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Président fondateur : 
M. Nicola Amendola

Activité principale :  
Fabrication de divans et fauteuils design

Secteur d’activité : Fabrication 
de meubles et décoration intérieure

Localisation : Rivière-des-Prairies

Employés : 13

Fondation : 1993

Lors de son arrivée à Montréal en 1967, M. 
Nicola Amendola était loin de se douter qu’il 
présiderait un jour une entreprise florissante 
de mobilier de salon haut de gamme et, sur-
tout, qu’il emploierait 12 personnes, dont 
sa fille et son fils. Après avoir complété des 
études en design industriel en Italie, il tra-
versa l’Atlantique pour s’établir à Montréal. 
Il travailla alors pour des entreprises de meu-
bles et se spécialisa dans le rembourrage. En 
1987, il démarra une première manufacture 
de meubles avec deux associés. Toutefois, 
après cinq ans d’opération, il décida de 
vendre ses parts, considérant que sa mission 
ne rejoignait plus celles de ses partenaires 
d’affaires. Après une année sabbatique, c’est 
en 1993 qu’il crée ItalDivani (membre 
de la SODEC RDP • PAT • ME), entreprise 
inspirée par son rêve d’offrir une gamme de 
produits stylisés, en accord avec le confort 
et le bien-être qui allient tradition et moder-
nité. Cette nouvelle entreprise lui permettra 
de canaliser sa créativité, ses habiletés et sa 
minutie dans des meubles de qualité supéri-
eure et artisanaux. ItalDivani se positionne 
actuellement dans les premières entreprises 
du Québec au sein de l’industrie du meuble 

et jouit d’une excellente réputation au 
Canada et aux États-Unis. 

M. Amendola implanta d’abord ItalDivani 
à Saint-Léonard, dans des installations de 
6 000 pieds2. Puis, il décida d’agrandir et 
choisit de déménager à Rivière-des-Prairies, 
sur un terrain de 50 000 pieds2, dans ses 

installations actuelles de 17 000 pieds2. Les 
meubles haut de gamme qui y sont fabri-
qués, grâce à son savoir-faire et à celui de 
son équipe, sont vendus par l’entremise de 
détaillants tels que : Maison Corbeil, Philippe 
Dagenais, Atmosphère Loft (rue St-Laurent), 
Interversion (rue St-Laurent) et Morphée 
(rue St-Denis). ItalDivani vend également 
par l’entremise de détaillants dans l’Ouest 
canadien, ainsi qu’en Ontario, principale-
ment à Ottawa et à Toronto. Sa participation 
à des foires commerciales lui assure aussi 
une visibilité et des ventes. Ses sofas-lits ont 
notamment remporté un très grand succès au 
dernier Salon du meuble de Toronto. Avant 
la dernière crise financière de nos voisins 
du Sud, ItalDivani exposait en Caroline du 
Nord, au Salon de HighPoint, un rendez-vous 
très fréquenté des acheteurs de meubles. Il 
va sans dire que l’entreprise attend avec 
impatience une reprise économique améri-
caine, ce qui lui permettrait d’effectuer des 
ventes fructueuses. 

s’éveiller à
nos voisins

ItalDivani, spécialisée dans les mobiliers 
de salon contemporains haut de gamme, 
fauteuils, fauteuils inclinables, causeuses, 
canapés-lits et chaises de salle à manger, 
proposés dans une grande sélection de tissus 
exclusifs importés d’Italie et de cuirs scandi-
naves, gagne vraiment à être connue. Son 
style contemporain de qualité supérieure, 

la finition de ses coutures, sa fabrication 
artisanale raffinée et la sélection de ses 
tissus, alliée à l’audace de son président, la 
démarque de sa concurrence. Par ailleurs, 
l’engouement grandissant pour l’achat de 
produits locaux, québécois et de meilleure 
qualité, assure ce manufacturier d’une con-
tinuité dans un créneau dans lequel il s’est 
déjà taillé une place de choix.

Essayer le doux confort des produits 
originaux d’ItalDivani appelle assuré-
ment au cocooning, surtout bien installé 
dans un canapé-lit des plus novateurs et au 
mécanisme d’ouverture tout à fait inédit!

ItalDivani
11600, boul. Saint-Jean-Baptiste
Montréal (Québec) H1C 2J3
Tél. : 514 323-0265
info@italdivani.ca
www.italdivani.ca

classe, raffinement, style 
et solidité logés à une même enseigne! M
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Son style contemporain de qualité supé-
rieure, la finition de ses coutures, sa 
fabrication artisanale raffinée et la sélec-
tion de ses tissus, alliée à l’audace de son 
président, la démarque de sa concurrence. 




