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Une histoire de famille avant tout

Il y a plus de 50 ans en 1969, Michel Drugmanne créa Expo Papier Peint. 
De cette boutique qui connut un succès fulgurant est née 4MURS, une enseigne de 
distribution spécialisée dans le Papier Peint, un incontournable de la déco dans nos 
maisons.

L’entreprise s’implante alors à Marly près de Metz en Lorraine, et développe près de 
120 points de vente partout en France et en Belgique. Successeur de cette structure 
familiale, Cédric Drugmanne dirige désormais l’entreprise et la mène tambour battant 
vers de nouveaux horizons.

La passion reste intacte, le métier évolue

Pour accompagner nos clients, l’entreprise s’est réinventée avec panache tout en 
conservant ses valeurs et ses convictions : le sens entrepreunarial et l’expertise des 
produits.

En effet, notre force de caractère nous permet de déplacer des murs, 
notre autonomie nous apporte de l’agilité et notre passion nous guide au 
quotidien pour bâtir notre projet d’entreprise. Aujourd’hui, 4MURS est une 
marque-enseigne portée par une seule ambition : devenir l’enseigne de choix 
«Lifestyle & Déco».

RACINES ET HORIZONS
PME Française fondée en 1969
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Notre mission : inspirer nos clients
par la mise en style de leurs histoires de vie

Près de 660 femmes et hommes engagés

Chaque jour en magasin, 550 personnes accueillent nos clients pour leur offrir la 
meilleure expérience possible. Experts en décoration d’intérieur et passionnés par les 
produits, nos conseillers accompagnent notre clientèle dans tous leurs projets.

À Marly, au siège, 110 collaborateurs sont répartis entre les bureaux et les entrepôts 
logistiques. 

Stylistes, architectes d’intérieurs, designers produits, équipes Marketing et services 
supports se coordonnent pour proposer des collections uniques et tendances.

Le concept «Lifestyle & Déco» 

Cette nouvelle signature est devenue notre étendard, il guide toutes nos initiatives 
avec l’obstination de se réinventer au service de nos clients.
 
Depuis 5 ans, nos 120 magasins se transforment en Concept Store ! 
Les objectifs : étonner, séduire et inspirer. 
Nos boutiques sont toutes accessibles dans des zones commerciales attractives. 
 
Nous livrons nos clients partout en Europe grâce à nos boutiques en ligne 
disponibles pour la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne.

France - 4murs.com / Royaume-Uni - 4murs.co.uk / Belgique - 4murs.be / Allemagne - 4murs.de
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NOTRE CONCEPT LIFESTYLE

L’expérience par style 
de vie 

 � Une offre complémentaire et   
 variée entre «Lifestyle et Déco» 

 � Des collections conçues à        
 partir des Life activities* des    
 consommateurs 
 
* Histoires de vie du quotidien

La sélection Lifestyle

 � Une sélection de produits   
 actuels et tendances 

 � Des marques innovantes,   
 inspirantes à découvrir 

 � Des produits prioritairement  
fabriqués en France 
et en Europe

Créations, exclusivités 
et marque 4MURS

 � Des motifs Wallpapers exclusifs,   
 des matières sélectionnées avec   
 soin et des couleurs signatures en  
 peinture avec 200 tonalités 

 � Une marque propre signée 4MURS  
 pour nos produits phares 

 � Des créations originales dessinées       
 dans nos locaux à Marly par nos   
 Designers

Accessibilité

 � Une offre de prix large pour tous   
 les budgets 

 � Un réseau de 120 magasins et des          
 boutiques en ligne disponibles 

 � Une offre de services
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L’ExPéRIENCE PAR STYLE DE vIE

 � Urbain / Design 
  
La mobilité et le High Tech sont au 
cœur de cet espace. Des couleurs 
toniques et des effets 3D rythment les 
murs pour donner le tempo !

 � Casual 
  
Un univers masculin aux inspirations 
industrielles qui met en avant 
l’authenticité des matériaux. Effets de 
matière et upcycling sont les maîtres 
mots

 � Scandinave 
  
Des harmonies de couleurs douces 
pour une décoration épurée où le 
slow-living tient une place de choix 

 � Chic Intemporel 
  
Des ambiances lounges s’exprimant 
avec classe et sobriété avec une touche 
de raffinement et d’élégance

 � Esprit de famille 
  
Un style authentique aux ambiances 
chaleureuses. Un univers propice au 
partage en famille

 � Romantique 
  
Tons clairs, ambiances aux couleurs 
pastel ; un espace très féminin qui 
éveille la sensibilité créative de 
chacun 

 � Nature 
  
Une invitation au dépaysement et à 
l’évasion avec des tons naturels. 

 � 4MURS 4 Kids 
  
Une sélection de produits pour tous 
les enfants de 0 à 10 ans

Nous mettons en style les histoires dans 7 univers de vie. Un univers consacré aux enfants 
a une place centrale dans nos magasins Lifestyle. Ainsi, chacun peut s’inspirer et trouver 
les produits qui lui ressemblent.
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LES COLLECTIONS
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MobilierDécoration

Tapis et coussinsPeinture

Rideaux, voilages 
et accessoires

Wallpaper et décor 
panoramique  

Linge de maisonObjets Lifestyle

4MURS 4 Kids

Bricolage

Décoration 
murale

Luminaire



LA SéLECTION LIFESTYLE

Nous sélectionnons les produits actuels du marché
Les collections sont élaborées par les Designers produits pour l’ensemble de nos 
réseaux de distribution. Des nouvelles histoires sont proposées régulièrement.

Et nous proposons des marques qui ont du sens
 � Dénicher des nouvelles marques innovantes et iconiques 

 � Privilégier des produits fabriqués en France et en Europe 

 � Proposer des produits en exclusivité pour 4MURS
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CRéATION, ExCLUSIvITéS ET MARqUE 4MURS

Nous créons des motifs exclusifs et proposons 
des couleurs uniques

Nos signatures 4MURS

 � Wallpapers : une collection 100% exclusive pour tous nos papiers peints 

 � Décors panoramiques : des créations originales dessinées par nos Designers 
 à Marly dans le Grand-Est 

 � Peintures : une gamme avec 200 tonalités signatures 

 � Décoration murale : près de 80% de notre offre est développée pour 4MURS

9



ACCESSIBILITé

PRIX 
CARRÉ 
Des prix taillés pour 
votre budget

BEAUTIFUL 
QUALITY
Le meilleur 
compromis style-prix

DESIGN 

Des produits 
exclusifs et design 
rien que pour vous

ADEL 3D Tool Livraison à domicile Retour jusqu’à 
60 jours dans tous 

nos magasins

Click & Collect Carte cadeaux 
4MURS

ADEL AR 
Augmented Reality

60

Services clientsADEL : Assistant DEco Lifestyle

3 offres complémentaires pour tous les budgets
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DIGITAL

ADEL disponible sur 4murs.com/adel

4MURS s’inscrit dans un monde digital et nous 
offrons à nos clients une expérience omnicanale 
sans couture. 

 � Nos clients peuvent utiliser plusieurs canaux simultanément et interagir avec la          
 marque comme et quand ils le veulent. 

 � Nous imaginons et développons des projets et outils audacieux à forte 
 plus-value en maintenant l’expérience client au cœur de notre réflexion.  



NOS MAGASINS

02 FAYET
08 CHARLEVILLE MEZIÈRES
10 SAINT PARRES AUX TERTRES 
14 MONDEVILLE
16 CHAMPNIERS
18 SAINT DOULCHARD
21 QUETIGNY
29 GUIPAVAS
29 QUIMPER
37 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
38 ECHIROLLES
38 SALAISE-SUR-SANNE
42 L’ETRAT
45 SARAN
50 CHERBOURG
52 SAINT DIZIER
57 TERVILLE
59 LEERS
59 RONCQ
62 DUISANS

1300 WAVRE
4000 ROCOURT
6041 GOSSELIES
7100 LA LOUVIERE

62 BRUAY
62 VENDIN-LE-VIEIL
62 ARQUES
62 NOYELLES-GODAULT
67 HAGUENAU
68 KINGERSHEIM
68 COLMAR
69 SAINT PRIEST
70 VESOUL
72 LE MANS
76 BARENTIN
76 MONTIVILLIERS
78 BUCHELAY
78 PLAISIR
80 ABBEVILLE
86 CHASSENEUIL-DU-POITOU
88 ÉPINAL
88 ST DIE DES VOSGES
89 AUXERRE
95 MONTIGNY LÈS CORMEILLES

105 MAGASINS EN FRANCE

9 MAGASINS EN BELGIQUE

40 MAGASINS LIFESTYLE

4 MAGASINS LIFESTYLE
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NOS MAGASINS

Magasin 4MURS Lifestyle - Bruay, 62 - France
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NOS MAGASINS

Magasin 4MURS Lifestyle - Rocourt, 4000 - Belgique



4MURS  4 KIDS

Bienvenue aux joyeux trublions 

Nous accordons une place toute entière à nos enfants, et ça se voit ! 
Un univers pour les petits est au coeur de nos magasins Lifestyle, à découvrir 
aussi dès à présent sur 4MURS.COM

Nous accompagnons les plus petits et les plus grands pour les divertir 
et les émerveiller. De la déco, des jeux, des illustrations originales pour vos 
enfants.

Une collection pour les enfants de 0 à 10 ans
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4MURS 4 PRO
SOLUTIONS DÉCO

Vous êtes un pro ? Nous sommes de mèche 
 
Agenceurs, architectes, décorateurs, vos métiers impliquent technicité, 
audace et sur-mesure pour répondre aux attentes de vos clients dans 
des délais souvent très courts. 

Aujourd’hui, 4murs développe une offre de produits et services pour vous 
permettre de vous démarquer et d’accompagner facilement vos clients 
dans la réalisation de leurs projets.

UNIQUE 

Des produits exclusifs 4murs 
et/ou sur-mesure pour vous 

garantir la réalisation de projets 
originaux

FACILE 

La mise à disposition d’outils et 
d’échantillons pour aider votre 

client à se projeter

EFFICACE 

Un accompagnement déco 
pertinent pour vous permettre 

de sélectionner rapidement des 
produits tendances 

AGILE 

Un service client adapté à vos 
contraintes professionnelles 

Des services taillés pour les pros
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RESTONS CONNECTéS

TIFFANY LUCK 

Responsable Relations Presse
tiffany.luck@4murs.fr 
07 60 83 63 32

THIERRY GAGNOT 

Directeur Marketing et Communication
thierry.gagnot@4murs.fr 
06 75 28 66 92

CHRISTOPHE RANCHOUP 
 
Directeur du Développement Commercial
christophe.ranchoup@4murs.fr
06.80.53.93.37

SOPHIE GENAY 
 
Responsable B2B
sophie.genay@4murs.fr
07.60.83.62.18

AURELIEN COEURIOT 

Directeur des Ressources Humaines
aurelien.coeuriot@4murs.fr 
06 08 62 03 01

LAURENT vIOLA 

Directeur Digital et e-Business
laurent.viola@4murs.fr 
03 87 64 89 64
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4MURS, SA au capital social de 1.570.500€, établie au 74 rue Costes et Bellonte, 57155 Marly, France (03 87 63 28 13) 
inscrite au Registre des commerces et sociétés de Metz sous le numéro 775 618 945.


