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30 magasins
& alinea.com

alinea est une entreprise française créée
en 1989 et rattachée depuis janvier 2017 à
l’AFM (Association Familiale Mulliez). Depuis
sa fondation, alinea s‘efforce d’être une
alternative, en portant un autre regard sur le
design et les tendances, pour proposer à ses
clients bien plus que des produits de mobilier
et décoration, un style de vie inspirant et
accessible. C’est à Avignon, au cœur de la
Provence que le premier magasin de la marque
alinea voit le jour, lancé par quatre passionnés
de déco. Trente ans après, ce sont plus de
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350 millions €
de chiffre d’affaires

2 000 collaborateurs dans toute la France qui
font vivre cette aventure, ses 30 magasins
et son site internet. Aujourd’hui, alinea se
veut une marque française au caractère
méditerranéen, reconnue pour des collections
audacieuses, au caractère exclusif. Pour assurer
son développement et la fidélité client, alinea
s’attache à développer une expérience marque
toujours plus singulière et accessible, en ligne
sur son nouveau site alinea.com ou au cœur
de ses magasins par un merchandising et un
parcours innovant et émotionnel.

Alexis Mulliez, Directeur Général de la marque
alinea depuis janvier 2017, possède une grande
expérience au sein de l’enseigne, dans laquelle
il occupait depuis 2009 le poste de Président du
Conseil de Surveillance. Diplômé de l’European
Business School, il a cultivé son goût pour le
secteur de la décoration et de la maison depuis

ses premiers choix de carrière et aguerri son
sens de l’innovation avec la direction du site
auchan.fr. Attaché à la marque, à ses valeurs
et à son ambition, il porte aujourd’hui une
nouvelle page de l’histoire d’alinea au cœur
de la Provence, à la fois berceau et inspiration
de l’enseigne.    
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