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I. Informations générales 

Depuis plus 20 ans, MFR Mobiliers répond aux besoins des collectivités et entreprises avec 

succès. Le centre logistique de MFR Mobiliers se situe au cœur du département des Hauts-De-

France, sur la zone industrielle nord d’Amiens.  

MFR Mobiliers a su rester compétitif sur le marché du mobilier scolaire et mobilier de bureau en 

fabricant ses propres gammes d’articles.  

Avec plus de 10 000 chaises et 5000 tables livrées par an, la Région Ile de France et la Mairie de 

Paris nous font confiance depuis plus de 10 ans. 

MFR Mobiliers est aussi partenaire du groupe Alkor pour l’offre fourniture de bureau. 

Notre organisation est flexible pour répondre efficacement à vos besoins : 
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Le responsable d’exploitation est un ingénieur de 10 ans d’expérience parlant anglais 

couramment ; il a une expérience de gestion de projets au sein d’entreprise de CAC40. 

Aujourd’hui de retour sur son territoire de la Somme, il apporte un dynamisme à l’activité de la 

société. 

Le responsable commercial transmet une large expérience et une grande expertise sur le mobilier 

scolaire & bureau a ses collaborateurs de terrain. Ils se déplacent sur site pour affiner le cahier 

des charges et les demandes avec le client final. 

Les livreurs font la fierté de la société. Ils apportent le service de proximité tant recherché par les 

clients et contribuent grandement à la satisfaction de nos clients. 

La responsable administrative est la clé de voute de notre structure ; son expérience 

d’organisation et son pragmatisme nous permettent une exécution efficace sur le terrain ainsi 

qu’une grande qualité administrative.  

Le Bureau d’étude est géré personnellement par le directeur ; les activités de conception et 

d’aménagement se font à l’aide des logiciels Autocad et P-Con. 
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II. Flux logistiques 

MFR Mobiliers est une société responsable et organise ses flux de manière à réduire son bilan 

carbone au maximum. 

 

 

 

 

 

 

  

 MFR Mobiliers entretient un partenariat 

étroit avec ses centres de production. 

 MFR Mobiliers fait fabriquer sa propre 

gamme de mobilier scolaire. 

 Nos centres de fabrication sont Français 

et Européens. La courbe ci-contre 

montre la volonté de MFR Mobiliers à 

rapatrier de la fabrication en France 

depuis quelques années. 

 La qualité des articles est contrôlée tout au 

long de la fabrication et vérifiée une seconde 

fois au sein de notre pôle logistique d’Amiens. 

 MFR Mobiliers livre avec ses propres équipes 

qualifiées. 

 Le montage et l’installation du mobilier n’est 

pas sous-traité. 

 MFR Mobiliers offre un service de proximité 

adapté à chaque client. 
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III. Plateforme logistique MFR Mobiliers 

 

 

 

 

 

- Accueil et réception  

o 50m² 

o 2 zones distinctes accessibles aux semi-remorques 

o Une permanence du Lundi au Vendredi de 8h à 18h. 

- Stockage dans un hangar sécurisé couvert 

o 1500m² de stockage 

o 300m² stockage sur racks 

- Outils de gestion informatique récents et transfert de données standardisé EDI possible. 

IV. Sites de Fabrication 

MFR Mobiliers a su diversifié ces centres de fabrication afin de répondre à un marché exigeant. 

Nos sites de production fabriquent selon nos demandes en respectant les critères et les normes 

en vigueur. Un contrôle qualité rigoureux est exigé tout au long de la chaine de production en 

partant des matières premières.  

La diversité de nos centres de production nous permet d’offrir à nos client une flexibilité 

appréciable. Au total, nous disposons de plus de 20 lignes de production et un effectif de 300 

personnes. 
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Nous favorisons et encourageons la production en France. Ces deux dernières années, les chiffres 

de celle-ci ont doublés pour atteindre 3000 Tables soit plus d’un quart de notre production 

annuel. 

V. Moyens de Livraison 

Nous nous engageons à effectuer les livraisons a minima selon les délais mentionnés dans l'acte 

d'engagement, à l'adresse communiquée par vos services. Elles seront réalisées selon les 

dispositions qui suivent : 

- Une mise en place d’un planning prévisionnel selon les informations fournies par les 

fournisseurs. 

- A la réception de la marchandise, vérification et validation des produits.  

- Planification des livraisons et prise de rendez-vous avec l’établissement.  

- Notre service logistique s'informera des conditions d'accès, de circulation. 

Notre prestation comprend la livraison, l'installation, la mise en place du mobilier avec reprise 

des emballages pour recyclage. L’ensemble des livraisons et montages seront réalisés par le 

personnel qualifié de MFR Mobiliers. Nous ne faisons jamais appel à une entreprise extérieure 

pour le montage et l’installation dans vos locaux.  

Nos Véhicules :  

- Nous disposons de Camions Mercedes Sprinter de 2016 avec une capacité de 20 m3 à 25 

m3 avec intérieur capitonné. 

 

- Notre partenaire de choix et voisin Profret s’engage à garder à disposition 2 semi-

remorques et 4 Camions porteurs. 


