


Chez Forbes Group, nous fabriquons du mobilier, des articles textiles 
et de l’équipement pour l’Hôtellerie et la Restauration dans le monde 
entier. Depuis plus de trente-cinq ans, nous aidons nos clients 
à atteindre et à rester au sommet de leur art en les écoutant et en 
adaptant nos produits à leurs besoins.

Des chambres somptueuses et accueillantes vous font gagner 
des clients, mais nous comprenons qu’en tant que professionnels, 
vos calculs comprennent les coûts de mise en place, les effectifs, 
le stockage des tables, la blanchisserie et les délais d’exécution du 
prochain événement.

Forbes Group pour une qualité constante
Nous comprenons que chaque achat que vous effectuez doit générer 
un retour sur investissement. Nous utilisons des matières premières 
de qualité afin que tout ce que vous choisissez parmi notre gamme 
résiste dans le temps ; nous concevons également nos articles en 
pensant à l’efficacité et à la sécurité de votre personnel.

Forbes Group pour votre tranquillité d’esprit
Votre spécialité est le service à la clientèle, et nous pensons de la 
même façon. Notre équipe commerciale vous rendra visite, écoutera 
vos besoins, vous proposera des options, prendra des mesures pour 
vous garantir d’obtenir le meilleur et assurera un suivi après la livraison. 
Nous sommes une entreprise européenne à taille humaine, vous 
pouvez nous consulter à tout moment.

Forbes Group pour un service sur mesure
Il n’y a pas deux clients identiques, donc nos produits sont fabriqués sur 
commande et finis à la main. N’hésitez pas à faire des suggestions et à 
explorer les possibilités. Nous aimons travailler en étroite collaboration 
avec nos clients et développer ainsi notre portefeuille de produits.

Introduction
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La flexibilité des espaces est essentielle pour les sites de toute 
taille. Les demandes peuvent porter sur des réunions, des 
corners de restauration/traiteur, des espaces éphémères, des 
séminaires, des conférences et des cocktails. Vos ambiances 
pourront osciller entre opulence et minimalisme, pour des 
entreprises et start-up.

La gamme de mobilier de Forbes Group qui suit a été 
développée pour sa flexibilité, ainsi que pour des facteurs tels 
que le stockage et la manipulation, la santé et la sécurité, et 
l’efficacité du temps gagné par le personnel pour les mises en 
place.

Fabriqué au Royaume-Uni, tous nos articles mobiliers vous 
sont proposés avec un grand choix de finitions, de sorte 
que nous pouvons vous aider à trouver l’atmosphère la plus 
adaptée.

Mobilier
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Ci-contre : The Westin Palace Madrid



Que vous organisiez des réunions ou des banquets, avec 
ou sans nappage, que vous disposiez de grandes ou petites 
salles, Forbes Group a les tables qui répondent à vos besoins

La gamme des tables inclut :

• l’Alu-lite, une table de banquet pliante, fabriquée en 
aluminium et en stratifié (recyclables), ce qui lui donne toute 
la solidité mais la moitié seulement du poids d’une table 
conventionnelle. Moins de personnel est alors nécessaire 
pour l’installation, et les risques de blessures lors des 
manipulations sont réduits.

• La T-Bar, idéale pour les dispositions en longueur, si vous 
ne voulez pas que vos clients soient gênés par les pieds 
des tables. C’est également la meilleure table à utiliser avec 
les housses en stretch et les couvercles Buffet-Rite pour 
créer une table de pause, ou un buffet.

Alu-Lite Tables

Baya Hôtel & Spa, Capbreton

ETC VenuesETC Venues
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Que vous ayez besoin d’une seule table d’accueil, que vous 
organisiez des réunions occasionnelles ou des formations 
et des conférences de grande envergure, nos tables pliantes 
répondront à vos besoins.

La qualité des finitions des pieds et des plateaux des tables 
permet une utilisation sans nappage.  

La gamme des tables Séminaires inclut :

• Les tables Séminaires : une gamme de mobilier modulaire 
qui vous permet de varier les configurations de votre salle. 
Vous pouvez en choisir les coloris et les différentes options, 
comme des panneaux de courtoisie, des roulettes, la liaison 
des tables entre elles, et des chariots de stockage.

• Les tables Flip-top : une bonne solution pour les séminaires, 
rapide à mettre en place et  qui s’imbriquent pour en réduire 
le stockage. Elles sont proposées dans une gamme de 
finitions en bois naturel.

Tables Séminaires

Vox Centre

Lycée Hôtelier de Marseille
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Ci-contre : The Westin Palace Madrid



NH Collection Madrid Eurobuilding

Sheraton San Diego Hôtel & MarinaETC Venues

Idéales pour un buffet temporaire, tables de pause, ou bars 
éphémères, ou en longue rangée pour un grand buffet, nos 
tables sont un outil essentiel pour tous vos évènements. 

Les solutions pratiques de Forbes Group comprennent :

• le Buffet Rite : une table Alu-lite, une housse en stretch 
extensible plus un couvercle de buffet. Il va considérablement 
réduire les frais d’entretien du linge et permettre aux buffets 
de rester propres pendant toute la durée du service.

• le Buffet Cube, une structure pliante avec barres au sol 
et une housse en stretch, créant un cube avec un espace 
de rangement dessous - un bar temporaire idéal [à une 
fraction du prix].

• une gamme de tables gigognes, afin de gérer l’espace - 
dans différents styles (rustique, acier & verre).

Les Buffets
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Ci-contre : Left Bank







Votre choix de chaises peut changer toute l’atmosphère 
d’une pièce, mais au-delà du look, et pour garder vos 
invités confortablement installés (et heureux), les options 
comprennent un soutien lombaire, des assises ergonomiques 
et un grand choix de formes de dossiers et de tissus de 
revêtement. 

Notre gamme de chaises comprend :

• des chaises type banquet empilables jusqu’à 10, et  
votre personnel sera heureux de savoir que notre chaise  
« all day » ne pèse que 5 kg grâce à son cadre en aluminium.

• des chaises Designer : si votre décor est plus 
contemporain, plus design, vous choisirez peut-être 
plutôt notre gamme de chaises en acier, chrome, bois et 
cuir, avec options de type écritoires, ou roulettes.

Chaises

Left Bank

Mercure Bourg-en-Bresse
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Ci-contre : Byblos Hôtel Saint-Tropez
Photo : Bruno Malegue





Détendez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. Lorsque 
notre fondateur a appris combien les hôtels dépensaient en 
feutre jetable (qui devait être jeté dès qu’il était tâché), il a 
choisi de proposer une gamme de tissus suédés, lavables, et 
réutilisables à l’envi et très résistants. 

Il n’y a rien de standard ici. Chaque article, housse ou 
juponnage est fait sur mesure pour vous, il s’adapte et tombe 
exactement. Notre équipe commerciale peut mesurer et vous 
aider à choisir le bon article, et le bon tissu pour vos besoins.

Salons avec nappages adaptés. Ils apportent style, chaleur, 
couleur, motifs, marque subtile et améliorent l’acoustique. Nos 
articles confectionnés sur mesure vont également réduire le 
temps passé par le personnel à la mise en place.

Chez Forbes Group, nous avons sélectionné des tissus très 
faciles d’entretien, qui peuvent être confectionnés selon 
différents styles. Nos confections sur mesure réduisent 
significativement le temps de mise en place et donnent une 
finition élégante à vos salles.

Tissus

15

Ci-contre : Brown’s Hôtel, London



Les tables et leurs nappages répondent à de nombreuses 
possibilités d’utilisation. Dans certains cas, les convives y sont 
installés pour dîner, dans d’autres, elles sont là en présentation 
de buffets avec boissons et petits fours, ou encore dédiées à 
des séminaires parfois même pour des moments importants.

Quelle que soit donc l’utilisation, les différents nappages de 
Forbes Group vont aider votre personnel à aménager une 
pièce avec un maximum d’efficacité.  En étroite collaboration 
avec nos clients depuis plusieurs décennies, nous 
avons développé des produits adaptés à ces différentes 
configurations, les avons réalisés en tenant compte de leurs, 
de vos priorités, l’idée étant de gagner du temps, mais toujours 
avec des finitions à la fois traditionnelles et contemporaines.

Tous nos habillages pour tables sont faits spécialement pour 
vous. Lorsque notre équipe commerciale vient prendre des 
mesures, elle peut vous aider à choisir le tissu, le style et la 
couleur qui conviendront le mieux à vos besoins.

Nappages
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Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles

Sherbrooke CastleLevel39, One Canada Square Ci-contre : Trump Turnberry







Oliva Nova Beach & Golf Hôtel ©

Vale Resort Hensol Castle 

La culture d’entreprise est importante pour de nombreux sites 
et pour cela une apparence professionnelle est essentielle. Les 
nappages de conférence de Forbes Group sont confectionnés 
dans une belle matière suédée pour s’adapter à toutes vos 
tables, que vous souhaitiez que votre personnel coffre les 
tables, que vous préfériez les nappes simples, ou des housses 
parfaitement ajustées. Nous pouvons les réaliser pour la 
plupart des formes et dimensions de tables, ainsi que les 
personnaliser avec votre logo si vous le souhaitez.

Comme tous nos autres tissus, cette suédine de conférence 
est entièrement lavable, résistante et n’a pas besoin d’être 
repassée. Nous pouvons également fournir des sous-mains, 
des dessous de verres,  des chemins de table ou bannières, 
ainsi que des couvres paper-board personnalisés.

Tous nos habillages seront réalisés sur mesure pour vos tables. 
Notre équipe commerciale vous aidera à choisir le bon tissu, 
et la confection idéale pour vos besoins. Pas de minimum de 
commande, vous pouvez donc ne commander qu’une seule 
nappe si cela vous suffit.

Nappages de conférences
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Ci-contre : Bvlgari Hôtel London, 
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Renaissance Paris La Défense Hôtel

Brinsop CourtDe Vere Grand Connaught Rooms

Il peut y avoir des occasions où vous avez besoin d’un « look » 
plus contemporain, pour un buffet, une table de conférence ou 
pour rafraîchir une salle de réunion.  Nos housses en stretch 
peuvent être la solution, étant confectionnées sur mesure 
pour s’adapter à vos tables et se tendre sous les pieds, créant 
un contour propre et tendu donc plus moderne.

Le secret de nos housses extensibles en stretch est la teneur 
élevée en lycra (20%), ce qui signifie qu’elles conservent leur 
forme, nous ajoutons aussi des coutures doubles pour plus 
de solidité. Elles sont disponibles dans un grand nombre de 
coloris, et on peut même réaliser des housses bicolores. 
Elles sont très facilement lavables.  Nos housses extensibles 
peuvent être personnalisées avec un message publicitaire ou 
avec votre logo en sérigraphie, pour un effet incontournable.

Housses en Stretch
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Ci-contre : The Slate, Warwick Conferences







Olivia Nova Beach & Golf Hôtel ©

Best Western Plus The Connaught HôtelTaplow House

Si vous voulez valoriser vos salons de réceptions pour un gala 
ou mariage, les housses de chaises sont une solution idéale. 
Les ceintures en organza avec leur vaste choix de coloris, 
s’adaptent à tous les thèmes de mariages ou d’entreprises.

Nous vous offrons un large choix de modèles, de tissus et 
coloris, alors n’hésitez pas à solliciter notre équipe commerciale 
pour des conseils. Les housses de chaises sont réalisées sur 
mesure, spécifiquement pour vos chaises. Nous fabriquons 
au Royaume-Uni, et nous aurons éventuellement besoin de 
votre chaise dans nos ateliers, afin  de concevoir le patron.

Housses de chaises
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Ci-contre : Brown’s Hôtel, London





Dans la plupart des cas, votre hospitalité apparait souvent 
facile et évidente aux yeux des clients, alors que vos équipes 
dévouées s’affairent en coulisses avec des équipements 
spécialisés. Lorsque ces équipements sont susceptibles de 
croiser des clients, ils doivent non seulement être esthétiques, 
fiables et faire bonne impression.

Le design et la qualité sont essentiels pour offrir la 
performance, la longévité et l’apparence que votre lieu exige.  
Les équipements proposés par Forbes Group comprennent 
donc des pare-chocs pour protéger vos murs et boiseries, des 
plateformes avec moquettes en option pour une meilleure 
insonorisation, des roulettes et des châssis solides pour une 
meilleure durée de vie, et pour un retour sur investissement 
réel.

Comme tous ces équipements sont fabriqués sur commande, 
vous avez la possibilité d’en spécifier les options. Jetez 
un coup d’œil aux pages suivantes et parlez à notre équipe 
commerciale pour obtenir des conseils.

Équipement

25
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Four Seasons Hôtel London at Ten Trinity Square

Indispensables pour aider votre personnel à gérer de gros 
volumes de bagages, nos chariots, y compris l’emblématique 
« Birdcage » sont disponibles dans une gamme de finitions 
très esthétiques. Tous ont des cadres en acier inoxydable ou 
en laiton, des roulettes fiables et des pare-chocs pour protéger 
votre décoration. Un chariot Forbes Industries n’est pas 
seulement beau, c’est un outil de travail indispensable !

Vous pouvez afficher votre marque sur les chariots, renforcer 
votre image avec un logo sur la moquette de la plateforme, 
un fleuron ou une housse de protection. Souvent utilisé près 
de l’entrée principale, le chariot à bagages valorise une vitrine 
et contribue à une belle première impression retenue par les 
clients dès la réception.

Chariots à bagages

26

À gauche et ci-contre : Hôtel Arts Barcelona, a Ritz-Carlton company







La clef de l’efficacité est d’avoir de bons rangements – et 
particulièrement des chariots qui ont des compartiments 
flexibles pour transporter tout l’équipement nécessaire, 
résistants mais légers, facilement manœuvrables mais sûrs.

Nous vous offrons la gamme complète Forbes Industries 
(usa) avec toutes les options possibles pour les chariots 
d’entretien, chariots de ménage et blanchisserie, développés 
pour convenir à toutes sortes de lieux résidentiels. L’expérience 
de Forbes Industries dans ce domaine en a fait l’un des plus 
anciens fournisseurs de l’industrie hôtelière. Vous pouvez 
demander conseil à notre équipe commerciale en sachant que 
tous les produits proposés sur le site ont été conçus avec le 
même souci de fiabilité, de praticité et de longévité.

Chariot femme de chambre
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Ci-contre : Left Bank



Mobilier
• Tables Alu-Lite

• Tables Alu-Lite TBAR

• Couvercle Buffet-Rite

• Buffet Cube

• Tables de Séminaires

• Tables Flip Top

• Tables Fold-Rite

• Tables de Cocktail

• Accessoires de Table

• Estrade Alu-Rapid

• Pupitres

• Piste de danse

• Chaises de Banquets Ergonomiques

• Chaises Designer

• Paravents

Tissus
• Juponnage

• Housses Simple Fit

• Habillage de tables

• Nappe de Conférences

• Housses de Conférences

• Housses Stretchs

• Nappes et Serviettes

• Housse Chariot Birdcage

• Couvre Paper-board

• Sous-mains de conférences

• Juponnage d’Estrade

• Housses de Chaises

• Accessoires de Chaises

• Molleton protège-tables 

Équipement
• Chariot à bagages Birdcage

• Chariot à bagages Deluxe

• Chariot Bellman’s

• Bars Mobiles

• Tables buffet EcoFlex

• Buffets tables Gigognes

• Service d’étages et de restauration

• Pupitres

• Porte-bagages de chambre

• Housekeeping / Chariots femme de chambre

• TrolleyMate

• Chariot Blanchisserie

• Affichage Menus et Signalisation

• Potelets 

Forbes Group - pour une qualité constante - pour la tranquillité d’esprit - pour un service sur mesure

Dernière de couverture: Aviator by Tag



United Kingdom
+44 (0) 1568 616638
+44 (0) 1568 616639
info@forbesgroup.eu
www.forbesgroup.eu

Glendower Road, Leominster
Herefordshire HR6 0RL
England

France
+33 (0) 1 60 66 61 29
+33 (0) 1 60 66 60 77
info@forbesgroup.fr
www.forbesgroup.fr

13 Rue de la Loge aux Bergers
77820 le Châtelet en Brie
France

Spain
+34 (0) 933 063 481
+34 (0) 933 063 499
info@forbesgroup.es
www.forbesgroup.es

Gran Via de les Corts Catalanes
583-5th floor
08011 Barcelona
España

Italy
+39 (0) 654 832 807
+39 (0) 654 834 000
info@forbesgroup.it
www.forbesgroup.it

Luca Gaurico 911
00143 Roma
Italia

Pour les coordonnées de nos distributeurs, veuillez consulter notre site Web.

Forbes Group - pour une qualité constante - pour la tranquillité d’esprit - pour un service sur mesure






