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La location de mobilier, 
un métier 
un savoir-faire



La Société 
CAMERUS
CAMERUS est une société du Groupe CAMERUS. 
Elle a vu le jour en 1992 et n’a cessé depuis de 
grandir pour devenir aujourd’hui l’une des 
entreprises leader en France de la Location de 
Mobilier pour l’Evénementiel.
Elle est présidée par Mme Christine Atzémis qui 
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Chiffre d’Affaires

2017 10 042 127 €
2018 10 339 368 €
2019 10 096 000 €

Christine Atzémis
Présidente du groupe CAMERUS

Plus de 60 000 Produits
700 références
45 collaborateurs au service de chaque événement
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Implantation
privilégiée
Située à Gonesse (95), Camerus dispose d’une 
plateforme logistique de plus de 10 000 m² et d’une 

• Emménagement en avril 2015 à Gonesse (95) 
pour se rapprocher des parcs des expositions 
majeurs de Villepinte et du Bourget.

• 98 % du matériel est stocké à Gonesse (95).
• Le reste du matériel est stocké en région 

Grand-Est.

Transport
Service de transport intégré permettant de 
maîtriser chaque livraison.

• 5 tracteurs
• 38 semi-remorques
• 5 camionnettes 20 m3

7

Camerus



Spécialistes depuis
30 ans de la location
de mobilier en France  
pour l’équipement
des salons, congrès
et événements.
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Le Groupe 
CAMERUS 
 
Une implantation régionale qui répond au plus 
près aux besoins de nos clients 

Le groupe CAMERUS est composé de : 

• Camerus (IDF)
• Square (Auvergne-Rhône-Alpes)
• Lign’E (Occitanie) 

La conjugaison de ces trois entités offre une 
puissance opérationnelle et un maillage territorial 
exceptionnel garantissant une gestion au plus 
près des événements.     

Groupe CAMERUS
CA 2019 : 15,3 M€
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Créee en 1992, CAMERUS est 
la société historique du Groupe 
CAMERUS. 
Elle est située en Ile-de-France 
près de Paris.

Depuis sa création en 1992, 
CAMERUS est devenue l’un des  
leaders français de la location de 
mobilier.
Partenaire privilégiée de salons et 
d’événements majeurs en France 

de premier rang.

Implantée au cœur du pôle 
événementiel parisien et forte de 
ses relais régionaux, CAMERUS 
déploie son activité sur l’ensemble 
de la France et en Europe.

Créée en 1990, SQUARE est la 
société du Groupe CAMERUS 
implantée en région Auvergne- 
Rhône-Alpes près de Lyon.

Sa notoriété dépasse largement 
son territoire puisqu’elle intervient 
non seulement dans toute la 
partie Sud-Est mais également à 
l’échelle nationale et européenne 
(Italie, Suisse …).

Avec plusieurs centaines d’opéra-
tions par an, SQUARE est présente 
sur l’ensemble des événements 
professionnels ou privés (évé-
nements sportifs, culturels ou 
politiques, forums, colloques, 
congrès, séminaires, salons…).

Créée en 1993, LIGN’E est la 
société du Groupe CAMERUS 
implantée en Occitanie à  
Toulouse.

Elle étend principalement son 
activité sur tout le Sud-Ouest de 
la France. 
Pour consolider et poursuivre cette 
implantation LIGN’E a ouvert début 
2021 une agence à Bordeaux.

LIGN’E possède une qualité 
de service et une logistique 
lui permettant d’intervenir à 
l’échelle nationale et internationale, 
notamment en Espagne.



Positionnement

Répondre au marché 
par une stratégie de 
croissance cohérente 
et maîtrisée au travers 
d’un maillage territorial 
avec des implantations 
régionales permettant 
une grande réactivité et 

Spécialiste

sur le sourcing des 
produits, la qualité, les 
process.

Expérience

Notre métier repose sur des 
équipes expérimentées 
possédant un véritable 
savoir-faire.

Valeurs

Compétence
la satisfaction client, 
le savoir-faire, l’esprit 
d’équipe, le service, la 
qualité, font que le service 
client est au centre de 
notre action.

Responsabilité
sociale et sociétale 
• l’égalité,
• l’équité,
•
• l’environnement,
• la durabilité.
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Les
Clients

• Organisateurs de salons

• Organisateurs de congrès

• Agences événementielles

• Standistes, bureaux d’étude

• Exposants
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115002

Fauteuil coque en plastique.

4 pieds en chêne massif brut.

Plastic shell chair.

4 gross oak legs natural.

ABOUT A CHAIR by Hee Welling
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ABOUT A CHAIR by Hee Welling

Ecru / Ecru

Fauteuil coque en plastique.

Tapissage et rembourrage en tissu écru.

4 pieds en chêne massif brut.

Plastic shell chair. Upholstering in ecru

fabric. 4 gross oak legs natural.

Blanc / White

Gris / Grey

Saumon / Salmon

Canapé & Fauteuil About a Lounge Page 40

Tabouret About a Stool

Page 27

Coordonné : Gamme Grid

Page 49

115000

115001

Le
Mobilier
Spécialiste de la location de mobilier pour  
l’événementiel, Camerus propose un catalogue de 
700 références. 

Tous les produits sont sélectionnés selon des 
-

nalité d’usage et fonctionnalité d’exploitation. 
Camerus enrichit et renouvelle régulièrement ses 
gammes en recherchant les nouveautés les plus 
pertinentes du moment.

Catalogue en ligne 

 

description technique et esthétique, les produits 

les outils informatique (3D) qui permettent son 
intégration dans les simulations.  

de gestion. Les commandes sont importées auto-
matiquement dans notre logiciel de commande. 
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Le Studio
CAMERUS
Pour renforcer le conseil et le suivi artistique 
de vos demandes, nous avons mis en place 

Elle est spécialement dédiée aux aspects “Design 
et Ergonomie” de notre métier. 
Ainsi Camerus est en mesure de vous proposer 
bien plus que la stricte location de mobilier mais 

-
tique et fonctionnelle.

un impératif d’innovation.
Notre expertise nous impose de veiller aux nouvelles 
orientations de notre métier et aux évolutions du 
mobilier dans un futur proche.

Les nouvelles approches du design fonctionnel, les 
expériences esthétiques audacieuses, la nature 
des matériaux et leurs origines, la durabilité des 
produits et leur impact environnemental sont les 
marqueurs forts de cette ré-évolution. 

Le Studio Camerus est le principal outil de cette 
exploration et possède les capacités de concep-
tualisation et de mise en oeuvre de projets de 
cette nature. 
Concernant leur exécution, il est épaulé par un 
réseau de professionnels spécialisés et performants. 

Designers, menuisiers, tapissiers, métalliers, 
imprimeurs, autant d’experts qui participent à 
la cohérence des idées, autant de métiers qui en 
garantissent leur concrétisation.

-
ue et fonctionnelle.

17

Studio Camerus



L’Équipe
 

Une équipe de professionnels passionnés par l’univers

du mobilier et de la location événementielle depuis 

30 ans. 

Notre force réside dans une organisation technique 

reposant avant tout sur la qualité et le profession-

nalisme de nos équipes.

De la préparation de la commande au retour du 

mobilier, nos équipes internes et externes sont 

vos demandes.

K
ra

ke
ni

m
ag

es



19

Gestion des 
commandes

Nettoyage

38 Semi-
remorques 5 tracteurs 5 Utilitaires 

20m3

Stockage Chargement

ADV 6 Personnes

11 Personnes

8 Personnes

Service commercial

Préparation 
du mobilier

Service de transport 
intégré

Livraison 
Chantier 7 Personnes



RSE 

ETHIC4FUTURE©

du Groupe Camerus
UNE VISION, UNE PROMESSE 
POUR DEMAIN. 

Ce concept RSE1 incarne à lui seul la volonté de 
conforter les engagements pris par les sociétés du 
Groupe Camerus depuis plusieurs années.

dans la mutation globale en cours qui structurera à 
terme l’ensemble de nos métiers. L’histoire s’accélère, 
elle nous incite à changer de tempo et à prendre en 
main notre futur.  
Pour les sociétés du Groupe CAMERUS, c’est avant 
tout une conviction.
Ainsi nos actions, nos engagements, nos implications 
directes ou secondaires, nos choix, nos arbitrages 

du sceau “ETHIC4FUTURE”.

1/ Ethic4Future
Label RSE créé par le 
Groupe CAMERUS.

2018

Phase d’audit réalisée de février à juin. 
Décision de renforcer notre équipe en engageant 
un «responsable RSE» pour nous accompagner 

2020/2021

au 2ème semestre 2022.
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Nous attachons une grande importance à 
l’amélioration des conditions de réalisation 
de nos activités en incluant les exigences de 
développement durable. 

la prise en compte de l’ensemble des exigences 
réglementaires ainsi que les considérations 
relatives au devoir de vigilance, au devoir 
d’inclusion, à l’intégrité et à la transparence 
sous-jacentesde nos valeurs. 

CAMERUS par son engagement dans la 
-

loppement durable. 

CAMERUS se veut un acteur responsable et 
Pro-actif, attentif aux signaux économiques,  
environnementaux et sociétaux de son 
marché.

C’est dans une logique d’amélioration continue 
que nous voulons :

 • Assurer une veille permanente pour 
 

 • Promouvoir et développer les bonnes 
pratiques de développement durable 
auprès de nos collaborateurs et de nos 
partenaires. 

 • Optimiser la qualité de nos prestations 
de services en menant une politique 
d’achat responsable. 

 • Agir pour l’amélioration des conditions 
de travail de nos collaborateurs. 

 •
et Responsable”. 

 • Mettre en place les indicateurs pertinents 
pour évaluer notre progression.

Nos Valeurs
Engagement
Proximité
Intégrité
Réactivité
Sécurité
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Les
Partenariats
et Soutiens
UNIMEV 
UNION FRANÇAISE DES MÉTIERS DE L’EVÉNEMENT 

Camerus est membre d’UNIMEV, l’unique organisation 
professionnelle représentative de l’ensemble des 
acteurs de la rencontre professionnelle : organisateurs 
de foires, de salons, de congrès et d’événements 
sportifs, gestionnaires de sites d’accueil et presta-
taires de services.

Mécénat Chirurgie Cardiaque
Enfants du Monde 

Camerus à a coeur de poursuivre son engagement 
depuis plus de 22 ans auprès de cette association.  
Elle permet à des enfants souffrant de malformations 
cardiaques de venir en France et d’être opérés lorsqu’ils 
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Mécénat Chrirurgie Cardiaque



Outdoor
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Lounge
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Espaces Communs
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Conférences
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Camerus · Location de Mobilier

Etonnez vous, louez !


