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Communiqué de presse 

 
OBER, lauréat des Trophées 2013 INPI de l’innovation en Lorraine 

 
Bar-le-Duc le 5 décembre 2013 (17h00) – Le groupe OBER, leader mondial du panneau 
décoratif bois haut de gamme, est lauréat des Trophées INPI de l’Innovation en Lorraine 
dans la catégorie PME et se classe deuxième à l’échelle nationale. 
 
Les Trophées INPI de l’innovation distinguent les PME qui inscrivent la propriété industrielle 
dans leur stratégie de développement. Les candidats sont sélectionnés au regard de leurs 
performances économiques, de la politique d’innovation et de la stratégie propriété 
industrielle mise en place.  
 
Les Trophées 2013 ont récompensé le Groupe OBER pour sa collection de solutions 
plafonds TECTONIQUE 5.5 imaginée en collaboration avec l’équipe des 5.5 designers, 
entièrement éco conçue, brevetée et qui a donné lieu à 24 modèles. Totalement innovante 
tant du point de vue de sa mise en œuvre, que de sa pertinence esthétique, la collection a 
été plébiscitée pour son approche simple et inédite: des plafonds suspendus personnalisés à 
plat ou en relief, avec une haute performance acoustique et un impact minimum sur 
l’environnement. 
 
Etienne de La Thébeaudière, Président Directeur Général du Groupe OBER a déclaré à 
cette occasion : « C’est en innovant et en protégeant ses innovations qu’OBER se développe 
sur un marché qui est très concurrentiel. La propriété industrielle limite la tentation d’imitation 
des compétiteurs et permet d’optimiser le cycle de vie des produits. » 
 
A propos du groupe OBER  
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de panneaux 
décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le 
monde du design et de la création, le Groupe propose, sous les gammes Oberflex, Stramiflex et 
Marotte, des panneaux destinés à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de 
réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières (entrées, salles de séjour 
et chambres). Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les produits du Groupe 
bénéficient d’une image incontournable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument 
moderne et écologique : le bois. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 41,1 M€ et emploie près de 430 personnes 
en France et en Tunisie. Le Groupe OBER figure parmi les sociétés les mieux notées au sein du 
Gaïa-index, premier indice ISR de référence des valeurs moyennes françaises. 
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