
 

 

 

 

 

LES 4 BONNES RAISONS D’OUVRIR UN MAGASIN 
D’ESCALIERS OEBA 
 

Le réseau innovant d’escaliers sur mesure Oéba continue son déploiement en 
franchise et vous dit POURQUOI son concept vaut le détour ! 

 

Oéba vous propose un concept unique : le magasin 

d'escaliers, véritable Showroom d’exposition pour vos 

clients.  

Aujourd’hui on ne choisit plus un escalier uniquement pour son 

côté pratique, on le choisit aussi et surtout en fonction de nos 

goûts, et du style de notre maison, afin qu’il s’intègre 

parfaitement à notre 

décoration intérieure ! 
 

Malgré tout il est très 

compliqué de s’imaginer un 

volume en 3D aussi grand 

qu’un escalier, c’est pour 

cela que dans les magasins 

Oéba, les escaliers sont 

exposés en taille réelle et mis en valeur dans des 

environnements imaginés par un designer d’espaces, les 

escaliers OéBa sont donc véritablement valorisés pour 

permettre aux clients de se projeter et visualiser le volume 

que va représenter leur escalier.   

 
Vendez un produit de qualité, fabriqué en France et 

100% personnalisable à un prix attractif.  

L’offre globale que nous proposons à nos clients regroupe 

toutes les étapes d’un projet d’installation d’escalier : LE 

CONSEIL EN MAGASIN, LE RELEVE DE MESURES A 

DOMICILE, LA FABRICATION DANS NOTRE USINE DU 

LOIRET, ET LA POSE PAR NOS EQUIPES.  

Et cela en 4 semaines en moyenne !     

Proposez le clé en main, le sur-mesure, la qualité et la 

rapidité, le tout à un prix attractif !  

  

 

L’escalier sur mesure : un marché très porteur à faible 

concurrence, et à forte rentabilité. Les 2 magasins pilotes de 

la marque ont fait leurs preuves, avec un chiffre d’affaire annuel 

qui dépasse le million d’euros.  

  

Oéba : un réseau à taille humaine qui vous accompagne à 

chaque étape de votre projet de création d’entreprise. Une 

formation personnalisée de 4 semaines est dispensée par nos 

spécialistes pour vous assurer la croissance de votre activité. Un 

kit de démarrage est offert ainsi qu’un manuel opératoire vous 

permettant d’exploiter complètement votre magasin Oéba.  

 

 

Cliquez ici et découvrez notre vidéo de présentation  
Vous souhaitez tenter l’aventure Oéba ? Contactez-nous pour plus de renseignements. 

 

CONTACT : Alexandra SALOME - communication@oeba.fr - 02.36.47.23.74 - www.oeba.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-eFEWqIA9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q-eFEWqIA9Y
mailto:communication@oeba.fr
http://www.oeba.fr/

