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La Lorraine, une terre de luxe

UN TERRITOIRE D’EXCEPTION

Des chiffres éloquents

C’est dans l’Est de la France, en région Lorraine, que se niche une
pépinière de talents aux savoir-faire précieux. Regroupée sous la
bienveillance du Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois, Lorraine Terre de
Luxe est l’équivalent d’un club d’entreprises de prestige pour lesquelles
hisser les couleurs du luxe à travers et par-delà les frontières de
l’hexagone est une priorité. Lorraine Terre de Luxe est un véritable club
de compétences, constitué de toute personne voulant s’investir dans une
dynamique de valeurs partagées. Chaque candidat est présenté au comité de
validation, véritable comité d’éthique constitué de trois membres du PLAB et
de quatre autres experts régionaux ou nationaux.

Avec une équivalence de 80 millions
d’euros de chiffre d’affaire global, tous
adhérents confondus, le club Lorraine
Terre de Luxe représente, en termes de
part de marché, 35 % des exportations à
partir de la région Lorraine, 700 emplois.

Quinze manufactures adhérentes, dont treize sont labellisées “ Entreprise
du Patrimoine Vivant ”, sont les ambassadrices de cette volonté commune
de déploiement. Véritable pépite du PLAB, Lorraine Terre de Luxe est le
représentant de l’excellence à la française. Loin des stéréotypes vieillots,
alliant métiers d’art et process industriel, gestes ancestraux et design,
Lorraine Terre de Luxe est un formidable catalyseur d’initiatives toutes
tournées vers l’exigence des métiers et marchés du luxe.
De l’aveu de son président, Paul de Montclos, “ Lorraine Terre de Luxe
est plus que jamais, au-delà de l’aspect régional, une réponse sur mesure
aux exigences des plus grandes maisons de luxe, en matière de design,
d’excellence et d’accompagnement à l’international. Prestige, luxe et
authenticité sont les maîtres mots de ce collectif d’entreprises ”.
Lorraine Terre de Luxe capte différents domaines de compétences
(l’ameublement, la broderie et le linge de maison, les arts de la table et la
décoration) qui, en mutualisant leurs ressources et leurs connaissances,
permettent une synergie entre ces différentes manufactures pour mieux
affirmer les valeurs du luxe.

Une synergie qui
s’illustre par des
réalisations concrètes
 oncours luxe et design 2009-2010 :
C
Terre de Design 2010. Pour la première
fois, un concours qui associe des idées
de jeunes créateurs à une manufacture
de renom pour réinventer les codes de
l’hôtellerie en développant le concept
de la chambre Luxe de demain… Ainsi ce
sont presque une centaine d’étudiants,
en design, architecture, dessin, BeauxArts qui ont participé à cette aventure
qui privilégiait le travail en groupe pour
développer un projet collaboratif.
 artenariat avec des designers en
P
2012-2013 : pendant presque un mois,
le Centre Pompidou de Metz a exposé
les créations uniques issues d’une

collaboration entre 12 manufactures et
12 designers. Ensuite, les 12 créations
et notamment les réalisations de
Marquis & François pour la Cristallerie
de Montbronn, de la Maison de Buyer
et de Jean-Baptiste Silbertin-Blanc ou
encore de l’entreprise Garnier-Thiebaut
et l’architecte d’intérieur, Jacques
Grange tout comme Franz Potisek avec
la manufacture Henryot & Cie ont été
vendues aux enchères à l’hôtel Scribe à
Paris au profit de 4 écoles de formation
aux métiers d’art en Lorraine.
Equip’Hotel 2014 : fortes du constat
que le marché de l’hôtellerie haut de
gamme et du luxe est un dénominateur
commun d’importance, ces entreprises
adhérentes ont exposé ensemble lors de
la tenue de ce salon pour proposer une
offre globale de tous leurs savoir-faire,
sous la bannière Lorraine Terre de
Luxe.
Des noms aussi prestigieux que les
hôtels Plazza Athénée, Georges V,
Ritz, Shangri-La, Carlton, Majestic,
Fouquet’s Barrière ; les restaurants Café
Pouchkine, Ladurée, Louis XV, Kong ;
les boutiques Baccarat, Chanel, Cartier,
Jean-Paul Gaultier ; l’Opéra Garnier, le
Théâtre du Chatelet... et les designers

comme Jouin, Gilles et Boissier, Borrione,
Rochon, Gagnère, Dubuisson, Starck,
Garcia, Wilmotte, Liaigre... tous passent
commande auprès de ces maisons
de renom.
Riche de diversité au service du
“contract” haut de gamme, Lorraine
Terre de Luxe regroupe 14 exposants
ayant signé de leurs savoir-faire
ancestraux les plus luxueux hôtels,
restaurants et autres lieux de prestige
dans le monde, réalisés par les
architectes, décorateurs et designers
les plus en vue.
 duc Tour 2014 : découvrir les talents
E
de demain et les inviter à rencontrer in
situ les manufactures lorraines est un
rôle que se donne Lorraine Terre de
Luxe.
Après avoir déniché 4 jeunes talents,
architectes d’intérieur, lors du salon
Equip’Hotel 2014, un Educ Tour de
3 jours a été orchestré par Lorraine
Terre de Luxe pour inviter et accueillir
ces talents prometteurs à mieux
appréhender les compétences de nos
manufactures lorraines.

Les actions à venir
 xposition collective sur le salon
E
Monaco Yacht Show en 2016
 artenariat avec l’école ICN
P
de Nancy section MSC Design et
management du luxe et l’école Tunon
à Nancy section Bachelor Luxe dès
septembre 2015
 rganisation d’un speed-dating Luxe
O
entre 15 manufactures et 15 décorateurs
en 2016

Les financeurs

Les 15 manufactures

Le Conseil Régional de Lorraine

Atelier des Vosges par Taillardat

Futura Éditions

Le Conseil Départemental des Vosges,

Bacus

Garnier-Thiebaut

L’Union Européenne avec les fonds
FEDER

Broderies Gouvernel

Henryot & Cie

Collinet

Laval

Couverts de Mouroux
(Orfèvrerie de France)

La Licorne Verte

Cristallerie de Montbronn

Manufactures de Lunéville
& Saint-Clément

De Buyer Industries

Polystyl Agencement

Faïenceries et Émaux de Longwy

L

a passion et les savoir-faire
au cœur d’une maison riche
de techniques ancestrales
qui donnent un nouvel éclat aux styles
Louis XV, Louis XVI, Directoire et Empire.
Une maison qui perpétue la rareté
de métiers tels que la sculpture sur bois
massif, entièrement réalisée à la main, et
la dorure à la feuille 24 carats. Mais c’est
aussi la création d’effets de patine de
finition dorée réalisés grâce à une maîtrise
du vernis tampon. C’est un magnifique
travail d’atelier dont résultent des cires
et des patines dans des nuances proches
des meubles d’origine.
Une constante ouverture sur le design
et l’air du temps qu’illustre la participation
de la Maison Taillardat à des événements
tels Maison & Objet ou la participation à

Nom de l’entreprise :
L’Atelier des Vosges
Nom des dirigeants :
M. Martin Pietri
M. Jérôme Causin
Date de création :
1987

des expositions, comme celle à l’Hôtel de
Ville de Paris, Design et Artisanat d’Art.

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Ce serait l’objet indispensable
qui se fait oublier mais reste
indispensable. Ou le détail
indispensable qui fait toute
la différence pour celui qui
possède l’objet et celui qui l’a
fabriqué. Mais c’est aussi le temps
indispensable à ne rien faire ou
si peu… la relation indispensable
avec ses proches, sans s’en
apercevoir… ”
Micheline Taillardat

Marque de
commercialisation :
Taillardat
C.A. 2014 :
2,7 millions d’euros
Effectif :
25 personnes sur 2 sites

Positionnement :
Spécialiste dans la création
et la fabrication de
meubles et sièges,
inspirés du XVIIIe siècle,
de luxe haut de gamme.

www.taillardat.fr

Since 1908

C

’est à partir de Lunéville que s’est
développé le groupe Bacus. Son
histoire a commencé en 1908
avec les brodeuses lunévilleuses.

Mais Bacus c’est aussi des commandes
et des réalisations de pièces pour des
marques haut de gamme en France et
en Europe.

Depuis, Bacus a évolué et adopté
des techniques modernes qui, alliées
à l’expérience et au savoir-faire,
permettent un rayonnement international
à l’entreprise.

Quelle est votre
définition du luxe ?

Avec un positionnement d’Artisan
Décorateur au service du marché de la
mode, le groupe Bacus élargit son champ
de compétences à la décoration intérieure
et répond à des demandes d’accessoires ou
d’objets de décoration pour des fabricants
dans le domaine de l’art de vivre.

“ La magie
de l’exception.”
Frédéric Papillon

Nom de l’entreprise :
Bacus

Date de création :
1908

Effectif :
12 personnes

Nom du dirigeant :
M. Frédéric Papillon

Marque de
commercialisation :
Bacus

Positionnement :
Luxe et haut de gamme

www.bacus.fr

L

es Broderies Gouvernel
perpétuent depuis 1912
des gestes d’artisanat d’art
(broderie à l’aiguille, broderie au point de
Lunéville, broderie Cornely guidée main,
passementerie à la main) au service de la
haute couture, du prêt-à-porter de luxe
et de la décoration.
Riche d’une expérience maîtrisée dans
l’art de la broderie main, l’entreprise
centre son activité sur la réalisation de
galons, broderies et accessoires pour
l’ennoblissement du vêtement et la
décoration de la maison.
Forte d’une équipe polyvalente, c’est
aussi un atelier de création au service
exclusif et confidentiel de certains
créateurs. Il maîtrise pour eux l’ensemble
du processus d’une collection : de la
création d’échantillons, à la production,

Nom de l’entreprise :
Broderies Gouvernel
Nom des dirigeants :
M. Julien Ducret
Date de création :
1912

en passant par le prototypage. L’atelier
est capable de gérer des pièces uniques
mais aussi d’assurer des productions très
importantes de produits entièrement
réalisés à la main.
La manufacture Broderies Gouvernel
est labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant depuis 2007.

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Le luxe c'est avoir du temps...
C'est aussi avant tout la créativité
et l'innovation, conditions
indispensables pour dépasser
ses propres codes et attiser ainsi
un certain désir. ”
Julien Ducret

Marque de
commercialisation :
Broderies Gouvernel
Furieuse Brodeuse
Effectif :
8 personnes

Positionnement :
Galons passementeriemain et broderies Cornely
pour le prêt-à-porter luxe
et haut de gamme,
la décoration intérieure
et l’ameublement. Broderie
d’art pour la haute couture.

www.gouvernel.com

C

ollinet est un fabricant de sièges et
de mobilier dédiés principalement
à l’hôtellerie mais qui diffuse en
collaboration avec des designers de renom,
sa propre collection de sièges.
Depuis cinq générations, les produits
Collinet associent un savoir-faire rigoureux
à des technologies actuelles. Nous avons
su préserver un métier où ébénisterie et
tapisserie se conjuguent dans le plus pur
respect des styles, mais sont aussi les
points de départ à des créations toujours
plus audacieuses et originales
Toujours pour mieux anticiper ces
demandes, des prototypes sont créés qui
font écho aux dernières tendances pour
habiller, meubler les hôtels, restaurants,
brasseries, lobbies, salles de conférences
mais aussi lieux privés d’exception.

Nom de l’entreprise :
Collinet
Nom du dirigeant :
Mme Virginie Collinet
Date de création :
1887

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Ma vision du luxe est
avant tout un signe de
rareté, d´excellence qui peut
s´apparenter à un savoirfaire unique. C´est bien sûr
la qualité qui vient s´associer
à ces qualificatifs. Au sein de
notre manufacture, l´ensemble
des collaborateurs et moimême mettons tout en œuvre au
quotidien pour réaliser ce travail
unique riche d´expérience depuis
1887 auprès d´établissements
de renom.”
Virginie Collinet

Marque de
commercialisation :
Collinet
Effectif :
90 personnes

Positionnement :
Entreprise spécialisée
dans la fabrication
de sièges et mobilier
principalement destinés
à l’hôtellerie et aux
boutiques de décoration.

www.collinet-sieges.fr

D

epuis 1895, la société des
Couverts de Mouroux produit
des couverts bruts (avant
argenture) ou finis à destination de
nombreux orfèvres et maisons de luxe
français ou étrangers.
Les ateliers sont spécialisés dans la
fabrication en petites séries de couverts
en argent massif, maillechort, brut ou
argenté, et acier. Toutes les étapes
de fabrication (découpage, laminage,
estampage, brasure, ébarbage, polissage
ou encore ciselure) passent entre les mains
expertes de compagnons talentueux.
À travers un réseau de revendeurs
et en direct auprès du secteur de
l’Hôtellerie-Restauration, Couverts de
Mouroux commercialise ses produits
sous ses marques propres (Orfèvrerie
de Chambly, Orfèvrerie de France). De

Nom de l’entreprise :
Couverts de Mouroux
Nom du dirigeant :
Mme Frédérique Mailley
Date de création :
1895

nombreux clients prestigieux (palaces,
restaurants étoilés) lui font confiance.
Une production 100 % française,
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant
qui témoigne d’un savoir-faire rare dans
le domaine de l’orfèvrerie.
L’entreprise participe à des salons
à l’étranger afin de faire connaître ses
marques, notamment en Russie.

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Pour moi c’est ce que
l’on ne remarque pas
particulièrement, mais qui
vous rend la vie plus belle.”
Frédérique Mailley

Marque de
commercialisation :
Orfèvrerie de France
Orfèvrerie de Chambly
Deetjen
C.A. 2014 :
1,73 millions d’euros

Effectif :
20 personnes
Positionnement :
Moyen/haut de gamme
et luxe.
La haute couture du
couvert de table

www.french-silver.fr

D

epuis 1930, c’est la même
passion et les mêmes gestes
qui animent cette manufacture
authentique. Le cristal, matériau noble,
translucide et fragile, prend tout son
éclat entre les mains expertes et habiles
des maîtres cristalliers. Les gestes précis
garantissent une qualité à l’épreuve du
temps et des particularités chères à la
Cristallerie de Montbronn, comme celle
du cristal doublé couleur.
Labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant depuis 2006, la Cristallerie de
Montbronn réalise des modèles pour
l’univers des arts de la table, mais
aussi pour le cadeau et la décoration.

Traditionnelle par ses savoir-faire, la
Cristallerie de Montbronn innove par
des créations aux lignes nouvelles et
épurées, grâce à sa designer maison
“Kim-Ho”.

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Le Luxe est le reflet d'un art
de vivre, alliant beauté et rareté.
C'est l'aboutissement de
l'excellence en réponse aux désirs
les plus insolents ! ”
Alain Ferstler

Nom de l’entreprise :
Cristallerie de Montbronn

Date de création :
1930

Effectif :
15 personnes

Nom du dirigeant :
M. Alain Ferstler

Marque de
commercialisation :
Cristallerie de Montbronn

Positionnement :
Cristallerie de Luxe

www.cristallerie-montbronn.com

D

ès l’ouverture de son site
de production, un atelier de
chaudronnerie, de Buyer affiche
des débuts prometteurs. L’établissement
se spécialise dans le travail des métaux
en feuilles en fabriquant des articles de
ménage, puis se développe avec brio lors
de la révolution industrielle.

d’ustensiles de cuisine, de pâtisserie
au départ dédiés aux professionnels et
aujourd’hui accessibles aux particuliers.
Tout un univers d’ustensiles haut de
gamme de cuisson en inox, cuivre ou acier,
mais aussi d’ustensiles de pâtisserie :
moules souples, rigides, mandolines…

Ce savoir-faire dans la transformation
des métaux a permis de breveter de
nombreux produits ou marques et d’inscrire
définitivement De Buyer Industries comme
l’acteur de référence du secteur.
Un succès confirmé par le choix de
la diversification des matériaux pour
offrir une sélection toujours plus vaste

Nom de l’entreprise :
De Buyer Industries - DBI
Nom du dirigeant :
M. Claude Haumesser
Date de création :
1830

Quelle est votre
définition du luxe ?

“ Le luxe,
c’est avoir le choix. ”
Claude Haumesser

Marque de
commercialisation :
De Buyer
C.A. 2014-215 :
27 millions d’euros

Effectif :
155 personnes
115 dans les ateliers
+ 40 administratifs
Positionnement :
Haut de gamme

www.debuyer.com

D

epuis sa création en 1798, la
réputation d’excellence de
cette manufacture n’est plus
à faire. Déjà en son temps, l’Empereur
Napoléon y commanda les services de
table destinés aux Maisons Impériales
de la Légion d’Honneur. La magnifique
découverte de la technique des émaux
cernés sur faïence et la célèbre boule
coloniale puis les inspirations japonisantes
et art déco rendent reconnaissable pour
toujours cette grande maison.
Aujourd’hui, de nombreux designers
tels que Hilton Mc Conico, Garouste et
Bonetti, Anne-Marie Beretta, Régis Dho,
Robert le Héros, Casenove, Jean Boggio
ont apporté leur créativité à la faïencerie,
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

Quelle est votre
définition du luxe ?

“ Ma vision du luxe :
rare et exclusif donc
produit en petite série,
et fait entièrement ou en
partie de matériaux nobles.
Doit exceller soit par
son design, soit par sa
technique, mais surtout
nous faire voyager dans
l'espace ou dans le temps.”
Arnold Kostka

Nom de l’entreprise :
Faïenceries
& Émaux De Longwy

Marque de
commercialisation :
Émaux de Longwy

Nom du dirigeant :
M. Arnold Kostka

C.A. 2013 :
2,013 millions d’euros

Date de création :
1798

Effectif :
39 personnes

Positionnement :
Collection / Luxe

www.emauxdelongwy.com

D

epuis une quarantaine d’années,
cette entreprise Lorraine de la
Meuse accompagne de luxueux
aménagements d’hôtels, mais aussi des
résidences en concevant et réalisant des
équipements adaptés.
Futura Éditions fabrique des mobiliers
et agencements sur-mesure pour les
architectes, décorateurs et designers qui
souhaitent créer des intérieurs uniques.
Toute une palette de sièges, meubles,
têtes de lit, banques d’accueil, sont conçus
sur-mesure à l’unité ou en série limitée.
Des propositions qui ont déjà séduit des
professionnels de renom.

Quelle est votre
définition du luxe ?

“ Un objet, un lieu,
une ambiance unique,
créés pour répondre à
un désir et réhaussés
par une réalisation
parfaite.”
Éric Didier

Nom de l’entreprise :
Futura Éditions

Date de création :
1976

Nom du dirigeant :
M. Éric Didier

Effectif :
35 personnes

Positionnement :
Spécialiste de
l’agencement pour
l’hôtelllerie-restauration
et les résidences

www.futura-interieurs.com

D

epuis sa création en 1833, cette
entreprise vosgienne de textile
haut de gamme, spécialisée
et maître dans le tissage jacquard et
le damassé, propose un savoir-faire
exceptionnel aux professionnels et aux
particuliers.
Les mots clés de cette réussite sont
partage d’authenticité et de créativité au
service de valeurs entrepreneuriales fortes.
La maison propose deux nouvelles
collections par an et collabore avec des
créateurs de renom, tels Jean-Charles de
Castelbajac ou Robert Le Héros.
Garnier-Thiebaut est labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant par le
ministère de l’économie depuis 2006.

Nom de l’entreprise :
Garnier-Thiebaut

C.A. 2014 :
30 millions d’euros

Nom du dirigeant :
M. Paul de Montclos

Effectif :
200 personnes

Date de création :
1833

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Le luxe c’est pouvoir répondre
aux attentes des clients les plus
exigeants. Garnier-Thiebaut
est au service du luxe, tout
particulièrement dans
l’hôtellerie et la restauration
où nous contribuons à la
renommée des meilleurs
établissements. Le luxe c’est la
rareté, des moments d’émotion
que nos produits doivent
pouvoir interpréter.”
Paul de Montclos

Positionnement :
Une référence dans le
domaine du linge de
maison haut de gamme et
tout particulièrement du
tissage jacquard.

www.garnier-thiebaut.fr

D

epuis sa création en 1867,
cette manufacture lorraine
d’exception, située à LiffolLe-Grand, est dirigée par la famille du
fondateur.

et restaurants de renommée universelle
comme le Ritz, le Royal Monceau, Ladurée
Château de Versailles et d’autres écrins
à Monaco, Moscou, Miami…

Une excellence et une maîtrise de
savoir-faire ancestraux dotées d’une
volonté de développement vers de
nouveaux axes. La création de la “Ligne H”
ou les collaborations avec des designers
et architectes fameux (Jacques Garcia,
Jean-Michel Wilmotte, Andrée Putman…)
résultent de cette diversité.

Quelle est votre
définition du luxe ?

Les principaux destinataires de ces
pièces sont de prestigieuses institutions
comme l’Opéra Garnier ou des palaces

Nom de l’entreprise :
Style et Confort
Nom du dirigeant :
M. Dominique Roitel
Date de création :
1867
Marque de
commercialisation :
Henryot & Cie

“ Certains disent que le luxe c’est
ce qui peut se réparer. J’aime
cette notion de durabilité, mais
j’y ajouterai que c’est aussi
l’intemporalité en opposition à
la mode qui par définition se
démode.”
Dominique Roitel

C.A. 2012 :
3,5 millions d’euros
dont 40 % à l’export
Effectif :
50 personnes dont
2 meilleurs ouvriers
de France

Positionnement :
La maison Henryot & Cie
est la plus ancienne
manufacture de menuiserie
en sièges très haut
de gamme de France

www.henryot-cie.fr

À

sa création en 1892, l’entreprise
produisait principalement des
carcasses pour les tapissiers
du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, qui
prenaient en charge le montage et la
garniture pour mettre en vente des sièges
de grande qualité.
Depuis les années 80, la maison
Laval a ciblé avec succès le marché du
luxe en proposant un mobilier très haut
de gamme aux finitions et garnitures
originales, élaborées dans les ateliers de
la manufacture à Liffol-le-Grand.

vernis et la tapisserie, a développé des
savoir-faire connexes tels que la métallerie
et les matériaux composites.
La manufacture accompagne designers
et créateurs dans leurs réalisations les plus
pointues, comme par exemple Philippe
Starck, Christian Liaigre, le Bureau
Andrée Putmann…

Pour mieux répondre aux demandes
d’une clientèle des plus exigeantes, la
manufacture Laval, en plus des métiers
traditionnels de l’ameublement que sont
l’ébénisterie, la menuiserie, la laque, le

Nom de l’entreprise :
Laval Pierre S.A.
Nom du dirigeant :
M. François-Xavier
Baltazard
Date de création :
1892

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Notre vision
du luxe, c’est créer quelque
chose qui perdure…”
François-Xavier Baltazard

Marque de
commercialisation :
Laval
C.A. 2012 :
8 millions d’euros
Effectif :
100 personnes

Positionnement :
Manufacture spécialisée
dans la fabrication de
sièges et meubles très
haut de gamme surmesure destinés aux
hôtels de luxe, restaurants
gastronomiques,
résidences et yachts.
www.laval-liffol.fr

D

epuis 1987, La Licorne Verte
assemble feuillage naturel et
artificiel dans d’incroyables
créations végétales.

Une fraîcheur et un naturel qui ont
d’abord séduit les entreprises, pour,
depuis une dizaine d’années, s’ouvrir
aux particuliers.

Véritable réalisation d’art dans la
décoration florale, c’est le mariage de
feuillages en tissu et de troncs choisis
avec un soin tout particulier qui donne
à ces compositions la majesté grandeur
nature de ces végétaux.

Quelle est votre
définition du luxe ?

Une technique de fabrication basée
sur la greffe de branches ou feuillages
artificiels sur un élément d’origine naturelle
permet de répondre sur-mesure aux
demandes les plus exigeantes, du bonsaï à
l’érable de plus de 12 mètres, par exemple.

Nom de l’entreprise :
MH Diffusion sarl
Nom du dirigeant :
M. Hervé Mayon
Date de création :
1987

“ Pouvoir acquérir une chose
dont on a besoin, comme un
verre d’eau ou une plante…
Le luxe ce n’est pas le clinquant,
c’est une liberté d’action et un
plaisir à un certain moment.”
Hervé Mayon

Marque de
commercialisation :
La Licorne Verte
C.A. 2013 :
108 651 euros
Effectif :
1 personne

Positionnement :
La Licorne Verte mélange
le naturel et l’artificiel
pour créer des
assemblages de feuillages
aussi vrais que nature !

www.lalicorneverte.com

L

es manufactures Royales,
ce sont trois faïenceries de
Lorraine à l’histoire distincte,
mais toutes créées par des hommes qui
ont su satisfaire les exigences de leurs
contemporains tout en anticipant les
besoins de l’avenir.
Lunéville, la plus ancienne, fondée
en 1730, a vite obtenu la distinction de
Manufacture Royale en 1748 du fait de la
qualité de ses productions. Elle perpétue
les décors les plus anciens, mais continue
de renouveler ses collections aux thèmes
floraux, urbains ou encore animaliers.
La faïencerie de Niderviller dont l’origine
remonte à 1735, apporte aujourd’hui son
savoir-faire traditionnel aux nouvelles
tendances de la création contemporaine.

Enfin, sans doute la plus créative et la
plus artistique des trois manufactures,
la faïencerie de Saint-Clément, fondée
en 1758, travaille sur des éléments
d’architecture ou bien avec des peintres
et sculpteurs. Tour à tour concurrentes
ou alliées, ces grandes manufactures ont
fini par s’unir et participent désormais
ensemble à leur renommée internationale.

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Pour moi, le vrai luxe,
c’est le produit qui le supporte.
Authenticité, qualité et fait main
sont mes mots d’ordre à ce sujet.”
Jean-Claude Kergoat

Nom de l’entreprise :
Manufacture de Lunéville
& Saint-Clément Mlskg

Marque de
commercialisation :
Manufactures royales

Nom du dirigeant :
M. Jean-Claude Kergoat

Positionnement :
Objets en céramique
modelés et peints à la main
(vaisselle, vases, bougeoirs,
luminaires, panneaux
décoratifs, statues…). Jadis

Date de création :
1730

apanage des demeures
royales et fruits de presque
300 ans d’histoire, ces
objets (fabriqués à partir
de moules d’époque
ou créations plus
contemporaines) décorent
aujourd’hui les plus
grandes maisons.
www.terresdest.fr

P

olystyl Agencement propose
des réalisations de mobilier
pour différents types de
commerces, en redessinant de nouveaux
volumes qui habillent admirablement
les espaces. Depuis sa création en 1970,
l’entreprise est intimement liée aux
métiers de bouche et compte à ce jour plus
de 4000 références à Paris. Actuellement,
Polystyl élargit ses perspectives avec
succès sur les marchés de la pharmacie et
de l’hôtellerie de luxe pour l’aménagement
et le mobilier des halls d’accueil et
des chambres.

des matériaux nobles tels que des
résines, des placages, du verre et du
métal. Le savoir-faire de nos équipes,
composées de menuisiers ébénistes,
de frigoristes, de soudeurs, permet de
mettre en œuvre tous les matériaux
contemporains adaptés au luxe et
au design.

Nos designers confirmés, intégrés
à notre bureau d’études, proposent
des créations originales ou répondent
aux cahiers des charges de mobiliers
dessinés par des architectes utilisant

Nom de l’entreprise :
Polystyl Agencement
Nom des dirigeants :
M. Olivier Falchi
M. Clément Falchi
Date de création :
1971

Quelle est votre
définition du luxe ?
“ Le luxe est la rencontre
entre l’esthétique et le bien être.
C’est l’efficacité du savoir-faire
au service de clients
et de réalisations uniques.”
Olivier Falchi

Marque de
commercialisation :
Polystyl
C.A. 2014 :
7 millions d’euros
Effectif :
47 personnes

Positionnement :
Polystyl fonctionne en
entreprise générale et
effectue tous travaux
intérieurs et extérieurs
pour des commerces
de luxe

www.polystyl-agencement.com

2, rue du 8 mai 1945 - BP8 - 88350 Liffol-le-Grand
Tél. 03 29 94 01 03 - Fax 03 29 94 02 57
contact@terre-de-luxe.fr
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