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cUStoMiZation

decathlon

« Wed’ze a fait appel à FUGU pour les X Games de Tignes pour son originalité, 
la qualité des produits et la facilité de montage. 
Nous les avons utilisés à l’intérieur et à l’éxtérieur de notre stand sur l’événement. 

Les produits FUGU ont apporté entière satisfaction pour la marque et auprès des 
visiteurs ! »

Fanny legrand
Marketing Manager 

accUracy

« Nous avons utilisé les meubles gonflables FUGU pour notre séminaire annuel qui 
est l’occasion de rassembler l’ensemble de nos collaborateurs. Nous les apprécions 
pour leur côté ludique et leur simplicité d’utilisation !

Pouvoir les personnaliser est un atout : ils permettent de s’approprier un lieu tout en 
créant une atmosphère lounge très réussie. » 

Fadia BenaMar 
Directeur  Communication 

optionS 

« Nous avons opté pour FUGU pour son côté unique et différenciant pour nos 
événements décalés et résolument modernes ! 

Sa facilité de stockage est également un point qui nous a particulièrement séduit ! » 
anne avril  

Directrice Achats  

CLIent testIMOnIALs

WikiStage

« The FUGU furniture helped us make TEDxESCP a very special event. Unlike ordi-
nary furniture, the FUGU sofa and table gave the stage of our event, as well as the 
conference area a modern and fresh look. »

Johannes Bittel  
Founder

Mod deSign

« Hi everyone from Russia ! We started working with FUGU only several  months ago, 
but the number of FUGU fans grows from day to day! 

And this is no surprise for us, cause FUGU is fun, easy, ergonomic and smart. We bet 
that’s the way the furniture of future is going to look like!  » 

valeria andriyashina  

nike

La Air Max, fameuse chaussure bulle d’air by NIKE a choisi un allié gonflé dans sa 
conquête du Centre Pompidou : La collection Cristal by FUGU.
50 Meubles transparents + 50 LEDs ont été utilisées pour la soirée anniversaire 
Sneaker Ball  le 25 juin 2013



Contact : 

36, bd Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt

France

01.71.12.63.65
info@fugufurniture.com
www.fugufurniture.com


