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VOTRE GUIDE Design

Quelques mots pour 
présenter Charmita ?
Depuis 1963, Charmita est un des 
leaders en France de la cuisine sur le 
segment Premium. Depuis 15 ans, 
nous éditons aussi notre propre ligne. 
Nous collaborons avec des architectes 
et des décorateurs de renom dans le 
cadre de projets précis. Grâce à notre 
bureau d’étude intégré, nous avons la 
capacité de réaliser des projets résiden-
tiels pour des particuliers et des projets 
commerciaux pour des promoteurs et 
marchands de biens.

Vous avez fait le choix 
de vous déployer sur les 
États Unis via une filiale. 
Quels sont les enjeux de 
ce choix stratégique ?
Ponctuellement depuis 1984, nous 
avons réalisé des cuisines pour quelques 
clients américains. Ils apprécient avant 
tout notre qualité de finition et savoir-
faire de conception, emblèmes du bon 
goût à la française. L’idée de nous 
implanter aux États-Unis a émergé 
en 2009 lors de mon séjour à l’hôtel 
Fontainebleau à Miami, connu pour 
son design et sa grande piscine vue 
dans James Bond Goldfinger. Malgré 
l’investissement de plus d’un milliard 
de dollars pour sa rénovation, le mobi-
lier de cuisine ne collait pas avec le 
haut standing de l’hôtel.

Mais s’implanter sur le continent 
nord-américain est complexe. Même 
si le marché est vaste, dynamique et 
cyclique, personne ne vous y attend. Il 
faut s’adapter aux réglementations qui 
sont différentes et se préparer adéqua-
tement en amont. Nous avons fait le 
choix de mettre en place une filiale à 
Miami en 2016 pour assurer une pré-
sence physique réelle sur place. Nous 
avons choisi Miami car nos premiers 
clients promoteurs, qui sont notre base 
de référence, y sont installés. Aussi, avec 
6 heures de décalage entre Miami et 
Paris, il est possible de communiquer le 

même jour en horaire de bureau entre 
le bureau de vente, le bureau d’étude 
et la production.

Quelles seront les 
répercussions sur votre 
activité en France ?
La maison mère reste en France sur son 
marché historique et va piloter la filiale 
aux États-Unis qui sera le show-room, 
la force de vente, la pose, et la struc-
ture locale coordonnant cette partie 
et son administration. La structure 
française continuera à centraliser toute 
la logistique (le shipping, formalités 

douanières), l’administratif, la produc-
tion évidemment mais aussi la concep-
tion. Parce que concevoir des cuisines 
pour les promoteurs nécessite beau-
coup de temps, il est primordial d’être 
proche des unités de production et de 
pouvoir s’appuyer sur notre personnel 
français qualifié déjà formé et aguerri 
à notre process interne. Parallèlement, 
la structure française sera amenée à 
recruter et former pour absorber les 
besoins de nos futurs débouchés.

Vous avez aussi une 
activité de rénovation 
de cuisine. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Le marché de rénovation concerne plus 
particulièrement les villes anciennes, 
comme Paris ou Londres, en Europe ou 
ailleurs. Parce que ces villes comptent 
moins de logements neufs, la demande 
de rénovation y est très importante. 
Pour Charmita, il s’agit donc de refaire 
une plus belle cuisine dans l’espace 
existant ou de repenser l’appartement 
en faisant une cuisine ouverte, en chan-
geant la répartition des pièces pour 
répondre aux nouvelles tendances en 
termes de design ou aux exigences 
de notre mode de vie actuel. Ainsi, 
le long couloir réservé au personnel 
reléguant la cuisine au fond dans un 
appartement de type haussmannien 
ne répond plus aux attentes et besoins 
contemporains. Sur ce type de pro-
jets, nous pouvons coordonner les 
transformations nécessaires seuls ou 
en partenariat avec des architectes ou 
décorateurs. Cette spécificité fait par-
tie de notre culture d’origine : savoir 
s’adapter aux contraintes architecturales 
et aux attentes qui évoluent grâce à 
notre expérience de plus de 50 ans, qui 
est l’essence même de notre savoir-faire.
 ❚ Propos recueillis par Houda Gharbi
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Exporter le savoir-faire  
et l’expertise à la française

Entretien avec Olivier Coriatt, Directeur de Charmita, une société spécialisée 

dans le design, la conception de cuisine Premium et la rénovation. Il revient sur le 

marché historique de la société et son projet d’export vers les États-Unis.

OLIVIER CORIATT,  
DIRECTEUR DE CHARMITA

« Les américains apprécient avant tout 
notre qualité de finition et savoir-faire 
de conception, emblèmes du bon goût 
à la française »
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