
PROFIL D’ UN LEADER



La diversification ne se construit pas par pur hasard.

C’est donc au fil des années que le service au client
A fait émerger l’incontournable nécessité d’une offre complète.

Aujourd’hui l’entreprise Blanchet-Dhuismes est unique
Dans la palette des services qu’elle a choisi de proposer

Et la complémentarité des métiers qu’elle met en œuvre.

Remarquable, elle l’est également par l’expérience de ses équipes
Et la qualité de ses références, sans omettre la fidélité de ses 
clients.



Une offre unique avec le meilleur du design
Une sélection originale de grands designers et d’éditeurs confirmés.
Du petit objet coup de foudre à l’ensemble mobilier le plus sophistiqué,
Un choix de vie pour l’habitat comme pour le travail.

Produits architecturants
Et solutions techniques les plus innovantes.
Votre projet clé en mains pour réorganiser au plus performant espaces tertiaires 
d’accueil et de travail.
Un métier exclusif exercé en partenariat avec Steelcase, le N°1 mondial.

Des solutions haut de gamme
Qui allient ergonomie, esthétique et fonctionnalité pour un lieu devenu pièce à vivre.
Un référencement exigeant des marques d’équipements opéré par des spécialistes.

Une intervention de conseil en décoration
Pour le relooking d’espaces, petits ou grands, privés ou publics.
Un vrai goût pour les belles choses, une vraie connaissance du design une grande 
disponibilité

Neuf, Occasion, en promotion, en location,
Une alternative économique intéressante.
L’opportunité du plus grand choix disponible.
La garantie Blanchet-Dhuismes, leader français dans le domaine

Un métier exclusif exercé en partenariat avec Steelcase, le N°1 mondial.



Doc Déco c’est une collaboration étroite avec la SAE Blanchet Dhuismes depuis Août 2006.

Cette collaboration élargit notre champ d’action de Nantes à Orléans grâce à l’assistance 

commerciale basée à Tours. 

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la décoration, l’architecture intérieure, et le commerce 

de mobilier, luminaires et objets design JP Pelletier Troupet, concepteur d’intérieurs propose des 

conseils en décoration, et relooking d’espace (studios, appartements, maisons, lofts,… clients privés, 

entreprises, organismes publics…)

Bernard BEUDARD, Passionné de décoration, participe aux côtés de JP Pelletier-Troupet , aux 

réalisations de chantiers, aux mises en scènes des magasins et aux relations étroites avec la clientèle.

Bernard BEUDARD et Jean-Pierre PELLETIER TROUPET n’ont cessé d’organiser des expositions 

de jeunes talents, et d’autres confirmés, que ce soit en création contemporaine ou en art.

Leur art, c’est de reconnaître les beaux objets, les belles créations, mais aussi par leur côté original, 

de débusquer des objets fantaisistes ou carrément fous.de débusquer des objets fantaisistes ou carrément fous.
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RéalisationsRéalisationsAppartement témoin « Les jardins du sud » (45) 



Appartement témoin à Olivet (45) RéalisationsRéalisations



Restaurant Le LIFT à Orléans (45) RéalisationsRéalisations



Restaurant Le LIFT à Orléans (45) RéalisationsRéalisations



Restaurant Le LIFT à Orléans (45) RéalisationsRéalisations



RéalisationsRéalisationsResto Solo à Joué-les-Tours (37)

NMC Café à Nantes (44)NMC Café à Nantes (44)



Tours (37)

RéalisationsRéalisations



RéalisationsRéalisationsLa Tratorria des Halles (37)



Jean-Pierre PELLETIER TROUPET, créateur de tapis d'art en édition unique et designer d'intérieur, 

a toujours su rester avant-gardiste dans ses choix, et faire aimer les objets qu’il a proposés à sa clientèle 

au cours de ces dernières années.
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Tapis qualité « Point d’Asie » tufté main fabriqué à FELLETIN-AUBUSSON, France

Qualité : velours 

Velours: 100 % laineVelours: 100 % laine

Norme : ISO 9003

Coloris : 5 à 10 couleurs


