
COLLINET 

4, rue du Moulin
55130 BAUDIGNÉCOURT
Tél. +33 (0)3 29 89 61 06
Fax +33 (0)3 29 89 77 01
contact@collinet-sieges.fr

www.collinet-sieges.fr

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur 
vers un avenir novateur... »
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Collinet : Création et fabrication de sièges et de mobilier 
pour l’hôtellerie.
Quatre générations d’ébénistes se sont succédé depuis 
1887 à la tête de Collinet Sièges pour mener l’entreprise 
parmi les meilleurs fabricants français avec un effectif 
d’une centaine de personnes.
Avec plus de 10 000 m2 de bâtiment, des machines à 
commandes numériques, un bureau d’études, l’équipe a 
pour souci d’améliorer ses performances pour répondre 
à toutes les demandes, dans des conditions optimales de 
qualité et de délai.
Expérience et professionnalisme : voici deux mots qui 
comptent plus que tout pour l’entreprise Collinet.
Respectueux des styles et à l’écoute de ses clients, Colli-
net propose des prototypes de sièges en accord avec les 
tendances actuelles. Pour des aménagements toujours 
remarquables, l’entreprise dispose d’un large choix de 
mobilier de styles variés, plus de 300 modèles.
L’art de s’asseoir sous toutes ses formes. 
Collinet conçoit : 

•  Mobilier hôtel, chaises, fauteuils, canapés pour hôtel et 
restaurants, brasseries...

•  Mobilier, chaises, fauteuils, canapés pour lieux publics 
(lobby, bar, restaurant, maison de retraite)

•  Chaises et tables pour salles de conférences et salle de 
banquets.

Collinet fournit également des magasins spécialisés, 
architectes-décorateurs, lieux publics ou privés, dans le 
monde entier.

Collinet: Creation and manufacturing of furniture and 
seats for hotel trade
Since 1887 four generations of cabinetmakers have 
been at the helm of Collinet Sieges, making the com-
pany one of the most successful French manufacturers 
with a workforce of over one hundred people.
With its production facilities extending over 100,000 
square feet, and with automatic and digitally control-
led machinery, Collinet team is keen to improve its 
performance to meet all the demands, under optimum 
conditions of quality and lead-time.
Experience and professionalism are two words which 
count more than any others for Collinet.
Clients seeking both modern and traditional seating 
will find products within company’s range to suit their 
requirements. Collinet always listen to its customers 
and interior designers who choose to use its products 
in truly stunning arrangements. 
The art of sitting, in all its forms.
Collinet can make: 

•  Furniture, chairs, armchairs and sofa for bedrooms 
and suites

•  Furniture, chairs, armchairs and sofa for public 
places (lobbies, bar, restaurant)

•  Chairs and tables for conference rooms and ban-
queting halls

Collinet can also supply specialized stores, architects-
interior designers, public or private homes, around the 
world.


