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Meubles Kranck BP, le remarquable essor
Référence par excellence du meuble anglais, Meubles Kranck rassemble désormais le meilleur
de la décoration moderne, avec un accent particulier sur les lits escamotables, les salons et les
espaces de rangement. Avec ses nouveaux chefs d’orchestres, l’un ébéniste, l’autre menuiser et
tous les deux hommes de goût, la Maison est devenue la spécialiste de l’art d’habiter sur mesure.

P

hilippe Benguerel, Sébastien Pesenti, deux amis d’enfance,
vingt-deux ans partagés dans les ateliers de Meubles
Kranck, à Collex-Bossy. Ils sont les repreneurs, depuis janvier dernier, de cette maison familiale centenaire, numéro un
romand du meuble anglais. Pour marquer le tournant, juste une
adjonction «BP» à l’appellation inchangée de l’entreprise. C’est
apparemment simple, mais loin d’être anodin. Et même rare. Il y
a d’abord cette exposition de 700 m2, qui propose désormais une
diversification de l’offre. Un élargissement doté de nombreuses
exclusivités en matière de lits escamotables - la plus grande offre
existant à Genève -, de salons, de salles à manger et d’agencements adaptés aux espaces réduits, tels les dressings. Du mobilier élégant et moderne qui répond au désir d’exception, sans
être réservé à une élite. «L’excellence du rapport qualité-prix fait
partie intégrante de notre stratégie», observent les deux associés.
Il y a surtout leurs savoir-faire, en ébénisterie et menuiserie, qui
fait la différence. Ils ne sont plus qu’une poignée sur le marché
à défendre cette plus-value, synonyme de projets et réalisations
sur mesure, qu’il s’agisse de fabrication, d’aménagement, de restauration de meubles ou du service après-vente.

La plus grande offre à Genève de lits escamotables.

Irrésistible ascension
Ils ne sont que deux à la barre de cette belle firme sise aux
portes de Genève. Le bénéfice: la qualité du dialogue avec la
clientèle, une grande capacité de souplesse, une réactivité sans
délai et des prestations très personnalisées, ce qui leur vaut la
faveur de livrer dans toute la Suisse. Voilà qui confirme leur
passion et leur volonté de développement. La collection de
tables basses dotée d’un grand choix de plateaux en céramique
et autres matières est déjà un succès, la gamme de meubles de
rangement est appelée à s’élargir encore, tandis que les grandes
foires du meuble de Paris et de Milan continuent d’enrichir
les dernières tendances. Sébastien Pesenti et Philippe Benguerel projettent également de compléter leur gamme, à moyen
terme, avec des collections de meubles de jardin. Il est vrai que
leur extérieur, outre le fait de mettre à disposition un grand
parking visiteurs, est suffisamment vaste pour prendre des airs
de dolce vita à la belle saison.

Promotion du 8 au 17 novembre 2019, sauf les
dimanches: 20% de rabais sur tout le magasin
Lors de la foire genevoise des Automnales, qui se tiendra
à Palexpo du 8 au 17 novembre prochain, l’entreprise de
Collex-Bossy vous invite à ses Portes ouvertes marquées
par des offres promotionnelles.

700m2 d’exposition élégamment agencés.

«L’événement s’inscrit dans la droite ligne de notre philosophie. En lieu et place de périodes de soldes saisonnières, nous
préférons présenter, sur notre site Internet, une offre promotionnelle mensuelle». Le rendez-vous de novembre s’annonce
d’ores et déjà comme l’occasion d’expérimenter une autre façon de présenter l’univers du meuble. Proche de la ville, mais
loin des trépidations urbaines, l’exposition est aisément accessible par les transports publics. n
Marion Celda
Meubles Kranck. BP
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