et tendance, polyvalents,
durables et à un prix accessible, pensés pour apporter style et confort
dans les maisons de nos clients.

Basée à Gérone (Espagne), notre marque est en pleine expansion et
est déjà présente dans plus de 80 pays. Nos pièces design sont
disponibles sur les 5 continents à travers notre boutique en ligne, nos
magasins physiques et Shop in Shop.

La durabilité est la pierre angulaire de notre marque et nous avons
développé sous le label Kave Cares, notre engagement RSE, un plan
d'actions pour devenir une entreprise à bilan carbone négatif avant
2030.

https://kavehome.com/fr/fr/about-us/
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La maison est le reflet de ceux qui y habitent.
Sur Kave Home, vous trouverez des meubles et de la décoration

qui vous permettront d’exprimer votre style.

1982
Francesc démarre 
sa carrière d’agent 
commercial dans 

le secteur du 
meuble.

1984
Création de Julià Grup

(B2B) entreprise de 
distribution de matelas 

dans la région de 
Gérone.

1996
Expansion au niveau 

national.

2002
Le catalogue 

s’enrichit avec des 
meubles de salon
et salle à manger.

2004
Création d’une 
équipe interne
de designers et 
ouverture des 

bureaux en Asie.

2017
KaveHome.com

en Italie.

2015
KaveHome.com

en Espagne.

2013
KaveHome.com

en France.

2013
Lancement de la 

marque Kave Home 
pour la vente directe 

au client final.

2005
Exportation au 

niveau international.

2018
Inauguration des 

nouveaux bureaux à 
haute efficacité 

énergétique.

2018
KaveHome.com

au Portugal.

2019
Ouvertures des 

premiers magasins 
physiques.

2020
Lancement du

projet RSE
Kave Cares.

2021
KaveHome.com

en Australie, Corée 
du Sud, Grèce, 

Pologne et Mexique.

2022
KaveHome.com au
Royaume-Uni. Les 

bureaux s’agrandissent. 
40 ans de Julià Grup.

Next
KaveHome.com en 

Colombie. Développement
de nouveaux magasins. 

Nouveau centre logistique.



Devenir une marque référente dans le secteur 
à l'échelle mondiale et surprendre 
constamment nos clients tout en éveillant leur 
conscience sociale et écologique.

Vision

01
 E

nt
re

pr
is

e

Notre mission est de bouleverser le secteur 
du meuble et de la décoration en créant 
des designs uniques de manière 
responsable.

Mission

Nos valeurs se basent sur :
· L’innovation
· L’anticonformisme et la passion
· Être transgressif
· L’engagement
· L’optimisme
· L’orientation client
· Le respect de l’environnement

Valeurs

Nous sommes la marque de 
design méditerranéen pour 
tous les anticonformistes 
qui veulent se démarquer



”
Une histoire qui a débuté il y a plus de 40 ans.

Ce qui a commencé comme un loisir quand il avait 22 ans est
devenu un groupe leader au niveau international dans la
conception, la fabrication et la distribution de meubles,
présent dans plus de 80 pays.

« Cela n’est possible que si l’on fait les choses avec passion »,
Francesc Julià

“Chez Kave Home 
nous créons des 
opportunités

Francesc Julià - Fondateur de Julià Grup et Kave Home
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“
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Durabilité
et responsabilité sociale

Découvrez le projet

Notre engagement envers la planète et la société.

Nous nous sommes fixé plusieurs objectifs qui s’inscrivent dans une démarche éco-responsable. ”
La durabilité n’est pas

un choix, c’est notre responsabilité.

https://kavehome.com/fr/fr/kave-cares/


Découvrir le projet

Kave Circular réunit toutes les actions
que nous menons pour prolonger

la durée de vie de nos meubles.

Emballage en carton
responsable

Produits utilisés pour 
shootings, showrooms, 

expositions…

Reconditionnement du 
mobilier dans nos 

ateliers

Conception
éco-responsable

Fournisseurs
engagés

Matières
certifiées,
renouvelables,
recyclées et
recyclables

Seconde vie
dans nos

Outlets

100%
circulaire

Cycle de vie d’un produit
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https://kavehome.com/fr/fr/kave-circular/
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450 000

Centre de fabrication de 
canapés en Espagne

Kave Home
Factory

Pôles R&D 
dans 4 pays

5
Centre logistique

+ 50 000 m2

Chaîne
logistique
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Équipe et installations
Conscients du fait que, derrière tout succès, il y a des
personnes, nous nous assurons de leur offrir les meilleures
conditions, professionnellement et personnellement.

Nous promouvons le respect, la tolérance et un travail digne,
la transparence, la diversité, l’égalité et l’intégration.

Situé à Sils (Gérone, Espagne), notre siège central est à haute
efficacité énergétique. Nous avons suivi des critères très
rigoureux pour construire des bureaux eco-friendly.

20 
Nationalités 37 ans

Âge moyen
400

Employés



Chiffres Chiffres clés
Notre présence dans le monde
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+ 12 000
commandes/semaine

7 000 SKUS + 9 M pages
visitées/mois

500 000 inscrits à 
notre base de 

données

Présence dans plus 
de 80 Pays

+ 2.5 M
Sessions/mois

KAVEHOME.COMJULIÀ GRUP

Chiffres clés

2017 2018 2019 2020 2021

112M

76M

59,5M
50M

42,6M

CHIFFRE D’AFFAIRES

2022E

152M
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15 Franchises12 Flagships27 pays online 50 Shop in Shops
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Nos designers
Chaque pièce de notre collection est soignée jusqu’au moindre détail, dès le début du
processus de conception. Notre équipe interne de designers, ainsi que tous les designers
indépendants avec lesquels nous collaborons, s'engagent à miser sur des processus de
fabrication et matériaux novateurs.

Découvrez plus

https://kavehome.com/fr/fr/designers/
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Nous aimons les maisons qui ont une âme et du 
caractère. Toutes nos campagnes sont conçues 
en interne, de l’idée directrice jusqu’au 
lancement : shootings, création et rédaction du 
contenu, stylisme, design… Et plus encore !

Campagnes
et collections

Découvrir le lookbook

Idée directrice Brief et conception Production Design Communication

https://kavehome.com/fr/fr/press-pr/#lookbooks
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Data warehouse
Data analysis

Prediction models based on AI

Data
E-commerce

Master Franchise
Retail ecosystem

NiloOperations
ERP

Supply chain + production
Retail ecosystem

Professionnels
15

C’est l’écosystème technologique que nous
avons chez Kave Home afin de relever tous les
défis générés par le projet. Une équipe de
professionnels orientée commerce et en plein
développement dans un objectif d’apport de
valeur ajoutée
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Kave Fans & 
Ambassadors

+ 38 000
photos avec mention

+ 1 000 000
maisons Kave Home

+ 150
Ambassadeurs
de la marque

+ 900 K abonnés
sur nos réseaux sociaux
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Presse
Nous collaborons constamment 
avec les médias du secteur et la 
presse pour développer et renforcer 
la notoriété de la marque Kave 
Home dans tous les marchés où 
nous sommes présents.

Wonen NL

SModa ESMilk FRInterni IT

Elle Decoration DE

Art & Décoration FR

AD online ES

Découvrir plus

https://kavehome.com/fr/fr/press-pr/


Projets futurs
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Devenir la marque référente sur 
les 5 continents grâce à notre 
modèle omnicanal de succès.

TOP OF MIND

Devenir une marque engagée 
référente en terme d’utilisation 

de matériaux alternatifs.

Faire de Kave Tech un 
écosystème numérique et 

technologique référent dans 
notre secteur.

Relocaliser la fabrication dans 
les pays où nous vendons.

2KAVE CARES

3KAVE<TECH> 4KM 0



Presse & RS
press@kavehome.com

Contact

mailto:france@kavehome.com


LET'S DO THIS!


