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• 2011 : Création de la SARL FRANCK AUGER : « Nous avons continué le travail réalisé par mon papa, celui de proposer des 
collections qui plaisent au plus grand nombre de clients » .
• 2012 - 2015 : Développement chez les revendeurs magasins en France et en Belgique.       
• 2015 : Développement de la Vente Directe : « Nous avons eu l’envie de proposer un autre concept de commercialisation : 
développer la vente directe sans intermédiaire » 
• 2016 : Aménagement du nouvel atelier et création de 2 postes en menuiserie.
• 2021 : Développement du mobilier pour les hôtels et restaurants. Anniversaire :10 ans de la société et première 
participation au Made In France à Paris.
• 2022 : Objectif : Acquérir le label « ORIGINE FRANCE GARANTIE ».

Une équipe à votre écoute

Pourquoi un magasin d’usine ?
« C’est un choix de statégie, nous avons mis en place la vente directe 
avec notre magasin d’usine. Nous créons des nouvelles collections 
de A à Z tous les ans et nous les exposons dans notre showroom à 
Sèvremont. Le consomateur recherche de plus en plus le savoir-faire 
et la proximité.

La vente directe d’usine

Chi�res Clés 

• 70% du CA de l’entreprise est réalisé au magasin d’usine et sur les 
salons de l’Habitat.
• 20% de l’activité est consacrée à l’agencement des professionnels de 
la restauration et de l’hôtellerie.
• 10% : Pourcentage de la part des ventes avec les revendeurs et 
magasins en France 
• Une progression de 45% du CA entre 2018 et 2021. 

Cet évènement nous a permis de béné�cier d’un coup de projecteur 
sur notre activité. Plus de 100 000 visiteurs ont découvert notre 
collection VERY-TABLES.
L’objectif pour 2022 est de remporter le label  ORIGINE FRANCE 
GARANTIE, a�n de conforter notre volonté de toujours fabriquer en 
France.

 Salon Made In France Paris novembre 2021.

L’atelier

L’atelier AUGER a une surface de 900m². 
Il permet de créer nos propres collections 
et de les faire évoluer chaque année : « De la 
conception 3D à la fabrication et à la �nition 
personnalisée, les Meubles Auger répondent au 
projet de chaque client...» 

Entouré de menuisiers, Franck développe l’aspect 
contemporain du mobilier AUGER avec des �nitions 
naturelles, vernis mat et des piètements métalliques pour les tables. 

« Qu’il choisisse un 
modèle existant ou 
préfère un produit 
d’agencement 
sur-mesure, le client 
n’achète pas seulement 
un meuble mais 
l’histoire qui va avec ».

Une production en circuit court

Toute l’équipe des Meubles Auger a pour 
objectif commun de relocaliser en France : 
« Il est primordial de proposer autre chose, 
de sortir des sentiers battus. A l’heure ou 
le mobilier provient principalement de 
Chine, du Portugal et des pays de l’Est, la 
collection VERY-TABLES propose des 
produits absolument uniques, 100% made 
in France ». (extrait article du journal de 
l’Habitat de Saumur 2020)

Tél : 02 51 63 53 46 Site : www.meublesfranckauger.fr

L’HISTOIRE CONTINUE ...

 L’équipe de Meunles Auger

Stand sur salon de l’Habitat Magasin d’usine

Le savoir-faire Auger

Collection VERY-TABLES


