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Kazed est
l’inventeur de la porte

de placard pliante.



Kazed,
60 ans d’histoire

au service
de la décoration

de la maison.

L’aventure KAZED débute en 1965, en 
plein boom de l’immobilier. Fondé par 
Krieg & Zivy, KAZED équipe les logements 
avec les premières portes pliantes Pari-
sienne, Provence et Touraine.

Promoteur d’une nouvelle philosophie de 
rangement, la marque renforce son image 
par sa collaboration avec Philippe STARCK 
pour dessiner les poignées de ses portes.

Après le succès fulgurant des portes 
pliantes KAZED, la société ne perd pas de 
temps et présente dans les années 80, la 
porte coulissante.

La marque fait partie intégrante du 
Groupe DEYA et entre dans une nouvelle 
ère faisant la part belle à la créativité et 
l’innovation. 

2020

2018

2019

Kazed lance de nouvelles solutions pour 
la chambre : des têtes de lit mises à  
dimensions, des sommiers et bancs coffres  
assortis et un matelas à mémoire de forme.

Kazed lance les Collections, devient  
omnicanal et lance son site de vente en 
ligne : www.kazed.fr

Kazed lance les Collections Konsilio : des 
rangements mis à dimensions, préconfigu-
rés  en deux ou trois espaces, qui s’associe 
à toutes nos Collections de portes de placard.



Une équipe commerciale
pour le pro

Une équipe commerciale
pour la distribution

Une équipe commerciale
pour le web

Concevoir
Pour concevoir des placards 
aussi fiables que déco, les ser-
vices Recherche & Dévelop-
pement et Marketing Kazed 
travaillent en étroite colla-
boration. L’un travaille sur la 
technicité pour vous propo-
ser des produits toujours plus 
solides, pratiques et durables, 
l’autre imagine des placards 
et rangements toujours plus 
beaux et tendances pour vos 
intérieurs. Une équipe d’une 
dizaine de personnes en per-
pétuelle création d’offres, de 
produits et services toujours 
plus innovants.

Kazed, une entreprise familiale,
un savoir-faire humain,

une fabrication 100% française.

150 personnes

2 unités de production

16000 m2 de surfaces industrielles

Commercialiser
Kazed sait aussi être un parte-
naire efficace, en accompa-
gnant les leaders de la distri-
bution dans la création et le 
développement de marques 
de distributeurs. 
Mais créer sans accompagner 
n’est rien ! Chez Kazed nous 
croyons au facteur humain. 
Chaque jour nos équipes sil-
lonnent les routes pour être 
plus proches de nos clients et 
partenaires.

Fabriquer
Votre porte de placard est 
fabriquée en France, à 
quelques kilomètres de Niort,  
en Poitou-Charentes.
KAZED est depuis toujours 
une marque française et le 
revendique. C’est dans notre 
culture d’entreprise. 
Le processus de fabrication 
d’un placard ou d’un dres-
sing est avant tout basé sur le  
savoir-faire humain : votre 
produit passe dans les mains 
de 5 personnes en moyenne. 
Une centaine d’hommes et 
de femmes formés à assem-
bler et donner forme à vos 
envies.

20 conseillers sur le terrain + 20 conseillers sédentaires = 16000 rencontres conseillers-clients/an



Simplicité
Rendre toujours tout plus simple.

Plus simple à installer, à choisir, à entretenir.
La vie doit être simple, Kazed s’engage

et simplifie votre vie !

Créativité
Inventer chaque jour. Réinventer le jour suivant.

La créativité fait battre le coeur de Kazed.

Fiabilité
Depuis le premier jour, Kazed est synonyme de qualité.

Choisir Kazed, c’est faire le choix de la confiance.

Collection Studio



Une idée simple
Votre décoration vous ressemble,

Kazed vous offre le choix de la créer.

Collection Studio - Zoom sur la traverse fine



Des portes de placard
coulissantes, pliantes ou pivotantes

Des dressings et rangements

Des têtes de lit, sommiers, coffres et matelas

Des matières nobles et des couleurs tendances

Des produits fabriqués en France

Placards & Aménagements

Dressing mis à dimensions Konsilio Bianco Placard mis à dimensions Hollywood boulevard

Tête de lit mise à dimensions Hollywood boulevard Dressing sur-mesure



J’aime
un style déco

Je sélect ionne
ma Collection

Je chois is
une composit ion

pré-personnalisée

Je personnal ise
avec mes dimensions

Je val ide
le pr ix de mon projet

J’ajoute
des options

et des services

€

Collection (n.f.) : 
Façade de placard
ou aménagement
imaginé pour vous
avec des décors, matières 
et finitions scrupuleusement 

sélectionnés.
Présentée dans des dimensions fixes  
mais personnalisable à vos dimensions 
et avec des options et services au choix. 
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