
Le Groupe Haguenier fait l’acquisition de la société Mirollege, 
le spécialiste du plafond miroir

Le Groupe Haguenier vient d’acquérir la société Mirollege, enseigne mère du
plafond miroir. Avec cet achat, le Groupe Haguenier entend déployer l’éventail
de ses services en matière de plafonds tendus. De plus en plus en vogue, le
plafond miroir apporte modernité et profondeur aux espaces les plus exigus.

Une stratégie d’acquisition gagnante

Après plusieurs années de projets réalisés en partenariat avec d’autres entreprises
spécialisées dans le  plafond miroir,  le  Groupe Haguenier  a  souhaité,  à son tour,
proposer ce service à ses clients. 

Le  savoir-faire  inimitable  des
équipes Haguenier repose sur
une  exigence  d’innovation
perpétuelle  et  une
compétence pointue. Nombres
d’entreprises et de particuliers
ont  déjà  été  séduits  par  le
savoir-faire des professionnels
du Groupe Haguenier.

«De plus en plus d’architectes nous sollicitent pour poser des plafonds miroir,
la demande est réelle !» 

Thierry Haguenier, co-dirigeant du Groupe. 

Après  avoir  développé  son  expertise  au  sein  même  de  la  société,  le  Groupe
Haguenier a fait le choix d’acquérir le savoir-faire d’une entreprise de plafond miroir.
Par ce biais, le Groupe complète l’éventail des services proposés et consolide son
statut d’acteur principal dans le secteur de la pose de plafonds tendus. Le Groupe
conforte  son  ADN d’exigence,  de  savoir-faire  artisanal  et  d’innovation  technique,
avec, l’acquisition de la société Mirollege, véritable référence dans le milieu depuis
1978.

Cet  achat,  né  d’une  réelle  synergie  entre  les  deux  entreprises,  s’inscrit  dans  la
stratégie de développement du Groupe Haguenier. En rachetant la société référente
du plafond miroir, le Groupe Haguenier se verra confier des projets d’aménagement



innovants et complexes en France et à l’étranger. De nouveaux défis à relever pour
un Groupe recherchant les missions d’exception. 

Le plafond miroir, une tendance dans l’air du temps

Le  plafond  miroir  est  la  tendance  du  moment  notamment  dans  le  milieu  des
architectes et des designers. Souvent employé pour des projets de rénovation et
d’aménagement de lieux de vie commune, relatifs au monde professionnel comme
les salles de réunion ou encore les halls d’accueil, le plafond miroir rend possible
l'utilisation du miroir là où l'utilisation du miroir traditionnel est compliqué. Apportant
cet  effet  d’ouverture  d’espace,  il  permet  de  laisser  libre  court  à  l’imagination  de
chacun pour donner à chaque intérieur une touche d'originalité et de magie.

Mirollege by Haguenier propose aussi des offres de location. Grâce à leur légèreté et
leur maniabilité, les plafonds miroir sont facilement transportables et peuvent embellir
tous  les  espaces,  le  temps  d’un  évènement  ponctuel.  Les  différents  modèles
proposés par  Mirollege se déclinent  en quatre coloris,  laissant  un large choix de
combinaisons  possibles  entre  le  jeu  de  réflexion  de  lumière  (naturelle  ou  par
l’intégration de luminaires) et l’ambiance apportée par la teinte.

Mirollege by Haguenier souhaite ainsi démocratiser l’utilisation des plafonds miroir
lors d’événements, de salons…

    


