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AVT - L’Atelier des Vosges par Taillardat

Route de Frébécourt 
88300 NEUFCHÂTEAU 

Tél. +33 (0)3 29 94 07 14  
contact@taillardat.fr 

www.taillardat.fr

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »



AVT - L’Atelier des Vosges par Taillardat. 
Création et fabrication de meubles et sièges inspirés du 
XVIIIème siècle.
L’Atelier des Vosges par Taillardat (AVT) est spécia-
lisé dans la fabrication manuelle de sièges et de petits 
meubles. Il travaille essentiellement pour la Maison Tail-
lardat qui conçoit et fabrique du mobilier de luxe pour 
des projets de prestige.
Cette maison met en lumière l’excellence française de ses 
métiers et le savoir-faire des différents compagnons de 
la Maison Taillardat. L’ensemble de ses créations ont été 
conçues dans le respect de la tradition avec une fabri-
cation artisanale et sont distribués dans des magasins 
spécialisés, chez des architectes-décorateurs, dans l’hô-
tellerie CHR, chez des particuliers ou dans ses différents 
show-rooms dans le monde entier.
Sa collection lui permet de répondre à de nombreux 
projets prestigieux car elle est composée de meubles et 
de sièges inspirés du XVIIIème siècle qui regroupent les 
styles Louis XV, Louis XVI, Marie-Antoinette, Directoire 
et Empire, période faste qui s’inscrit dans la pérennité.
L’ensemble des créations de la Maison Taillardat sont 
fabriquées en France, sur plusieurs sites, dont un en Lor-
raine avec AVT, selon un savoir-faire de qualité, hérité de 
la grande tradition française du meuble d’art.
Menuiserie, ébénisterie, sculpture, mise en teinte, vernis 
tampon, peinture, gainage, dorure à la feuille, bronze, 
tapisserie…l’Atelier Taillardat maitrise à lui seul une 
dizaine de savoir-faire d’exception qui font sa réputation.
L’entreprise appartient depuis 2011 au cercle très prisé 
des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV).

AVT - L’Atelier des Vosges par Taillardat. 
Creation and manufacturing of furniture and seats in 
the spirit of the XVIIIth Century.
L’Atelier des Vosges par Taillardat Company is 
specialized in the manual production of high-standard 
luxury pieces of furniture and seats. It mainly works for 
the Taillardat Company who designs and manufactures 
furniture of luxury for prestige projects.
It highlights the French excellence and know-how of the 
Taillardat Company different craftsmen’s workmanship. 
Every single piece of furniture has been designed and 
produced while respecting the traditions of the past 
with a handcrafted and distributed in specialized stores, 
at architects-interior designers, in hotels & restaurants, 
private homes or in its different showrooms around the 
world.
Its collection enables it to realize numerous prestigious 
projects because the furniture and seats in the spirit of 
the XVIIIth Century are gathering the Louis XV, Louis 
XVI, Marie-Antoinette, Directoire and Empire styles, 
opulent period which is part of perennity. 
The entire collection of the Taillardat Company is 
manufactured in France, in several workshops, whose 
one in Lorraine - AVT - L’Atelier des Vosges par 
Taillardat, according to a know-how of quality, inherited 
from the great French tradition of the Art of furniture 
making.
Joinery, cabinet making, carving, laying of patina, 
French polishing, painting, leather casing, gilding, 
bronzes, upholstery… L’Atelier des Vosges par Taillardat 
handles by themselves about ten different outstanding 
skills & techniques which have built its reputation. 
The company belongs, since 2011, to the famous EPV « 
Entreprise du Patrimoine Vivant. »


