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ANIMOVEL

It is a Portuguese company that provides solutions for 
interior furnishings with contemporary design and room 
environments, living room, dining room and decorative 
items. Founded in 1958, the company started its 
activity with themanufacture of classical furniture in 
Cherry wood, drawing on experience and mastery of its 
craftsmen. Currently, the Animovel dedicated exclusively 
to contemporary furniture manufacturing looking always 
at the forefront of this segment. Today, 95% of Animovel 
products are for export, mainly to EU countries.

Animovel est une société portugaise qui fournit des 
solutions à l’ameublement d’intérieures, avec un design 
contemporain pour des environnements chambre, salon, 
salle à manger et objets décoratifs. Fondée en 1958, la 
société a commencé son activité avec la fabrication de 
meubles classiques, en merisier, en utilisant l’expérience 
et la connaissance des artisans. Actuellement, Animovel 
se concacre exclusivement à la fabrication de mobilier 
contemporain pour être toujours à la pointe de ce 
segment. Aujourd’hui, 95% des produits Animovel sont 
pour l’exportation, principalement vers les pays de l’UE.

Hall 3 - Stand P013 / B045

Animovel - Aníbal Carneiro Barbosa, Lda.

Travessa da Agra, 34 - Frazão
1950-108 Paços de Ferreira 
Portugal 

tel +351 255 890 250
fax +351 255 890 259
email info@animovel.pt
www.animovel.pt
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DUCAMPUS

Chez DUCAMPUS , la qualité contrôle le travail. Nous 
défendons la production des meubles innovants, de grande 
classe, allié à une expérience de plus d’un demi-siècle dans 
le secteur de l’industrie, à travers quatre générations . Nos 
collections sont le fruit de l’exigence qui nous définit et 
de la recherche du meilleur design et du meilleur résultat. 
Aujourd’hui, il ne suffit pas de dicter les tendances, les 
modes ou de produire en série. Votre habittation est unique, 
de par sa conception, et de par son aménagement, vous 
permettant ainsi de profiter de son espace. DUCAMPUS 
fait valoir ce patrimoine en produisant des meubles qui 
perdurent. Notre processus de forte internationalisation 
nous permet d’être présents et de vaincre sur les marchés 
les plus concurrentiels, allant toujours au-delà de la 
connaissance et du savoir-faire accumulé. 

Notre capacite de prodcution est installée au coeur d’une 
région marquée par la production du meuble et dont les 
racines se renforcent grâce à l’échange continu que nous 
avons établi avec l’industrie la plus avancée au niveau 
européen. Le résultat final est la garantie d’offrir non 
seulement le possible, mais aussi le meilleur.
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Campos & Filhos, SA

Rua Zona Industrial, 376
Apartado 30
4589-907 Rebordosa 
Portugal 

tel +351 224 157 900
fax +351 224 156 189
email geral@ducampus.pt
www.ducampus.pt
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GM - GRANIT & MARBRE

Nous sommes unes entreprise spécialisée 
dans la réalisation de plan de travail cuisine 
et salle de Bains.
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Sicomármore, Lda

Zona Industrial Vila Câ
3100-835 Pombal 
Portugal 

tel +351 236 921 790
fax +351 236 922 308
email info@sicomarmore.com
www.sicomarmore.com

contact Amidio Martins
tel +351 968 932 541
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INATA

Inata est une usine specialisée dans la création, 
le développement et la fabrication de meubles 
de cuisine contemporaine, située en S. Maria 
da Feira au Nord du Portugal.

Hall 7.3 - Stand L057

Inata

Rua da Estrada Real, 100
4520-025 Escapães – S. Maria da Feira 
Portugal 

tel +351 256 818 172
email geral@inata.pt
www.inata.pt

contact  Adriano Freitas
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LIGA MOBILIÁRIO

Desenhe, caracterize, personalize o seu espaço 
e os seus móveis a sua própria imagem.

Não esteja imposto aos espaços que detêm 
características físicas que determinam e 
confinam o mobiliário.

Encontre na LIGA, um parceiro para tornar o 
mobiliário por si escolhido, com acabamentos 
e execução excepcionais, nas medidas que 
melhor convêm a si e ao seu espaço.

Hall 3

Liga Mobiliário

Zona Industrial de Lordelo
Ap 120
4584-908 Lordelo 
Portugal 

tel +351 224 447 360
email geral@ligadomobiliario.com
www.ligadomobiliario.com

®
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ZAGAS

What drives us is the passion of turning wood into art, 
creating special pieces, from a material that is both 
though and noble, developing quality collections, that 
combines style, tradition and modernity, and mainly the 
power to pass it on to our customers. The experience 
of 70 years of existence is a legacy passed down from 
generation to generation, coupled with the motivation 
and creativity of young and dynamic team, giving rise to 
a functional, simple and sophisticated furniture.

Ce qui nous motive c’est la passion de transformer 
le bois en art, en créant des pièces spéciales, à 
partir d’une matière qui est à la fois rude et noble, 
développant des collections de qualités qui allie style, 
tradition et modernité, et surtout, pouvoir le transmettre 
à nos clients. L’expérience de 70 ans d’existence est 
un héritage transmis de génération en génération, qui 
allier à la motivation et créativité d’une équipe jeune et 
dynamique, donne lieu à un mobilier fonctionnel, simple 
et sophistiqué.

AEF Meubles, Lda

Rua Rainha Santa Teresa, 467
4580-652 VILELA PRD
Portugal 

tel +351 255 880 590
fax +351 255 880 598
email comercial@zagas.pt
www.zagas-aef.com.pt

contact Sílvia Garcez 
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Rua da Constituição, 395
4200-199 Porto
PORTUGAL

tel  +351 225 025 872  |  +351 225 091 754
mail  mail@apima.pt

www.apima.pt
www.interfurniture.pt


