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BIENVENUE AUX MEUBLES MOUREY
Le cœur de notre entreprise, ce sont nos clients !
Ce magazine est réalisé afin de vous faire connaitre notre savoir-faire, partager avec vous notre métier et comprendre comment
les produits d’aujourd’hui sont l’héritage de plus de 57 ans d’histoire.
Choisir un meuble pour garnir son intérieur est une étape importante
dans la réalisation de son bien-être quotidien. Les gammes sont
multiples, ainsi que les finitions et les couleurs, et il est nécessaire
de pouvoir prendre du temps, ainsi que d’évaluer précisément, sur
la base des modèles présentés, celui qui fera votre bonheur.
Aux Meubles et Cuisines MOUREY, nos conseillers sont présents
pour vous assurer le meilleur service en ce domaine. En s’appuyant
sur la présentation de collections sans cesse renouvelées, nous
vous garantissons un haut niveau de qualité.
Les gérants

Didier KEHRES et Damien CRAIMET
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NOTRE HISTOIRE

Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va...

Otto von Bismarck

Dans les années 90,

L’histoire débute en 1962, à ESPRELS en Haute-

Depuis 2010 à aujourd’hui,

Etienne MOUREY prend sa retraite. Jean-Luc investit salons
et foires de la région afin d’élargir la clientèle. Puis une partie
supplémentaire du magasin
sera construite pour environ
1000 m2. A ce moment-là, il y
a environ 23 salariés.

Saône. A cette époque, c’est Etienne MOUREY avec un associé, tous deux menuisiers et ébénistes de métier (anciens
salariés des Meubles MOUGIN à ESPRELS), qui créent
l’entreprise GUYON MOUREY « Les artisans du meubles ».
Ils construisent alors le premier bâtiment, sur le terrain
d’une ancienne carrière, pour environ 100m2 d’atelier (magasin cuisines actuellement), après avoir d’abord construit
le transformateur électrique, car le terrain était nu.

1962

l’entreprise va connaitre des baisses
d’activités dues au marché du meuble
qui est en difficulté en France. Un profond changement s’opère depuis les
années 2000, avec des gammes différentes et des magasins de meubles nouveaux avec des prix discount. La fabrication et le travail d’atelier sont alors moins
sollicités. A ce moment-là, il y a environ
12 personnes.

90’s

70’s

2000

80’s

Dans les années 70,

Dans les années 80, après le départ
de l’associé, un gros changement intervient
avec le rachat d’une maison attenante au
magasin, qui sera rasée pour y construire
un grand magasin de 1000m2, qui vient
s’ajouter au magasin déjà existant et qui
restera le magasin des cuisines et salles de
bains. L’entreprise ne portera alors plus que
le nom MOUREY. En 1982 Jean Luc et Éric
MOUREY, fils d’Etienne, arrivent dans l’entreprise familiale. En suivra la construction
d’un premier dépôt d’environ 400m2. A ce
moment-là, il y a environ 10 salariés.

une première extension du
magasin est construite avec
un étage ainsi qu’un nouvel
atelier avec stockage de bois,
pour une surface supplémentaire d’environ 700 m2. A ce
moment là, il y a 6 salariés.

2010

Dans les années 2000,

un dépôt de 400m2 attenant sera construit. L’entreprise continue à se développer dans la région et
même au-delà, pour livrer
sur toute la France. L’entreprise va connaitre des
dommages importants sur
les bâtiments suite à la
tempête de juillet 2006. A
ce moment-là, il y a environ 15 personnes.

2017

En 2017,

Jean Luc MOUREY
souhaite prendre sa retraite, l’entreprise fera
une liquidation totale
pour fermeture, faute de
repreneur. Mais finalement, Damien CRAIMET
et Didier KEHRES reprendront l’entreprise et
relanceront l’activité atelier, cuisines et meubles
début 2018 avec la
reprise de l’ensemble du
personnel.

NOTRE SITUATION GÉOGRAPHIQUE

PAR

IS

ESPRELS

1
LYO

N

MAR

SEIL

/ 4

LE

3
2
1
2
3
4
5
6

45

6

Besançon / 45 min.
Pontarlier / 60 min.
Vesoul, Lure, luxeuil / 15 min.
Montbéliard / 45 min.
Belfort / 45 min.
Mulhouse / 60 min.

Nous sommes parfaitement situés au
centre de la Franche-Comté, dans le petit
village d’ESPRELS, au cœur des bassins
d’emplois de VESOUL, BESANCON, BELFORT, HERICOURT et MONTBÉLIARD.
Proche de l’entrée d’autoroute de BaumeLes-Dames, nous livrons principalement
sur toute la région, mais installons régulièrement des cuisines et livrons des
meubles dans le sud de la France, Paris,
Annecy et d’autres villes éloignées.
Cet emplacement nous permet d’exploiter de grands volumes de bâtiments, environ 4800m2 en tout, mais également de
la place afin de gérer la logistique des réceptions, préparations et livraisons.

NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOTRE ÉQUIPE

EBENISTERIE / MENUISERIE

Jean-Luc et Eric
Ebénistes, menuisiers.
Livreurs et installateurs de
cuisines et de salles de bains.
Le travail du bois,
passionnant et impressionnant.
Malgré l’évolution permanente de la production industrielle, le savoir faire de nos artisans menuisiers reste
prépondérant dans le choix d’une clientèle avertie, qui
recherche des meubles aux dimensions adaptées à leur
intérieur et aux finitions irréprochables. Jean-Luc (depuis 1982 chez nous) et Éric (depuis 1992 chez nous)
savent fabriquer un meuble à partir d’une planche brute,
et réaliser pour vous, un meuble sur-mesure, spécifique,
qui n’existera que pour vous. Vous souhaitez modifier un
meuble dans une dimension spéciale ou un complément
de meubles ou de cuisines, nous pouvons le réaliser.
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LIVRAISON / INSTALLATION

Gaël

1

Responsable livreur et installateur
cuisines et salles de bains.

L’installation sur-mesure demande une
concentration toute particulière. Vérifier l’implantation par rapport au plan, valider l’intégration des éléments et ajuster l’ensemble
des meubles, cela ne s’improvise pas !

1

Une cuisine est bien souvent installée pour plus de 20 ans,
autant dire qu’il faut qu’elle soit solidement fixée. L’électroménager qui compose votre cuisine doit également être bien
intégré et installé, afin de faciliter votre vie de tous les jours.
Nos camionnettes de pose sont de vrais ateliers roulants,
avec tout le matériel nécessaire pour faire les adaptations nécessaires chez nos clients.
2

2

Romain

Livreur, installateur de meubles,
responsable teinte.

Le travail de la teinte est d’abord un travail de
chimie, de savants mélanges afin de donner vie
à une teinte qui va animer le meuble.
Romain fait cela avec dextérité, depuis 2000 chez nous. Un soin
d’application tout particulier, une recherche de teinte au plus
proche, un vernis adapté. Afin de pouvoir associer différents
meubles de plusieurs gammes, nous pouvons réaliser une teinte
identique qui mettra en accord l’ensemble. L’éventail des possibilités en matière de coloris est infini et nous saurons vous conseiller
pour coordonner les différentes associations possibles.
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François

Responsable livreur,
installateur de meubles,

Professionnel et consciencieux,
la livraison est un vrai métier !
Avoir l’œil pour la vérification, savoir charger sa camionnette d’une façon ergonomique et bien protéger
le chargement. Chaque meuble doit être attaché, mis
sous couette, protégé avec des cales et des mousses.
Conduire comme un chauffeur de maitre afin de ne
rien abîmer dans le chargement et respecter les horaires des rendez-vous fixés avec vous. Vos meubles
seront montés chez vous et installés à l’endroit précis
où vous les avez imaginés. Nos livreurs savent aussi
vous conseiller pour leur entretien et leur utilisation.

NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOTRE ÉQUIPE

ORGANISATION

4

Sylvain

Responsable dépôt,
préparateur, réceptionnaire.
Malgré les 800m2 de dépôt,
chaque chose a sa place !

L’organisation militaire de Sylvain incite à ce que
tout soit bien rangé et facile à trouver. La polyvalence et la minutie du métier de préparateur
sont très exigeantes. Cela donne, par exemple,
la possibilité de réparer directement chez nous un
produit abîmé pendant le transport, faire disparaitre une tâche sur un cuir ou sur une surface en
bois, passer au marbre les pieds de chaises afin
de s’assurer de leur stabilité, refaire une gerce sur
une table, finir d’égrainer l’intérieur d’un meuble
que nous ne trouvons pas assez doux au toucher,
revoir des réglages imparfaits, tester le bon fonctionnement…
Nous ne livrons pas simplement un produit chez
vous, nous livrons un meuble qui doit être parfait
et sans reproche, il est donc déballé, contrôlé, vérifié puis souvent amélioré. Depuis 23 ans chez
nous, Sylvain a la passion d’un travail bien fait.
4

5

Jessica

Assistante commerciale, secrétaire
Bien connaitre les besoins des clients, être à
l’écoute et s’assurer de donner les bonnes réponses, au-delà d’une mission, c’est aussi une
satisfaction personnelle, mais également une
bienveillance vis-à-vis de nos clients.
Bien plus qu’une voix au téléphone, Jessica vous accueille également au magasin. Savoir adapter un RDV parfait pour votre livraison tout en respectant les horaires et organiser les tournées est
un travail d’horloger. Passer les commandes, assurer la relation
avec les fournisseurs et contrôler l’entrée des produits, depuis
2006, Jessica, suit votre dossier depuis la vente jusqu’à ce que
notre livreur arrive chez vous !

5
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DAO / AGENCEMENT / DÉCORATION

1

1

Lionel

Dessinateur DAO (Dessins Assistés par Ordinateur),
Cuisines, Sur-mesure et Salles de bains.

Depuis 1987, Lionel a débuté chez nous en menuiserie
puis à la pose des cuisines. Il travaille en binôme avec
Bruno, votre conseiller agenceur.
Aujourd’hui, il connait les ficelles techniques afin de s’assurer que ses dessins
soient bien réalisables chez vous ! Il est très important de déjouer les pièges de
la fabrication et de l’installation, afin que tout s’installe parfaitement quand les
poseurs interviennent pour votre cuisine, votre dressing ou votre salle de bains.

2

Bruno

Responsable commercial,
agenceur et décorateur Cuisines,
Sur-mesure et Salles de bains.

Depuis 1987, il a débuté en menuiserie puis à la pose
des cuisines. Il travaille en binôme avec Lionel.
Les Cuisines, Dressings et Salles de bains n’ont plus de
secret pour lui !
Que vous souhaitiez une cuisine moderne, classique, contemporaine, de style,
ou encore une vraie fabrication sur-mesure avec des bâtis pour que votre cuisine soit aussi réussie que celles présentées dans des magazines spécialisés,
presque tout est possible chez MOUREY ! Nous avons le savoir-faire et pouvons réaliser des projets, allant techniquement du plus simple au plus compliqué. Déplacement à votre domicile, réalisation d’une étude personnalisée,
adaptation de projet et respect du budget, jusqu’au suivi de votre chantier finalisé, Bruno maitrise parfaitement son métier de concepteur, il est également le
garant de la confiance que vous lui donnez.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOTRE ÉQUIPE

3

AMEUBLEMENT

Laurent

Conseiller commercial
ameublement.

L’important est que votre projet s’intègre
parfaitement dans votre univers.
Prendre le temps nécessaire afin de vous assurer le meilleur
conseil pour votre agencement. Laurent s’assure que vous
allez choisir le bon produit, au meilleur prix, tout en répondant
pleinement à vos besoins. Pour cela, il va vous écouter et
prendre le temps de vous expliquer les différents modèles,
différentes possibilités, options ou encore dimensions.

4

Jean-Yves

Responsable commercial
ameublement.
Depuis plus de 20 ans chez nous, mais
avec une expérience de plus de 40 années
dans l’ameublement, Jean Yves est une
bible de connaissance des fabricants et des
produits meublants.

3
4

Vous avez repéré un meuble spécifique sur une photo ou
chez vos proches, et vous recherchez ce produit, il y a de
fortes chances que nous le trouvions pour vous.
Vous cherchez un matériau particulier, une teinte, un tissu ou
un cuir bien spécifique, nous pouvons le trouver pour vous.
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INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX ...

LA PRESSE DE VESOUL

NOTRE SITE INTERNET

L’EST RÉPUBLICAIN

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
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NOTRE FACEBOOK

LA FOIRE COMTOISE

LES MEUBLES MOUREY, ACTEURS DE LA VIE LOCALE !
À travers les événements de notre région, nous soutenons le dynamisme et l’activité des manifestations et festivités.
Nous souhaitons garder cette proximité en sponsorisant les associations à but non lucratives, sportives et autres collectivités locales
en Franche-Comté.

LES AFFICHES DE HAUTE-SAONE

L’EST RÉPUBLICAIN

LA PRESSE DE VESOUL

SOIRÉE ANNIVERSAIRE

SPONSOR ÉLECTION MISS FRANCHE-COMTÉ

LA PRESSE DE VESOUL
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UNIVERS CUISINES ET SALLES DE BAINS

Nos Cuisines et Salles de Bains
Des propositions à vos mesures. Un choix très
large de matériaux, de finitions et de coloris,
parmi lesquels vous trouverez la meilleure
composition qui correspondra à votre style de vie.
Dans notre Show Room, vous apprécierez les dernières innovations
en terme de rangements, de design et toutes les fonctionnalités des
meilleurs appareils électroménagers. Les 15 cuisines, dressings et
salles de bains exposés sur 600m2, représentent un échantillon des
tendances actuelles en matière de décoration. La qualité de fabrication
des meubles proposés, alliée à la compétence de nos poseurs, vous
garantissent un niveau de réalisation dont vous saurez profiter durant
de très nombreuses années.
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Une bonne
cuisine, c’est
un repas à
moitié fait !

/ 13

UNIVERS MEUBLES

Le choix de
votre canapé repose
sur le design, mais
surtout sur le confort
de l’assise. Il faut surtout l’essayer avant
de vous décider.
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Nos Meubles, Salons, Salles à manger et Literies

Des propositions dans tous les styles, pour tous les goûts. Un choix
très large de modèles, de finitions et de coloris, parmi lesquels vous
trouverez tout ce qui existe en ameublement et décoration.
Dans notre Showroom, vous apprécierez les styles contemporains, modernes, designs, type
atelier ou encore rustiques. Différentes qualités de finitions, vous laissant le choix d’un milieu de gamme, haut de gamme jusqu’au très haut de gamme, de quoi répondre à tous les
budgets. Notre exposition sur plus de 2000m2 est composée d’environ 20 salles à manger
complètes, 15 tables avec un choix très important de chaises, environ 30 fauteuils incluant les
gammes HUKLA et STRESSLESS, environ 40 canapés, environ 25 literies incluant les marques
MERINOS et TEMPUR et un grand choix de meubles et décorations mis en scènes dans
notre magasin. La qualité de fabrication des meubles proposés, et la compétence de nos
livreurs, vous garantissent un niveau de réalisation dont vous saurez profiter durant de très
nombreuses années.
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UNIVERS MEUBLES

Il y a tellement
de combinaisons
possibles, que notre
conseil sera d’une
grande aide pour le
choix et l’intégration
de vos meubles dans
votre intérieur !
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L’ATELIER, ET LE DÉPÔT

Notre atelier
d’une surface de 1500m2, est l’outil de travail qui est au
cœur de notre entreprise. Le marché du meuble ayant
énormément évolué depuis 1962, notre atelier, composé
de machines à bois, salle de sablage, salle de teinte et
espaces de stockage, nous permet encore aujourd’hui
de travailler le bois et de fabriquer un meuble complet
à partir de différentes essences de bois noble. L’utilisation de notre atelier est encore quotidienne, et nous
permet principalement de vous proposer un niveau de
service très important.
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Notre dépôt
d’une surface de 900m2, nous permet de réceptionner, ranger, stocker, préparer, réparer et charger vos
meubles. Au delà d’un simple dépôt, ce bâtiment nous
permet de travailler sereinement dans des conditions
de température et de taux d’humidité maitrisés. Nous
soignons particulièrement l’ordre et l’organisation afin
que votre commande arrive chez vous en parfait état.
Nous disposons de 5 véhicules spécifiques à la livraison de meubles.
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À VOTRE SERVICE !

Les

7

1. Le Conseil.

arguments

MOUREY

Nos conseillers commerciaux sont
spécialisés dans les domaines de
l’aménagement intérieur, la décoration et les dernières tendances.
Nous participons aux manifestations professionnelles et à de
nombreux salons spécialisés dans
l’ameublement afin de repérer les
dernières évolutions et innovations.

2. Les Compétences.

3. Le Choix.

4. La Personnalisation.

Nos équipes, en formation régulièrement, sont capables de réaliser vos projets et créer une réelle
plus-value pour votre intérieur.
Conseiller, dessinateur ou décorateur, nous pourrons intégrer parfaitement de beaux meubles chez
vous.

Plus de 2500m2 d’expositions dans
nos Show-Rooms ! Cela nous permet de mettre en valeur, et surtout
de faire une mise en ambiance
personnalisée des gammes et
produits que nous vous proposons. Nos grandes surfaces d’expositions permettent un choix très
large dans tous les styles.

S’adapter à vos besoins est notre
priorité. Notre atelier service permet de réaliser les ajustements
nécessaires aux dimensions spécifiques de votre logement. Nous
savons répondre à toutes les demandes spéciales. Nous pouvons
également rechercher pour vous
un meuble selon votre demande.

5. L’Implantation
Locale.

6. La Clarté et
la transparence.

7. Le SAV et
les livraisons.

Situé au cœur de la Franche Comté, nous fabriquons vos meubles
dans notre atelier et avec notre
équipe interne. Nous travaillons
majoritairement avec des fabricants Français, et minoritairement
avec des fabricants Européens.
Nous participons énormément à la
vie associative locale.

Des conditions de ventes et de
livraisons écrites et franches permettent des relations claires entre
vous et nous. Un achat doit avant
tout être un plaisir, nous mettons
donc tout en œuvre pour que votre
satisfaction soit totale !

Nos livreurs, installateurs vous
permettent d’accéder à un haut
niveau de services. Compétents
et rapides, ils vous déchargent
des pénibles travaux de montage.
Vos livraisons, tout comme la prise
en charge de notre service aprèsvente est assuré par nos salariés.

Les

+

MOUREY

QUALITE

TENDANCE

ACCUEIL EN MAGASIN

PERSONNALISATION

Nous privilégions des
partenariats avec des
fournisseurs Français et
Européens. C’est ainsi
que depuis plus de 57
ans, nous présentons des
produits de qualité, conçus
par des créateurs fiables et
reconnus dans leur pays.
Notre équipe composée
de 5 menuisiers / livreurs /
préparateurs, est formée et
passionnée par son métier !

Grâce à notre expertise,
nous concevons des
gammes pertinentes qui
répondent à vos besoins et
vos attentes. Nous portons
également une attention
toute particulière à l’évolution des modes et des
tendances dans l’univers
de la maison.

Notre équipe composée de
7 commerciaux / dessinateurs / secrétaires, vous accueillent et vous conseillent
de manière individuelle pour
vous aider à personnaliser
votre intérieur. Formés à
la mise en ambiance et au
conseil en décoration, nous
sommes à même de vous
proposer des projets de
décoration créatifs.

Le meuble idéal est celui
qui vous ressemble. Nos
créations et collections se
déclinent avec un grand
choix de couleurs, de dimensions, de matières
et de finitions.
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Choisir un MEUBLE MOUREY,
c’est choisir un meuble audacieux !

Meubles MOUREY
1 Rue du Buissenot
70110 ESPRELS

03 84 20 54 31
contact@meubles-mourey.fr
www.meubles-mourey.fr
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