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un pari gagné
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Midi-Pyrénées Bois est l’association interprofessionnelle 
de la filière forêt et bois, qui rassemble la filière bois 
régionale depuis la forêt jusqu’à la seconde transformation. 
Elle mène des actions pour mieux faire connaître la filière 
et pour accompagner ses évolutions par des actions 
collectives, notamment sur la construction bois, le bois-
énergie et l’ameublement. Midi-Pyrénées Bois a été le 
maître d’ouvrage et le coordinateur de l’action Impulsion.

Le Critt Bois Midi-Pyrénées est le Centre Régional 
d’Innovation et de Transfert de Technologie Bois. Le Critt 
conseille et accompagne les entreprises du bois sur des 
sujets pointus tels que les technologies de transformation, de 
collage, de finition et de valorisation du bois ; l’amélioration 
de la conception produit et l’optimisation de la productivité 
et du coût de revient, ainsi que l’accompagnement des 
démarches qualité, sécurité et environnement.

IMARA - Institut des Métiers d’Art et de l’Artisanat d’Art 
– est un centre de compétences dont les deux missions 
principales sont la transmission des savoir-faire par la 
formation professionnelle continue, et la promotion de 
l’artisanat d’art et de ses acteurs par l’organisation d’actions 
et d’événements spécifiques. Dans l’action Impulsion, il est 
intervenu dans les domaines de la stratégie, du marketing, 
de la commercialisation et de la communication.

La Plateforme Technologique Bois pilote des actions à 
caractère innovant et de transferts de technologie pour la 
première et la seconde transformation du bois, en s’appuyant 
sur les moyens des lycées professionnels régionaux. Dans 
l’action Impulsion, elle est intervenue notamment sur 
l’optimisation des techniques de fabrication, l’assistance 
à la réalisation de certains prototypes, et les technologies 
numériques pour la conception et la fabrication.

Élisabeth Vidal
Designer depuis plus de 20 ans, Elisabeth Vidal a passé 
la plus grande partie de sa carrière à Milan, collaborant 
avec des agences prestigieuses avant de créer la sienne en 
1998. Elle a travaillé dans différents domaines, notamment 
le mobilier, l’art de la table, les objets, l’univers de l’enfance 
et les équipements de cuisine.

Didier Versavel
Designer depuis 12 ans, diplômé de l’école BOULLE, il a 
travaillé dans une grande agence pendant 5 ans avant de 
créer son propre studio. Il travaille beaucoup sur le mobilier.
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Le pari de l’action Impulsion était de 
permettre à des TPE (Très Petites 
Entreprises) de « travailler comme 
des grandes », en rassemblant 

toutes les compétences nécessaires : 
techniques de fabrication, optimisation des 
coûts, stratégie, marketing, design…
Concrètement, une première phase a 
consisté à faire connaître l’action tout en 

L’ACTION IMPULSION
Le secteur de l’ameublement a toujours tenu une place importante 
dans la région Midi-Pyrénées. Toutefois, il a fortement souffert  
de la crise économique, de la concurrence des importations, mais 
aussi des évolutions du marché et de la transformation des attentes 
des consommateurs. Pour faire face à ces évolutions, une seule 
solution : s’adapter !

 
Dans la phase suivante, onze entreprises 
ont pris part au « cœur » de l’action Impul-
sion. L’idée était simple : chacune d’entre 
elles a choisi un nouveau produit (ou une 
gamme de produits) qu’elle souhaitait  
développer.
Des apports de connaissance ont eu lieu 
lors de dix sessions collectives, sur des 
sujets variés : marketing, stratégie, tech-
niques de fabrication, optimisation des 
coûts… Ces sessions collectives étaient 
complétées par des journées de conseils 
individuels, pour répondre au mieux aux 
besoins de chacun. Ces conseils portaient 
sur les mêmes sujets, auxquels s’ajoutait  
le design.

Un an plus tard, les prototypes sont là 
pour témoigner de la réussite de cette 
action collective.

Cette réussite a été possible grâce à l’im-
plication et à la pugnacité des chefs d’en-
treprise, à la compétence et à la disponibilité 
des prestataires qui sont devenus les par-
tenaires d’une véritable « équipe projet », 
et au soutien technique et financier de 
l’État et de la Région Midi-Pyrénées.

Et ENSUItE ?
Avant tout, pour ces entreprises : mettre 
en production et commercialiser ces nou-
veaux produits ; continuer à intégrer les 
apports de l’action à leur pratique  
quotidienne ; capitaliser les dynamiques 
engendrées.
Mais au-delà, il s’agit de témoigner. 
Certes, ces entreprises ont bénéficié 
d’un accompagnement bien spécifique, 
mais nous croyons que les solutions 
qu’elles ont mises en œuvre sont appli-
cables par tous.
Nous espérons que les témoignages qui 
suivent vous inspireront, peu ou prou !
S’il fallait se risquer à résumer les ensei-
gnements de l’action en quelques mots ?
•  Évoluer, apprendre, encore et toujours !
•  Ne pas rester seul. Développer son réseau, 

chercher les complémentarités et les parte-
nariats. Prestataires, sous-traitants, co-trai-
tants, partenaires, financeurs, collectivités 
territoriales, chambres consulaires, syndi-
cats professionnels : autant de liens, autant 
de richesses complémentaires, autant de 
forces pour faire évoluer son entreprise !

De gauche à droite : Denis Larané, Julien Tillie, David Rolland,  
Florian Larané, Jean-Marc Estaque, Arnaud Kehres, Pierre Mandile, 
Pascale Lloret, Sébastien Nowitzki et Philippe Cassajus.
Ci-contre : Christian Rougié dans son atelier et Nancy Genolini  
présentant son tissu en béton.

apportant aux entreprises un éclairage sur 
le marché de l’ameublement. Une série de 
neuf réunions a été organisée dans les  
départements, en lien avec les chambres 
consulaires.
 
Ensuite, une vingtaine d’entreprises ont  
bénéficié d’un diagnostic gratuit de leur  
activité et de leur positionnement de marché.
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Tendance  
rocking-chair

Le souhait du dirigeant
Arnaud Kehres crée des meubles et des objets de décoration  
vendus en direct, notamment lors de salons. Il s’intéressait depuis 
longtemps au rocking-chair, ce fauteuil qui vit le jour en 1 730 et 
qui fit fureur aux États-Unis. Pour beaucoup, ce fauteuil représente 
un objet lourd, vieillot et sans intérêt ; Arnaud souhaitait revisiter 
ce concept en le rendant attrayant et en maintenant une fabrication 
artisanale en bois.

Le produit – Le K66-1
Ce rocking-chair modèle K66-1, 
en référence à ses formes en  
6 et à la route 66 des USA,  
terre « native » de ce fauteuil,  
a été créé avec la collaboration 
du designer Didier Versavel.
L’originalité de ses formes toutes en 
courbes et de son repose-pieds qui accen-
tue l’effet de pendule, est une invitation au 
rêve. Doux à regarder, il associe le cin-
trage de contreplaqué pour la partie assise 
et le détourage de panneaux en hêtre trois 
plis pour la structure.

Ce siège peut trouver sa place tant à  
l’intérieur qu’à l’extérieur. L’assise peut 
être laissée telle quelle ou bien recouverte 
d’une mousse revêtue de tissu ou de cuir, 
en fonction des désirs des clients.
La structure, quant à elle, peut-être  
proposée en plusieurs dérivés du bois.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« Impulsion m’a permis de comprendre 
les différentes étapes de la création 
d’un nouveau produit, de l’idée à sa 
commercialisation, et de prendre du 
recul pour envisager le développement 
de mon entreprise. Dans une période 
assez difficile, la dynamique du groupe 
et la possibilité de concrétiser mon idée 
m’ont redonné de l’énergie, comme 
un second souffle pour continuer. Au-
jourd’hui, je ne regrette pas le temps 
passé hors de l’atelier et pour la fabri-
cation du prototype, car j’ai envie de 
tout faire pour produire et commerciali-
ser mon rocking-chair ».

Ce qui va changer…

«  Je vais m’obliger à sortir de mon 
atelier pour m’ouvrir à d’autres 
idées. La création d’un nouveau 

produit demande de se remettre en 
question en échangeant avec des 
personnes d’univers différents, comme 
un designer par exemple, même si cela 
peut au début nous perturber. J’ai envie 
de continuer à créer et rester dans cette 
dynamique, en espérant que le quotidien 
ne reprenne pas tous ses droits ! »

Arnaud KEHRES

ROCKING CHAIR  LAGRANGE
PLAN ECHELLE 1 : 10° EN A3
LE 23 - 09 - 2013
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AtELIER LA GRANGE
Le Carol
09300 Roquefort Les Cascades
Tél. : 05 61 03 19 49
www.lagrange-menuiserie.com

Nom du dirigeant : Arnaud KEHRES
Nombre de salariés : 0
Activités Principales : Fabrication de meubles
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Le souhait du dirigeant
Les Ateliers du Lauragais sont engagés depuis longtemps dans 
une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. 
Ils proposent notamment des menuiseries bois massifs certifiées 
PeFC, destinées au neuf et à la rénovation. David rolland souhaitait 
compléter l’offre de son entreprise par des menuiseries extérieures 
aux finitions respectueuses de l’environnement, dans le cadre de 
travaux de rénovation et de restauration du patrimoine bâti.

Des  
menuiseries  
extérieures 

bois  
garanties  

avec un  
entretien  

limité

Le produit – Des menuiseries 
bois aux finitions naboco
Après avoir formé deux personnes et  
investi dans une cabine de peinture équi-
pée d’un chauffage et d’un convoyeur avec 
du matériel de pulvérisation spécifique, 
l’entreprise est à ce jour capable de réa-
liser toutes menuiseries sur mesure avec 
des finitions sous licence Naboco, pour 
des essences de bois essentiellement  
locales notamment pour le châtaignier et 
le pin sylvestre.

Destiné aux ouvrages bois extérieur en 
couleur, le référentiel Naboco apporte une 
solution globale :
•  Respect de l’environnement par des  

peintures en phase aqueuse et conformes 
à la norme « Sécurité des jouets »  
(NF EN 71 – partie 3).

•  Garantie « bonne tenue » par contrat 
d’assurance professionnelle d’une durée 
de 10 ans sur les tons opaques et 6 ans 
sur les tons bois transparents.

•  Un coût global inférieur aux autres  
traitements car sans entretien et sans 
écaillage pendant la durée de garantie.

•  Une palette de 98 couleurs permettant  
de nombreux choix esthétiques.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« Le groupe d’Impulsion m’a permis 
d’avoir une autre vision, notamment sur 
la communication interne et externe. 
Il faut oser dire, se manifester auprès 
du client, même si c’est loin d’être fa-
cile ! Le client ne viendra pas tout seul 
à nous. J’ai structuré mon plan d’ac-
tions commerciales et nous avons or-
ganisé un premier événement au sein 
de l’entreprise, avec toute mon équipe, 
à destination de nos clients et de cer-
tains architectes. J’ai pris conscience, 
comme mes collègues, que tout nouveau 
projet demande de l’investissement per-
sonnel. La gestion du temps est toujours 
difficile pour un dirigeant de petite en-

treprise mais reste primordiale. La ma-
quette réalisée dans l’action Impulsion 
est un véritable support de communi-
cation que nous allons utiliser pour di-
verses actions de communication tant 
au niveau local que national. »

Ce qui va changer…

«  Mon rapport à la communication,  
notamment interne. J’ai mis en place 
une réunion mensuelle d’une heure avec 

l’ensemble de mon personnel pour lier réflexion 
et action. C’est un moment convivial permettant 
à chacun de s’exprimer sur des thèmes de 
l’entreprise, notamment sur les investissements 
matériels. Cette initiative est bien vécue, elle 
permet de diminuer les tensions, d’impliquer le 
personnel dans tous les projets et de s’engager 
à tenir les actions programmées. Cette résolution 
a des impacts sur l’organisation et devrait nous 
permettre de gagner en productivité. »

David Rolland

AtELIERS DU LAURAGAIS
27 Zone artisanale de Ribaute
31130 Quint – Fonsegrives
Tél. : 05 61 24 10 62
www.ateliersdulauragais.com

Nom du dirigeant : David ROLLAND
Nombre de salariés : 9
Activités Principales : Mobilier, agencement, 
menuiserie traditionnelle, escaliers, parquets  
et restauration
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La porte réinventée

Le souhait du dirigeant
Depuis 30 ans, les Ateliers du rouergue travaillent le bois massif  
en conciliant le savoir-faire artisanal du « sur-mesure »  
et la production industrielle. Sous-traitant et fabricant de portes  
et placards sous sa propre marque Drakkar, la direction souhaitait 
élargir sa gamme par de nouveaux modèles innovants afin de se 
différencier sur un marché où tout se ressemble.

Le produit – Les portes Sarrane
Cette ligne, créée par l’équipe de l’entreprise 
avec la collaboration du designer Didier Versavel, 
propose un concept novateur de portes sans 
poignée et aux mécanismes invisibles qui les 
transforme en panneaux décoratifs.

Cette innovation, qui fait l’objet d’un dépôt de 
brevet, invitera les architectes et les particu-
liers à repenser les communications et accès 
de leurs intérieurs.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« Au départ, je suis venu dans cette opé-
ration pour bénéficier d’une première ex-
périence avec un designer. Je me suis 
aperçu que l’apport d’Impulsion allait bien 
au-delà. Comme nous sommes tous très 
différents au sein du groupe et que je ne 
suis pas moi-même ébéniste, je ne pensai 
pas que nous arriverions aussi rapidement 
à nous rejoindre sur le sujet de l’action et 
à échanger avec une totale confiance, alors 
que nous avions pour certains des activités 
très similaires. J’ai compris tout l’intérêt 
d’échanger et de s’ouvrir à d’autres profils 
pour innover et percevoir autrement le po-
tentiel de son entreprise. »

Ce qui va changer…

«  Impulsion a modifié en profondeur 
notre façon de faire. Nous allons 
systématiquement créer de 

nouveaux produits « au goût du marché » 
avec des collaborations extérieures dont 
des designers. Je vais m’obliger à sortir 
une fois par mois de mon entreprise pour 
aller à la rencontre des autres (clients, 
confrères, fournisseurs…), au-delà d’une 
relation commerciale. »

Sébastien NOWITZKI

AtELIERS DU ROUERGUE
39 avenue de la Peyrinie
ZA Bel Air - 12000 Rodez
Tél. : 05 65 42 18 64
www.atelier-du-rouergue.com

Nom du dirigeant : Sébastien NOWITZKI
Nombre de salariés : 33
Activités Principales : Portes d’intérieur et 
placards sur-mesure
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Associer  
design  

et recyclage  
pour un nouveau  

mobilier urbain

Le souhait du dirigeant
Cette entreprise familiale, créée en 1958 autour d’une production  
de meubles massifs rustiques, s’est diversifiée depuis quelques 
années dans la sous-traitance industrielle du bois et notamment  
des panneaux stratifiés.
en complément, l’entreprise souhaitait se positionner comme  
un spécialiste de ces matériaux en développant une gamme  
de mobilier extérieur.

Le produit - Ligne « reZo »
Cette ligne de mobilier urbain, destinée en 
priorité aux collectivités, a été créée avec le 
designer Didier Versavel. Elle utilise en partie 
les chutes des panneaux stratifiés de l’entre-
prise. Au-delà de l’intérêt environnemental de 
la ligne, ces modèles font référence au tres-
sage traditionnel de l’osier tout en lui conférant 
un aspect graphique et contemporain.

Cette ligne est constituée à ce jour d’un banc, 
d’une jardinière, d’une poubelle et d’un pan-
neau d’information, le matériau utilisé permet-
tant de laisser libre cours à de nombreuses 
associations colorées.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« Impulsion m’a permis de sortir de l’entre-
prise et de son quotidien. Nous avons pris 
conscience de l’importance d’avoir une 
vision stratégique, d’adapter notre offre 
au plus juste de la demande et de se faire 
connaître. La conception du prototype et 
la recherche de solutions techniques nous 
ont amenés à prendre des contacts avec 
une entreprise située à 10 km de la nôtre. 
Au-delà de ce premier partenariat, nous 
avons trouvé de nombreuses complémenta-
rités qui nous permettent aujourd’hui de ré-
pondre conjointement à des appels d’offres 
sur un nouveau marché. »

Ce qui va changer…

«  Nous avons compris qu’à partir 
de notre savoir-faire, notre 
entreprise pouvait conquérir de 

nouveaux marchés avec de nouvelles 
cibles, à condition de se faire connaître et 
d’échanger au sein de différents réseaux. 
Aujourd’hui, nous sommes en train de 
créer un site Internet et la collection de 
mobilier sera l’occasion de communiquer 
auprès de différents prescripteurs, dont les 
architectes, sur l’étendue de notre offre. »

Jean-Pierre CASSAJUS

REZO / BANC
PLAN ECH. 1 : 10° EN A3
LE 28 - 06 - 2013

40 60 60 60 6060

60
60

60
60

60
60

60
50

0

R 90

500

10

4015
40

045
0

R 40 60 60659

1940

CASSAJUS MEUBLES
Route de Gimont
32120 Mauvezin
Tél. : 05 62 06 83 76

Nom du dirigeant : Jean-Pierre CASSAJUS
Nombre de salariés : 13
Activités Principales : Sous-traitance  
industrielle du bois, découpe et finition
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Le béton 
est léger,
souple
et lumineux !

Le souhait du dirigeant
Depuis 2003, Conjugaison Création propose des créations  
contemporaines en béton à ultra-hautes performances. nancy  
et François-Charles Génolini ont créé un tissu de béton très souple 
qu’ils ont présenté lors de différentes manifestations nationales  
et qui fait l’objet d’un dépôt de brevet. Ils souhaitaient développer 
une gamme de produits à partir de cette nouvelle matière aux  
caractéristiques uniques afin de la mettre en lumière et d’en révéler 
tout son potentiel ainsi que celui de ses créateurs… collaborateurs 
bienvenus !

Le produit –
Lampe « ABAJoUr »
Cette lampe change d’apparence 
selon vos envies dans un jeu de 
clair-obscur.

Le secret… toute la technologie d’un variateur 
en béton… au service de votre ambiance.  
À découvrir… ou à couvrir.
Dimensions du bloc rectangulaire :  
14 x 29 x 14 cm
Pièce de tissu : 90 x 37 cm

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« Les échanges nous ont permis de prendre 
du recul et de mieux communiquer au sein 
de notre entreprise. Nous avons mis en 
place des outils d’organisation plus perfor-
mants allant de la simple liste des tâches 
jusqu’au calcul plus fin des coûts de pro-
duction. Il est fondamental et stimulant de 
créer des liens avec l’extérieur dans le 
domaine de la création, car tout peut être 
source d’inspiration.

On se sent également moins seuls en parta-
geant nos expériences entre entrepreneurs 
et cela nous aide à avancer, à se mettre à 
jour et à créer des opportunités de colla-
boration. Je confirme qu’il y a des idées 
reçues très fortes sur le statut du designer 
et celui de l’artisan. Il y a un complexe d’in-
fériorité qui rend les collaborations parfois 
délicates.

Pour ma part, il n’y a pas un “statut” meil-
leur que l’autre, et je crois fermement à 
l’enrichissement mutuel entre ces métiers 
grâce aux talents complémentaires que 
chacun apporte autour du matériau. »

Ce qui va changer…

«  Être dans l’action au présent, 
en évaluant mieux les priorités. 
Développer la communication, 

miser sur l’organisation du temps et la 
gestion des informations comme support 
d’efficacité pour l’expression créative de 
nos projets. Reconnaître les forces et 
les faiblesses de l’entreprise et la faire 
évoluer. Favoriser les atouts de chacun 
et se positionner en étant en phase avec 
notre cœur de métier et nos passions. »

François-Charles GÉNOLINI

CONJUGAISON CRÉAtION
13 rue des Mûriers
31650 Saint Orens de Gameville
Tél. : 05 61 75 91 03
www.conjugaison-creation.fr

Nom du dirigeant : François-Charles GÉNOLINI
Nombre de salariés : 1
Activités Principales : Création d’objets  
et mobiliers, agencement d’espace et formation
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« a gon�e vele »_ pierre mandile
écritoire, échelle 1:10

dimensions d’encombrement :
1,40m x 1,30m x 0,74m

élisabeth vidal, mars 2013
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Le souhait du dirigeant
Ébéniste dans l’âme, passionné des formes, des matériaux précieux, 
des bois rares, des textures et finitions et de l’Italie, Pierre Mandile 
souhaitait développer une collection de meubles contemporains 
multifonctions et conforter l’image de l’entreprise sur sa capacité  
à créer et à réaliser des ouvrages de « haute facture ».

Meuble 
paravent,
acteur de 
l’espace

Le produit - « écritoire plug-in » 
et sa ligne « A gonfie vele »

La ligne « A gonfie vele », créée en colla-
boration avec le designer Élisabeth Vidal, 
est composée de quatre meubles : l’écri-
toire Plug-in, la bibliothèque Perso, l’En-
filade scénique et le Ciné-bois. Basés sur 
un concept d’objets bi-face, ils permettent 
de partager l’espace, de créer des micro- 
ambiances et sont, tels des paravents,  
assis sur des pieds en bois massif. Ils pré-
sentent d’un côté une voile marquetée, 
décor à part entière, de l’autre les caracté-
ristiques du meuble dans sa fonctionnalité.
L’écritoire Plug-in, ici présenté, offre une 
étagère à accès direct avec les prises de 
connexion au-dessus de la surface de tra-
vail, permettant de recharger les différents 
outils de communication. Deux espaces 
de rangement latéraux et verticaux per-
mettent d’exposer les dossiers en ouvrant 
les tiroirs. Un tiroir « plumier » est placé 
sous le plan de travail.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« Impulsion m’a permis de valider 
qu’une très petite entreprise peut tra-
vailler avec un designer alors que je 
croyais une telle relation réservée uni-
quement aux grandes. C’est avec grand 
plaisir que j’ai collaboré avec Élisa-
beth. Le groupe et les travaux collec-
tifs m’ont amené à réviser ma façon 
de faire : formalisation de mes devis, 
analyse et suivi de mes coûts de pro-
duction, organisation de l’atelier selon 
les 5S et planification à l’année de mon 
plan de communication et de commer-
cialisation. J’ai également enrichi mon 
réseau de partenaires, de fournisseurs 
et de sous-traitants. J’aimerais rester 
en contact avec le groupe Impulsion, 
source d’échanges fructueux pour un 
artisan qui travaille seul. »

Ce qui va changer…

«  Si je ne retiens qu’une chose 
d’impulsion, c’est qu’il faut que  
je pense différemment, que j’innove 

et que je crée, sinon je vais « disparaître ». 
J’ai envie de continuer à collaborer avec 
Élisabeth pour proposer des meubles et 
agencements intérieurs dans cette gamme, 
afin de diminuer certaines prestations 
actuelles qui ne me correspondent pas ou 
plus. »

Pierre MANDILE

Ébénisterie MANDILE
Le Richard - 32500 Brugnens
Tél. : 05 62 64 14 80
www.mandile-ebenisterie.fr

Nom du dirigeant : Pierre MANDILE
Nombre de salariés : 0
Activités Principales : Agencement  
et mobilier contemporain
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Le souhait du dirigeant
Depuis 2008, Innover Bois se positionne sur des travaux d’architecture 
d’intérieur avec des finitions d’ébéniste. Julien Tillie, compagnon, 
souhaitait valoriser ses savoir-faire en proposant un ensemble 
d’éléments et d’accessoires permettant au client de créer un mobilier 
qui puisse changer de dimensions, de formes et d’usages en fonction 
de ses envies et de ses exigences fonctionnelles.

Donnez  
le sens que 
vous voulez 
à votre  
intérieur

Le produit –  
Ligne « Cube & Sens »

La ligne « Cube & Sens », Conçue en par-
tenariat avec le designer Élisabeth Vidal, 
est composée de cubes ou caissons à l’es-
thétique épurée, réalisés en panneaux de 
bois massifs, assemblés à coupe d’onglet.

La moulure, élément qui se rapporte à 
l’ébénisterie traditionnelle, est ici placée  
à l’intérieur du caisson. Son profil, issu du 
matériau trois plis (ou contrecollé), entre 
dans son rythme et devient jonction entre 
caisson et porte de façade.

La ligne se compose de caissons, d’éta-
gères, de portes et de pieds permettant 
ainsi de créer, à partir d’un même cais-
son en différents volumes, un paysage  
de meubles suspendus ou réunis sur un 
piétement.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« L’action m’a permis, en plus de la 
création de la ligne Cube & Sens, de 
concrétiser un projet de longue date : la 
mise en place d’un logiciel de gestion 
de production adapté à mon entreprise. 
Celui-ci commence à être efficace, 
même s’il faut encore l’améliorer. Nous 
avons déjà obtenu des gains de temps et 
fluidifié l’organisation de la production.
Ce que j’ai appris au cours d’Impulsion, 
c’est que les outils ne suffisent pas à 
développer un projet ou une entreprise. 
Pour réussir, il faut un travail d’équipe 
investie, motivée et managée. »

Ce qui va changer…

«  Mon mode de management de 
projet. Un projet, c’est une idée  
et une équipe. Je ferai partager les 

projets à mon équipe et fixerai dorénavant 
des objectifs à mes collaborateurs pour 
être plus performants et efficaces. »

Julien TILLIE

INNOvER BOIS
ZA Grand Camps
46090 Mercues
Tél. : 05 65 21 94 85
www.innover-bois.com

Nom du dirigeant : Julien TILLIE
Nombre de salariés : 4,5
Activités Principales : Agencement  
et mobilier contemporain

Différents agencements sont possibles avec la gamme « Cube & Sens ».



i mpuls ion 21i mpuls ion20

ALBA
L’intemporelle, 
cuisine 100 %  
bois locaux

Le souhait du dirigeant
La Maison Larané fabrique des meubles de style ancien et 
contemporain qui s’adressent aux professionnels autant qu’aux 
particuliers. Cette entreprise, attentive aux questions 
environnementales et sociétales, a toujours privilégié la fonctionnalité, 
la qualité d’usage et le choix des matériaux dans ses créations 
réalisées dans la plus pure des traditions. Denis Larané souhaitait 
concevoir une cuisine 100 % bois locaux.

Le produit – ALBA l’intemporelle
Cette nouvelle gamme de mobilier de  
cuisine ALBA, créée avec le designer  
Élizabeth Vidal, est conçue dans un souci 
d’intemporalité et de durabilité. Elle est 
100 % recyclable et entièrement fabriquée 
en bois local dans les règles de l’art de 
l’ébénisterie.

Grâce à ses lignes sobres et simples, sans 
poignées, elle trouve sa place quel que soit 
le style de l’habitat, et traverse toutes les 
époques. Cette gamme peut s’accessoi-
riser selon les envies des clients.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« J’ai compris l’importance de l’organi-
sation, de l’échange d’idées, de pratiques 
et de la communication qui doit être  
réfléchie et sur laquelle il faut investir. 
J’ai appris à mieux chiffrer pour être plus 
rentable.

Au départ, mon premier contact avec  
Élizabeth m’a perturbé, nous avons dû 
nous harmoniser et j’ai très vite vu l’in-
térêt des échanges. J’ai préparé le salon 
de l’habitat d’Auch en prenant en compte 
plusieurs enseignements d’Impulsion : 
scénographie du stand, publicité dans les 
médias, supports de communication adap-
tés, et cela a porté ses fruits.

J’ai réalisé ma première vente avec le  
prototype Alba et depuis, je sollicite le 
designer sur plusieurs projets pour des 
clients. »

Ce qui va changer…

«  Mon rapport à la communication 
et l’envie de m’entourer de 
compétences professionnelles 

complémentaires aux miennes. J’ai 
restructuré mon site Internet en 
modernisant mon image et j’ai réorganisé 
mon showroom. Je souhaite garder 
des relations avec le groupe de manière 
périodique pour continuer à s’enrichir 
mutuellement en toute simplicité et 
confiance. J’aimerais qu’il y ait plus 
d’actions de ce type pour accompagner 
nos petites entreprises. »

Denis LARANÉ

MAISON LARANÉ
RN 21 - 32170 MIELAN
Tél. : 05 62 67 52 28
www.meubles-larane.fr

Nom du dirigeant : Denis LARANÉ
Nombre de salariés : 3
Activités Principales : Meubles,  
agencements et cuisines
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Le souhait du dirigeant
Jean-Marc estaque, dont l’entreprise est principalement spécialisée en 
fabrication et sous-traitance de menuiseries et agencement, souhaitait 
diversifier son activité en valorisant son titre de « Meilleur ouvrier  
de France » obtenu en 2011. Il voulait donc créer sa collection  
d’objets contemporains pour les arts de la table et de la décoration  
en associant plusieurs matériaux et techniques.

De l’utile à l’agréable

Le produit – Lignes Precious  
et Silvy

La collaboration avec le designer Didier 
Versavel a permis la création d’une col-
lection alliant formes, couleurs, matières 
(bois massif et Altuglas) et techniques.

Le modèle Precious associe technicité  
et esthétique épurée ; la multiplicité des 
facettes créant un jeu d’ombres et de  
lumières.

La ligne Silvy présente des créations  
« ludiques », plus rondes. Ces accessoires 
de la maison peuvent être déclinés à vo-
lonté (couleurs, dimensions, matières) et 
changer d’usage en fonction des désirs 
de chacun (boîte, vide-poches, coupe à 
fruits…).

Le modèle Luminescence associe chêne et 
Altuglas dans un jeu de contrastes et de 
transparences.

L’expérience Impulsion

« J’ai, par ce projet, changé complètement 
d’univers. Je m’aperçois que la concep-
tion de nouveaux produits reste plus fa-
cile que de prévoir et de concevoir ses 
actions commerciales. L’échange avec des 
partenaires externes nécessite un temps 
d’adaptation, nous devons apprendre à 
nous comprendre avant de pouvoir avan-
cer ensemble, mais il est indéniable que la 
discussion et l’ouverture aux autres sont 
essentielles.

Même si certains aspects des enseigne-
ments d’Impulsion ne sont pas évidents à 
mettre en œuvre dans mon entreprise, je 
prévois d’appliquer le principe des 5S ou 
du moins de le transformer en 1 ou 2 S ! »

Ce qui va changer…

«  J’ai envie de continuer à créer 
des produits qui m’incitent à 
perfectionner et à valoriser mes 

aptitudes techniques, même si je crains 
la phase commerciale. J’ai aujourd’hui 
une identité visuelle et des supports de 
communication en adéquation avec ce que 
je fais et je compte bien les utiliser. »

Jean-Marc ESTAQUE

MENUISERIE EStAQUE
Impasse l’Albarède
09000 Saint Paul du Jarrat
Tél. : 05 61 64 18 05
www.menuiserie-estaque-st-paul-jarrat.fr

Nom du dirigeant : Jean-Marc ESTAQUE
Nombre de salariés : 3
Activités Principales : Menuiserie  
extérieure et intérieure, agencement
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L’élégance des matières
et des finitions

Le souhait du dirigeant
Sculpteur et ébéniste, Christian rougié est reconnu pour l’excellence 
de ses finitions. Il souhaitait concevoir une ligne de mobilier « haut  
de gamme » aux dimensions réduites pouvant s’intégrer dans tous  
les styles d’intérieur, en donnant libre cours à sa créativité et en 
associant sculpture et finitions laquées.

Le produit – Collection « SI »

La Collection « SI », créée avec le designer 
Didier Versavel, est composée à ce jour de 
trois modèles aux lignes épurées et au dé-
cor raffiné : un semainier, une coiffeuse et 
un secrétaire. Conçus à partir d’une base 
commune en chêne massif plaqué ou mé-
dium, la sculpture à la main et la finition 
des portes rendent chaque pièce unique.

Cinq décors sont déjà disponibles : Floral, 
Marin, Métal, Animal et Pierre. Cette pa-
lette sera complétée annuellement par de 
nouvelles propositions qui feront l’objet de 
séries limitées et numérotées.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« Grâce à l’action Impulsion, j’ai fait 
aboutir plusieurs projets que je ne pre-
nais pas le temps de réaliser. Le groupe 
m’a « boosté ». J’ai rencontré des per-
sonnes que je n’aurais jamais connues 
sans cette action et avec qui je colla-
bore sur des projets de clients. J’ai en-
fin pris le temps de créer des modèles 
contemporains. L’aide de l’équipe m’a 
été très utile, nous avons véritable-
ment co-construit et prenons beaucoup 
de plaisir à échanger, à travailler en-
semble. J’ai enfin réalisé mon site In-
ternet que je souhaitais faire depuis 
trois ans, finalisé mon identité visuelle 
et pris des contacts commerciaux pour 
la vente de cette collection. »

Ce qui va changer…

«  Pour moi, c’est un véritable virage, 
je rêvais de délaisser un peu 
les « Louis XIII, XIV, XV… » pour 

proposer des lignes contemporaines. 
Eh bien, c’est fait ! Je recentre mon 
activité sur l’agencement et le mobilier 
contemporain. L’impulsion est donnée,  
j’ai déjà créé de nouveaux modèles ! »

Christian ROUGIÉ

MEUBLES ROUGIÉ
Champs de Sales
Route d’Aynac
46120 LACAPELLE MARIVAL
Tél. : 05 65 40 83 22
www.agencement-interieur-lot.fr

Nom du dirigeant : Christian ROUGIÉ
Nombre de salariés : 0
Activités Principales : Cuisines,  
agencement, finitions
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Une 
collection
d’Embrasses 
Bijoux

Le souhait du dirigeant
Pascale Lloret, tapissière d’ameublement, sensible aux belles matières 
et à l’univers du luxe et de la décoration, puise son inspiration dans 
l’univers des bijoux années 30, des tissus de la Maison vénitienne 
rubelli (1835)… elle souhaitait diversifier son offre en créant une 
marque dédiée à la mise en scène textile, notamment avec des 
collections d’embrasses bijoux en bois. L’objectif était de créer des 
morphologies d’embrasses qui valorisent la beauté des rideaux et 
l’atmosphère qu’ils génèrent.

Le produit – Collection  
d’embrasses,  
marque « LL de Pascale »
La Collection d’embrasses qui lance la 
marque « LL de Pascale » est créée en 
collaboration avec le designer Élisabeth 
Vidal. Elle comprend quatre modèles pla-
qués de bois « moirés et tissés », cha-
cun explorant un rapport différent aux tis-
sus et à l’espace.
L’œil d’Isis est une embrasse fixée au 
mur par un pivot. Sa ligne très graphique 
retient le pan de tissus soulignant ses vo-
lutes et ses plis.
Le col d’Isis exalte l’ampleur du rideau, 
l’encerclant de son profil en forme de 
grand fer à cheval, relié au mur par des 
brides de cuirs.
La minaudière d’Isis semble en lévitation 
devant le pan de tissu. Sa fausse pers-
pective intrigue et accentue le volume du 
rideau.
La liane d’Isis naît du sol, sa base en 
marbre blanc souligne cette ligne embras-
sant le rideau pour laisser entrer la lu-
mière. Elle est en bois laqué, finie par une 
perle de pierre.

L’exPÉrIenCe IMPULSIon

« Grâce à Impulsion, j’ai concrétisé un 
projet de longue date que je n’avais ja-
mais osé mettre en œuvre. J’ai acquis 
plus de méthode, ce qui m’a permis de 
réorganiser mon atelier et ma façon de 
travailler : finir une chose avant d’en 
commencer une autre, suivre mes coûts 
et créer une marque, une identité vi-
suelle et un site Internet. Je me suis 
aperçue de la difficulté de défendre 
son projet auprès de personnes qui 
ne connaissent pas mon secteur. Nous 
devons être très clairs et avoir un dis-
cours très structuré pour convaincre et 
trouver des partenaires de fabrication 
et financiers. »

Ce qui va changer…

«  Les échanges avec les prestataires 
et les entreprises de l’action m’ont 
convaincu que l’on ne peut pas tout 

faire seul et qu’il est primordial d’avoir 
un œil extérieur. Je vais m’attacher à 
constituer un réseau de partenaires 
créatifs, techniques et commerciaux. Je 
souhaite, sur cette dynamique, continuer 
à développer une gamme d’articles 
pour la mise en valeur du textile dans 
l’habitation. »

Pascale LLORET

PASCALE LLOREt
1 rue Saint Roch
81290 Viviers Les Montagnes
Tél. : 05 63 74 70 71

Nom du dirigeant : Pascale LLORET
Nombre de salariés : 2
Activités Principales : Tapisserie  
d’ameublement


