
HENRYOT & CIE 
Manufacture de Sièges et de Meubles

23 rue du Gué - BP 6 
88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél. +33 (0)3 29 06 60 70 
Fax +33 (0)3 29 06 78 23

info@henryot-cie.fr
www.henryot-cie.fr

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »
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HENRYOT & CiE manufacture française  
de meubles et sièges d’exception
Luxe, exception, tradition  
A l’exemple des plus belles Maisons de Haute-Couture et 
des derniers ateliers français de broderie, de plume, ou de 
passementerie … 
HENRYOT & CiE est une Manufacture de meubles et de 
sièges de tradition et d’exception.  Elle est la gardienne d’un 
savoir-faire unique depuis 1867.
Réédition, réinterprétation, création contemporaine ou de-
sign, la fabrication de chaque siège, de chaque meuble est 
entièrement réalisée de manière traditionnelle et à la main 
en France, sur le site de Liffol-le-Grand dans les Vosges.
Sous la Direction de Dominique Roitel, héritier du  
fondateur de la Maison, notre société emploie aujourd’hui 
70 salariés qui rassemblent plus de 17 savoir-faire et  
techniques différents. 
HENRYOT & CiE a reçu le label «  Entreprise du  
Patrimoine Vivant  » qui récompense les entreprises se  
distinguant par une histoire et un patrimoine séculaires, 
des capacités d’innovation et des savoir-faire rares.
Parfaitement ancrée et engagée dans le 21ème siècle, 
HENRYOT & CiE s’inscrit dans une vraie démarche  
de développement durable (choix des bois, traitement 
des déchets, dimension sociale, etc.)
De Paris à New-York, de Moscou à Dubaï, la Manufacture  
HENRYOT & CiE exporte aujourd’hui ses réalisations et 
ses propres créations à travers le monde entier. Celles-ci  
habillent les lieux les plus prestigieux, publics ou privés.
Starck, Pinto ou Garcia…, les plus grands architectes et 
designers ont choisi notre Manufacture pour donner vie à 
leurs créations.

HENRYOT & CiE, French manufacturer  
of exceptional furniture and chairs
Luxury, exception, tradition
Following the example of the most beautiful haute-couture 
houses and of the last French workshop specialized in hand 
embroidery, feathers and lace-making…
HENRYOT & CiE is the maker of traditional and excep-
tional furniture and seats. The company is the guardian of 
a unique mastery since 1867.
Whether it is a re-edition, a reinterpretation, a contempo-
rary creation or a new design, the fabrication of each chair, 
of each furniture piece is entirely achieved in a traditional 
manner and always by hand, in France, on the beautiful site 
of Liffol-le-Grand, in the Vosges region. 
Conducted by Dominique Roitel, heir to the founder of the 
House, our company employs today 70 men and women who 
bring together more than 17 different skills and techniques.
HENRYOT & CiE has received the label of “Entreprise  
du Patrimoine Vivant” that rewards companies who  
distinguish themselves by a secular history and heritage,  
the capacity to innovate and a rare expertise. Perfectly  
anchored and engaged in the 21st century, HENRYOT & CiE 
subscribes to a true approach of sustainable development 
(choice of wood, waste treatment, social frame, etc) 
From Paris to New York, from Moscow to Dubai, the  
HENRYOT & CiE factory exports today its production line 
and its own creations throughout the whole world, to end  
up decorating the most prestigious places, public or private. 
Starck, Pinto or Garcia, ... Some of the greatest architects 
and designers have chosen our craftsmanship to bring life 
to their creations.


