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✓ PLATEFORME SPECIALISEE  depuis 40 ans

Fort de plus de quarante années d’expérience dans le domaine du mobilier design standard et sur-mesure, quel que 

soit le secteur d’activité de votre clientèle : de l’hôtellerie à la restauration, collectivités, de l’établissement scolaire à

l’EHPAD, résidences seniors et étudiants, évènementiel, campings, piscinistes, storistes, 

✓ FABRICANTS

Agent d’Usine Exclusif pour la France de 14 fabricants européens complémentaires, riches d’un savoir-faire de 

production de mobilier pour intérieur et extérieur : chaises, fauteuils, tabourets, chiliennes, tables, plateaux, 

piètements, textiles évènementiels, tête de lits, mobilier éco-urbain, terrasses de bar éphémère, paravents, 

jardinières, claustras et parasols.

✓ L’EQUIPE et les OUTILS

Une équipe commerciale professionnelle à votre écoute, dont le principal objectif est de vous accompagner afin de 

mener à bien les projets de vos clients. Contactez-nous pour recevoir catalogues, fiches techniques, bases de 

données, tarifs. Nous restons à votre disposition pour organiser une VISIO CONFERENCE de présentation et 

formation. 
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PLATEFORME DIRECT FABRICANT

Mobilier & Parasol professionnel

L’équipe HOTEL PRO est le LIEN
qui assure la réussite

de votre PROJET jusqu’à sa REALISATION



RESERVE AUX PROFESSIONNELS REVENDEURS

Large choix de collections In & Out
Avec le savoir-faire et la synergie des
compétences de nos fabricants, vous avez à
votre disposition des milliers de produits
pour satisfaire votre clientèle

Expérience & Efficacité
A votre écoute, notre capacité d’adaptation et
la connaissance du marché nous permettent
de vous orienter sur la combinaison produit
adaptée à votre projet

Quelque soit l’activité visée et l’orientation du projet de vos clients,

consultez-nous
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Notre politique : une réponse rapide et concrète

Des solutions adaptées
Nous couvrons différents secteurs d’activités
et vous apportons des solutions aux projets
de vos clients quelque soit leur niveau de
complexité

RESTAURATION HEBERGEMENT EVENEMENTIEL SANTE ET RELAX

COMMERCE & BUREAUX COLLECTIVITE LUXE - ESPACE DETENTE AMENAGEMENT EXTERIEUR



ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE PROJETS

Eco-conception
Pour répondre au développement durable et
au respect de l’environnement, nos usines
produisent de nouvelles collections éco-
conçues en utilisant des matériaux recyclés.

Normes & Ergonomie
Le mobilier de nos fabricants répond aux
normes de sécurité en vigueur et aux
exigences des ERP en matière de fiabilité, de
durabilité et de confort

4ERGONOMIE & CONFORT

Design sur-mesure, Personnalisation
Nous avons la capacité de vous proposer du
mobilier sur-mesure et personnalisé :
Le DESIGN identitaire fait partie de nos
compétences

FACIL MOUV

Notre volonté est de maintenir un partenariat commercial et engageons 

toutes nos compétences pour que chaque projet soit un succès

De l’élaboration du DEVIS à la LIVRAISON

DESIGN & DECO AGENCEMENT EXTERIEUR

PERSONNALISATION, S/MESURE

STYLE

MODULABLE ECO RESPONSABLE STOP
à la pénibilité

Facilite le 
déplacement 

rapide du 
mobilier

(nettoyage locaux)



Mobilier design ergonomique In & Out

• Café, hôtel, restaurant

• Collectivité

• Evénementiel

• Résidence étudiante et senior
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Mobilier industriel et fer forgé  

• CHR In & Out

• Collectivités

• Commerces & Franchises

• Châteaux

Sur mesure 
Personnalisation
Sur Bois et Métal
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Mobilier de Gériatrie et d’accueil 

• EHPAD

• Milieu hospitalier

• Résidence Senior

• Accueil et restauration

• Produits sur mesure
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Chaises & fauteuils design pour intérieur, 

lignes élégantes et actuelles

• Salle de réunion

• Réception, accueil

• Restauration

• Collections sur mesure et standards
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Réalisations sur-mesure

• Hôtel & Résidence

• Accueil & Espaces communs

• Restauration
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High Quality Design

Mobilier confort et original

• Hôtellerie - Restauration

• Accueil Intérieur & Extérieur

• Scolaire, Petite enfance

• Personnalisable

• Evènementiel – Espaces éphémères
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pouf 

sacco 

BIN
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Canapés & poufs convertibles, Lignes attrayantes 

• Hôtellerie, résidence étudiante

• Collectivité

• Système italien d’ouverture rotative
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Mobilier  de collectivité
• Scolaire
• Cantine & Restauration
• Salle de réunion et conférence
• Mobilier urbain et Sportif
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Mobilier et Textile Evènementiel 
• Location, Réception
• CHR
• Conférence
• Camping

Polyéthylène pur haute densité

« Recyclable »

Modulable et Pliable
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Grande capacité d’agencements, d’assemblages, de combinaisons
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Textile/ Parure pour mobilier
• Hotellerie / restauration
• Evénementiel
• Standard & Sur-mesure

Tissus certifiés M1 & M2

Personnalisable (Logo & Design)
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Housse de Table
Housse de Conférence

Housse de Chaises
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Mobilier en Bois Massif IN & OUT 
• Restaurants de plages
• Clubs de Vacances
• Parcs et Jardins
• Stations Balnéaires

Mobilier Design 
sur mesure 

Eco Responsable

Iroko
Chêne
Suar
Teck

25



262226



Mobilier Eco-Urbain

• Jardin pédagogique

• Espace thérapeutique

• Potager Urbain / Roof Top

• Terrasse Ephémère

• Claustra séparateur / Co-Work

TERRASSES EPHEMERES VEGETALISES

* Tendance
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Mobilier bois massif en hêtre

• Restauration plein air

• Evénementiel

• Bar de plage

• Villages vacances

• Camping
Personnalisable

Grand choix de finitions et de coloris et tissus
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Mobilier Extérieur

• Terrasse CHR

• Environnement Piscine

• Camping

• Evénementiel

Mobilier en aluminium
Wicker

Rotin Synthétique
Textilène
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CAPRI MAT DARK    4x4 - 5x5 - 5x6 - 6x6

Parasol High Technology

• Terrasse CHR

• Plages, Villages Vacances

• Environnement Piscine

• Couverture jusqu’à 49 m²

Parasols professionnels

❑ Conception
❑ Innovation
❑ Ergonomie

Excellent rapport 
Qualité/Prix

45 années d’expérience

ASTRO GALAXIA     3X3 - 3X4 – 3.5x3.5

Ouverture télescopique au dessus des tables

DUAL GALAXIA     3X3 

Ouverture/fermeture facile par piston à gaz
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DUAL GALAXIA     3X3 - 3X4 – 3.5x3.5 QUATTRO GALAXIA  6X6  Mât alu (col. dark, starwhite ou timber imitation bois) 

PALADIO    
Ø2.5 - Ø3 - Ø3.5 - Ø4   /   2x2 - 3x3 - 3.5x3.5 - 4x4   /   2x3 -3x4 

Mât et  baleines iroko vernis et traités 

GALILEO     3x3 - 3.5x3.5 - 3x4 - 4x4 (maxi Galileo)

Mât déporté AluOptions : Gouttières, Rideaux, Fenêtre, Eclairages

Projet spécial parasols suspendus : Tahiti Beach – plage Pampelonne

34



HOTEL PRO
16 rue Ernest Barthe

81100 CASTRES

France

T. +33(0)5 63 62 10 10

Email.  julien-s@julien-s.com Site www.hotelpro.fr
Brochure Numérique


