
HORUS

UNE MAISON FRANÇAISE DE 
ROBINETTERIE

Des collections entre tradition et modernité, 
sérieux du savoir faire et mode heureuse 
des lignes.



L’activité : HORUS a pour activité la conception, la fabrication et la 
commercialisation de robinetteries sanitaires haut de gamme. Ses collections 
originales sont destinées à la fois aux particuliers et au secteur de l’hôtellerie de 
luxe.

La Création : En 1980, Gilles Nortier, passionné de fauconnerie et de mythologie 
égyptienne, fonde la société « Robinetterie JULIA », dont la collection éponyme 
s’inspire du style Art Nouveau des années 1900. Julia connait toujours un succès 
considérable  auprès du grand public et reste une des collections vedettes de la 
gamme HORUS

Le Développement : Dans les années 1980-1990, la marque prend le nom de 
HORUS et lance de nouvelles collections rétro et classiques. Les années 2000 
voient l’émergence du contemporain avec les premières collections modernes.

Le Tournant : Début 2009, la société est reprise par François RETAILLEAU, 
s’appuyant sur les compétences de l’équipe en place.

Qui sommes-nous ?



Des collections intemporelles

Du style rétro …

Au plus classique…

… Et aux formes contemporaines



Notre projet

• Une stratégie de création de nouvelles lignes au design original
• Des collections en phase avec les tendance du marché
• Des produits fidèles aux principes de qualité de fabrication HORUS
• Le meilleur rapport qualité/prix permettant une diffusion au plus grand 

nombre
• Un objectif de valorisation des savoir-faire traditionnels et du made-in-France



Le site

Depuis 1991, 
HORUS occupe le 20 rue du Général Leclerc à Obernai en Alsace, 
dans les locaux actuels d’une surface de 2 400 m² dont:
• Bureaux : 400 m²
• Production : 800 m²
• Stockage : 1 200 m²



Visite guidée dans les ateliers

Le savoir-faire

Découvrez la conception et la fabrication des 
belles robinetteries françaises.

Cliquer là pour regarder la vidéo 



L’équipe : les bureaux

François RETAILLEAU
Directeur Général

Manuel VILLEN
Directeur des Opérations

Séverine  Lorber
Estelle Fischer
Céline Richter
Comptabilité

Michèle Walter 
Communication

Bruno Lienhardt
Projets

Fleur Marbach Carine Kayser Sylvie Hartz Shirley Barthel
Service Commercial France & Export



L’équipe : le Bureau d’Etudes

Franck Schwentzel
Technicien Méthodes

Thierry Ancel
Responsable Bureau d’Etudes/Recherche & Développement



L’équipe : la Production

Une partie de l’équipe: 
production, bureaux et équipe commerciale

Eric Haller
Chef d’Atelier

Isabelle Habsiger
Chargée des Appros



Le Showroom à Paris

Ouvert depuis 2012, 
le showroom parisien de HORUS est 
idéalement situé au 3 Boulevard Voltaire, à 
proximité de la station de métro République.
L’ensemble des collections de robinetterie, de 
céramiques sanitaires et d’accessoires y sont 
présentées sur 80m² et deux étages 
entièrement rénovés.
Mis à la disposition de nos clients du mardi au 
samedi, ce lieu revêt une double fonction :

- Servir de lieu d’accueil et de découverte
- Accroitre la visibilité de la marque auprès 

de l’ensemble des acteurs du marché 

Accueil : Fabienne LECOINTE
Mail: flecointe@horusfrance.com
Tél : 01 43 38 89 76



Une entreprise engagée

L’EPV : 

• un label institutionnel français
• Un prix récompensant l’excellence du made-in-France
• Un désir d’innovation permanente
• Une volonté de transmission du savoir-faire
• Un solide réseaux d’entreprises partageant les mêmes valeurs

Attribué en 2014 par le Ministère de l’Industrie



Communication

Sur le papier

• Catalogue 2017-2018

• Brochures nouveautés

• Tarif annuel

• Catalogues de nos clients

• Parutions « presse 
gratuite »

• Publicité « presse 
payante »

On line

• Réseaux sociaux

• Facebook

• Pinterest

• Houzz

• Homify

• Site internet

• Signature email

• Newsletters

• Film

Sur le terrain

• Salons professionnels

• Salons de nos clients

Comment HORUS communique :



Communication : sur le papier

• Catalogue
• Brochures nouveautés
• Tarif annuel de 240 pages
• Catalogues de nos clients
• Parution presse gratuite
• Publicité presse payante

Véritable outil de 
travail au quotidien, 
le tarif présente 
photos, prix, 
dimensionnels et 
détail techniques 
ainsi que tous les 
services proposés 

par notre société.



Communication : on line

Le site internet

Le site www.horusfrance.com présente :
• La société,
• L’ensemble des collections de robinetterie, d’accessoires et 

de céramique sanitaire
• Les services proposés par HORUS

Cet outil indispensable offre des fonctionnalités pratiques et 
efficaces:
• Une ergonomie de navigation simple, intuitive et efficace: en 3 

clics, on accède à la fiche produit
• Un positionnement optimal du site dans les principaux moteurs de 

recherche français et anglophobes
• La possibilité pour les utilisateurs de télécharger les visuels et les 

dimensionnels des produits en version Pdf

http://www.horusfrance.com/


Communication : on line 

Pour être encore plus accessible, HORUS 
partage ses actualités sur les réseaux 
sociaux:

Rejoignez la communauté 
HORUS sur Facebook, 
Pinterest, Houzz, Homify, et 
bientôt sur Instagram



Communication : sur le terrrain

Depuis plusieurs années HORUS participe aux principaux salons de la profession:
• En France : IDEOBAIN, EQUIPHOTEL Paris, MAISON & OBJET
• A l’International : ISH Francfort, INDEX DUBAI, HOTEC Singapour
• Salons distributeurs

Photos prises à l’occasion 
des salons Idéobain Paris 
2017 et Francfort 2017



Les collections Rétro

Julia-Victoria, Eloïse, Anthéa, Elsa et 
Montmartre

• 5 collections de robinetteries rétro, toutes des créations originales 
signées HORUS,

• 2 collections d'accessoires assorties,
• 2 collections de céramiques sanitaires, parfaitement assorties aussi,
• 13 finitions de décoration,

des mélangeurs, des mitigeurs, des thermostatiques de douche et 
d'autres encore, des matériaux nobles, et toutes les fonctionnalités de la 
vie moderne,

Les robinetteries HORUS apportent leur touche de luxe discret à la française

Montmartre



Les collections : Julia Victoria

Luxe et poésie

Icône à l’origine de la création de HORUS, Julia propose un univers de 
luxe poétique classique … tellement actuel !
Collection typique du style du début du XX ème, les croisillons de Julia 
et les manettes de Victoria séduisent par leur charme délicatement 
rétro.

La collection rétro préférée de nos clients…



Les collections : Eloïse

Indémodable, intemporelle,

Eloïse conjugue le charme de Julia dans un esprit plus sobre, avec 
ses becs de forme droite ou joliment élancée.



Les collections Classiques

Ascott et Coventry
• 2 collections de robinetteries classiques, toutes des créations 

originales signées HORUS,
• 1 collection  d'accessoires assortie ,
• 1 collection de céramiques sanitaires, parfaitement assortie et 

disponible en noir aussi
• 13 finitions de décoration,

des mélangeurs, des mitigeurs, des thermostatiques de 
douche et d'autres encore, des matériaux nobles, et toutes 
les fonctionnalités de la vie moderne,Coventry



Les collections : Ascott

Raffinement et tradition

• Le charme des formes de style Art Déco,
• Des facettes précieuses et raffinées,
• Une parfaite tranquillité d’utilisation,
• Les fonctionnalités les plus modernes,
• Un mitigeur avec un excellent confort d’utilisation grâce la manette Joystick

et l’amplitude du bec haut
• Une colonne de douche thermostatique dont les lignes, avec la présence 

évidente du cadran porcelaine, s’inspirent des codes maritimes



Les collections : Ascott

La touche finale de romantisme 
dans la salle de bain

Ascott est à coordonner sans modération avec ses 
lignes :

• d’accessoires, 
• de céramiques sanitaires,
• de miroirs 
• d’appliques murales.



Les collections Contemporaines

Nouvelle Vague, Myriad, 
Fleur & Flamme, Canopée, Echo, Minoé

• 6 collections de robinetteries contemporaines, créations 
originales signées HORUS,

• 2 collections  d'accessoires assorties ,
• des finitions de décoration originales : doré, noir, chrome noir 

en plus des classiques chrome, nickel mat,
des mélangeurs, des mitigeurs, des thermostatiques de 
douche

Géométriques, arrondies, fluides, épurés, mates, brillantes, lisses, 
ciselées, les robinetteries contemporaines HORUS se jouent des 
codes et affichent des silhouettes des plus variées. Myriad



Les Contemporaines : Nouvelle Vague

Elégance et modernité

Ont influencé cette collection au graphisme 
épuré, dont les mitigeurs se manoeuvrent par 
une originale commande Joystick

Disponible en chrome et noir epoxy/chrome



Les Contemporaines : Myriad

Des robinets comme des 
bijoux …

Création issue de la réflexion entre le studio 
parisien de décoration intérieure MHNA 
(Marc Hertrich – Nicolas Adnet), une 
collection à multiples facettes ciselées. 
Une  gamme complète de robinetterie et 
d’accessoires.
La noblesse des matériaux et les rappels 
discrets de pièces guillochées impriment sur  
cette ligne une élégance toute originale

Disponible en chrome, doré brillant et chrome noir 

Studio MHNA : 
Marc Hertrich et 
Nicolas Adnet



Les contemporaines : Fleur et Flamme

Gaieté, fraicheur, confort, et fiabilité

• Une robinetterie confortable, son bec haut associé au 
mousseur limite les éclaboussures,

• Une collection économique et sûre grâce à l’installation 
d’une cartouche progressive

• Une collection ludique offrant une grande adaptabilité 
grâce au large choix de croisillons interchangeables



Les contemporaines : Canopée

Des lignes inspirées 
par l’univers 
végétal

Une irrésistible envie de 
toucher ses poignées en forme 
de feuille qui offrent une prise
en main efficace et très 
agréable, conjuguant ainsi 
simplicité et légèreté.



Les Céramiques sanitaires

Ascott, Julia et 
Victoria

3 lignes de lavabo, bidet, 
toilettes coordonnées aux 
collection de robinetterie et 
d’accessoires du même nom.



Les Céramiques sanitaires

Les Baignoires

• De fabrication anglaise 
traditionnelle

• Conservent l’eau chaude plus 
longtemps

• Coque acrylique double peau
• Entretien aisé
• Durabilité excellente



Miroirs et Luminaires

Luminaires

Des luminaires 
• 5 modèles d’abat-jour 
• 2 formes d’appliques

Miroir

• biseauté à pans coupés 
assorti à la collection 
Ascott

• 2 dimensions



Les Accessoires

5 lignes d’accessoires 

parfaitement assorties aux collections de 
robinetterie Ascott, Julia, Montmartre, Minoé et 
Myriad
• 3 de style rétro-classiques
• 2 de style contemporain



HORUS en chiffres

• 4 millions d’Euros de chiffre d’affaire, dont 50% à l’export
• 4 000 pièces produites chaque mois
• 1 000 points de vente en France
• 41 collaborateurs ( 30 à Obernai, 1 à Paris, 9 commerciaux et 1 

responsable du showroom à Paris 
• 20 pays où HORUS a une présence commerciale
• 13 collections de robinetterie (6 contemporaines, 7 rétro et 

classiques
• 5 collections d’accessoires
• 3 collections de céramique sanitaire

Minoé



HORUS dans le monde



Des références de prestige : en France

• Les Sources de Caudalie - Bordeaux-
Martillac

• La Grande Maison de Bernard Magrez-
Bordeaux

• Hôtel Monsieur- Paris
• Grand Hôtel de Bordeaux
• Plazza Athénée – Paris
• Le Byblos- Saint-Tropez
• Hôtel Le Pavillon de La Reine – Paris
• Hôtel Sacha – Paris
• Hôtel Saint-Louis – Paris
• Le Bouclier d’Or – Strasbourg
• Hôtel Cala Rossa- Porto-Vecchio
• Miramar Boutique Hôtel – Propriano
• Hôtel de la Cité – Carcassonne
• Château de la Messardière – Saint-Tropez

Entre autres ….

L’Hôtel St James – Paris

Le Negresco – Nice

Domaine de Murtoli- Corse

Et aussi: 



Des références de prestige : dans le monde

Ashford Castle Connemara-Irlande

Le St-Régis - Singapour Constance Lemuria -Seychelles

Gloria Sant-Jaume – Palma de Majorque

Hotel Selman Elite 
Marrakech - Maroc



Des références de prestige : dans le monde

• The 25 Hours - Munich -
Allemagne

• Le Palais Royal de Bangkok-
Thailande

• L’Heure   Bleue – Essaouira-
Maroc

• le Zanzibar Park Hyatt -Zanzibar,
• The Marlton House –Manhattan-

U.S.A.
• Le Palais Ducal –Luxembourg
• Hôtel Beit Salahieh – Alep-Syrie
• Sheraton Moorea Lagoon –

Tahiti
• Belle Epoque - Baden-Baden-

Allemagne
Entre autres…

Ritz-Carlton-Vienne Autriche Et aussi : 


