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Harmony reçoit des
soutiens financiers
Pour accélérer son développement, la marque de décoration bordelaise
ouvre son capital au fonds d'investissement régional Galia Gestion.
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H
ARMONY se donne les moyens de
ses ambitions La marque de dé-
coration bordelaise vient d'ouvrir
son capital à hauteur de 30% au

fonds d'investissement régional Galia
Gestion «Nous connaissons une forte
croissance depuis cinq ans, indique Lionel
Dubos, le fondateur et dirigeant. Avec un
chiffre d'affaires quia franchi la barre des
15 millions d"€ l'an dernier, il devenait
urgent de passer la vitesse supérieure »
Harmony travaille depuis un an à ce pro-
jet. «Plusieurs investisseurs se sont mani-
festés ces derniers mois, maîs nous avons
privilégié un acteur local »

Têtes de lit en kit
Forte de ce nouveau souffle, l'entre-

prise entend en priorité renforcer ses
positions à l'international, où elle réalise
20% de ses ventes globales «Nous nous
donnons cinq ans pour atteindre 50% »
Elle a recruté des spécialistes de l'export
et mis en place un service dédié En
parallèle, le système informatique est en
phase de refonte, avec pour objectif de
répondre aux critères très précis des
services de douanes Essentiellement pré-
sent en Allemagne, en Italie et au Portu-
gal, Harmony vise désormais les Etats-
Unis «Nous avons missionné un agent
pour évaluer le marché Les premiers re-
sultats sont encourageants » La marque a
récemment séduit les grands magasins
italiens Rinascente, ainsi que des clients
japonais Des représentants du britan-
nique Selfridges se sont montres très inté-
ressés lors du dernier Salon Maison &
Objet Entre la France et l'export, Har-
mony a déjà conquis plus de 1.600 bou-
tiques et grands magasins à travers le
monde.

Depuis trois ans, la marque propose
des têtes de lit en kit. Le module est com-
pose de structures en bois et de mousse
s'adaptant à toutes les dimensions de
couchage Le modèle est complété par
des housses en lm qui s'enfilent facile-
ment «Pour un prix tres raisonnable, il
devient possible de changer le décor de sa

tête de lit au gré des saisons et des envies »
La marque a déjà dupliqué ce principe
sur des abat-jour et s'apprête à le faire
pour un modèle de canapé doté d'enve-

loppes en lin déhoussables Ces initiatives
correspondent à l'esprit qu'entend défen-
dre Lionel Dubos. «Harmony revendique
une identité propre Je la définis comme
une marque de textile de décoration L'ap-
pellation "linge de maison" n'est plus
adaptée aux attentes de la clientèle d'au-
jourd'hui Et elle ne correspond plus à nos
objectifs »

Lancée en 1999, la marque s'est fait
connaître en étant l'une des premières à
miser sur le lm stonewash. Avec le colo-
rama très pointu qui lui est propre, elle a
développé au fil des années de larges
gammes de parures de ht, de linge de ta-
ble, d'épongés, de rideaux et d'acces-
soires de décoration (édredons, couvre-
lits, coussins), parallèlement à son offre
de tissus au mètre. C'est elle aussi qui a
relancé, il y a quèlques années, la mode
des édredons Plus récemment, Harmony
a misé sur le velours quand tous les autres
acteurs ne croyaient pas encore au grand
retour de la matière emblématique des
années VO. Pour mettre en scène ses diffé-
rences, chaque modèle se distingue avec
une finition originale, telles les éponges,
qui affichent un croquet de couleur noire
rappelant sa signature.

Alors que plusieurs marques investis-
sent son créneau entre le milieu et le haut
de gamme, Harmony continue de creuser
son sillon en toute sérénité. «Nous of-
frons un produit de qualité à prix accessi-
ble Les clients sont fidèles parce qu'ils ne
sont pas déçus » En ce qui concerne ses
partenaires distributeurs, Lionel Dubos
tient également à une certaine «éthique»
«Nous ne voulons pas dêvelopper notre
propre site de vente en ligne Seuls quèl-
ques sites pointus, comme Decochco, réfé-
rencent la marque Nous n 'irons jamais
vers les grands acteurs du web Avec la
même logique, nous n'envisageons pas de
développer un réseau de distribution en
propre ni de nous intéresser à d'autres
familles de produits que le textile de déco-
ration » En revanche, le dirigeant est bien
conscient qu'il est nécessaire de mettre
en scène l'ensemble de son offre La pro-
chaine étape de développement devrait
ainsi passer par l'ouverture d'un show-
room à Bordeaux.
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