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NMC AVEC UNE NOUVELLE MARQUE



NOËL & MARQUET : LA NOUVELLE MARQUE POUR LES PROFESSIONNELS

NMC fait preuve d‘innovation. Avec NOËL & MARQUET, sa nouvelle marque premium sous la marque mère NMC, 
l’entreprise belge met en avant sa réorientation stratégique et sa vision : passer du simple fabricant de moulures 
au rang de pionnier reconnu et inspirant.

NMC, le fabricant belge de moulures design, est une marque forte aux racines profondes. Une marque historique avec 
deux fondateurs, dotée d’une philosophie propre et d’une prise de conscience environnementale exemplaire. Une 
marque riche en atouts. NMC a derrière elle une histoire de près de 70 ans durant laquelle l‘entreprise, initialement 
simple distributrice de produits ménagers, est devenue un groupe actif dans le domaine des mousses synthétiques 
dans plus de 100 pays. 

En 1950, Gert Noël fonda avec son partenaire commercial Raymond Marquet la société Noël Marquet & Cie à Hauset, 
petit village belge. Grâce au développement de technologies novatrices, les produits de décoration initialement 
fabriqués de façon artisanale sont devenus abordables pour tous avec une perfection et une variété inconnues 
jusqu’alors. Aujourd’hui, l’entreprise familiale dispose de son propre site de production et d’un département Recherche 
et Développement, où de nouveaux produits et idées design sont développés grâce à un savoir-faire unique. 

Alors qu‘au début, les moulures de plafond des gammes de produits Arstyl et Nomastyl étaient des best-sellers, de 
nouveaux produits tels que des plinthes et des cimaises résistantes aux chocs, des éléments de mur 3D et des solutions 
d‘éclairage ont été ajoutés à la gamme de produits avec beaucoup de succès. NMC est aujourd‘hui l‘un des principaux 
fabricants de produits pour la décoration d‘intérieur. Afin de répondre aux exigences du marché en constante évolution, 
la société mène des enquêtes régulières auprès de ses clients et de ses employés, ainsi que des entretiens individuels 
détaillés avec les décideurs de haut niveau. Ces entretiens ont abouti à une conclusion claire et nette : il faut apporter 
encore plus d’émotion, d’inspiration, de design et réduire la complexité. La création d‘une marque premium propre sous 
la marque mère NMC est la suite logique de cette évolution ; elle met en avant la réorientation stratégique et la vision de 
l’entreprise belge : passer du simple fabricant de moulures au rang de pionnier reconnu et inspirant. Tous ces éléments 
sont réunis dans la nouvelle identité de marque.

NOËL & MARQUET : la marque premium de NMC pour les professionnels

Le 20 mars 2019, lors du Salon spécialisé FAF à Cologne, l’entreprise a présenté pour la première fois au public la 
nouvelle marque NOËL & MARQUET, mettant ainsi en avant sa volonté d‘un changement tangible et visible. NOËL 
& MARQUET représente son savoir-faire de plusieurs décennies dans le domaine du design haut de gamme et 
constitue le sceau qui garantit l’excellence de la qualité, des services et des conseils : la marque premium pour les 
professionnels. La nouvelle marque et le portefeuille clairement structuré reflètent l’âme de l’entreprise et la motivation 
de ses collaborateurs : expérience, passion pour l’innovation, design, inspiration, développement et qualité. « Nous 
sommes convaincus qu’à l’époque actuelle, nos clients ont besoin de pionniers et de conseillers à la fois novateurs et 
profondément attachés aux valeurs », explique Roger Aussems, Business Unit Manager DESIGN ELEMENTS. « Avec la 
nouvelle marque NOËL & MARQUET, NMC souhaite contribuer au confort et au bien-être de l’habitat ; elle y associe 
la promesse d’avoir toujours une longueur d’avance et de créer de la plus-value pour ses clients. » La philosophie et 
les racines qui constituent NMC depuis près de 70 ans sont ainsi préservées et elles le resteront aussi à l‘avenir. Cette 
expérience, doublée d’un esprit éminemment novateur, rendent les produits NOËL & MARQUET absolument uniques 
par leur attrait, leur authenticité et leur qualité. NOËL & MARQUET – a brand of NMC.

La nouvelle marque allie tradition et modernité en un tout exclusif

La nouvelle identité de marque se traduit par une nouvelle charte graphique et un nouveau logo, rendant visibles les 
valeurs des fondateurs. Une image empreinte à la fois de tradition et de modernité. Les initiales de NOËL & MARQUET 
indiquent clairement que les personnalités derrière cette marque sont bien celles qui l’ont créée. 

Une plus-value tangible pour les artisans 

Le nouveau slogan « Create Unique Living Spaces » souligne l’orientation future et a également pour but d’encourager 
et de solliciter l‘artisan : avec « NOËL & MARQUET – Design Elements », il est possible de créer des espaces 
d’habitat et de vie à la fois uniques et agréables. Un nouvel univers de design intérieur créatif.
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Exemples de quatre conceptions créatives mais faciles à mettre en œuvre 
par les artisans, élaborées par des architectes et designers

L’habitat comme source d’inspiration

Pour cela, l’artisan disposera désormais de conceptions créatives, mais faciles à mettre en œuvre, élaborées par 
des architectes et designers et proposées régulièrement sur le marché en guise de sources d’inspiration. Les cinq 
premières idées ont déjà été présentées sur le stand d’exposition ; d’autres suivront sur un rythme annuel. Afin de 
permettre aux artisans de s’y retrouver au mieux dans le vaste assortiment, tous les produits sont désormais triés selon 
leur domaine d‘application : plafond, mur, sol. De plus, les produits sont répartis selon leurs avantages spécifiques.



Que le design soit moderne, classique ou 
intemporel, puriste ou cossu, la marque 
NOËL & MARQUET fournit des solutions 
novatrices pour l'aménagement intérieur 
créatif dans les espaces privés, pour tous 
les goûts, tous les critères d'exigence et 
tous les styles.

Projets : Cube interiors, Bruxelles
Photographe : Christian Charlier



Dans les espaces publics et 
professionnels, NOËL & MARQUET fait 
également œuvre de pionnier pour un 
design intérieur moderne et intemporel, 
par des solutions qui confèrent à chaque 
pièce une touche particulière. 

Projets : Impress with Style
Gran Hotel Ingles - Madrid, Espagne
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Que le design soit moderne, classique ou intemporel, puriste 
ou cossu, la marque NOËL & MARQUET fournit des 
solutions novatrices pour l‘aménagement intérieur créatif 
dans les espaces privés et professionnels. Des solutions 
qui confèrent à toute pièce une touche bien particulière ; et 
ce, pour tous les goûts, tous les critères d‘exigence et tous 
les styles. NOËL & MARQUET, le pionnier créatif pour le 
design intérieur moderne et intemporel.

Tenue secrète tout au long de son développement, 
la nouvelle marque a créé la surprise dans le secteur, lors de 
son lancement au Salon spécialisé FAF à Cologne. 

www.noel-marquet.com


