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DUVIVIER CANAPÉS

X PRESTIGE

A
ux racines du succès 
des canapés Duvivier, 
se retrouvent les valeurs 
humaines basées sur 
l’engagement et l’amour 

du métier, héritiers d’un savoir-faire 
presque bicentenaire. Depuis 2016 
et sa reprise par un entrepreneur 
français passionné, Aymeric Duthoit, 
la marque se réinvente, sans rien 
renier de son passé.

La fabrication est toujours demeurée 
dans sa région d’origine, le Poitou : 
point de délocalisation ici ! Cette 
belle Maison, labellisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant, est aujourd’hui 
capable de répondre attentivement 
aux besoins et désirs de ses clients 
partout dans le monde. Présente dans 
les salons particuliers d’une clientèle 
fidèle, elle se développe jusqu’en 
Asie où elle équipe des appartements 
grand luxe en Corée du Sud ou encore 
le show-room de Cartier à Dubaï.

Retrouver les codes d’une villa à 
l’intérieur d’un yacht : la démarche 
de PRESTIGE séduit immédiatement 
le Président de Duvivier : « nous 
nous adaptons à tout type d’espaces 
et nous sommes capables d’aller 
très loin dans le sur-mesure. Nos 
designers et nos artisans se sont 
mobilisés pour travailler chaque 
détail avec les équipes PRESTIGE ». 
L’entreprise Duvivier apporte son 
style inimitable et son savoir-faire 
en matière de conception, de design 
et de fabrication de canapés, tout 
en s’adaptant au design intérieur 
du yacht et en utilisant les cuirs 
d’exception sélectionnés par Foglizzo, 
fournisseur historique de PRESTIGE. 
Pour les propriétaires, cette nouvelle 
offre de mobilier revêt une promesse 
de confort et d’élégance dignes d’une 
véritable villa sur l’eau.

La quintessence de l’art de vivre à la 
Française, une alliance inégalée de design et 
de confort, des lignes épurées, des matières 
nobles… Les canapés Duvivier s’invitent 
désormais à bord des yachts PRESTIGE.  
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Comme celui de PRESTIGE, 
notre savoir-faire exceptionnel 
fait rayonner à l’international 
un certain esprit français.”
Aymeric Duthoit
Président de Duvivier Canapés


