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Trois générations, de gauche à 
droite : Dominique, Paul-Louis 

et Alexandre Bastide

Nouveau siège du groupe à Vézénobres, près d’Alès (30)

Acquisition de Cadès Design avec ses marques 
Amadeus, Lou de Castellane et Amadeus les Petits
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GROUPE BASTIDE
UNE AVENTURE  
FAMILIALE 
1880 Le début d’une grande 

aventure familiale. C’est à 
cette date, aujourd’hui symbolique pour 
l’entreprise, que quatre frères Bastide se 
lancèrent à Alès (Gard) dans le commerce 
de faïences, poteries et verreries. Nourris 
par le respect de la belle fabrication et 
l’amour des matériaux nobles et vivants que 
sont la céramique et le verre, cette fratrie 
d’entrepreneurs cévenols initiait un projet qui 
traverserait le siècle à venir.

De 1880 à aujourd’hui, six générations se sont 
succédées avec un seul défi : pérenniser cette 
aventure familiale en proposant à chaque 
saison de nouvelles collections qui font la part 
belle aussi bien à l’authenticité des traditions 
qu’aux tendances les plus actuelles.

En 2019, l’entreprise CADÈS DESIGN rejoint 
le groupe et vient enrichir son offre dans le 
domaine de la décoration. Arts de la table, 
accessoires culinaires, petit électro-ménager, 
objets de décoration, luminaires, mobilier, 
univers de l’enfant, fleurs intemporelles : 
ce sont plus de 13.000 références qui sont 
proposées, à travers 7 marques propres 
et 100 marques distribuées,  par nos deux 
départements TABLE & CUISINE (Bastide 
Diffusion) et DÉCORATION (Cadès Design). 

Convivialité, partage, esthétisme, recherche 
du bien-être à la maison : ce sont les thèmes 
forts qui unissent cette offre riche et variée.

Pendant toutes ces années, l’entreprise 
a poursuivi son développement dans la 
distribution en France et à l’étranger jusqu’à 
devenir un acteur majeur de son marché. 
Cela tout en restant fidèle à ses racines 
locales, ainsi qu’à son identité commerçante, 
grâce à ses magasins historiques d’Alès 
et Nîmes. Aujourd’hui forte et fière d’une 
équipe de 200 femmes et hommes, Bastide 
œuvre chaque jour à perpétuer ses valeurs : 
passion du produit, et satisfaction du client 
professionnel et particulier par l’écoute, le 
conseil et le service.

1971 Acquisition de 5 000 m2 d’entrepôt

1920   Camions et voitures remplacent les chevaux  
pour les livraisons

1993  Extension de l’entrepôt à 10 000 m2 et  
ouverture d’un showroom professionnel 1996 Création de la marque TABLE PASSION, 

Bastide s’affirme comme créateur de produits

2019
CADÈS DESIGN rejoint le groupe Bastide 1880 avec les marques 
AMADEUS et LOU DE CASTELLANE

1880 Création des Établissements   
Bastide à Alès

Participation au premier salon  
Maison & Objet à Paris

2003 

Une famille unie 
autour d’une même 
passion.‘‘

En devenant Bastide 1880, le groupe fait évoluer son 
identité pour mettre en avant son histoire et ses valeurs, 
tout en regardant vers l’avenir

2018

Déménagement des différents entrepôts sur un même site de 25 000 m2 
à Vézénobres, ouverture de deux nouveaux showrooms à Vézénobres et à 
Villeneuve d’Ascq 2022

2013 Création d’un studio de design  
et d’un bureau de style
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Le département TABLE & CUISINE du 
Groupe Bastide 1880 distribue auprès 
de ses clients professionnels ses propres 
créations d’art de la table au travers de 
ses marques Table Passion, Trend’Up 
et Déjeuner sur l’Herbe, et s’associe 
également avec les plus grands noms de 
l’univers culinaire pour composer une 
sélection large et riche des meilleurs 
savoir-faire dénichés à travers le monde.

Avec plus de 100 marques distribuées, 
dont certaines en exclusivité, Bastide 
1880 réunit au sein d’une même offre 
le meilleur pour dresser une belle table, 
cuisiner, décorer... La passion du beau 
produit, au service de la convivialité 
et du partage, c’est le fil rouge qui fait 
l’histoire de Bastide 1880 et qui unit ses 
métiers de créateur et de distributeur. 
Beka, De Buyer ou Chasseur pour une 
cuisson parfaite, Bormioli, La Rochère ou 
Arc pour la belle verrerie, Jean Dubost 
et ses Laguiole made in France pour des 
couverts authentiques, Magimix ou Riviera 
& Bar pour l’électro-ménager premium...  : 

MARQUES DISTRIBUÉESles plus grandes marques nous font 
confiance pour leur distribution. Nous 
partageons des valeurs communes et nous 
sommes leur ambassadeur au quotidien.

L’équipe de Bastide 1880 est en veille 
permanente, au niveau mondial, pour 
trouver des produits innovants, ainsi que 
les grandes marques étrangères en quête 
d’un partenaire commercial et logistique 
en France. Sont ainsi distribuées en 
exclusivité sur le marché français les 
marques : Roy Kirkham (porcelaine 
anglaise décorée), T&G (moulins, 
planches...), Silampos (cuisson), Vinturi 
(oenologie), On the Rocks (glaçons 
granit)...

PARTENAIRE

TABLE &
CUISINE

...et plus encore
A découvrir sur www.bastide.fr
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AMBASSADEUR

Notre métier de distributeur : 
collaborer avec des marques de 
référence, dont les produits complètent
parfaitement nos créations.
‘‘

LE PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ DES 
PLUS GRANDS 
NOMS
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Table Passion est une marque française dédiée aux univers des arts de la 
table et créée il y a plus de 20 ans. 
Les produits Table Passion sont fabriqués par les meilleurs industriels 
et artisans à travers le monde, et partagent une même ambition : allier 
l’esthétisme au plaisir d’utilisation.
À travers ses créations, Table Passion se veut une marque emblématique 
des arts de vivre à la française. Continuellement à l’écoute des tendances 
et de ses clients, Table Passion crée en exclusivité des collections saison-
nières pour compléter une gamme de produits intemporels : 
variation des textures, mix & match des couleurs et des motifs, mariage 
des contrastes, richesse des associations…

Nos produits….
...équipent les hommes et les femmes qui ont 
quelque chose à partager
...habillent les plus beaux intérieurs en 
commençant par la table
...offrent un réel plaisir d’utilisation

Les arts de vivre à la 
française‘‘
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Intégrée en 2019 au Groupe Bastide 1880, 
l’entreprise Cadès Design est depuis près 
de 50 ans l’un des leaders européens de 
la conception et la distribution BtoB de 
mobilier et décoration. 
Le département Décoration du Groupe 
BASTIDE 1880 exprime sa créativité sur 
une large gamme de produits : meubles, 
luminaires, textiles, fleurs et végétaux 
intemporels, produits pour enfants.

Les trois marques Amadeus, Amadeus Les 
Petits et Lou de Castellane se complètent 
naturellement dans l’univers de la décora-
tion pour la maison afin de proposer des 
produits originaux aux consommateurs, 
pour des intérieurs qui leur ressemblent.

Par un travail de recherche quotidien, les 
équipes de création réinterprètent les 
classiques, repèrent les tendances, déve-
loppent les produits avec les fabricants en 
choisissant avec soin leurs matières, formes 
couleurs et motifs.

DÉCO

Imaginer, dessiner, fabriquer des 
produits esthétiques et pratiques‘‘

DÉCORATION
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MEUBLES 
ET DÉCORATION

UNIVERS DE 
L’ENFANT

FLEURS 
INTEMPORELLES
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Amadeus a été créée en 1989 pour répondre aux tendances du marché de la décoration et 
mettre en avant la créativité de nos équipes de design.
Avec originalité et authenticité, Amadeus dessine ses collections en s’appuyant sur les 
tendances et en proposant tous les styles actuels : le Charme et Tradition, le Contemporain, 
l’Industriel, l’Ethnique, des vitrines saisonnières ou événementielles avec des décorations de 
Noël, des ambiances Bord de Mer ou des thématiques printanières autour de la Nature et de 
la Campagne.
La marque offre un large éventail de produits : meubles, luminaires, arts de la table, textile, 
objets décoratifs et accessoires de la maison.

Meubles, luminaires, 
textiles et accessoires de 
décoration au design 
exclusif
‘‘
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Lou de Castellane est une marque française créée en 2012 et désormais 
reconnue dans l’univers de la fleur intemporelle. 

Une équipe d’experts passionnés s’inspire de la nature pour créer deux 
nouvelles collections par an, ainsi que tout un univers végétal. 

Les fleurs Lou de Castellane sont fabriquées de manière artisanale avec une grande part de travail réalisée à la main : chaque tige est 
formée dans un moule, chaque pétale est découpé et peint à la main, pour que le toucher et l’apparence soient les plus naturels. La 
collection végétale est quant à elle composée d’un assortiment d’arbres, de plantes, de feuillages d’un grand réalisme. Cette collec-
tion permet notamment de réaliser des projets d’aménagement tels que des murs ou plafonds végétaux. Lou de Castellane propose 
également des vases en verre soufflé bouche, aux lignes élégantes et au design exclusif, ainsi qu’une gamme d’objets de décoration 
liés aux univers floraux et végétaux.
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Arbres, plantes, fleurs 
et feuillages d’un grand 
réalisme‘‘
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Amadeus Les Petits enchante les chambres de nos enfants, de 0 
à 10 ans. L’équipe de création, basée à Lille, imagine et développe 
deux fois par an des nouvelles collections pleines de magie et de 
féérie.

Spécialiste des cadeaux de naissance et de la décoration pour 
les enfants, Amadeus Les Petits propose des produits ludiques et 
tendances : peluches toutes douces pour rassurer les plus petits, 
plaids, nids d’ange, boîtes à musique et jeux en bois pour les pre-
miers moments d’éveil, coffrets souvenirs pour ne rien oublier des 
moments les plus précieux, veilleuses pour les emmener au pays 
des rêves … Pour ceux qui grandissent : boîtes à dents de lait, sacs 
à dos, tabliers, ponchos de bain…

Amadeus Les Petits  travaille en étroite collaboration avec les 
fabricants et les laboratoires pour mettre au point des produits 
sécurisés, éthiques et conformes aux réglementations 
européennes.
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Emmenons les plus 
petits au pays des rêves‘‘ 15



QUALITÉ  
ET SERVICE  
APRÈS-VENTE
UNE DÉMARCHE QUALITÉ 

Une équipe dédiée vérifie la qualité 
et la traçabilité des produits, de leur 
fabrication jusqu’à l’expédition, et se 
tient à l’écoute après leur réception  
pour trouver des solutions adaptées en 
cas de difficulté.

TOUTE UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE, UNE FORTE PRÉSENCE 
SUR LE TERRAIN, ET DES OUTILS OPTIMISÉS : NOTRE
AMBITION EST DE CONSTRUIRE AVEC NOS CLIENTS  
UN PARTENARIAT DANS LA DURÉE.

GROUPE BASTIDE
SERVICE 
ET CONSEIL

LIVRAISON 
72H

10 000 COLIS
/JOUR

ENTREPÔT 
25 000 m2

50 PERSONNES  
dédiées à la logistique

Viser l’excellence du produit ne suffit 
pas si on ne vise pas aussi l’excellence 
du service.
Bastide 1880 a fait le choix d’une 
logistique 100% intégrée, sur un 
seul site de stockage de 25 000 m2 
à Vézénobres (Gard). 50 hommes 
et femmes d’expérience mettent 
tout en œuvre au quotidien pour des 
préparations de qualité, malgré la 
fragilité inhérente aux produits. Des 
transporteurs partenaires assurent 
des livraisons rapides, entre 48 et 72h 
en moyenne sur le territoire français. 
Couplée à des approvisionnements 
quotidiens pour un niveau optimal de 
stock toute l’année sur les collections 
permanentes, cette maîtrise logistique 
permet d’allier réactivité, fiabilité et 
taux de service optimal.

© Adobestock - 06photo

Une logistique 
100% intégrée‘‘
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DES OUTILS 
CONNECTÉS
POUR UN SERVICE CONTINU

Les sites web réservés aux clients du 
Groupe Bastide 1880 leur donnent accès 
à un service continu : découverte des 
collections et des nouveautés, informa-
tions techniques et disponibilité des pro-
duits, passage de commande, et bien plus 
encore... Ils sont en évolution constante 
pour améliorer la qualité du service.

BASTIDE 1880 EN FRANCE 
ET À L’INTERNATIONAL

NOTRE RÉUSSITE EST 
CELLE DE NOS CLIENTS
La vision que nous avons de notre métier 
est une vision humaine, où la proximité 
prime. Nos équipes commerciales 
accompagnent nos clients boutiques et 
‘‘grands comptes’’ et les conseillent dans 
leur stratégie d’achat.
À l’export, des interlocuteurs dédiés 
prennent en compte les spécificités 
des marchés, et guident les clients pour 
répondre au mieux aux contraintes en 
matière de douane ou de transport.
Pour le CHR, des outils, des services et 
une équipe spécialisée guide les clients 
(ou prescripteurs) ayant des projets 
d’ouverture ou de rénovation d’espaces 
de vie, de travail ou de détente.
Nos atouts pour votre réussite : des 
produits de qualité au bon prix, du stock 
disponible, et des équipes à votre écoute.

VENEZ À NOTRE RENCONTRE
DANS NOS SHOWROOMS ET
SUR LES SALONS
Nos showrooms de 3 000 m2  et les salons professionnels 
nous offrent des moments privilégiés pour partager notre 
passion du produit et du métier avec nos clients. Venez 
nous rencontrer à Vézénobres et Villeneuve-d’Ascq sur 
rendez-vous toute l’année et durant nos journées Portes 
Ouvertes.

Vézénobres

Villeneuve d’Ascq

Des showrooms
permanents‘‘
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Département TABLE & CUISINE
BASTIDE DIFFUSION SAS
530 Route de Saint Hilaire 
30360 Vézénobres

+33 (0)4 66 56 27 27
contact@bastide.fr

www.bastide.fr

Département DÉCORATION
CADÈS DESIGN SAS
4 rue du Grand Ruage
59493 Villeneuve-d’Ascq

+33 (0)3 20 76 24 60
contact@amadeus-online.net


