
Rachetée en 2017 
par le groupe 
franco-allemand 
JORDING, ABI 
DECOR s’adresse 
à une cible de pro-
fessionnels, prin-
cipalement dans 
les domaines de 
l’hôtellerie (80% 
de sa clientèle) et 

de la restauration. L’entreprise, dirigée par Thomas 
DECOENE depuis janvier 2020, poursuit sa dyna-
mique de développement. Depuis 2019, ABI DECOR 
a vu son chiffre d’affaires croître de 37 % pour arriver 
à 2,1 millions d’euros et son équipe s’est étoffée de 
9 collaborateurs.
 
Créée en 1995, l’entreprise, dont la clientèle est à 
97% française, a, dès le début de son aventure décidé 
de faire du made in France et, depuis 2020, confec-
tionne l’intégralité de ses produits dans ses ateliers 
nantais. Depuis les années 70, l’industrie française 
du textile s’est délitée, les entreprises ont ouvert leur 

savoir-faire aux pays émergents où la main-d’œuvre 
était moins chère. La crise du COVID a été un révéla-
teur de la fragilité et de la complexité de ce modèle 
mondialisé et d’une chaîne de production de valeur 
divisée : problèmes d’approvisionnement en ma-
tières premières, de respect des délais, de flexibilité 
et de qualité. À cela s’ajoute la répercussion écolo-
gique dans une des industries qui pollue le plus au 
monde. Dans ce paysage, ABI DECOR fait figure de 
modèle d’entreprise textile française, avec ses 25 
ans de technicité et un savoir-faire qui perdure, grâce 
notamment à une équipe qui s’inscrit dans la durée 
(avec taux de turnover de 2,78 %). Avec l’ensemble de 
son activité à Nantes, bureaux et confection, l’entre-
prise maîtrise la totalité 
du cycle de vie de ses 
produits, du sourcing 
des tissus à la pose, en 
passant par le façon-
nage. Cette centralisa-
tion permet aux clients 
de visiter l’atelier de 
confection, rencontrer 
les équipes et ainsi ap-
puyer le savoir-faire de 
l’entreprise ligérienne. 
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ABI DECOR, la confection 100% française,ABI DECOR, la confection 100% française,
qui accompagne la relance du secteur qui accompagne la relance du secteur 
touristiquetouristique

Un acteur majeur de l’industrie 
du textile en France en pleine 
croissance

ZOOM SUR ZOOM SUR 
ABI DECORABI DECOR

ABI DECOR est une entreprise 
artisanale qui confectionne, de 
manière industrielle, des rideaux, 
voilages, tissus et décorations 
d’ameublement en France pour les 
professionnels du monde entier 
via son réseau de prescripteurs : 
architectes, agenceurs, menuisiers, 
FF&E (Furnitures, Features and 
equipment), constructeurs, ges-
tionnaires immobiliers, résidences 
senior, hôteliers, restaurateurs, 
industries tertiaires,  résidences 
étudiantes, événementiel, spa ou 
encore paquebots... 

Grâce à son expertise de 25 ans en 
France et depuis 60 ans, adossée 
au groupe allemand JORDING, elle 
se développe sur le plan internatio-
nal et est reconnue pour la maîtrise 
de sa technique et son savoir-faire 
100% Made in France.

ABI DECOR, c’est avant tout le sens 
du détail qui combine l’homme et la 
machine. C’est toujours l’humain, 
la main et l’oeil, les deux « outils » 
essentiels à la réussite de ses ou-
vrages. ABI DECOR a la particularité 
d’allier les compétences commer-
ciales et techniques et affirme ainsi 
un travail maîtrisé de A à Z. 

Effectif : 19 salariés en France 

CA 2021 :  2,1 millions d ‘€

Prévisions 2022 : 2,3 million d ‘€ 
(a minima)

Acteur majeur du textile français et du made in France, l’entreprise ABI DECOR, qui 
confectionne des rideaux et tissus d’ameublement sur mesure en hôtellerie et collecti-
vités a su se positionner sur un marché haut de gamme professionnel et se développer 
malgré la crise du COVID. En regroupant création et assemblage sur Nantes dès 1995 et 
en choisissant une confection 100% française en 2020, ABI DECOR se place en maillon 
fort de la souveraineté industrielle française et ligérienne. L’entreprise a su, en mettant, 
l’innovation, le sourcing et la qualité des matières premières au cœur de son processus, 
développer un savoir-faire et une expertise unique.

Thomas DECOENE, président d’ABI DECOR
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abidecor

Hôtel Westminster du Groupe Lucien Barrière, le 
Touquet Paris-Plage
« Mêler quiétude et élégance ». 20 jours d’installation et plusieurs 
semaines de travail en amont pour répondre à cette demande 
et habiller les 104 chambres et suites de cet hôtel 5 étoiles. Les 
équipes d’ABI DECOR ont travaillé à la confection et à la pose de 
rideaux, voilages, plaids, cache-sommiers, coussins décoratifs 
ainsi qu’à l’installation des systèmes de tringleries et des stores 
vénitiens pour cet établissement de luxe.

Hôtel Le Grand Siècle et restaurant La Table des 
Ambassadeurs, le Puy du Fou
Pour l’hôtel Le Grand Siècle, recréant un château pavillon-
naire de Louis XIV avec le faste du Roi Soleil et de sa Cour 
et son restaurant aux très grandes hauteurs sous plafond, 
La Table des Ambassadeurs, ABI DECOR a conçu et fourni le 
voilage, la tringlerie, les rideaux et les drapés, ainsi que des 
chemins de lit et des coussins décoratifs pour les chambres. 
La conception de drapés était une première pour les coutu-
rières, qui ont dû apprendre cette technique.

Un savoir-faire et une expertise au service du tourisme haut de gamme

©ABI DECOR - Hôtel Westminster
Réalisation ABI DECOR : rideaux, coussins décoratifs 

et jeté de lit.

ABI DECOR met son expertise et son savoir-faire au service de nombreux acteurs du secteur de l’hôtellerie. L’entreprise ligé-
rienne a récemment finalisé des réalisations pour le Groupe Lucien Barrière, autour de l’hôtel cinq étoiles Le Westminster au 
Touquet Paris-Plage et le Puy du Fou, sur ses hôtels et restaurants.

©Abi Decor -Puy du fou, Hôtel le Grand
Réalisation ABI DECOR : drapés, rideaux et jeté de lit.

Téléchargez les visuels ici Téléchargez les visuels ici

http://www.abidecor.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1o60B5bfm3lCalC1X_sTk4y3PElGsx5Ai?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QBBSDoK9QGOJdkS83tKHJIzZ2KH0EX2k?usp=sharing

