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• The VM Factory est une société de
conception et fabrication de mobiliers
commerciaux pour la cosmétique et le prêt à
porter, fondée en 2017 par trois associés.
• The VM Factory est donc spécialisée dans la
réalisation de mobiliers commerciaux ainsi
que de la PLV pour les magasins partout en
France et en Europe.
• Nous nous différencions par un design
moderne, sobre et élégant.

Nos objectifs ?
Magnifier votre marque, vos produits et
l’expérience
de vos client en magasin tout en facilitant le
travail de vos vendeurs.
Pour atteindre cela, The VM Factory, vous
propose des solutions clé en main :
• Des offres simples, pratiques, design et
modernes. Standards ou sur-mesure: Nous
fabriquons nos propre collections
standards de meubles mais faisons aussi
du sur-mesure pour vos points de vente.
• Un accompagnement du développement
technique, à la fabrication et l’installation
avec une équipe d’experts du
merchandising, de la PLV, du design et de
la logistique au service de votre CA.
• Nous effectuons un suivi de l’évolution de
nos produits dans le temps avec nos clients
afin de toujours vous proposer de
meilleures solutions et les améliorer
ensemble.

La révolution des
matériaux :
Qu’est ce que la
matière ECOR ?
ECOR est un matériau composite (un alliage) formé à
partir de fibres de cellulose, de pression, d'eau et de
chaleur. Les panneaux bruts peuvent être fabriqués à
partir de résidus tels que du vieux papier, du carton, du
café moulu, du chanvre, du coton, de la paille de paddy
(riz non décortiqué) ou tous types de matière végétale.
• 100% biosourcé
• 100% recyclé
• 100% recyclable
• 100% non toxique
• 100% génial

Les certifications
ECOR ?

Pourquoi choisir ECOR?
Coûts :

Performances :

Circularité :

Santé :

Utiliser ECOR réduit les
coûts de matériaux, de
logistique, d'installation
et de recyclage

ECOR surpasse les
matériaux traditionnels,
y compris le bois, le mdf,
les panneaux de
particules, le carton et la
mousse pour une
résistance au poids et ne
se fend pas

Le premier matériau
certifié « Cradle-toCradle » pour une
utilisation dans
l'environnement bâti
pour incarner les
principes de conception
de l'économie circulaire
pour les produits, la
construction, la
décoration intérieure, les
meubles et au-delà.

Recommandé par le
Pharos Healthy Building
Network comme
matériau sain, exempt
de produits chimiques
toxiques et de Composés
Organiques Volatils
nocifs

Inspiré par la nature, ECOR est polyvalent et vous
offre une façon élégante et innovante d'exploiter la
puissance de la cellulose. Ce liant naturel combiné à
notre technologie vous permet de concevoir et de
livrer des solutions uniques de mobilier, d'intérieur ou
d'exposition.

Pourquoi choisir ECOR?
Inspiré par la nature, ECOR est polyvalent et vous offre une façon élégante et innovante
d'exploiter la puissance de la cellulose. Ce liant naturel combiné à notre technologie vous
permet de concevoir et de livrer des solutions uniques de mobilier, d'intérieur ou d'exposition.

ECOR vous permet de :
• Valoriser les flux résiduels à base de cellulose
• Contribuez à un monde plus sain sans gaspillage
• Soutenir des modèles commerciaux ou des
initiatives circulaires
• Concevoir et proposer des solutions disruptives
• Bénéficiez d'un avantage concurrentiel

Que faire ou construire avec ECOR?
ECOR est extrêmement léger, très performant et super polyvalent en ce qui concerne les options de conception.
Ces caractéristiques font d'ECOR l'outil idéal pour un nombre presque illimité d'applications.
Actuellement, ECOR est utilisé dans les applications:

• Signalisation et orientation
• Foire commerciale et présentoirs de vente au détail
• Ébénisterie
• Stands d'exposition
• écrans POP
• Construction de scènes et de décors
• Installations suspendues et murales
• Séparateurs de pièce et cloisons
• Contenants et emballages
• Conceptions d'intérieur
• Un meuble
• Emballage de luxe

Les solutions
proposées :
Nous proposons trois types de
solutions :
• Panneaux ECOR bruts
• Surfaces décoratives
standard
• Solutions personnalisées
(qui peuvent être
fabriquées à partir de vos
propres fibres résiduelles)

ECOR est-il résistant à l’eau et aux flammes?
Les panneaux ECOR sont-ils résistants à l'eau ?
Les panneaux ECOR non traités absorberont l'eau.
les panneaux peuvent être traités avec un liquide
aquaphobe ordinaire.
MAIS, pour assurer la flexibilité, l'intégrité du produit et
sauvegarder la capacité de recycler dans le futur, nous
proposer des solutions biosourcées et non toxiques telles
comme BIOTECTA ou DYSTAR
Les panneaux ECOR sont-ils ignifugés ?
Les panneaux ECOR non traités ne sont pas ignifugés mais
sont conformes à la réglementation de l'UE classés dans la
catégorie D, S1, d0.
Pour assurer l'intégrité du produit et préserver le
possibilité de recycler à l'avenir, nous offrons
solutions ignifuges biosourcées et non toxiques
tels que Biotecta (B, S2, d0) ou Bioretard(B1)

Nos exemples de réalisations
avec ECOR

Meuble complet

Poubelles de tri
Glorifieur produits

Cadre photo

Caisse pour bouteilles de vin

Boite individuelle
pour bouteille

Bols décoratifs

Découpe de formes à plat

Gondole

Support produits

Design intérieur

PARIS

A vous de jouer !
Contactez nous pour que vos projets deviennent réalité

Besoin de plus d’informations?
Contactez nous !
THE

FACTORY

7, rue Oberkampf 75011 Paris / www.thevmfactory.com
charles@thevmfactory.com / (+33) 1 77 32 74 55 / (+33) 6 35 16 45 03

