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Visite de la société INOVA 
Basée à Campagnac-les-Quercy (24), au cœur du Sud-Ouest, la société 
Inova conçoit, produit et distribue des meubles de cuisine depuis plus de 30 
ans. Cette entreprise dynamique a su développer depuis 2012 son propre 
réseau de magasins franchisés sur la moitié sud de la France. Venez 
découvrir les valeurs que cette société défend et comment elle les retranscrit 
dans sa politique de développement. 

 Objectif de la visite 

Cette journée est ouverte à tous les professionnels de l’ameublement de la région. Elle a pour 
objectif de vous faire découvrir ou redécouvrir une entreprise de votre région, dans un secteur 
d’activité proche du vôtre ou complémentaire, afin d’échanger sur les thématiques communes 
à toute entreprise de l’ameublement et faire des propositions d’actions collectives sources de 
développement. 

 Programme 

Introduction de la journée et présentation de l’entreprise par Philippe MARTEGOUTTE 

Visite de l’entreprise et des différents ateliers de fabrication, logistique et showroom 

Déjeuner Périgourdin à la Ferme Auberge du Roc à St Pompon (à régler sur place) 

RDV à la salle de la mairie de Campagnac les Quercy (24) 

Thématique 1 :  Comment ancrer et développer une entreprise d’ameublement en 
milieu rural ? Philippe MARTEGOUTTE, Responsable société Inova 

Thématique 2 :  Le management des équipes à travers la création d’un réseau de 
distribution - Philippe MARTEGOUTTE, Responsable société Inova 

Verre de l’amitié afin d’échanger sur les différentes activités de chacun.  
N’hésitez pas à venir à cette réunion avec vos salariés. 
 

 Contact entreprise
INOVA ( www.inova‐cuisine.fr ) 
« Les Lacquets »  
24550 CAMPAGNAC LES QUERCY 
GPS : 44.687813 , 1.179004 

 

E-mail : contact@inova-cuisine.fr 
Tel : 05 53 31 39 00

Invitation
Ameublement

HORAIRES 

Accueil 10h00 

Fin 16h30 

 

LIEU :  

Inova 
« Les Lacquets »  

24550 
CAMPAGNAC LES 

QUERCY 
   

 

 

En espérant vous voir 

nombreux à cette 

rencontre. 

Mardi 27 mars 2018

10h00 

14h30 
 

 

12h30 
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Fiche d'inscription pour le 27 mars 2018 
 
 
Nous vous invitons à confirmer votre participation avant le 20 mars par mail à  

 apolline.oswald@xylofutur.fr 
 
M. : ………………………………………….…………..……………………………………………………. 

Tél : ………………………………………..………………….…………………………………………….... 

Fax : .………………………………………………………………………………………………………….. 

Société : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………….……………………………………………………….. 

Courriel : ………….………………………………………………………………………………………….. 

  
Participera    à la rencontre pour l’ameublement le 27 mars. 

     au déjeuner à la Ferme Auberge 

Sera accompagné de  Nom-Prénom :………………………………..……………………… 

     Nom-Prénom :……………………………………………..………… 

 Ne pourra participer, mais reste intéressé pour une prochaine rencontre. 

 
Adresse & Plan :    
Mairie – Le Bourg 24550 CAMPAGNAC LES QUERCY 
Inova – Les Lacquets 24550 CAMPAGNAC LES QUERCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visite organisée par Interbois Périgord ‐ Créavallée Nord – 24060 Périgueux Cedex 9 ‐ Tel : 05 53 35 80 27 
E‐mail : christophe.prince@dordogne.chambagri.fr – Site internet : www.interbois.fr 

Ferme Auberge du Roc
GPS : 44.705556 , 1.125535 

INOVA 
GPS : 44.687813 , 1.179004 


