
CONCEPTION / PROJET / PRODUCTION

 2020



CONCEPTION / PROJET / PRODUCTION

 2020



CONCEPTION / PROJET / PRODUCTION -  3

  5                             BUSTPER

  6                                    NOUS

  7                               ACTIVITÉ

  8                      RESSOURCES

  9                       LES CLIENTS

13                              PROJETS

59                     COLLECTIONS

72                          PRODUITS

73                        MATÉRIELS

74                               QUALITÉ

75                            CONTACT

BUSTPER - 2020

INDEX



CONCEPTION / PROJET / PRODUCTION -  5

BUSTPER

BUSTPER - 2020

BUSTPER
Il s’agit de la marque de mobilier sur mesure pour des projets contract 
qui peut le mieux concevoir, développer et produire le mobilier d’inté-
rieur d’un hôtel. Avec plus de 45 ans d’expérience dans la fabrication de 
mobilier, et 20 ans dans le développement de projets hôteliers, l’entre-
prise a évolué dans la gestion et la fabrication de mobilier à partir de tout 
type de matériaux et de finitions. 

BUSTPER est la marque en laquelle confient toujours plus d’hôteliers 
et de directeurs de projets pour l’ameublement de leurs hôtels lorsqu’il 
s’agit de mobilier de projet et sur mesure, du fait du contrôle de tous les 
processus et finitions du mobilier qui est proposé, ainsi que la garantie 
de qualité qu’assure une entreprise productrice et installatrice.



BUSTPER - 2020 CONCEPTION / PROJET / PRODUCTION -  7

BUSTPER PRESENTATION

Bustper est une entreprise industrielle familiale, dirigée à l’ameuble-
ment de projets d’intérieur. Nous sommes accompagnés dans ce voyage 
par plus de 50 personnes spécialisées dans les processus de développe-
ment, de fabrication et d'insta llation, avec une expérience accumulée de 
plus de 30 ans et 100 chantiers de différents types.

Notre équipe commerciale et technique a la capacité de communiquer 
avec des équipes externes de design, d’ingénierie et de construction et 
de gérer des projets de décoration du début jusqu’à la fin. De même, 
notre équipe de professionnels du bois résout des détails ayant rapport 
à la construction et à la fabrication, de façon à ce que le design devienne 
réalité et dépasse les attentes de son créateur et du client.

NOUS ACTIVITÉ
Bustper conçoit et fabrique des produits orientés vers le projet hôtelier 
et les adapte aux besoins de chaque intérieur, ayant ainsi pour résultat 
des projets différents et personnels, tous selon un même standard de 
qualité. Tous les éléments proposés dans notre catalogue sont conçus 
pour des espaces publics, et en particulier pour l’hôtellerie, réalisés à 
partir de matériaux et avec des finitions en accord avec leur utilisation.

Ceci nous permet d’entreprendre des projets basés sur les conceptions 
des prescripteurs auxquels nous fournissons notre expérience et ca-
pacité pour développer le produit depuis la forme, jusqu’à la logistique 
et l’installation. Notre savoir-faire dans le processus de mise en œuvre 
d'un ameublement sur mesure pour un espace public aussi exigeant que 
l'hôtel, nous soutient.
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BUSTPER PRESENTATION

MOYENS CLIENTS
Nos travaux sont exclusifs et par conséquent nous donnons une grande 
importance à l’attention personnalisée. Notre équipe commerciale, for-
mée au design et aux tendances, conseille et accompagne le client ainsi 
que le prescripteur durant le processus de développement du mobilier 
de chaque projet.

En ce qui nous concerne, nos clients déclarent posséder un allié pour 
arriver à ce que leurs projets aient l’image et la qualité désirée, selon 
les conditions convenues. C’est pour cette raison que nous obtenons leur 
confiance suite aux projets.

Pour nous il n’existe pas de petit projet ou petit client et nous aimons à 
travailler sur des projets de grande envergure. Parmi nos clients nous 
pouvons souligner le Groupe Accor, le Groupe Iberostar, Melià Hotels 
International, Barceló Hotels & Resorts, H10 Hotels et Sercotel Hotels.

Pour la fabrication de mobilier contract, selon un niveau de qualité et 
compétitivité, il est indispensable de pouvoir compter sur ses propres 
moyens ; nous disposons d’une Equipe de design propre (Bustper DS) et 
d’un bureau technique de production et de travaux. Nous développons 
internement des produits innovateurs et nous gérons les processus 
selon la normative ISO 9001. Nous disposons de toute l’infrastructure 
nécessaire pour mener à bien des projets de mobilier contract pour de 
grandes marques internationales du secteur de l’hôtellerie, des grandes 
surfaces, des théâtres, des bibliothèques, etc.

Une usine de plus de 15 000 m2 est dédiée à la fabrication du mobilier, tant 
pour des séries courtes et complexes que des séries longues et simples. 
Il nous est possible d’effectuer internement des processus complexes 
tels que le fraisage en 3 dimensions, les moulages revêtus, le gaufrage 
et tous les processus de vernissage. Nous avons également intégré une 
équipe d’installation de meubles, résolutive et capable de gérer des 
projets d’ébénisterie, de menuiserie ainsi que de grande envergure.
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PROJETS

BUSTPER - 2020

PROJETS
Dans les projets de mobilier d’hôtellerie, la gestion est un facteur qui in-
fluence en grande partie le résultat d’un bon design. Dans ce sens, Bus-
tper se charge d’adapter les idées de nos clients à des éléments meubles 
et fixes pour lesquels le design et la qualité font l’objet d’un maximum de 
soins en tenant compte du processus de production, la facilité de monta-
ge et la durée dans l’environnement pour lequel il est destiné.

Nous sommes conscients que pour le design des environnements hôte-
liers, le concept est important, les matériaux et les usages qui en sont 
fait sont les clés de la durabilité des éléments, et les courts délais mar-
quent la dynamique des constructions et des réformes hôtelières, raison 
pour laquelle nous nous intégrons à l’équipe de travail de nos clients afin 
d’atteindre les objectifs que supposent ce type de projets. 
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PROJETS CATALONIA HOTELS

HÔTEL CATALONIA SANTA JUSTA 
SÉVILLE

L’hôtel en centre ville de la chaine Catalonia situé entre le quartier de la 
juiverie et la gare qui lui donne son nom, a été réformé en tant que réin-
terprétation d’un patio andalou, passé par le filtre du bureau  de décora-
tion d’intérieur Pla Capdevilla. Pour ce chantier, Bustper est intervenu 
sur le mobilier sur mesure ainsi que sur les menuiseries d’intérieurs de 
tout le projet, en utilisant des matériaux résistants, à l’image délicate, 
des moucharabiés laqués et des éléments acoustiques ainsi que des éc-
lairages intégrés.

Bustper contrôle à partir d’une seule usine de production tous les pro-
cessus s’intégrant à ce projet, reflétés dans la réception, le salon-sa-
lle à manger, les bureaux, le bar, les couloirs et bien sûr les chambres. 
Cela comprend également des services étendus, tels que l'installation 
sur place ou l'application de revêtement de céramique sur des meubles, 
ajustés sur place. Un exemple d'adaptabilité au projet.
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PROJETS CATALONIA HOTELS
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PROJETS CATALONIA HOTELS

HÔTEL CATALONIA MAJORICA
PALMA DE MALLORCA

Performance dans la rénovation récente de l'hôtel urbain des Baléa-
res. La combinaison du mobilier conçu par BUSTPER avec le design 
intérieur du client permet d'obtenir un effet frais, pratique et élégant. 

HÔTEL CATALONIA BORN
BARCELONA

HÔTEL CATALONIA PUTXET 
BARCELONA
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PROJETS CATALONIA HOTELS

HÔTEL CATALONIA ORO NEGRO
PLAYA DE LOS CRISTIANOS

HÔTEL CATALONIA SES ESTAQUES
IBIZA

HÔTEL CATALONIA ATENAS
BARCELONA
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PROJETS IBEROSTAR HOTELS

HÔTEL IBEROSTAR PASEO DE GRACIA
BARCELONA

L’établissement combine un style luxueux et doux en même temps que 
monumental et calme, par le biais de couleurs claires et lumineuses, 
mélangées à des boiseries blanches et des éléments métalliques dorés. 
Les pièces tapissées ainsi que les graphismes donnent au projet les no-
tes de couleur qui s’harmonisent avec le design de la marque.

Avec un total de 119 chambres, des zones communes de haut standing 
et une piscine sur le toit, ce nouvel hôtel offre un confort supérieur aux 
quatre étoiles dont il jouit dans une enclave exceptionnelle comme c’est 
le cas de la Place Catalunya.
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PROJETS IBEROSTAR HOTELS

HOTEL IBEROSTAR SANTA EULALIA
IBIZA

105 tables de salle à manger mo-
dulables avec base métallique et 
un plateau laminé blanc. Un envi-
ronnement accueillant et naturel 
avec vue sur la mer.

HOTEL IBEROSTAR PLAYA DE PALMA
MALLORCA

157 tables de salle à manger mo-
dulables avec base métallique et 
un plateau laminé blanc. Dans un 
espace en partie couvert s’inté-
grant à l’environnement.
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PROJETS INTUR HOTELS

HÔTEL INTUR BONAIRE
BENICASIM

HÔTEL INTUR ORANGE
BENICASIM

Nous avons conçu pour l’Hôtel 
Intur Orange un mobilier minima-
liste afin d’augmenter la luminosi-
té de la pièce. Il s’agit d’un projet 
de réforme en collaboration avec 
le propriétaire, dans lequel pré-
dominent les matériaux laminés 
blancs, ainsi que des menuiseries 
intérieures laquées. 
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PROJETS GRUPO BASALDE

HÔTEL PLAYAPARK FUERTEVENTURA
CORRALEJO

L’Hôtel Playa Park Fuerteventura est un établissement destiné au tou-
risme international, situé à Corralejo, une situation optimale pour le tou-
risme en quête de soleil, de sport et de divertissement aux Îles Canaries. 
L’intervention de Bustper sur ce chantier a été complète, tant dans les 
chambres, les appartements et les zones communes avec une combinai-
son de bois, de laminés et métaux de colorés, clairs et lumineux.
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PROJETS GRUPO BASALDE

HÔTEL PEÑISCOLA PALACE
PEÑISCOLA

Il s’agit de l’hôtel de vacances le plus complet et le plus confortable de 
cette ville de la Costa de Azahar que nous avons réformé en deux temps 
et qui ouvre en 2018 la totalité de ses chambres complétement réfor-
mées. L’intervention, selon une conception propre et une gestion des tra-
vaux réalisée par nous même, a facilité la gestion et le budget final. Un 
design modulaire et personnalisable dans le temps.
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PROJETS APPARTEMENTS

MASD MEDITERRANEO 
HÔTEL- APPARTEMENTS - SPA
CASTELLDEFELS

Nous avons réalisé 27 appartements pour longs séjours de 4 étoiles 
Supérieures, avec des matériaux de première qualité. Tout le mobilier 
et toute la menuiserie d’intérieur, jusqu’au dernier détail et pour tout le 
bâtiment, ont été réalisés sur mesure et adaptés sur place. De par sa si-
tuation face à la mer et la clarté de ses chambres, nous avons pu donner 
aux chambres un caractère apaisant.
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PROJETS HÔTELS ET RESTAURANTS

HÔTEL PORT BENIDORM
BENIDORM

Un hôtel de 288 chambres réalisé en trois phases et achevé en septem-
bre 2016 ; il s’agit là d’un chantier pour lequel nous avons fourni le mo-
bilier des chambres, en y incorporant des finitions mélaminées à pores 
synchronisés. Une rénovation qui a ramené cet hôtel emblématique par-
mi les mieux évalués à Benidorm. 

MANDARINA CLUB 
PEÑISCOLA

GRAND HOTEL CENTRAL
BARCELONA

La collaboration avec la Menuiserie Frapont pour cet hôtel de renom 
nous a menés à fabriquer tout le mobilier en bois des chambres. Des 
éléments faits sur mesure et conçus dans le souci du détail pour une 
décoration intérieure exclusive.
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PROJETS HÔTELS ET RESTAURANTS

HÔTEL DE BERRI LUXURY COLLECTION PARIS
PARIS

H10 MARINA BARCELONA 
BARCELONA

THÉÂTRE RAUXA - CATALONIA ROYAL TULUM
TULUM

Au Théâtre Rauxa, nous avons réalisé tout le mobilier du parterre et des 
zones de réception. Rangées de sièges, chaises et strapontins, ainsi que 
toutes les tables ont été conçues exclusivement pour ce projet avec le 
bureau barcelonais dirigé par Jordi Canora.
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PROJETS APPARTEMENTS

ROOMTIQUE HÔTEL DE VEGUETA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

APPARTEMENTS GARRET 48 LISBOA
LISBOA

Nous avons, pour ce projet de renouvellement du design de ce bâtiment 
original de Lisbonne, participé à la fabrication et installation du mobi-
lier des chambres en fournissant des solutions et des détails de qualité 
correspondant au design de l’ensemble . Conçu par Denys & von Arend.
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PROJETS SB HOTELS
 

HÔTEL SB EVENTS BCN 
CASTELLDEFELS

HÔTEL SB DIAGONAL ZERO 
BARCELONA

Nous avons réalisé, au BCN Events, tout le mobilier des zones commu-
nes, du restaurant et des zones aménagées du jardin. Un chantier exé-
cuté selon une attention au détail qui harmonise naturellement le privé 
avec le public.

Un chantier emblématique de la chaîne catalane, situé dans un lieu phare 
de la Barcelone du XXIème siècle. Nous y avons réalisé tout l’ameuble-
ment intérieur, tant des chambres que des zones communes, selon le 
style de la marque.
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PROJETS RECUEIL

HÔTEL BG TONGA TOWER
MALLORCA

HÔTEL MIM SITGES 
SITGES

L’Avenida Sofía est un hôtel très personnel. Il est possible d’y retrouver 
la fusion des styles jouissant d’un dénominateur commun, le glamour. 
Bustper y a effectué un travail minutieux d’aménagement de toutes les 
pièces supérieures de l’édifice, en plus du mobilier isolé. Il est actuelle-
ment connu comme le MiM Sitges.

HÔTEL BG PAMPLONA
MALLORCA
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PROJETS RECUEIL

HÔTELS IBIS BUDGET 
ESPAGNE

La rénovation des bungalows de ce luxueux camping de Tarragona a été 
réalisée en collaboration avec le bureau INUSUAL DISSENY, avec lequel 
nous collaborons. Nous avons réalisé un ameublement et un revêtement 
digne d’un hôtel de luxe mais en pleine nature. 

SALON SAINT GERMAIN PARC DES PRINCES
PARIS

La chaîne française a confié ses nouvelles rénovations et nouveaux tra-
vaux de la gamme Ibis Budget à Bustper. Un concept d’hôtel très corpo-
ratif auquel nous avons apporté toute la fabrication et le montage des 
chambres.

Dans cette zone du stade, nous avons construit le mobilier isolé de tout 
le salon, des pièces uniques jouissant d’un niveau de détail et de résultat 
correspondant aux exigences d’un grand projet comme l’est le Parc des 
Princes.

TAMARIT PARK RESORT
TAMARIT
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PROJETS RÉALISÉ

 NOVOTEL DETAILS - ESPAGNE

HOTEL BREAS REUS

  CENTRE NATIONAL RUGBI MARCOUSIS

ESCOLA DE MUSICA PAU CASALS

FRONT AIR CONGRESS BCN

GRAN PALAS HOTEL LA PINEDA

HOTEL CAMIRAL AT PGA CATALUÑA RESORT

HOTEL CATALONIA PLAZA CATALUÑA

HOTEL H10 MARINA

HOTEL RH VINAROS AURA

HOTEL RK ALOE CANTERAS

RÉALISÉ

HOTEL SB ICARIA BARCELONA

SERCOTEL H. BALNEARIO ALHAMA DE ARAGON

JOYERIA ANANA EL HIERRO

MAGNOLIA HOTEL SALOU

MUSIKKENS HUS AALBORG

PALACIO DE CONGRESOS DE TOLEDO

SALA DE CONTROL AEROPUERTO BARCELONA

JOYERIA SKORPIO DUKE

HOTEL CATALONIA PUNTA DEL REY 



GESTION
En ce qui concerne la gestion de projets de mobilier d’hôtellerie, nous 
effectuons des planifications de livraison, nous réalisons des prototypes 
de pièces complètes, des essais de qualité et nous certifions nos pro-
duits, toutes les fois que le client le requiert.

Notre excellent équipe technique et commerciale nous permet de 
développer des projets de mobilier d’hôtellerie pour toute localisation 
nationale et internationale.

BRIEFING

CONCEPTION PROPOSITION                   1 semaine
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PROYECTOS GESTION / CLE EN MAIN

PROPOSITION TECHNIQUE                      1 semaine

BUDGET ET DE LA MÉMOIRE            1-2 semaines

PROTOTYPE / PILOTE                          3-6 semaines

PLANIFICATION DU TRAVAIL                   1 semaine

GATHERING / MANUFACTURING      4-8 semaines

INSTALLATION / PLACEMENT           2-4 semaines

CERTIFICATION / GARANTIE                   1 semaine

TEMPS TOTAL D'EXÉCUTION        14-24 semaines

CLE EN MAIN
Notre offre commerciale ne se compose pas seulement du mobilier de 
notre catalogue. Nous disposons de produits correspondant au mobilier 
et à la décoration de tout type et style. Grâce à ce service, notre client 
peut notre client peut nous confier la totalité des éléments non cons-
tructifs pour ses espaces, sans avoir besoin d’avoir recours à différentes 
entreprises avec les inconvénients que suppose une telle gestion.

Ce service est fait sur mesure selon le projet et ses conditions économi-
ques, de style et de concept. Les produits que nous offrons sont spéci-
fiques pour des projets d’ameublement d’hôtels, testés et sélectionnés 
par Bustper.



BUSTPER 
WORKS

Dans ce cas, Bustper Works est capable de fabriquer toute pièce de 
mobilier à partir de zéro, aussi complexe que soit le meuble, mais éga-
lement à un prix compétitif du fait de notre capacité de production. Pour 
plus d’information, rendez-vous sur www.bustperworks.com où vous 
pourrez apprécier certains exemples de nos travaux.
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PROJETS KNOW HOW / BUSTPER WORKS

KNOW HOW
Nous savons que chaque projet est unique et inimitable, et les adapta-
tions de nos produits seront toujours nécessaires. Au cas où celles-ci 
ne seraient pas suffisantes et qu’il soit nécessaire de partir de zéro, 
nous disposons de l’appui de notre branche industrielle, Bustper Works, 
orientée vers le développement et la fabrication de mobilier pour entre-
prises de design et Détail qui fournit des processus et finitions de tout 
type, réalisés internement.
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COLLECTIONS

BUSTPER - 2020

COLLECTIONS
Nos collections sont basées sur des designs contemporains. Nous dé-
veloppons des concepts de mobilier adaptable et combinable s’adaptant 
aux projets de nos clients. Des pièces de mobiliers uniques capables de 
transmettre la chaleur et le confort.
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COLLECTIONS

PLAIN

La collection Plain, développée à partir de matériaux BRIGHT-IN, répond 
aux besoins d’adaptation aux designs de finitions particulières. 

Développée par l’équipe de design BUSTPER DS elle comprend des ar-
moires et des mini cuisines, le tout combiné aux structures métalliques 
du lit et des tables de nuit.

Table de chevetArmoire 2p Lit Mini cuisine

RECIFE

Recife est une proposition inspirée par des matériaux et de formes pro-
pres au monde nautique, un jeu de panneaux qui s’entrecroisent sans 
arêtes coupantes et intégrant les services d’une chambre d’hôtel. Le mo-
dèle est fabriqué à partir d’un matériau hydrofuge innovant et de poids 
moyen, ce qui le rend approprié pour des environnements humides et 
chauds.

LitTête de lit avec tablesModule de bureau intégré

En contraste, un cordage ciré et l’éclairage au travers des rainures du 
lambris, génèrent un jeu d'ombre et de lumière qui le rend spécial. Il 
dispose également d'un coffre et d'un minibar à tiroirs et de tous les mé-
canismes intégrés.
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COLLECTIONS

HOST&CO

Conçue par le studio INUSUAL, le mobilier Host&Co répond aux besoins 
propres d’un hôtel pour voyages de groupes où les grands lits et espaces 
confortables, conçus pour y vivre, offrent à l’hôte un espace privé dans 
une chambre partagée. Avec des espaces pour tous et la commodité pour 
tous, la collection offre des variantes et des finitions qui les rendent sin-
guliers.

1500
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0

2780

1960

25
00

13
83

Module de couchette

FOLDEN

Conçue par Adriá Guiu et Iñaki Remiro et basée sur deux plis d’un pan-
neau, la collection Folden représente la simplicité au service de la com-
plexité. Conçue par ses créateurs comme une démarcation qui se sculpte 
dans l’air, elle permet au client de la configurer selon son choix de cou-
leur et de positions. Ses éléments modulaires aux largeurs différentes 
offrent des effets totalement opposés selon leur alignement ou dispo-
sition.

TablesMini-barPanneau de séparation

Les lignes du mobilier de cette collection, aux proportions colossales, 
paraissent avoir été sculptés dans un tronc aux grandes dimensions. Vo-
lumineuse et légère, cette collection est pensée pour s’adapter aux pro-
portions et aux matériaux de chaque projet.

En contraste, un cordage ciré et l’éclairage au travers des rainures du 
lambris, génèrent un jeu d'ombre et de lumière qui le rend spécial. Il 
dispose également d'un coffre et d'un minibar à tiroirs et de tous les mé-
canismes intégrés.

Trottoir

BureauTable de chevetLitTête de lit
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COLLECTIONS

LIENZO

Lienzo est une collection basée sur des volumes de base qui s’intègrent à 
l’architecture pour disparaître en tant que mobilier et générer des espa-
ces sereins et confortables. Réalisée à partir de matériaux nobles et avec 
des finitions de qualité, les dimensions et les finitions de cette collection 
sont adaptables y compris les décorations imprimées et les tapisseries. 
Une collection modulaire aux proportions qui transmettent le luxe et la 
modernité.

Bureau

NATURE

Le Bureau Papila, inspiré par le style méditerranéen et les matériaux 
naturels, a conçu ce meuble spécifique à la chambre d’hôtel, mettant 
en avant l’intégration des modules sur une même face avec caractère. 
Ce meuble possède des espaces particulièrement pensés pour les fonc-
tionnalités les plus utilisées, comme le minibar, le coffre fort, la chaî-
ne stéréo et la console des connexions, ainsi que d’une petite armoire 
d’appoint.      

Ce meuble possède des espaces spécialement pensés pour les fonc-
tionnalités les plus utilisés, comme le minibar, le coffre fort, la chaîne 
stéréo et la console des connexions ainsi qu’une armoire d’appoint. Ce 
meuble est modulaire et peut être utilisé indépendamment de chacun de 
ses trois éléments, ainsi qu’être élargi horizontalement pour servir dans 
d’autres zones de l’hôtel. Il s’agit d’un meuble pratique et ordonné, qui ne 
renonce pas à une touche de sophistication et de fraîcheur.

Tronc Panneau de séparation Table de réunion

Lit Canopée

Module complet Terracota Module complet Veneciana Module mini-bar Terracota Module mini-bar Veneciana
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COLLECTIONS

DYNAMIC

Représente la légèreté de l’espace avec plus d’identité. Des volumes 
créés à partir de l’union des panneaux légers en opposition à la robus-
tesse de ses finitions. Les meubles semblent flotter et l’éclairage led 
aide à créer un halo qui fait ressortir les meubles que l’on désire mettre 
en avant. Il s’agit d’un mobilier fonctionnel et préparé afin qu’il s’adapte à 
des projets aux caractères et aux esthétiques diverses.

Tête de lit

GATE

Collection conçue par Serrano Brothers pour le concept Gateroom. Par 
le biais d’une collaboration interdisciplinaire, dans laquelle sont intégrés 
le design industriel et le mobilier, le développement technologique et la 
décoration d’intérieur.

Table de chevet Bureau Mini-bar Tête de lit Table de chevet Armoire Module auxiliaire

Panneau TV

Elle se caractérise par le fait qu’elle permet que le client puisse connec-
ter ses dispositifs et ses services sur le nuage avec la chambre d’hôtel 
où il se loge. 

Ainsi, cela permet également d’obtenir de l’information supplémentaire 
sur sa localisation, tel que contrôler l’éclairage, le son, la domotique ou 
l’ambiance de sa chambre.

Tronc
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COLLECTIONS

ASCOT

 Des compositions sereines en accord avec les environnements nature-
ls accompagnent le client dans une expérience de relaxation depuis son 
arrivée dans la chambre.

Un modèle qui interprète des styles à partir d’un point de vue propre, 
dans lequel la fonctionnalité et la simplicité prévalent à la fois qu’il existe 
une grande attention aux détails et aux proportions.

Tête de lit

COTTON

Avec des proportions généreuses et des mesures adaptables, Cotton 
offre de multiples versions et peut combiner des panneaux lisses, im-
primés ou rayés. Les détails constructifs et ses proportions en font une 
collection sobre et élégante.

Côté tête de lit Table de chevet Tronc Tête de lit Table de Chevet Bureau Mini-bar

Proportions généreuses et mesures adaptables de la ligne Cotton per-
mettent de multiples versions d’elle-même grâce à la combinaison des 
panneaux unis, imprimés ou rainurés. Les détails de la ligne et les pro-
portions en font une collection sobre et élégante.

Bureau Mini-bar Armoire à portes coulissantes Panneau TV
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COLLECTIONS

JOURNE

Il s’agit là de la solution la plus adéquate pour un hôtel fonctionnel et 
bien organisé. Avec des lignes droites et des espaces ouverts elle ne re-
nonce pas aux meilleurs standards de qualité. Les éléments, totalement 
configurables et adaptables, offrent au projet simplicité et commodité 
d’utilisation dans des espaces optimisés.

LINEAR

Avec Linear, notre proposition se base sur un jeu de traits horizontaux 
qui confèrent légèreté et sophistication à une chambre à l’aspect sobre et 
raffiné. Les espaces configurés avec cette collection véhiculent élégance 
et modernité 

Table de chevet Armoire ouverte Tête de lit Table de chevet Bureau Mini-bar

Armoire avec 2 portes battantes Panneau TV

De la grille du minibar, à la tête de lit, en passant par les tiges du porte 
bagages, ils suivent un concept de qualité et de finitions qui font du Linear 
une pièce unique.

Panneau TVTête de lit
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COLLECTIONS MATÉRIELS / DESIGNERS

MATÉRIELS
Notre gamme de produits possède un éventail de variétés de su-
pports et finitions, en fonction du design et de l’utilisation qui en 
sera faite ; dans ce paragraphe, nous expliquons les proprié-
tés qui distinguent les différents supports avec ceux que nous fa-
briquons et la relation avec les produits de notre catalogue.

Chipboard MDF CompactContre-plaqué

HPL Stratifié CPLVernis a bois

Compactmel LinoléumMdf Color

Acrylique Aluminium Bois Verre

DESIGNERS
Nous collaborons activement avec des designers provenant de divers 
secteurs pour nos Modèles, et nous possédons également notre propre 
équipe de design, multidisciplinaire et avide de développement de projets 
contract et d’ameublement hôtelier. Notre contribution au design hôtelier 
est produite depuis le début, en des pièces uniques, pensées pour des hô-
tels mais en pensant aux designers qui les adaptent à leur propre design.

ADRIA GUIU E IÑAKI REMIRO BUSTPER DS

INUSUAL DISSENY PAPILA ESTUDIO

SERRANO BROTHERSLaqué
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BUSTPER QUALITÉ / CONTACT

CONTACT
BUREAUX ET USINE

info@bustper.es
Téléphone +34 977 570 509

Fax +37 977 576 074

Carretera Ulldecona km 14,2
43500 La Sénia

Tarragona (España)
www.bustper.com

SHOWROOM BARCELONA
Rambla de Catalunya, 43 

Principal, 1ª, 08007 Barcelona

AGENT D'EXPORTACIÓN
alan@bustper.com

Teléfono +34 977 570 509

RÉSEAU SOCIAL
Linkedin: linkedin.com/company/bustper

facebook: @bustpercontract
twitter: @bustper

instagram: bustper

QUALITÉ
Chez BUSTPER, nous savons que la qualité est le résultat de la différence 
entre les attentes du client et le produit que nous livrons. Notre objectif 
est toujours de dépasser les attentes de la même manière, avec efficaci-
té et respect des engagements pris avec le client.

Pour nous, la qualité veut également dire efficacité dans l’utilisation des 
ressources et des énergies pour la production du mobilier que nous fa-
briquons et installons. C’est pourquoi nous nous régissons conformé-
ment au standard ISO 9001 qui certifie la gestion et la documentation 
ainsi que les processus de production.

D’autre part, nous prenons très au sérieux la gestion des ressources et 
en particulier la traçabilité du bois composant une grande partie de nos 
meubles, afin que le client sache que le meuble qu’il achète est fabriqué 
à partir du respect de l’environnement et en particulier des forêts, par 
le biais du certificat PEFC, auquel il peut avoir accès et utiliser lorsqu’il 
engage nos services.

Tout cela selon le respect d’une vision de l’entreprise. Bustper fabrique 
tous ses meubles à al Sénia (Tarragona) avec son personnel propre, for-
mé dans ces valeurs et conscient du besoin d’être au service de la satis-
faction du client, par le biais de l’excellence et du travail bien fait.
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