ART DE LA TABLE
CULINAIRE
DÉCORATION

Trois générations, de gauche à
droite : Dominique, Paul-Louis
et Alexandre Bastide.
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BASTIDE

ÉDITO UNE MAISON
D’EXCEPTION

‘‘

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.

Une famille unie
autour d’une même
passion.

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. Vaisselle,
verrerie, couverts, accessoires culinaires,
objets de décoration et petit mobilier
étoffent aujourd’hui une gamme de
6 000 références réunies autour des
thèmes forts de la convivialité et du partage.

1880
1993 

Création de la maison
Bastide à Alès

Extension de l’entrepôt à 10 000 m2 et
ouverture d’un showroom professionnel

2003

Création d’un studio de design
et d’un bureau de style

1920 C amions et voitures remplacent les chevaux
pour les livraisons

Acquisition de 5 000 m2 d’entrepôt

1971

1988 

Dominique Bastide devient président,
succédant à son père Paul-Louis

Participation au premier salon
Maison & Objet à Paris

2013

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 100 femmes
et hommes, la Maison Bastide oeuvre
chaque jour à perpétuer ses valeurs :
passion du produit, et satisfaction du client
professionnel et particulier par l’écoute, le
conseil et le service.

1996

2018

Création de la marque Table
Passion, Bastide s’affirme comme
créateur de produits
Alexandre Bastide, représentant de la
6e génération, rejoint l’entreprise

2011 

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

CONJUGUER
ART ET
TECHNIQUES

UN ATOUT POUR
LA CRÉATION :
SON BUREAU DE
STYLE INTÉGRÉ
« Pour durer, il faut se réinventer », tel est
le mot d’ordre de Bastide 1880. Chaque
année ce sont plus de 1 500 nouveautés
que son bureau de style imagine pour
répondre à une demande d’innovation
toujours plus forte.
Par un travail de recherche quotidien, les
équipes de création réinterprètent les
classiques et repèrent les tendances en
imaginant des produits à la fois esthétiques
et fonctionnels. Fabriqués par les meilleurs
artisans et partenaires industriels à travers
le monde, ces produits ont en commun une
même ambition : un réel plaisir d’utilisation.
Variations des textures, mix & match
des couleurs et des motifs, mariage des
contrastes, richesse des associations...
Bastide 1880 joue sur une large palette,
et décline ses collections en quatre
univers de style.

DÉCO

Héritage

Pour les amoureux des traditions,
dans les règles de l’art. L’élégance du
classique, la sobriété d’une maison de
famille…

Contemporain

Pour les fans des nouvelles tendances :
design, vintage, graphique, scandinave…

Arty

Pour les amateurs d’originalité, que l’art
contemporain inspire. La touche colorée
et décalée qui réveille votre décoration.

Voyages

Pour ceux qui ont l’audace de la
découverte, le goût des cultures
d’ailleurs, des envies de bohème, ou de
maisons de vacances…
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‘‘

Table Passion,
signature des créations
Bastide 1880

La marque Table Passion est née
d’une volonté et d’une vision. C’est
Dominique Bastide, représentant de
la 5e génération, qui a fait le pari de
laisser libre cours à sa créativité et
celle de toute une équipe, afin d’offrir
à la Maison Bastide une « Collection
Signature » mariant authenticité et
modernité. La passion des arts de la
table étant au coeur de son histoire
familiale depuis plus d’un siècle, le nom
de Table Passion s’est imposé comme
une évidence. Bastide 1880, distributeur
reconnu, est ainsi devenu créateur.
Continuellement à l’écoute des acteurs
de son marché, consommateurs
et professionnels (revendeurs,
restaurateurs, architectes d’intérieur...),
Table Passion a étoffé son offre au fil
des années. Elle compte aujourd’hui plus
de 2 000 références, réparties entre
une gamme permanente de produits
indémodables, et des collections
éphémères, renouvelées au gré
des tendances.
Emblématique des arts de vivre à la
française, Table Passion est reconnue
comme une référence sur le marché de
la table et de la décoration en France,
et se développe aujourd’hui à travers
le monde.

ART DE
LA TABLE

BASTIDE

CRÉATEUR
D’AMBIANCES
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Voyages

Arty

‘‘

Héritage, Voyages,
Arty, Contemporain...
Tous les arts de vivre
à la française.
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BASTIDE

DISTRIBUTEUR
DE MARQUES

LE PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ DES
PLUS GRANDS
NOMS
Dans un souci de proposer toujours
le meilleur à ses clients, Bastide 1880
s’associe avec les plus grands noms
des univers de la table et de la cuisine.
Cette activité historique de distribution
de marques complète la collection
exclusive de Table Passion pour composer
une sélection large et riche, qui fait la
part belle au Made in France, et Made
in Europe, et à des savoir-faire de
renommée mondiale.
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... :
les 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 pour dénicher les produits
innovants partout dans le monde, ainsi
que les grandes marques étrangères
en quête d’un partenaire logistique
et commercial en France. Sont ainsi
distribuées en exclusivité sur le marché
français les marques : T&G (moulins,
planches...), Silampos (cuisson),
Vinturi (oenologie), SoFresh (seaux
rafraîchissants), On the Rocks (glaçons
granit), That ! (ustensiles innovants)...

PARTENAIRE

MARQUES DISTRIBUÉES

BASTIDE 1880,
AMBASSADEUR
DE PLUS DE
100 MARQUES

‘‘

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

AMBASSADEUR

BASTIDE

SERVICE
ET CONSEIL
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.

Viser l’excellence du produit ne suffit
pas si on ne vise pas aussi l’excellence
du service.
Pour satisfaire des clients professionnels
de plus en plus exigeants, Bastide
1880 a fait le choix d’une logistique
100% intégrée, sur un seul site de
stockage de 10 000 m2 à Alès (Gard).
30 hommes et femmes d’expérience
mettent tout en oeuvre 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 juste niveau de
stock toute l’année sur les collections
permanentes, cette maîtrise logistique
permet d’allier réactivité, fiabilité et
taux de service optimal.
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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 problème.

LIVRAISON
72H

ENTREPÔT
10 000 m2

5000 COLIS
/JOUR

30 PERSONNES
dédiées à la logistique

VENEZ À NOTRE
RENCONTRE
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Les salons professionnels sont des
moments privilégiés pour partager
notre passion du produit. Nous sommes
présents à Maison & Objet, et nous
accueillons également nos clients dans
notre showroom de 1 000 m2 à Alès sur
rendez-vous toute l’année ou pendant
nos journées Portes Ouvertes.

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. Une équipe commerciale de
20 personnes, dont 12 sur le terrain
en France, vous accompagne et vous
conseille dans votre stratégie d’achat.
À l’export, des interlocuteurs dédiés
prennent en compte les spécificités
de votre marché, et vous guident pour
répondre au mieux à vos contraintes en
matière de douane ou de transport.
Nos atouts pour votre réussite : des
produits de qualité au bon prix, du stock
disponible, et une équipe à votre écoute.

ALÈS

DES OUTILS
CONNECTÉS

POUR UN SERVICE CONTINU

Un site internet sécurisé et exclusif offre
aux clients de Bastide 1880 un service
continu : découverte des collections et
des nouveautés, informations techniques
et disponibilité des produits, passage de
commande, et bien plus encore...
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73 Route de Bagnols
30340 Saint-Privat-des-Vieux
+33 (0)4 66 56 27 27
bastide@bastide.fr
www.bastide.fr

