
DES VALEURS, UN ENGAGEMENT !

HOSPITALITY EQUIPMENTS & SERVICES

HES CONCEPT





HES Corporation est un fabricant français de mobilier à destination des collectivités privées et publiques 
(hôtels, restaurants, résidences universitaires...).
Alliant polyvalence et qualité, nous vous proposons une production sur-mesure tant au niveau des couleurs, 
des matières que des dimensions afin de s’adapter au mieux à vos
besoins et vous accompagner grâce à notre réseau de professionnel pour la réalisation de vos projets.

HES Corporation is a french manufacturer of furniture for private and public communities customers (hotels, 
restaurants, university residences...) .
Combining versatility and quality, we offer a customized production in terms of colors and materials as well 
as dimensions to suit the best your needs and accompanies you thanks to our professional network for the 
realization of your projects.

HES Corporation è un fabbricante francese di mobili per istituzioni pubbliche e private (alberghi, ristoranti, 
residenze universitarie...).
Unendo versatilità e qualità, offriamo una produzione su misura in termini di colori, materiali e dimensioni 
per soddisfare al meglio le vostre esigenze e bisogni, grazie alla nostra rete di professionisti per la realizza-
zione dei vostri progetti.

HES Corporation es un fabricante de muebles francés para instituciones públicas y privadas (hoteles, res-
taurantes, residencias universitarias ...).
Combinando versatilidad y calidad, ofrecemos producción a medida en términos de colores, materiales y di-
mensiones para satisfacer mejor sus necesidades y requerimientos, gracias a nuestra red de profesionales 
para la realización de vos proyectos.



CHAMBRE STARTER





CHAMBRE STARTER

HES.CS.TDL.003

HES.CS.TDL.001

HES.CS.BU.001

HES.CS.BU.003

HES.CS.BU.004 HES.CS.CV.001 HES.CS.TB.002

HES.CS.RP.002



HES.CS.BU.005

HES.CS.AR.004HES.CS.AR.003HES.CS.AR.002

HES.CS.RPV.002

HES.CS.RPV.001 HES.CS.BU.006

HES.CS.RP.002



CHAMBRE STARTER

HES.POUF-SI.001ITAL.SAR.001MET.MIR.001



DML-APL.LIS001 DML-LPC-001 HES.CS.MIR.001



CHAMBRE POWER





CHAMBRE POWER

HES.CP.TDL.001

HES.CP.TDL.003

HES.CP.TDL.002

HES.SP.TDL.004



HES.CP.COMP.01HES.CP.AR.002HES.CP.AR.001

HES.CP.BU.002

HES.CP.BU.003

HES.CP.BU.001



CHAMBRE POWER

HES.CP.RPV.001

HES.POUF-SI.001

ITAL.LON.001ITAL.ANR.001

HES.CP.TB.001

HES.CP.RPV.002



DML-APL.SI002DML-AP.LIS001 DML-LPC-002



CHAMBRE BUSINESS





CHAMBRE BUSINESS

HES.CB.TDL.001

HES.CB.BU.001 HES.CB.BU.002

HES.CB.BU.003 HES.CB.BU.004



HES.CB.AR.003

HES.CB.AR.002HES.CB.AR.001

HES.CB.BNQ.001HES.CB.CNS.001

HES.CB.AR.004



CHAMBRE BUSINESS

HES.POUF-SI.001ITAL.GN.001

HES.CB.MTV.001 HES.CB.MTV.001

ITAL.MNC.001



DML.LPC-001DML.LPC-002 DML-APL-001



CHAMBRE VINTAGE





CHAMBRE VINTAGE

HES.CV.TDL.001

HES.CV.AR.004



HES.CV.CM.001 HES.CV.CM.002

HES.CV.BU.001

HES.CV.AR.002 HES.CV.AR.001

HES.CV.AR.003



CHAMBRE VINTAGE

HES.POUF-SI.001

MTLM.UNI577.001MTLM.KYK542.001

HES.CV.RPV.001 HES.CV.TB.001

HES.CV.BNQ.001



ILY.LPC-001ILY.APL.001 ILY-APL-002



CHAMBRE STARTER PREMIUM 



CHAMBRE STARTER PREMIUM 



HES.CSP.TDL.002

HES.CSP.TDL.001 HES.CSP.MI.001

HES.CSP.MI.002HES.CSP.BA.001

HES.CSP.TA.002

CHAMBRE STARTER PREMIUM 



HES.CSP.PL.001 HES.CSP.PL.001

HES.CSP.TA.001

HES.CSP.BU.001HES.CSP.BU.001HES.CSP.CH.001

HES.CSP.TDL.003

CHAMBRE STARTER PREMIUM 



HES.POUF-SI.001ITAL.RA.SITAL.RA.P

CHAMBRE STARTER PREMIUM 



ILY.JANAL

CHAMBRE STARTER PREMIUM 



CHAMBRE POWER PREMIUM



CHAMBRE POWER PREMIUM



HES.CPP.TDL.002

HES.CPP.RV.001 HES.CPP.MI.001

HES.CPP.TDL.001

CHAMBRE POWER PREMIUM



HES.CPP.TA.001

HES.CPP.BU.001

HES.CPP.BU.001

CHAMBRE POWER PREMIUM



ITAL.MY.656ITAL.MY.659

CHAMBRE POWER PREMIUM



ILY.DROP.37

CHAMBRE POWER PREMIUM



CHAMBRE COSY



CHAMBRE COSY



CHAMBRE COSY

HES.CC.ML.001 HES.CC.PL.001

HES.CC.RV.001

HES.CC.CH.001

HES.CC.BU.001

HES.CC.TDL.001



HH.OLD.1027MM.MA.570



CHAMBRE ESSENTIELLE



CHAMBRE ESSENTIELLE



CHAMBRE ESSENTIELLE



CHAMBRE ESSENTIELLE



CHAMBRE ESSENTIELLE



CHAMBRE ESSENTIELLE



CHAMBRE ESSENTIELLE

HES.CE.RV.001 HES.CE.BU.001

HES.CE.TDL.001



ITAL.LUC.HES.CE.MI.001



CHAMBRE ESSENTIELLE DESIGN



CHAMBRE ESSENTIELLE DESIGN



CHAMBRE ESSENTIELLE DESIGN

HES.CED.MIP.001

HES.CED.RV.001 ITAL.LID.S.



CHAMBRE ESSENTIELLE DESIGN



CHAMBRE ESSENTIELLE DESIGN 2



CHAMBRE ESSENTIELLE DESIGN 2



CHAMBRE ESSENTIELLE DESIGN 2

HES.CED2.BU.001

HES.CED2.PE.001
HES.CED2.RV.001

HES.CED2.MI.001HES.CED2.BU.001



CHAMBRE ESSENTIELLE DESIGN 2

ITAL.LID.S.



CHAMBRE JEUNESSE



CHAMBRE JEUNESSE



ITAL.SARD.

CHAMBRE JEUNESSE

HES.CJ.PRVB.001

HES.CJ.QT.001



HES.CJ.TDL.001

CHAMBRE JEUNESSE

HES.CJ.MI.001





A - GARANTIE FABRICATION

1/ Fabrication de qualité :
HES vous assure une qualité de production sur mesure notamment grâce à ses directeurs de production, constamment 
présents dans nos usines partenaires, contrôlant ainsi chaque étape de la fabrication.
De plus, nous vous proposons des finitions de qualité grâce à l’étendue des matériaux mis à votre disposition,
ainsi que notre exigence du respect des normes européennes.

2/ Matériaux de qualité :
Nous vous proposons des produits de qualité notamment en utilisant des matériaux adéquats, qui sont traités
par des usines spécialisées et au standard ISO International.
De plus, nous proposons des produits « grand passage », destinés à une grande utilisation pour l’ensemble des établis-
sements accueillant du public.

B - GARANTIE D’ACCOMPAGNEMENT

1/ Assistance :
HES vous accompagne tout au long de vos projets en vous proposant une relation privilégiée, basée sur la confiance, 
l’écoute, pour apporter des conseils individualisés à chacun de nos clients.
En effet, vous aurez à faire à un seul et même interlocuteur tout au long de la réalisation de vos projets afin d’atteindre 
une réelle relation de confiance.
De plus, notre équipe dynamique et compétente composée d’ingénieurs, décorateurs d’intérieur, designers et 3D-istes, 
… vous assistera pour vous offrir un service complet notamment en vous permettant de visualiser votre projet avant sa 
réalisation afin que vous puissiez vous projeter, mais surtout pour vous procurer votre solution personnalisée.
Enfin, nous vous assisterons jusqu’à la réalisation finale de vos projets en vous assurant la livraison et l’installation 
ainsi qu’un suivi au travers de notre SAV.

2/ Livraison :
Nous vous assurons d’honorer les commandes et de respecter les délais de livraison énoncés grâce à une organisation 
interne adéquate et notre propre service logistique.
3/ Suivi, SAV et Garantie :
Nous vous assurons un suivi de qualité en France et DOM-TOM ainsi que la prise en charge complète de la commande 
à la livraison.
Ainsi, notre SAV se rendra toujours disponible, prêt à vous écouter et à vous apporter des solutions rapidement. Vous 
pourrez joindre notre service Client au 04 92 12 20 50 ou par mail : savhes@hes-corporation.com

C- GARANTIE PRIX

1/ Politique de prix :
HES vous garantit en permanence les meilleurs tarifs du marché grâce à ses relations privilégiées avec les usines,
sans passer par un intermédiaire.

2/ Financements :
Notre département financier vous accompagne afin de trouver la meilleure solution financière qui vous permettra de 
préserver votre trésorerie ainsi que votre capacité d’endettement. Agréé banque de France, MIOBSP.

D - INNOVATION
Notre équipe R&D est en permanence en veille des nouveautés afin de vous proposer des produits innovants répondants 
au mieux aux exigences et aux évolutions de vos clients.

HES CHARTE QUALITE
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HOSPITALITY EQUIPMENTS & SERVICES


