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MOBILIER ORA

Du mobilier spécialement conçu 
et fabriqué pour:

les architectes
les promoteurs de projets immobiliers 
l’hôtellerie
les entrepreneurs généraux 
les centres de beauté et de remise en forme
les villes



Philippe Blondin

Administrateur immobilier, Relations clients
Maison Manuvie



notre
OFFRE

Vous n’arrivez pas à trouver la solution de mobilier parfaitement adaptée à 
MD

à 100 % de vos besoins en termes de design et d’expérience d’utilisation.

MD fabrique localement 
et veille à ce que les produits soient faits à partir de matériaux de la plus 

venir. 





timing is
EVERYTHING

C’est pour cette raison que notre équipe et nos partenaires triés sur le 

MD le seul 



nos créations
SUR MESURE

Hôtellerie - Restauration
Immeuble commercial
Espace public & parc
Centre de beauté et 
de remise en forme (SPA)



notre vaste
GAMME DE PRODUITS



Collection 



Collection 



Collection 

17po x 49po x 17po

17po x 72po x 17po

20po x 72po x 17po

36po x 72po x 17po

36po x 72po x 17po

29po x 72po x 34po

17po x 72po x 17po



Collection 



Collection PIAZZA



Collection PIAZZA



Collection PIAZZA



Collection PIAZZA



Collection PIAZZA



Collection Urbano



Collection Urbano



Collection Urbano



Collection Urbano



Collection Urbano



Collection Hochelaga



Collection Hochelaga



Collection Hochelaga



Collection Hochelaga



Collection Hochelaga



Collection Hochelaga



Expo Cité



Expo Cité



Collection Oggi



Collection Oggi



CEPPO



CEPPO



CEPPO









ICEBERG



ICEBERG



TRAPEZIO











RICARICA



RICARICA



RICARICA





PUMPTRACK



à
PROPOS

MD

MD

uniques, totalement adaptées à leurs besoins et dans le respect des 



Des designs signés Morelli Designers



notre
MISSION

Valoriser les aménagements 
Créer du mobilier distinctif 
empreint d’émotion
Offrir une expérience d’usage 
unique





notre communauté
D’INNOVATION

Chez Mobilier Ora, nous croyons fermement que la 
recherche et l’innovation seront bénéfiques pour vos 
projets et les utilisateurs de vos aménagements. C’est 
pourquoi nous investissons en recherche et développement.

Par le biais de notre communauté d’innovation et 
notre approche de co-création, nous souhaitons mieux 
comprendre le comportement des utilisateurs et les 
tendances de l’industrie afin de livrer des solutions 
innovantes et distinctives qui sauront mettre en valeur 
vos aménagements et soutenir l’expérience.



VOUS ÊTES UN ACTEUR 
IMPORTANT.

Inscrivez-vous à notre communauté d’innovation Ora pour réfléchir 
et créer ensemble les solutions de mobilier de demain.
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