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« Design
& Bois
c’est mettre
le Bois au cœur
d’une expression
artistique
et d’une mise
en œuvre
innovante. »
CHRISTIAN RIBES
PRéSIDENT BOISLIM

Face à la réussite d’une première action
d’accompagnement au design des professionnels
de l’ameublement et de l’agencement en
Limousin menée sur 2015-2016, BoisLim a
reconduit cette action à travers une deuxième
édition nommée
« Design & Bois » sur 2017-2018. Son objectif est
d’impulser une dynamique dans ce secteur en
recherche de nouvelles opportunités de produits
et de marchés.
Un collectif de cinq entreprises a été
accompagné dans le développement et
la réalisation de nouveaux produits et gammes
de produits, en partenariat avec le Pôle
Supérieur de Design Nouvelle-Aquitaine basé à
la Souterraine, 24 réalisations ont ainsi pu voir le
jour.
Cette nouvelle édition illustre la collaboration
entre professionnels et étudiants designers qui
ont participé à cette aventure. Ils ont su relever le
défi de mettre le Bois au cœur d’une expression
artistique et d’une mise en œuvre innovante.
Leurs réalisations sont le fruit de la rencontre
entre une attente, une recherche esthétique et
la mise en œuvre d’un savoir-faire. Je tiens à
saluer l’implication de chacun et l’aboutissement
des projets qui donnent corps à notre mission
première : mettre le collectif au service de la
filière sur notre territoire.
Cette nouvelle édition illustre une fois de plus
que la démarche design dans la conception de
produits offre la possibilité de se démarquer et
renforce l’idée que le Bois est un matériau, outre
son succès dans l’agencement et l’ameublement
par sa naturalité, qui permet une véritable
recherche créative grâce au large éventail de
solutions techniques qu’il offre.
Je remercie chaleureusement nos financeurs
et partenaires, la région Nouvelle Aquitaine et le
Pôle Supérieur de Design Nouvelle-Aquitaine de
la Souterraine, pour leur soutien indispensable à
la réalisation de cette action.
Bonne lecture à tous.
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Delphine Peyroux. BoisLim
Julien Borie. Pôle Supérieur
de Design Nouvelle-Aquitaine
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AB Forêt / Azénor Le Gal
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BTM Menuiserie / Marine Rodrigues
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Menuiserie Bruzat / élise Souchet
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Parqueterie Presvot /
Charlotte Andre
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Les Ateliers de Perspective /
Clara Morichon + Clément Chaubet
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« La nouvelle édition
est une belle réussite
pour les professionnels,
les étudiants et nos
partenaires . »
DELPHINE PEYROUX

CHARGée de mission
BOISLIM

« Cette nouvelle édition
prouve une nouvelle
fois l’engagement des
territoires ruraux sur les
voies d’une innovation
vertueuse. »
JULIEN BORIE

RESPONSABLE PROJET
DSAA DESIGN éCOresponsable
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DELPHINE PEYROUX

Chargée de mission BoisLim
Avenue du Docteur Albert Schweitzer,
Maison du Pôle Bois
19000 Tulle
05 55 29 22 70
www.boislim.fr
delphine.peyroux@boislim.fr

”

Chargée de mission au sein de
l’interprofession de la filière Forêt Bois
Papier en Nouvelle-Aquitaine sur le territoire
du Limousin, j’accompagne depuis 4 ans
les secteurs de l’ameublement et de
l’agencement dans leur dévelopement.
Le territoire Limousin, que ce soit au niveau
des essences forestières que des entreprises
et de leur savoir-faire, est riche en diversité et
permet ainsi de créer des produits innovants
de qualité se démarquant de la concurrence
par une réelle valeur ajoutée.
Les résultats de cette action présentés dans
cette brochure en témoignent.

”

JULIEN BORIE

DSAA design écoresponsable
Pôle Supérieur de Design Nouvelle-Aquitaine
Cité scolaire Raymond Loewy
Place Filderstadt, 23300 La Souterraine
05 55 89 40 00
www.cité-loewy.org
julienboriedsaa@gmail.com

”

Professeur depuis treize ans au Pôle
Supérieur de Design Nouvelle-Aquitaine
basé à La Souterraine et designer produit,
j’enseigne en Diplôme Supérieur d’Arts
Appliqués. Particulièrement sensible aux
questions d’éco-responsabilité dont le
monde du design semble enfin s’emparer,
j’ai le plaisir de participer aux côtés de mon
collègue Christophe Recoules à l’encadrement
pédagogique de ce partenariat qui met en
valeur l’accompagnement des TPE et PME
de la filière Bois par le design, favorise les
démarches de co-conception, de production
raisonnée ou encore de design vernaculaire.
Cette édition prouve une fois encore
l’engagement des territoires ruraux
sur les voies d’une innovation vertueuse.

”
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« Le bois c’est la vie,
bien avant l’économie ! »
ANTOINE BESSE
AB FORÊT

« Antoine m’a apporté
un nouveau regard sur
ma façon de concevoir. »
AZéNOR LE GAL

éTUDIANTE DESIGNER
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AB FORÊT

Allée du Pont des Soupirs
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre
06 88 55 26 23
www.abforet.com /
antoine.besse@abforet.com
« En m’installant artisan en 2000, j’ai voulu
valoriser le châtaignier, bois emblématique de
la région et durable naturellement, avec des
usages et des mises en oeuvre modernes en
préservant les savoir-faire traditionnels des
parqueteurs d’antan... Mes créations, meubles
ou planchers, s’inscrivent toujours dans une
démarche minimaliste où la matière est l’objet
émotionnel, et où la fonction est essentielle :
je recherche l’harmonie. Le travail avec des
jeunes étudiants volontaires, me permet de
renouveler mon travail, et de donner corps aux
idées fugaces et volatiles : c’est me donner le
temps de vivre enfin le présent à l’atelier. Je
me désole de voir que les étudiants me vouvoient : plus sérieusement, je ne vois pas de
différence entre eux et moi, c’est un échange
fructueux de savoirs, entre rêves et réalités. Le
point commun de nos entreprises est le Bois,
mais je crois surtout qu’intégrer ce projet est la
marque d’un intérêt pour les rencontres et les
confrontations : le Bois c’est la vie... »

Siège YPSit

AZéNOR LE GAL

29000 Quimper
07 86 54 41 68
azenor-le-gal.wixsite.com/design
legalazenor@gmail.com

« Designer minimaliste et pragmatique.
Ce qui me touche dans le design de produit,
c’est l’interaction entre l’usager et l’objet. Ce
dernier doit faire rêver, donner envie de s’en
emparer et éveiller une multitude de manières
de l’utiliser. J’ai un intérêt particulier pour le
“Do It Yourself“ qui valorise l’appropriation de
nos objets du quotidien. C’est de savoir que
mon travail prendra réellement forme, qu’il se
retrouvera chez des usagers, dans leur vie de
tous les jours. La concrétisation absolue pour
un jeune designer! Antoine, en plus de m’avoir
fait découvrir la technologie du contreplaqué
de châtaignier moulé, m’a apporté un nouveau
regard sur ma façon de concevoir et cela
m’a engagée sur la voie d’un design sincère
empreint de modestie. Je pense avoir apporté
à AB Forêt un nouveau regard sur les déchets
que génère le travail du Bois. L’entreprise les
revalorisait déjà mais les réemployer pour
en faire par exemple un luminaire permet de
créer de la valeur et d’optimiser la production.
Réfléchir différemment face à une contrainte,
pour la dépasser. »

Jouet éducatif Evolve
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1

Eclaté table.

Version support de lecture

2

3

Ensemble éNOR. Assise, table
basse, tablette, luminaire

4

Assise zen
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« Le regard créatif de
Marine pour s’ouvrir à
de nouveaux marchés. »
THIERRY BIDAUX
BTM MENUISERIE

« Sortir des productions
habituelles pour explorer
d’autres possibilités. »
MARINE RODRIGUES
éTUDIANTE DESIGNER

{ Design & Bois - page 11 }

BTM MENUISERIE

ZA la Croix du Breuil
87250 Bessines sur Gartempe
05 55 76 09 85
www.btm-menuiserie.fr
bt.menuiserie@orange.fr

marinE Rodrigues

24000 Périgueux
06 05 20 78 39
rodrigues_marine@hotmail.fr

« J’ai repris en 2008 cette ancienne
menuiserie créee en 1946 afin de développer
une activité axée sur l’agencement d’ouvrants
extérieurs. L’idée de l’agencement intérieur
est venue plus tard avec la production
d’escaliers alliant tradition et modernité dans
le cadre de rénovations. Avec des techniques
traditionnelles et notre savoir-faire, le haut de
gamme s’est imposé naturellement.
Après une première collaboration avec une
architecte d’intérieur et notre participation
à l’initiative de BoisLim, l’ouverture à de
nouveaux marchés avec de nouveaux produits
est devenue passionnante et cette ouverture
s’est affirmée avec Marine et son projet
de claustra à la fois meuble et élément de
décoration. Son idée de travailler autour de la
feuille nous a ramenés naturellement à notre
matériau de prédilection : le Bois. Son possible
mariage avec d’autres matériaux comme la
porcelaine nous a ouvert à plus d’originalité
et surtout à de nouveaux publics
ce qui est une véritable opportunité
pour rajeunir notre activité. »

« Designer enthousiaste et exigeante.
Il me semble essentiel de proposer une
approche du design centrée sur l’humain et
qui soit en accord avec les enjeux sociaux et
environnementaux de notre époque. J’aime
particulièrement travailler dans l’univers du
mobilier et concevoir des objets favorisant de
nouveaux scénarios d’usages. Ce qui m’a le
plus motivée pour ce projet, c’est d’abord de
travailler le Bois, matériau que j’affectionne
particulièrement, mais aussi de pouvoir être
en contact direct avec l’entreprise et de
participer à la phase de concrétisation du
projet. Avoir eu la chance de travailler avec
une entreprise et d’avoir été si bien accueillie
dans ses locaux m’a beaucoup aidée, en
étant en contact direct avec le matériau et les
méthodes de fabrication, j’ai pu notamment
préciser mes choix créatifs. Je pense avoir
apporté à l’entreprise un regard créatif qu’elle
souhaitait et qui lui a permis de sortir de
ses productions habituelles pour explorer
d’autres possibilités et envisager de nouveaux
marchés. »

Atelier BTM

Conception de jardinières, école de
Mainsat (23), programme HDAL
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Plan technique Folia
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« Globalement,
cette expérience est une
réelle plus-value pour
nous sans renier
notre héritage »
ROMAIN BRUNET-MANQUAT
MENUISERIE BRUZAT

« J’ai adoré découvrir
et travailler la technique
du bois brûlé. »
éLISE SOUCHET

éTUDIANTE DESIGNER
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MENUISERIE BRUZAT

16 Route du Lac
87800 Saint-Hilaire-les-Places
06 81 11 67 97
romain@lesbruleursdebois.com
« La menuiserie Bruzat créee en 1928 est
spécialisée en rénovation de portes, fenêtres,
escaliers et cuisines. Elle a toujours été une
entreprise très locale avec son savoir-faire
spécifique. C’est en 2012 avec l’introduction
de la technique du bois brûlé qu’elle a pu
sortir de ses frontières régionales. Cette
technique japonaise appelée shou sugi
ban nous a apporté un renouveau à la fois
dans nos process mais également sur le
plan des marchés. L’action BoisLim et notre
collaboration avec Élise ont été précieuses
quant au parcours créatif, du prototypage
et de nos études de marché. L’association
de l’arbre, du feu et de l’eau nous a permis
d’aller à l’essentiel avec des tabourets et des
luminaires où l’effet “ peau de crocodile “
associé à la lumière donne un équilibre aux
objets avec un minimalisme très actuel.
Globalement, cette expérience est une
réelle plus-value pour nous sans renier notre
héritage. Le résultat : des produits élégants
et durables et c’est exactement ce que nous
recherchions pour nos futures créations et
l’avenir de notre entreprise locale. »

Euratechnologies (Lille)

éLISE SOUCHET

86000 Poitiers
06 01 01 33 86
elisesouchet.wixsite.com

« Designer éthique et poétique. J’aborde
le design avec une démarche de création
poétique axée sur la quête de sens dans les
objets du quotidien afin de renforcer leur
durée d’usage et donc leur pérennité. J’ai
adoré découvrir et travailler la technique
du bois brûlé et j’apprécie d’autant plus
participer à un projet qui vise à mettre en
avant un savoir-faire et une fabrication
française. Grâce à la menuiserie Bruzat, j’ai pu
développer mes connaissances techniques
sur la fabrication de produits en bois. Je
pense avoir participé à la concrétisation de
l’alliance entre les savoir-faire originaux de
l’entreprise et des créations plus atypiques
et décalées de la culture des menuiseries
Bruzat. »

Patère multiusage
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« WAM PU
&
FE
- WA »
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1

Maquettes d’étude des lampes à poser WAMPU

2

WAMPU en situation

3

Plan technique tabouret FEWA

Tabourets FE.WA

modèle 1 : FE.WA N°1 (air)
modèle 2 : FE.WA N°2 (terre)
modèle 3 : FE.WA N°3 (eau)
modèle 4 : FE.WA N°4 (feu)

Ø 320 mm

Ø 300 mm

Ø 300 mm
Ø 225 mm

Ø 260 mm
10 mm

20 mm

échelle : 1/10
Novembre 2017
Elise Souchet
Menuiserie Bruzat
Projet Design & Bois
BoisLim’
2017 - 2018
Observations :
Douglas massif
Tour à bois (menuiserie)
Ø 500 mm de diamètre de base pour la
matière brute

modèle 1

Ø 300 mm
Ø 400 mm
Ø 300 mm

plan 1/2

4

modèle 2

Ø 340 mm

modèle 3

Tabourets FEWA

Ø 280 mm
40 mm

modèle 4

Mises en situations
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« On travaille un produit
noble et c’est lui qui nous
commande ! »
PIERRE PREVOST

PARQUETERIE PREVOST

« Pierre m’a donné
carte blanche. »
CHARLOTTE ANDRE
éTUDIANTE DESIGNER
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PARQUETERIE PREVOST

La Gane du Mas
87130 La Croisille sur Briance
05 55 71 70 97
www.parqueterie-prevost.com
contact@parqueterie-prevost.com

CHARLOTTE ANDRE

64500 Saint Jean-de-Luz
06 48 25 25 93
charlotteandre64@gmail.com

« Du bois oui, mais du feuillu. Ici, ni résineux ni
exotique au catalogue. Nous avons toujours
misé sur le feuillu, bien représenté localement,
et plus particulièrement sur le chêne, synonyme
de haut-de-gamme. Résultat, du château de
Versailles au Conseil Constitutionnel de Paris en
passant par le Terminal 2E à l’aéroport ParisCharles de Gaulle, nos clients nous ont prouvé
par leur confiance la pertinence de nos choix et
de notre philosophie d’entreprise. Le parquet
n’est plus un simple élément de construction,
c’est désormais un vrai produit de décoration et
la demande évolue, il faut y être attentif… Alors
l’apport d’idées nouvelles, le regard de jeunes
designers comme Charlotte sur nos produits et
notre travail nous ouvre d’autres perspectives
et nous permet d’affronter les marchés français
et internationaux sans complexe tout en
gardant notre spécificité. »

« Designer astucieuse et engagée. Je pense
que le design peut nous aider à reconsidérer
et améliorer notre relation à notre
environnement, tout cela en alliant toutes les
disciplines susceptibles d’enrichir la pratique,
que ce soient les arts plastiques et appliqués,
les sciences, ou encore les domaines musical,
sportif, etc. L’action Design & Bois a été
pour moi une parfaite immersion dans le
monde professionnel, car j’ai eu la chance
de bénéficier d’un très bon relationnel avec
mon entreprise. La Parqueterie Prevost m’a
permis de gagner en assurance dans mon
rôle de directeur artistique. Pierre Prevost
m’a apporté nombre de connaissances
techniques, en me donnant carte blanche
et en me faisant pleinement confiance
pour développer le projet. Cette très bonne
relation m’a permis de bien cerner les besoins
et donc d’apporter à l’entreprise un outil
convaincant et adapté à la demande. Ainsi,
j’ai pu découvrir et leur faire découvrir la
place que pouvait prendre le design dans leur
activité. »

Terminal 2E aéroport CDG

Packaging pour La Ruche qui dit oui !
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« STA ND
- UP »
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1

Présentation des techniques de pose

2

Présentation des essences de bois utilisées

3

Plan technique
chaise haute

4

Modélisation 3D de Stand-up
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« Être citoyen, innovant,
humain et pérenne. »
VéRONIQUE ELOY
& RENAUD PéLISSIER

LES ATELIERS DE PERSPECTIVE

« Nous avons contribué
à la diversification
de Perspective. »
CLARA MORICHON
& CLéMENT CHAUBET
éTUDIANTS DESIGNERS
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LES ATELIERS DE
PERSPECTIVE

10 rue Hubert Curien ZA Magré-Romanet
87000 Limoges
06 07 90 66 57
v.eloy@perspectivehabiterlebeau.fr

CLARA MORICHON

75000 Paris
06 67 02 56 06
clara.morichon@hotmail.fr

« PERSPECTIVE, par son ancrage régional,
développe son savoir-faire en conception
d’aménagement dans les espaces tertiaires
et professionnels. Nous explorons les
rapports entre aménagement de l’espace,
architectures, fonctionnalités et usages. Nous
associons un univers esthétique et fonctionnel
à un service qui le structure. Notre motivation
de nous inscrire dans l’action Design & Bois
est multiple, d’abord en tant qu’acteur
régional avec le besoin de faire partager,
notre envie de faire évoluer ce projet jusqu’à
son aboutissement, en favorisant une
création locale avec de jeunes créateurs.
Enfin, nous impliquer dans cette démarche
naturelle de faire partie intégrante de la vision
que nous avons de l’évolution de notre société
en privilégiant sa responsabilité d’entreprise
citoyenne, innovante, humaine et pérenne...
Les enjeux sont importants, de travailler avec
de jeunes talents dans l’idée du « donnantdonnant », en termes de pédagogie,
d’expérience humaine et professionnelle.
la finalité est plus qu’un projet pédagogique,
le projet se veut concret et en devenir. »

« Designer à géométrie variable. Ce que j’aime
dans le design, c’est son caractère convivial,
j’y vois une façon de créer du lien, en portant
attention au monde qui nous entoure. J’ai
eu à cœur pendant cette mission d’apporter
une réflexion nouvelle sur les usages en
médiathèque en développant l’expérience
sensible et la modularité du mobilier. »

Aménagement de médiathèques

Lampe éclat

CLEMENT CHAUBET

81110 Dourgne
06 37 05 68 24
chaubetclement@gmail.com
« Designer optimiste. J’apprécie
particulièrement la pratique de la recherche
et les expérimentations plastiques qui
nourrissent une approche sensible de la
conception. Collaborer avec une entreprise,
échanger avec l’équipe technique m’a permis
de me rendre compte des contraintes liées
aux matériaux. J’espère que nous avons
apporté à l’entreprise Perspective une
nouvelle façon de percevoir ses compétences
techniques et que nous avons contribué à sa
volonté de diversification. »

DIY s(h)elf
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« VER SA »
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Modules ajustables en Corian©

MODULE 1
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Table de consultation pour
médiathèque VERSA

120
R8

350

3

Maquette table de consultation et modules ajustables

4

Versa
Mise en situation

« MER
- CI ! »
Tout l’univers de l’ameublement bois en Nouvelle-Aquitaine en un clic :
www.nouvelleaquitaine-ameublement.net
www.boislim.fr

Conception : www.lecentrecreatifducoin.com / Photos : nOOrs - Julien Borie
La reproduction des visuels des projets est interdite sans accord préalable des entreprises et étudiants concernés.
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Maison du Pôle Bois
19000 TULLE
05 55 29 22 70
www.boislim.fr

