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PRESENTATION
depuis 1961

QUI 
SOMMES-
NOUS?

Fabricants d’accessoires de salle de bain depuis 1961 au Portugal, 
d’où nous exportons vers les marchés exigeants du monde entier, la 
société POMBO est une entreprise de fabrication nationale, assurant la 
conception et le développement de toutes ses créations, en sollicitant 
l’excellence de son capital humain.

La gamme de produits que nous proposons est étendue, en grande partie 
dû à la flexibilité et à la pluralité des équipements de nos installations; ce 
qui rend parfaitement possible de personnaliser ainsi les produits et les 
adapter aux dimensions et caractéristiques spécifiques de chaque espace. 
En effet, notre métier est de fabriquer des séries d’accessoires de salle 
de bain comprenant patères, porte serviettes, porte savons, étagères, 
porte rouleaux, pot balai...; fabriqués intégralement en laiton, dédiés à un 
segment de clientèle moyen haut de gamme et de luxe.    

Nous pouvons trouver de nombreuses chaines hôtelières équipées 
avec les accessoires POMBO, telles que Sheraton, Hilton, Meridien, St. 
Régis, Radisson, Holiday Inn Express, Mélia, Intercontinental, Crown 
Plaza, Namaskar Hotels, Marriott, Mandarin Oriental, Hotéis Real, Tivoli, 
Mercure, CS Hôtels, Bom Sucesso Design Resort, The Yeatman Hotel do 
Grupo The Fladgate Partnership , de grands Palaces à Paris tels que le 
Plazza Athénée, Le Meurice, entre autres. 



Depuis sa création, la société POMBO a toujours compris 
et promu dans ses produits, le design comme élément 
de différenciation: promouvoir de la valeur, attribuer des 
significations et transmettre des perceptions, essayant de créer 
des accessoires comme marque d’excellence.
Une sélection judicieuse des matières premières, alliée 
d’un équipement très moderne, un contrôle drastique de la 
prroduction, une rigoureuse préoccupation de l’environnement 
et des compétences talentueuses garantissent la qualité de nos 
produits, qui font notre renommée.

Dans notre stratégie de développement sur le marché européen, 
nous disposons aujourd’hui d’un bureau de représentation et d’un 
show room à Paris – Pombo Design France -, qui est responsable 
de la gestion commerciale du marché centre de l’Europe, venu 
renforcer une plus grande notoriété à la marque Pombo. Avec 
l’objectif stratégique de renforcer la marque, en démontrant que 
les caractéristiques singulières de qualité, innovation, design et 
services, qui nous différencient des autres et qui constituent un 
atout majeur dans la lutte féroce concurrentielle sur le terrain, la 
notoriété de la marque POMBO permet aujourd’hui de déployer 
nos produits sur des marchés prestigieux et internationnaux; 
principe stimulateur qui nous motive à participer dans les plus 
grands salons internationnaux. 

Attendons votre visite sur www.pombo.pt et le link www.
pombodesign.com, sur lequel vous pourrez vérifier la qualité, 
design et excellence de nos produits, en parfaite harmonie avec 
des prix véritablement compétitifs.



NOTRE 
HISTOIRE



1961

Création de POMBO

1980

Premiers pas de 
la société dans 
l’internationalisation

1975

La société s’est dédiée 
et spécialisée dans la 
fabrication d’accessoires 
de salle de bain

1990

Attribut d’usine non 
polluante

2007

Ouverture de 
notre bureau de 
représentation et show 
room à Paris – Pombo 
Design France

2011

50ème anniversaire



NOTRE 
MARCHÉ
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OÚ VOULONS 
NOUS 
ARRIVER





QUE FABRIQUONS-
NOUS?



NOUS FAISONS 
PLUS QUE 
DE SIMPLES 
ACCESSOIRES 
DE SALLE DE 
BAIN

www.pombodesign.com



AXIS
voir catalogue 
www.pombodesign.com

http://www.pombodesign.com


CRYSTAL MAJESTIC
voir catalogue
www.pombodesign.com

http://www.pombodesign.com


KINGSTON
voir catalogue 
www.pombodesign.com

http://www.pombodesign.com


PLANUS
voir catalogue 
www.pombodesign.com

http://www.pombodesign.com


SENSIS
voir catalogue
www.pombodesign.com

http://www.pombodesign.com


USINE ECOLOGIQUE
depuis1988

Alliée au design et innovation de ses créations, la 
société POMBO cherche à incorporer les meilleures 
technologies, économiquement durables et conformes à 
l’environnement, de manière à réduire les temps et coûts 
associés à tous processus productif et usage et traitement 
des ressources naturelles.
Pour cela, l’usine possède différents équipements 
d’extractions et purification d’air provenant des postes 
du polissage et galvanoplastie, ainsi qu’un bassin de 
traitement des déchets d’eau. Tous les déchets solides 
sont donnés aux entités compétentes pour traitement 
postérieur.



CONTACTS

www.pombo.pt
facebook.com/pombodesign

susana.pombo@pombo.pt

(+351) 22 753 90 24

Av. da Junqueira, 330 - Francelos, Apartado 7
4406-901 Vila Nova de Gaia
Portugal
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