
FUTURA EDITIONS

avenue Maginot BP 30
55140 VAUCOULEURS

Tél. +33 (0)3 29 94 53 52
Fax +33 (0)3 29 94 59 65

eric.didier@futura-deco.com
www.futura-interieurs.com

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur 
vers un avenir novateur... »
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Futura Editions
Fabricant français de mobilier et agencement intérieur 
depuis 40 ans, notre entreprise est spécialisée dans 
l’équipement intérieur pour hôtellerie, la restauration 
et les résidences. 
Notre métier est d’accompagner les hôteliers ainsi que 
les architectes et décorateurs, dans le développement 
de leurs projets d’aménagements, de l’origine concep-
tuelle jusqu’à la réalisation et installation finale. 
Grâce à son bureau d’étude CAO/CFAO et un équi-
pement industriel actualisé en permanence, Futura 
maîtrise l’ensemble des compétences techniques indis-
pensables pour obtenir le meilleur résultat et satisfaire 
toutes vos attentes par une production de qualité. 
Nos réalisations sont le fruit d’une recherche constante 
vers plus d’esthétique, de durabilité, de luxe, de confort 
et de qualité. 
Futura travaille depuis des années pour les architectes, 
décorateurs et designers qui souhaitent créer des inté-
rieurs uniques. Sièges, meubles, têtes de lit, banques 
d’accueil ou encore buffets pour petits déjeuners, nous 
mettons toute notre expérience et notre expertise à 
disposition des créateurs pour concevoir et réaliser des 
modèles uniques, spécifiques à chaque projet, qu’ils 
soient unitaires ou en série limitée. 
Nous apportons un soin particulier aux exigences, 
aux détails qui font le caractère d’exception de chaque 
création de nos clients architectes / designers. Tissus à 
tapisser, matières, formes et finitions, les personnalisa-
tions et variations sont infinies. 
Nous sommes votre meilleur partenaire pour que vos 
idées, croquis et plans deviennent une réalité qui per-
durera dans le temps.

Futura Editions 
French furniture manufacturer and fitter for 40 years, 
our business is specialized in hotel, restaurant and 
aparthotel fittings. 
We aim to help hoteliers, architects and interior deco-
rators with their development projects, from initial 
design to actual production and final fitting. 
With our CAD/CADM design office and all the neces-
sary industrial equipment at the cutting edge of inno-
vation, Futura has all the technical expertise vital for 
getting the best results and meeting your expectations 
with a quality product. 
Our products are the result of our ongoing quest for 
improved aesthetic, durability, luxury, comfort and 
quality. 
Futura has worked for years with architects, decorators 
and designers with a desire to create unique interiors. 
Seats, furniture, headboards, reception desks or buf-
fet tables: we pool all of our experience and expertise 
so that our creators can design and produce unique 
pieces specific to each project, whether as a single unit 
or limited series. 
We pay particular attention to your requirements, 
right down to the last little detail. This is what makes 
each one of our architect/designer clients’ creations so 
exceptional. Wallpaper, fabrics, shapes and finishes: all 
customizations and variations are possible. 
As your partner, we can make your ideas, sketches and 
plans become an ever-lasting reality. 


