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40 ANS 
DE CRÉATION VIVANTE

Un nouvel univers
dédié aux espaces de vie

à  S a i n t - R é m y - d e - P r o v e n c e





UNE ENTREPRISE AUX VALEURS FORTES 
QUI TRAVERSENT LE TEMPS 

Des métiers de tradition, des hommes 
d’expérience

FAIRE REVIVRE LES MODÈLES HISTORIQUES 
AVEC UNE NOUVELLE ÉCRITURE 

Une griffe contemporaine, mêlant tradition et modernité

Les coulisses de la création

LES COLLECTIONS CUISINES 
3 gammes, 3 univers

UN DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE

Des partenaires de renommée internationale

Le nouvel espace de Saint-Rémy-de-Provence
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UNE ENTREPRISE 
AUX VALEURS FORTES 
QUI TRAVERSENT LE TEMPS

40 ANS DE CRÉATION VIVANTE !

Née en 1977, Cuisines Fabre cultive depuis 40 ans 
des savoir-faire artisanaux d'exception, dans le 
respect de la plus pure tradition familiale.

Au fil des années et des générations, dont la 4e 
est aujourd’hui à sa tête, l’entreprise n’a jamais 
cessé de développer ce sens de l’excellence : 
des finitions poussées jusqu'à la perfection, une 
rigoureuse exigence dans le choix des matériaux, 
la justesse des proportions, un esprit esthète, 
caractérisent l’ADN de la marque.

“ L’entreprise n’a jamais 
cessé de développer 

ce sens de l’excellence ”
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Depuis l’atelier historique de Robion dans le 
Vaucluse, l’amour du savoir-faire ancestral de 
l’ébénisterie perdure. La fabrication artisanale sur-
mesure marie à l’infini les réalisations dans tous 
types de bois (chêne, orme, noyer...) auxquels sont 
venus se rajouter des matériaux nobles : plans de 
travail en zinc, étain, granit, corian, céramique, 
lave émaillée, pierre reconstituée.

Au sein de l’atelier, puis lors de l’installation, 
les cuisines naissent des mains expertes de 
professionnels hautement qualifiés et passionnés 
par leur métier : 35 ans d’expérience maison pour 
notre chef d’atelier et plus de 30 pour notre chef 
poseur !

DES MÉTIERS DE TRADITION, 
DES HOMMES D’EXPÉRIENCE

UN ANCRAGE  
FORT EN PROVENCE

TOUTES LES COMPÉTENCES 
INTÉGRÉES 

Plans techniques précis, suivi de chantier et 
du planning de réalisation, coordination des 
corps de métier : du premier coup de crayon 
au dernier polissage… les réalisations sont 
le résultat d’une chaîne de métiers intégrés 
au sein de l’entreprise, sans aucune sous-
traitance.  
Les installateurs salariés de l'entreprise, 
garantissent une finition irréprochable 
reconnue par les architectes et agences 
immobilières. 

Forte de ses racines et de ses valeurs, Cuisines 
Fabre a pu et toujours su évoluer afin de 
prendre en compte les exigences de ses clients, 
l’environnement culturel et économique, mais 
aussi les avancées technologiques. 
Que ce soit dans le domaine de la cuisine, son 
cœur de métier, puis de la salle de bains et du 
rangement, l’entreprise se réinvente en ayant 
toujours le même objectif : offrir des produits 
de grande qualité au service de l’amélioration 
du cadre de vie.

“ Forte de ses racines et de ses valeurs, 
Cuisines Fabre a pu et toujours su évoluer 
afin de prendre en compte les exigences 
de ses clients ”

Un savoir-faire exceptionnel aiguisé du Luberon 
aux Alpilles, et une fabrication sur-mesure réalisée 
exclusivement dans les ateliers de l’entreprise en 
Provence. 
Une nature inspirante qui guide la vision de 
l’esthétisme et du style de la maison.
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FAIRE REVIVRE 
LES MODÈLES HISTORIQUES 
AVEC UNE NOUVELLE ÉCRITURE

Avec la création au début des années 90 d’un bu-
reau d’études adossé à un atelier de fabrication, la 
trajectoire de l’entreprise prend une autre dimen-
sion, portée et accompagnée par Jean-Christian 
Fabre, représentant de la quatrième génération.

Fort de son parcours et de son expérience dans 
l’univers de la décoration et du cinéma, 
il ouvre une nouvelle voie en donnant naissance, 
aux côtés de références historiques, à des modèles 
de cuisines à l'esthétique nouvelle, originaux ou 
plus traditionnels, mêlant langage contemporain 
et fonctionnalités actuelles. 
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UNE GRIFFE CONTEMPORAINE, 
MÊLANT TRADITION ET MODERNITÉ

Jean-Christian Fabre à la tête de l'entreprise depuis 2011, 
ne rate rien de l'évolution des styles, des usages et des codes 
sociaux. « Je puise mon inspiration dans le monde entier en 
croisant plusieurs univers : celui de l’art contemporain, de la 
mode, mais aussi du design italien. 
Ces rencontres sont multiples que ce soit à travers les salons 
professionnels de renommée internationale, les expositions, 
les musées... l’inspiration est partout », explique-t-il. 

Une philosophie qui s’exprime dans sa signature et celle de l’entre-
prise : rigueur dans la créativité, perfection artisanale, lignes pures 
et matériaux nobles respectueux de la nature, matières brutes ou 
élaborées, harmonie entre forme et fonction… Il en résulte des 
créations singulières et raffinées, modernes et intemporelles, qui 
côtoient des modèles emblématiques réinterprétés et innovants ; 
à l'instar du modèle Maillane, toujours fidèle à la conception du 
modèle original, nourri de l'héritage familial.

Les tendances, les grandes lignes d’ins-
piration sont ensuite travaillées au sein 
du bureau d’études de Cuisines Fabre 
pour devenir de nouveaux modèles 
d’exception. Soucieux de répondre aux 
attentes des clients qui réclament pour 
leur cuisine, leur salle de bains et plus 
largement leurs espaces de vie,  plus 
de créativité, de personnalisation et 
aussi plus de fonctionnalité, le bureau 
d’études relève ce défi en concevant 
des projets sur-mesure mariant esthé-
tisme, fonctionnalité et durabilité.

Avec cette double culture d’inspiration/
révélateur des tendances et d’ouverture 
aux désirs de ses clients, les années 
passent et la gamme s’étend.

LES COULISSES 
DE LA CRÉATION

“Faire revivre 
les modèles historiques 

avec une nouvelle écriture”
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LES 
COLLECTIONS 
CUISINES

En prise directe avec les tendances 
du marché mais aussi l’apport des 
clients intégrés au processus de 
création de leur cuisine, les collections 
évoluent avec les modes de vie, les 
nouvelles techniques et les nouvelles 
tendances déco-design. Avec un mot 
d’ordre : être résolument pratiques 
et conviviales. Classique, courbe rétro 
ou ultra-moderne, sobre ou colorée, 
monochrome ou contrastée… 

C’est toute une palette de styles 
qui s’exprime autour de trois 
grandes collections : Néoclassique, 
Contemporaine, Avant-garde. 

“C’est toute une palette 
de styles qui s’exprime autour 
de trois grandes collections ”
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NÉOCLASSIQUE 

Pour les inconditionnels de l'élégance des 
lignes classiques. Des modèles historiques 
élégamment modernisés avec de nouveaux 
matériaux, nouvelles finitions et couleurs, des 
traits retravaillés, dans un style Bastide/Mas, qui 
conservent leur intemporalité. 
Des cuisines qui s’inspirent des traditions et 
des codes locaux provençaux qui ont marqué 
l’histoire de Cuisines Fabre.

CONTEMPORAINE 

Le mariage inattendu de matières, la sophistica-
tion et l’harmonie créative en font des créations 
uniques ; sans poignées, très épurées, innovation 
technologique au niveau des équipements…

AVANT-GARDE 

En version minimaliste ou chic, les modèles avant-
garde réussissent le pari de marier technologie 
de pointe, sobriété, géométrie stricte et lignes 
tranchées avec la tradition ébéniste. Des cuisines 
conçues à la manière d’un architecte sans jamais 
rien perdre de leur fonctionnalité.
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UN DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE

Vitrine essentielle des réalisations de Cuisines Fabre, 
le show-room historique de Robion où se trouve 
l’entreprise immerge sur 400m2 les visiteurs dans 
différentes ambiances et espaces de vie.

“Aujourd’hui, à l’occasion de 
nos 40 ans nous avons le plaisir 
d’ouvrir un nouvel espace 
de démonstration à Saint-Rémy-
de-Provence ”

souligne Jean-Christian Fabre
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Témoin d'un développement dyna-
mique, l'ouverture en Octobre 2016 
d'un nouveau show-room basé au 
cœur des Alpilles, à Saint-Rémy de 
Provence. 
Cet espace concept exprime là 
encore le positionnement unique 
de Cuisines Fabre. Dans ce nou-
vel écrin de 100 m2, l’entreprise 
affirme son savoir-faire pour créer 
des espaces de vie uniques, dans 

des atmosphères très différen-
ciées, en totale proximité avec ses 
visiteurs.

À travers les créations exposées, 
c’est une expérience multiple qui 
est proposée aux visiteurs : en pa-
rallèle à la qualité des modèles, au 
luxe de la scénographie, toute la 
place est aussi laissée à l’émotion 
pour en faire un lieu d’échanges.

Le parcours des deux show-rooms, 
Robion et Saint-Rémy-de-Provence 
offre une scénographie intelligente 
et feutrée, pour des ambiances 
réussies qui arrêtent le regard. 

Sols variés, décors de cinéma, 
justesse des choix de décoration, 
cohérence de chaque ambiance… 
jusqu'à la fin de la visite l'effet 
d'immersion est total. 

UN NOUVEL ÉCRIN 
À SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Cuisines Fabre travaille depuis 
longtemps avec les plus grandes 
marques d’électroménager : AGA, 
Gaggenau, Miele, SubZero, Wolf, 
V-Zug, KitchenAid, Novy, Gutt-
man…
Cuisines Fabre distribue depuis 
2016 deux nouvelles marques de 
renom : 

  

Une collection très design et 
innovante de portes, panneaux 
coulissants, et de mobil iers 
(dressing, table basse, table de salle 
à manger, bibliothèque) : verre, 
aluminium…

Exigence d’excellence, savoir-
faire reconnu dans la production 
de surfaces ultra-brillantes et 
laquées, noblesse et robustesse 
des matériaux… Les cuisines 
Poggenpohl allient le meilleur de 
l'artisanat traditionnel à la précision 
des techniques modernes.

DES PARTENARIATS DE QUALITÉ
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ROBION : Show-room de 400 m2 et atelier de 600 m2 
 15 salariés (3 poseurs, 5 menuisiers, 4 chargés d’affaires, 2 secrétaires, 1 conceptrice dessinatrice)

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE : Show-room de 100 m2

Aménagement de toute la maison : cuisine, mais aussi dressing, salle de bains, toilettes, 
cellier, salon, bibliothèque, pool-house…

Un rayonnement dans toute la France (chantiers dans les Alpilles et le Luberon, mais aussi 
sur la Côte d’Azur, Aix-en-Provence, Centre de la France, Bordeaux, Deauville, Paris, Corse… 

ainsi qu’en Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne).

Revendeur des marques Pedini, Poggenpohl, Rimadesio

UNE BONNE STRUCTURE FINANCIÈRE
 Notée G3+ depuis plusieurs années par la Banque de France. 

 Classée 34e des entreprises de 16 à 34 salariés dans « Le palmarès des entreprises 
les plus performantes du Vaucluse » en 2013 par Altarès 

(étude publiée dans le Figaro Magazine et le Dauphiné Libéré), et 55e en 2012.

SHOW-ROOM & ATELIER : 649 Av. Aristide Briand - 84440 ROBION
Du Lun. au Sam. de 9h à 12h et de 14h à 19h / T. : 04 90 76 51 50 / E. : contact@cuisinesfabre.fr

NOUVEAU SHOW-ROOM : 7 Av. du 19 mars 1962 - 13210 ST-RÉMY-DE-PROVENCE 
Du Mar. au Sam. de 9h à 12h et de 14h30 à 19h / T. : 04 90 20 85 06

Contact presse : KARIBA PRODUCTIONS – Noémie AUBERT – 04 90 78 10 50 
noemieaubert@kariba-productions.com

CUISINESFABRE.FR
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