
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

LA SOCIÉTÉ RAIRIES MONTRIEUX PRÉSENTE SUR
DEUX NOUVEAUX PROJETS HÔTELIERS

HÔTEL AMI

La designer Gesa Hansen a choisi les produits de la société Rairies Montrieux pour le tout nouvel hôtel Ami situé dans
le 15eme arrondissement de Paris. 

A l’image des autres Hôtels  du groupe Orso, L’hôtel Ami vous transporte dans une atmosphère chaleureuse et
confortable.
C’est dans ses patios et son bar que vous retrouverez la gamme terre cuite naturelle de Rairies Montrieux.

Gesa Hansen a été séduite par la qualité unique et la grande variété de teintes des produits, habituellement utilisés
pour des espaces extérieurs ils apportent une plus grande résistance et correspondent idéalement à
l’environnement feutré du lieu

Sur les murs, plaquettes de parement en terre cuite naturelle :
Teintes : Montvaloir et Médoc / Format 220x60x12mm / Nombre en M² : 62/m² / POIDS :18kg/m² 
Quantité/m² : 150m² sur le mur du patio intérieur (y compris bar) ainsi que dans le patio extérieur. La pose est
principalement verticale.

Sur le sol, carreaux de sol Ardentes :
Teinte : Chambord nuancé / Format : 160x160x18mm / Nombre en m² : 40/m2
Quantité/m² : 120m² sur le sol du patio intérieur et extérieur. La pose est symétrique.
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Hôtel Ami - © photos Romain Ricard

*Dimension L x l x ep mm



LE MOBHOUSE

Imaginé par l’architecte Philippe Starck, c’est
au cœur des puces de Saint-Ouen que le MOB
House a vu le jour.

Un hôtel nouvelle génération disposant de 100
chambres et qui conserve les codes du MOB
hôtel son voisin, un lieu atypique, inspirant où le
savoir-faire français est au cœur du projet !
Suivant les règles de l’établissement qui
souhaite mettre l’écologie à l’honneur, nous
retrouvons les carreaux en terre cuite de Rairies
Montrieux dans les 100 salles de bains de l’hôtel.

Le résultat est brut authentique et toujours plus
proche de la nature. 

PLAQUETTES TERRE CUITE NATURELLE 
Formats standards : 220x60x12mm / 330x50x12mm

Lumière

Silver

Titane

Havane

Réglisse

Antarès

Montlouis

Montvaloir

Médoc

CARREAUX ARDENTES
Formats standards : 160x160mm /
210x210mm / hexagone 160 mm

LA GAMME ET SON NUANCIER

ChambordSully

Amboise

*Dimension L x l x ep mm

Sur les murs et et le sol, carreaux de sols gamme Ardentes teinte Amboise :
Quantité/m² : FORMAT : 210x210x150 mm / nombre par m² : 22U /m²

Mobhouse, St Ouen - © photos Gregoire Gradette

Hôtel Ami - © photos Romain Ricard



Située en Maine-et-Loire, et reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France, la
briqueterie Rairies Montrieux développe son savoir-faire depuis 5 générations.
La matière de base, l’argile crue, est extraite de carrières à ciel ouvert, pour façonner les carreaux, plaquettes et
briques de la société Rairies Montrieux qui séduisent aujourd’hui les architectes et concepteurs du monde entier.
Rairies Montrieux bénéficie du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de reconnaissance de
l’Etat, mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire ancestraux et des industriels
d’excellence. Rairies Montrieux s’est également vu attribué le label “Produit en Anjou” en 2020.
Fort de 70 collaborateurs, Rairies Montrieux a réalisé un chiffre d’affaire de 8,9 millions d’euros en 2020.
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ONO
L'adaptateur pour un futur meilleur 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

LA START-UP ONOF PROTÈGE VOS BATTERIES

L'ADAPTATEUR DU FUTUR

ONOF, c’est le lancement d’une prise électrique sous forme d’adaptateur qui permettra de stopper toute recharge
d’appareil une fois que celui-ci est rechargé à 100%. Le nom de notre entreprise sera “ONOF”. 

Notre projet s’inscrit dans une démarche différenciatrice puisqu’il n’existe pas encore.

Nous avons eu l’idée de ce projet car nous sommes tous les quatre sensibles à l’écologie, et nous avions un but
commun : protéger nos batteries de téléphone et éviter d’investir dans un nouveau téléphone l’année suivante. Pour
cela, nous investissons de manière équivalente dans le capital de l’entreprise.
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