
capacités de fabrication hors série



Un travail de maître. Une beauté intemporelle. 
Des meubles en bois. aussi distinctifs que vous.



Nous fabriquons des meubles de bureau qui inspirent. Nos collections de 
meubles en bois sont créées de main de maître dans le plus grand souci du 
détail et de la qualité. Du choix minutieux des placages et des bois massifs 
à l’attention rigoureuse portée aux moindres détails, nous respectons les 
normes les plus élevées, de l’ébauche à la finition. Des choix personnalisés 
et hors série vous donnent toute la souplesse voulue pour aménager vos 
espaces. Vous offrir des solutions imaginatives qui marient une technologie 
de pointe à la beauté et à la richesse du bois d’une façon inédite, voilà notre 
passion. Laissez-nous le soin de transformer votre vision et vos projets – 
petits ou grands – en réalité.

Laissez une première impression qui dure.





Notre capacité de répondre à vos exigences de conception tout en respectant 
les objectifs de votre projet fait notre fierté. Notre équipe possède le savoir-
faire pour réunir les matériaux, intégrer des fonctions utiles et inédites, et 
veiller aux détails de construction qui assureront la réussite de votre projet.

Nous anticiperons les défis possibles et vous aiderons à trouver des idées 
pour vous guider. Chaque projet s’accompagne de propositions détaillées, de 
dessins, d’échantillons de finis et d’échéanciers. Du concept initial au résultat 
final, nous vous aiderons tout au long de votre projet.

Contemporain, transitionnel ou traditionnel… peu importe le décor envisagé, 
nous pouvons transformer vos idées en réalité. Les commandes hors série 
sont les bienvenues et la production s’effectue d’ordinaire dans les délais 
d’exécution habituels.

Des meubles conçus pour vous. Et votre espace. 



Personnalisez vos meubles. Choisissez parmi une palette qui offre 
d’innombrables possibilités.

Nos placages et bois durs massifs, qui proviennent de forêts gérées de façon durable, sont minutieusement 
choisis à la main pour assurer la meilleure qualité et la plus grande uniformité. Choisissez parmi un vaste éventail 
d’essences de bois pour créer des meubles à l’image de votre entreprise mais qui respectent toutefois votre 
budget. Des placages hors série peuvent aussi être utilisés selon votre décor ou votre style personnel.

Le choix vous appartient. Choisissez l’espèce de bois, la coupe du placage, et son assemblage. Nos artisans 
chevronnés veillent à utiliser des feuilles consécutives de façon à bien apparier le veinage pour produire chaque 
fois un meuble mettant en valeur la beauté naturelle du bois.



Pour offrir le nec plus ultra de la beauté et de la protection, nous 
finissons tous nos produits à l’aide de vernis catalysés à la fine pointe 
de la technologie pour une durabilité exceptionnelle. La transparence 
et la richesse du fini révèlent la profondeur et le caractère du bois.

Chaque article est assemblé, poncé, teint et fini individuellement, 
assurant des joints serrés ainsi qu’une couleur et un fini uniformes 
réalisés en usine. Selon la technique de finition intégrale, le fini est 
appliqué aux dos et aux faces inférieures de tous les meubles avec le 
même souci du détail accordé aux devants et aux parois.

Des meubles fabriqués individuellement, 
une finition impeccable.



Un savoir-faire ancestral se marie aux technologies et procédés de fabrication d’aujourd’hui pour assurer à la fois 
précision et souplesse, ce qui nous permet d’offrir des délais d’exécution imbattables.

Nos produits sont fabriqués pour durer, font l’objet d’essais continus pour répondre aux normes les plus élevées 
du secteur, et sont protégés par une garantie limitée à vie.

Ensemble, faisons de votre vision une réalité. 

Chaque meuble est fabriqué avec les meilleurs matériaux possibles. Une précision 
rigoureuse et des détails faits main vous offrent une qualité durable et une beauté 
toute classique.  



1. Les placages sont minutieusement choisis pour l’apparence du grain, la clarté et la teinte. 2. Nos artisans chevronnés disposent les 
placages sur place de façon à utiliser des feuilles consécutives pour parfaitement apparier le veinage. 3. Les feuilles sont coupées et 
les pièces percées avec précision pour assurer des joints parfaits. 4. Les chants en bois dur sont façonnés à la main. 5. Les meubles 
sont assemblés par nos maîtres d’ouvrage pour un ajustement impeccable. 6. Chaque pièce est poncée individuellement. 7. Nos 
finisseurs experts appliquent les teintures selon une technique de finition intégrale pour assurer l’uniformité de la teinte et du fini. 
8. Des inspecteurs de la qualité examinent chaque produit pour veiller à ce que le meuble que vous recevez soit de la plus grande 
qualité.
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Nous avons une perspective globale, une vision 
pour demain. C’est pourquoi nous intégrons de 
multiples initiatives de préservation de la terre, 
de l’air et de l’eau à l’entière structure de notre 
entreprise, à tous les échelons, dans toutes nos 
activités, de la conceptualisation d’un produit à 
la récupération des matières à la fin de son cycle 
de vie, en passant par toutes les étapes de sa 
fabrication.

Nos établissements sont certifiés selon la norme ISO 14001 
portant sur les systèmes de management environnemental – une 
étape importante pour l’atteinte d’objectifs de responsabilité 
écologique et d’amélioration continue.

Un choix durable, un choix rationnel.



FSC
Tous les produits de bois sont issus 
de forêts certifiées FSC et d’autres 
sources contrôlées selon une chaîne 
de traçabilité, témoin de notre 
engagement envers la durabilité et la 
gestion responsable et rationnelle de 
cette précieuse ressource naturelle.

GREENGUARD
La démarche de certification 
GREENGUARD, qui a recours à 
de rigoureuses méthodes d’essai, 
atteste de la faible émissivité de nos 
produits et assure que ceux-ci ne 
contribuent que très peu aux niveaux 
de polluants intérieurs. 

LEVEL
Norme de durabilité écologique, la 
norme level sert à évaluer les incidences 
environnementales et sociales de nos 
produits dans l’environnement bâti. 
Nous sommes fiers d’avoir mérité la 
certification level 2 pour tous nos 
produits.



Créez un espace accueillant et 

inspiré.

De la salle de conseil au bureau de direction, vos meubles 
en bois peuvent être conçus pour s’adapter à vous et à 
vos besoins. Des structures classiques dissimulent des 
modules et une capacité de gestion de câbles de pointe 
pour répondre aux besoins technologiques d’aujourd’hui. 





Qu’il s’agisse d’un seul bureau ou de cent, nous pouvons créer ce 
que vous imaginez. Nos équipes de gestion de projets, d’ingénierie 
et de fabrication peuvent répondre aux besoins de votre projet, 
aussi petit ou grand soit-il.  

Le choix vous appartient.
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