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diffusion internationale meuble

La quintessence du design contemporain


DIM, 49 ANS
D’ORIGINALITÉ
DIFFUSION INTERNATIONALE
DU MEUBLE, c’est tous les grands noms du
DIM,

contemporain réunis dans un espace de 600 m²
consacré à la maison, au bureau et à la collectivité. Mais DIM, c'est aussi un bureau d'étude
d'architecture et de décoration pour toute étude
ou conseil. Rencontre.

S

itué au cœur de Nancy, rue Héré, entre les places Stanislas et de la Carrière, il est difficile de passer à côté
de cette boutique d'exposition de mobilier contemporain. Toutes les grandes marques de mobilier avec une
sélection des créations des plus grands designers français et

italiens s'y trouvent tout comme un large choix de luminaires,
appliques, suspensions et autres lampes de bureau. La philosophie de ce lieu ? L'originalité. « Nous proposons des produits
souvent exclusifs » confie Marc Stanisière, son PDG. Ce dernier a suivi les arts appliqués et les Beaux-Arts de Paris où
après une formation d'arts plastiques, il s'est naturellement
dirigé vers l'architecture et le design.
DIM possède également un bureau d'architecture d'intérieur
et de décoration spécialisé dans l'étude de l'habitat. Nous
avons à notre actif plusieurs milliers de réalisations allant des
cliniques aux musées en passant par les cabinets de professions libérales mais aussi la conception et l'aménagement
chez les particuliers.



# BAPTISTE ZAMARON (CLP)

CAS PRATIQUE
Dans un hôtel particulier nancéien
AMÉNAGEMENT D'UN SALON
ET D’UNE BIBLIOTHÈQUE
« Dans ce projet, nous avons réfléchi aux aménagements en étroite
collaboration avec le propriétaire des lieux qui est un homme esthète.
Il fallait pour notre binôme créatif proposer des solutions contemporaines tout en tenant compte de l'Histoire de la demeure. Allier le
moderne à l'ancien, avec raffinement. Nous avons donc identifié du
mobilier et une décoration répondant à ces critères. Et je crois que le
résultat parle de lui-même ! »
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