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PME
&REGIONS
Les fauteuils Taillardat peuplent
les « lobbys » des hôtels de luxe
La PME orléanaise,
labellisée entreprise du
patrimoine vivant, réalise
de 10 à 15 % de son chiffre
d'affaires dans les hôtels.
Meurice, Plaza Athénée, Shangri-La, George V, Bristol... depuis
plus de vingt ans, les fauteuils, bergères et commodes de luxe d'inspiration XVIIIe siècle fabriqués par la
maison Taillardat peuplent les
salons et les halls des plus grands
palaces p a r i s i e n s . La PME
d'Orléans compte pas moins de
350 références à son catalogue.
Mais lorsqu'il s'agit d'habiller le
« lobby » ou la chambre d'un grand
hôtel, « c'est souvent du sur-mesure », souligne Martin Pietri, directeur de l'entreprise.

Dorure à la feuille
La forme du meuble ne varie guère.
En revanche, les finitions (couleur,
vieillissement...) réalisées peuvent
être individualisées. Labellisée
Entreprise du patrimoine vivant,
l'entreprise de 22 salariés, recense à
elle seule une dizaine de savoir-
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faire, allant de l'ébenisterie, à la
tapisserie en passant par la dorure à
la feuille. « On vient nous chercher
pour ces finitions. Et aussi, pour
notre niveau de service. Un hôtel, ce
n'est pas comme un particulier : les
meubles s'usent plus vite, ils nous
recontactent souvent. Et si une réparation l'exige, on y va,
même à 6 heures
du matin I »
Pas question de
mécontenter un
palace qui constitue
une vitrine de choix,
même si les hôtels ne
pèsent que de 10 à 15 %
du chiffre d'affaires
(3 millions d'euros en
2016). L'entreprise a
beau ne pas vendre en
ligne, elle réalise 80 % de
son chiffre d'affaires à
l'export, vers l'Europe,
les Etats-Unis, les pays
du Golfe ou l'Asie. Cette dernière
région, fait partie des cibles de
choix. « Le made in France -presque
tous nos bois viennent de France et la

fabrication l'est aussi - est très porteur », assure Martin Pietri. Taillardat mise aussi sur de nouveaux produits : d'ici à dix-huit mois, la PME
espère sortir une ligne « outdoor »
alliant du savoir-faire et une recherche poussée pour
améliorer la résistance des bois
aux intempéries.
— L.A.

Si la forme du meuble
ne varie guère,
les finitions, elles, peuvent
être individualisées.
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