Oﬀre de la société SPIN, fabricant
polonais de meubles
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La société SPIN propose au marché français une large gamme de meubles tels que les canapés, fauteuils et
beaucoup d'autres.
SPIN est une entreprise familiale créé en 1993 par les frères Roman et Jerzy Łaźny. Le but de la société est
d’atteindre l’excellence dans les processus d’aﬀaires ce qui sera conﬁrmée par la satisfaction croissante des
clients pour lesquels les produits de SPIN deviendront leur premier choix..
Tous les employés sont attachés aux principes, tâches et responsabilités dans les domaines de l’environnement,
de la qualité et de la sécurité. La mission du SPIN est l’expansion continue de la gamme de produits, tout pour
répondre aux attentes et aux besoins des clients. Le développement incessant de l'oﬀre est accompagnée d’une
croissance des innovations de l'entreprise.

Point fort :

Deux studios de désigne

Propre logistique

Commerciaux mobiles et francophones

Rapport Qualité - prix

Assortiments :
Salon
Les angles
Les modulables jusqu’aux panoramiques

Canapés ﬁxes
Relax électriques
Fauteuils

La société est présente sur le marché français et coopère aussi bien avec les grandes enseignes
qu'avec les commerçants indépendants.

Contact :
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www.spin.gniezno.pl
marketing4@spin.gniezno.pl
+ 48 601 260 084 – direct en français
+ 48 61 428 45 32 – siège
+ 48 61 425 98 27 – télécopie

SPIN

Histoire de la société
Fabryka Mebli SPIN est une entreprise familiale créé en 1993 par les frères Roman et Jerzy Łaźny. En 2002, la
société fut transféré à Mnichowo dans les environs de Gniezno, où les ateliers de fabrication ont été construits.
Son activité se concentre sur la fabrication de meubles rembourrées (salons) ainsi qu’une production spéciale à
la commande. La création d’un bureau d’étude permettant la réalisation rapide de nouveaux produits grâce à un
personnel compétent est aussi la force de SPIN. En plus, les livraisons sont réalisées à temps grâce à notre
propre logistique bien rodée avec les camions de l’entreprise. La production et la logistique sont intégralement
géré par informatique. La société emploie environ 180 personnes. Actuellement, la société est en train de lancer
une autre ligne de production dans les nouveaux bâtiments, ce qui permettra de créer de nouveaux emplois.
Parmi la clientèle de SPIN on trouve notamment les grands réseaux de ventes de meubles et d’ameublement
traditionnel mais aussi les indépendants. La participation aux nombreux salons professionnels lui permet de
suivre et d’analyser les tendances actuelles des consommateurs. La présence de la société sur le marché
européen depuis plus de 20 ans lui a déjà apporté beaucoup d’expérience et a surement contribue à sa réussite
commerciale.
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