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Décoration d’intérieur & ameublementAgence de conseil



Vos clients deviendront vos ambassadeurs.

A l’heure de l’avènement du digital, communiquer sur internet est 
devenu un réflexe :  instagram, facebook, mais aussi sur tripadvisor, 
cityvox… Les clients partagent de plus en plus les photos : les plats,  
la salle et les éléments du décor. 

Plus le lieu est agréable, bien pensé, en cohérence avec l’esprit de 
l’établissement et plus il donne envie de le découvrir et surtout d’en parler. 

Votre salle de restaurant deviendra  
votre meilleure communication.

Le Cabinet Vert, Orléans

L’harmonie des couleurs, le choix des matériaux et 
l’agencement de l’espace apportent à la salle du 
caractère et de la cohérence. 

De cette cohérence naît le sentiment de vivre une 
expérience dans un lieu unique et intemporel. 

Un lieu authentique est un lieu qui  
raconte une histoire.

Donnez à votre restaurant une identité 
et un                      unique.



Votre salle de restaurant deviendra  
votre meilleure communication.

Studio 16, place du Martroi
Orléans

L’Ardoise de Nico
Châteauroux

A Madagascar
Orléans / Olivet

L’agence Formosum :
Spécialiste du CHR, nous accompagnons depuis 2015 les 
petits, moyens et grands établissements, les établissements 
publics et privés.

Un suivi de A à Z : 
Formosum maîtrise toute la chaîne de fabrication. En véritable maître d’œuvre, nous vous 
accompagnerons dans le suivi de vos chantiers, la livraison de votre mobilier et son installation.

Les restaurateurs nous font confiance :
Studio 16 (Orléans), A Madagascar (Orléans / Olivet),  
Polpettone (Orléans), Le Cabinet Vert (Orléans),  
Café El Mundo (Orléans), Il Don Vittorio (Orléans),  
L’Ardoise de Nico (Châteauroux), The French Corner (Orléans),...

  Travailler sur le territoire
  Favoriser les circuits courts 
    Développer une gamme de 

mobilier avec des matériaux  
de récupération

La parfaite connaissance 
du milieu des CHR et des 
restaurants d’entreprise ainsi 
que la maîtrise de toute la 
chaîne de fabrication.

  Un bureau d’étude 
  Un réseau de partenaires fiables

Notre éthique : Notre force : Nos valeurs ajoutées :



Après avoir travaillé comme commerciale durant 25 ans dans le milieu des cafés, hôtels, 
restaurants (CHR) et dans le milieu des entreprises, Patricia Rioté a acquis une grande 

connaissance de ce secteur, de ses clients, de leurs attentes et de leurs besoins. 

En 2015 elle crée FORMOSUM, agence de conseil, décoration d’intérieur et ameublement.

L’agence de conseil Formosum offre à ses clients un éventail de services et une véritable 
assistance dans leurs projets d’aménagement d’espace, de décoration d’intérieur, d’ameublement, 

du suivi des travaux jusqu’à la livraison du petit matériel... 

A la fois décoratrice et technicienne, Patricia Rioté est aussi gestionnaire. Elle maîtrise les cycles 
de fabrication et les achats en circuit-court.

Capter le potentiel d’un lieu, saisir son caractère unique,  
lui donner une âme... 

Patricia Rioté en a fait sa signature.

Tél. :  06 82 77 00 44  
Email : patricia.riote@formosum.com

Agence FORMOSUM
34 rue de Bagneaux 
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

SHOWROOM sur RDV

Suivez-nous sur : facebook.com/mobchr/
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