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Atteindre le point d’équilibre
entre lignes et couleurs, 
ombres et lumières. "
"
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le service
 Disponibilité, réactivité, créativité

 Service complet sans intermédiaire

 Des équipements de pointe 
   et un personnel qualifié

 Parfaite maîtrise de la fabrication

 Mobilier certifié NF et PEFC par le FCBA

  Échange et partage

  Optimisation des gammes

 Veille de marché constante

 2 nouvelles gammes de produits par an

30 000m2
6 sites de production d’une surface totale de

4 succursales commerciales en France

400 personnes à votre service

20 commerciaux répartis 
dans chaque région 
de France et à l’export

+ 25 ANS
de savoir-faire dans le mobilier 

de Médiathèques

5000
références mobiliers

de chiffre d’affaires30 Me

8000clients accompagnés 
depuis plus de 25 ans

la maîtrise

L’Expérience

l’avance
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LE TALENT 

LA PRéCISION 

DPC, dessine-moi une idée !
Des designers à l’écoute, sensibles et curieux, 
la passion, un regard d’expert : le savant 
mélange DPC pour imaginer une solution 
innovante, audacieuse et adaptée à chaque 
projet d’aménagement.

Une manière efficace d’exercer 
l’activité créatrice...
Au-delà d’un design soigné, c’est un déploiement global et 
maîtrisé qui permet à DPC le contrôle et la gestion parfaite 
de la chaîne de fabrication et d’installation ainsi que le 
respect des normes. Une qualité à toute épreuve, signée par 
l’ensemble de l’équipe DPC.
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LA PERFORMANCE

L’éTHIQUE

Les meilleures réponses 
aux demandes les plus exigeantes !
DPC crée l’excellence. Des concepts imaginés alliant ingéniosité, 
créativité et mise en valeur de l’espace. Comment ? Design 
étonnant, connaissance parfaite des matériaux, sélection 
rigoureuse des matières premières, fabrication française, 
maîtrise de la technique, efficacité collective.

DPC, une culture 
d’entreprise forte
Sa façon de penser et d’agir permet à DPC 
de cultiver la différence. 

    L’esprit d’équipe et le partage d’idées   
     prometteuses, de tendances, 
     de nouveaux concepts. 
    La communication, une dynamique    
     d’échanges.
    La confiance stimulant la créativité 
     de toute une équipe.
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DPC : 
choisissez l’efficacité
1 / Réflexion sur la consultation 

2 / Appropriation des attentes architecturales 

3 / Rencontre et découverte du projet d’aménagement

4 / Etude collaborative autour du lieu de vie

5 / Élaboration de concepts

6 / Intégration du visiteur

7 / Esquisses et plans 3D

8 / Echange, partage et projection

9 / Finalisation du projet

10 / Conception 

Chaque projet est unique

 Mettre en valeur l’espace

 Optimiser l’expérience du public

 Jouer avec les volumes et la lumière

 Aménager avec précision

CRéER, FAbRIQUER, CONTRôLER, 
COMMERCIALISER, ORgANISER, 

LIvRER, MONTER 
DPC réunit plus 400 professionnels rigoureux et techniciens.
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vision
précision

innovation
création

audace
technique

rigueur
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Bâtir la maison du partage et de la transmission : 
opérer des choix transcende la complexité. Le rêve premier 

se métamorphose en emblème, la médiathèque ancre la mémoire, privilégie 
la rencontre, incite à l’action. Magnétiques, les temporalités entrent 

en conjonction. Les énergies se déploient, les rêves ouvrent des perspectives, 
tout peut survenir lorsque les idées affluent et s’échangent. Les découvertes créent 

des rapprochements, les différences révèlent des richesses.
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@
Coloré et Dynamique, Kortazz est Conçu aveC 
rigueur et méthoDe. simPliCité rime aveC soliDité. 

un soin attentif est apporté aux éléments fondamentaux 
constitutifs de l’ensemble. l’utilisation se révèle aisée 
et durable. alternant formes vives et esprit géométrique, 
Kortazz est une combinaison équilibrée.
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Bac à CD métal nomade

Bac à BD métal nomade 
lecture verticale et horizontale
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Caisson présentoir à périodiques individuel métal

espace petite enfance
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Pour Bien regarDer le monDe, il faut 
savoir rêver Ce que l’on voit. 
le rôle Des messagers moDernes est 
De réunir la Pensée et la Création, 
De relier l’imagination et l’amour. 
les Créateurs agranDissent le 
monDe, grâCe au Pouvoir De la 
ContemPlation, à la forCe De leurs 
visions, à la volonté De la Pensée.



aménagement avec bacs à albums et 
BD 1 niveau et 2 niveaux métal à insérer

multimédia - aménagement avec bac 
à CD 1 niveau et 2 niveaux métal à insérer
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«avec DPC nous avons développé un mobilier spécifique 
en accord avec notre projet architectural.
les équipes de DPC sont particulièrement investies et 
motivées par leur mission.
travailler ensemble a été très bénéfique pour déterminer 
les meilleures solutions.»
Caroline geffriaud 
– architecte du cabinet lamBert lenaCK 



struCture moDulaire et fluiDe, Korytem assoCie 
soliDité et soPhistiCation Dans un suBtil alliage. 

les lignes sont pures, l’ensemble est moderne et intemporel. 
sobres et utiles, les éléments modulent la circulation 
minutieuse de la lumière. Korytem est une composition 
précise, au service d’une utilisation intuitive et facile.
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espace petite enfance

aménagement avec bac à CD 2 niveaux
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médiathèque - garons (30)

architecte alexandre ostroWsKi 

Cabinet Cregut niColas

habillage tôle microperforée

l’artiste DéChiffre le monDe, il 
oBserve et Donne à voir. Dans 
le Passage Des savoirs, les 
voyelles jouent à la marelle 
et la terre est orange. DiaBle 
amoureux, un Poète réCite Des 
Chants magnétiques. entre livres 
et DiCtionnaires, entre rêves et 
histoires, le Curieux exPérimente, 
le CherCheur se Promène.
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médiathèque jacqueline de romilly - Paris xviii

architecte julien maillot - Cabinet Babin renaud

médiathèque aragon - Choisy le roi (94)
architecte florent Descolas 
Cabinet Brenac-gonzalez

médiathèque - naintré (86)
architecte anne-Charlotte Pillet
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«les éditeurs de mobilier rivalisent de couleurs, de 
formes et de matériaux pour concevoir des rayonnages 
dédiés aux collections. leurs produits sont désormais 
déclinés en différentes dimensions et misent sur 
la modularité afin de répondre aux demandes des 
bibliothèques. Celles-ci peuvent ainsi se prévaloir d’une 
identité visuelle forte et se doter d’un équipement 
conforme à leurs souhaits.»
Bruno texier – journaliste archimag



lignes ContemPoraines, struCture moDulaBle, 
majeo est en Bois naturel. le matériau Pur et 
lumineux est agréaBle à l’œil et au touCher.  

l’élégance de la conception s’appuie sur des critères de 
fabrication exigeants. majeo traduit avec harmonie l’union 
de l’agencement et du style. il offre la garantie d’un usage 
serein et durable.
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Petite enfance - Bac à albums et BD

espace multimédia
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les artistes sont Des oBservateurs 
luCiDes et infatigaBles. un théoriCien 
De la PersPeCtive renD auDiBle 
l’inauDiBle. un sCriBe DéCoDe les 
seCrètes instruCtions D’un CoDex. 
Dans Ces ateliers, les Créateurs 
agranDissent le monDe, les Cimaises en 
symétrie exPosent les vraies valeurs 
humaines. les verBes De la DéCouverte 
Cisèlent en lettres lumineuses 
l’aBéCéDaire Des émotions.
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médiathèque - valence (26)
Cabinet Bureau 

architecture méditerranée

médiathèque - valence (26)
Cabinet Bureau 

architecture méditerranée
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médiathèque - eauze (32)
architecte guy Baudéan

médiathèque - eauze (32)
architecte guy Baudéan

médiathèque aqua-libris - st maixent l’ecole (79)
architectes Pierre-antoine gatier 
et Bernard Desmoulin.

médiathèque aqua-libris

st maixent l’ecole (79)

«la société DPC a meublé notre nouvelle médiathèque, aqua-
libris. C’est une collaboration dont je suis extrêmement satisfaite. 
la connaissance du dossier, l’accompagnement, le conseil sont 
des points forts du commercial qui nous a accompagnés dans cette 
aventure. les avis et propositions de la dessinatrice ont également 
été précieux pour s’adapter au mieux à un bâtiment très particulier. 
je salue également la qualité du mobilier et la variété des gammes 
et coloris proposés. ma collectivité a par ailleurs apprécié de 
pouvoir travailler avec des entreprises locales pour la production 
des éléments métal et bois. »
Peggy mulot – responsable médiathèque st maixent l’ecole



traDitionnel et séDuisant, magisteo est façonné 
en Bois, une matière noBle et attaChante. 

expérience et technicité servent une conception raffinée 
et flexible. la modernité se révèle dans les détails, entre 
finesse et sophistication.
magisteo exprime la convergence de la fonctionnalité 
et de l’esthétique.
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espace petite enfance

structure aménagement bout de travée
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l’art, la Poésie, la sCulPture, la 
musique sont nés Du Besoin De 
Partager et De transmettre. D’un 
livre s’éChaPPent les aventures De 
l’oxymore, D’une PoChette De Disque 
surgissent Des Chants universels. 
sur l’éCritoire De la Déraison, une 
équerre en équiliBre osCille. Dans le 
Pavillon Des Passions, le Périmètre De 
la PhilosoPhie est sans limites.
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Canopé mont saint aignan (76)
architecte frédéric faure - atelier Cas’art
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médiathèque monterblanc (56)
 architecte romain grégoire - studio 02médiathèque vagney (88)

médiathèque vagney (88)

«l’univers de la médiathèque est une formidable source 
d’inspiration pour la création de concepts de mobiliers et 
d’architecture liés à la découverte de la lecture et du multimédia.
les aménagements doivent être fonctionnels mais ils doivent 
surtout inviter à la rêverie, la détente, la curiosité, c’est  ce 
que nous recherchons lorsque nous poussons les portes d’une 
médiathèque. C’est de ces réflexions autour de ces instants 
privilégiés que sont nés, par exemple, la chauffeuse sKaly,  
les modules Wooly et PiloufaCe. »
gaëlle salaÜn – Designer



la ColleCtion De Banques D’aCCueil, moDulaBles 
et ContemPoraines, est Conçue Pour s’aDaPter 
aux Diverses amBianCes arChiteCturales.  

la palette de formes et de matériaux sélectionnée offre un 
large choix pour l’agencement des espaces. fonctionnelles 
et design, les gammes de mobiliers d’exposition permettent 
de communiquer facilement les informations.
modulables, elles s’adaptent aisément et rapidement 
à l’espace en fonction des évènements. les nombreux 
accessoires sont cohérents avec les différents formats 
de supports de communication.
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Banque d’accueil luCe

Banque d’accueil totem



la Porte s’ouvre sur un monDe enChanté. 
rangés sur Des taBlettes, les livres 
éternels se souviennent De leurs Premiers 
leCteurs. Bons amis, ils savent que les 
vrais ParaDis sont Ceux Des PréférenCes. 
au Cours De Ce voyage immoBile, les 
renContres De hasarD sont Des renDez-
vous. sur l’éChiquier Des énigmes, les 
émotions livrent leurs singuliers 
mystères. Dans le tenDre murmure Du 
silenCe, les rires D’enfants reviennent 
Comme les saisons. et, à voix haute, à 
voix Basse, tous freDonnent le Plaisir De 
vivre ensemBle. qui sait aimer se garDe 
D’exPliquer.
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Perio’CuB métallique

Caisson présentoir à périodiques individuel métal 
à fixer au mur ou à poser
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Banque d’accueil munDi

Banque d’accueil lorem

Banque d’accueil Prio



SiègE Social DPc
Bressuire

SuccurSalES coMMErcialES 
Et logiStiquES
ilE DE FrancE
rambouillet
croissy Beaubourg

SuccurSalE coMMErcialE 
Et logiStiquE

Bressuire

SitES DE ProDuction

SuccurSalE coMMErcialE 
Et logiStiquE
arnas

32



Parc d’activités de st Porchaire
zone de riparfond – 1 rue Pierre et marie Curie

79300 Bressuire

www.dpc.fr – info@dpc.fr

tel. 05 49 65 24 22 / fax. 05 49 65 88 71

33

mailto:info@dpc.fr
http://www.dpc.fr/


Subtile ponctuation, 
le mobilier rythme 
l’espace. "

34

"



Subtile ponctuation, 
le mobilier rythme 
l’espace.
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Concrétisons vos projets, aménageons vos espaces


