• Mobilier comtemporain
• Ameublement sur mesure
• Prototypage

www.cassat-dehais.com

NOTRE EQUIPE

Vincent, Matthias et Hugo
• Nous sommes un Atelier Coopératif.
• Nous créons des meubles et objets contemporains d’ébénisterie.
• Nous produisons en série limitée et de façon artisanale
tout en expérimentant de nouveaux procédés et matériaux.
• Nous croyons en l’importance du savoir-faire manuel, de l’éthique
dans le travail et en l’utilisation écologique de matériaux naturels.

Matthias, ébéniste
BEP menuiserie, CAP ébénisterie et
Médaille d’or nationale aux concours
des meilleurs apprentis, BTM ébénisterie et BTMS ébénisterie option
conception de mobilier contemporain
à lécole de design de Nantes.

Vincent, ébéniste
CAP 3 ans et BMA 2 ans en ébénisterie à la Bonne Graine, CAP dessinateur
industriel d’ameublement à la Bonne
Graine, BTMS 2 ans conception création
de mobilier contemporain à lécole de
design de Nantes.

Hugo, gérant
Formation : Math Sup/Spé et école
de commerce (Edhec). 4 ans dans
la finance de marché.

SAVOIR FAIRE

Mobilier contemporain, sur mesure, prototypes
Nous proposons différentes prestations haut-de gamme couvrant des
besoins variés:
•
Des commandes sur mesure de mobilier et agencement en 3
étapes: design et création, modélisation et rendus 3D, réalisation et pose
•
Pour les bureaux d’étude ou designers indépendants, des prototypes/”premiers de série” en apportant une étude sur la faisabilité des
pièces
•
Un catalogue de création en mobilier d’art. Les essences et certaines
dimensions peuvent être ajustées sur mesure pour nos clients

ATELIER // SHOWROOM
Le Gers et Paris

C’est dans une vieille étable à Avezan, dans le Gers, que nous avons
installé notre atelier. Nous y mettons en pratique nos principes
éthiques: confort, qualité du cadre de travail et processus de production respectueux de l’environnement.
Avec le collectif «Made in France en Transparence» nous ouvrons
notre premier Showroom en 2017 au centre de Paris où nous exposons avec d’autres créateurs talentueux nos créations en mobilier
d’art.

BUREAU
Mordoré

Mordoré se dit d’un objet présentant des reflets dorés, le plus souvent sur un aspect
brun. Ce n’est pas une couleur à proprement parler ; la texture, les reflets qualifient
une surface mordorée.
Noyer / Laiton mordoré / Cuire de liège / bronzerie par Laura Demichelis à Toulouse

TABLES BASSES
Maki

Le Maki est une spécialité culinaire japonaise se présentant sous la forme d’un
rouleau d’algue nori séchée entourant du riz blanc mélangé à du vinaigre de riz
sucré, et farci par divers aliments, en particulier du poisson cru ou des plantes.
Noyer / Acier chromé / Marbre arabescato

FAUTEUIL
Léonardo

Leonardo, comme son sensei, Splinter, prend le Ninjutsu très au sérieux. Des quatre tortues, c’est le plus proche de Splinter et il
passe la plupart de son temps libre à s’entraîner et méditer. Il a un très fort sens de l’honneur et suit de très près le code Bushido. Il tente de maintenir les autres tortues dans le droit chemin et ses armes sont deux Ninjato.
Noyer / Acier laqué noir mat / Mousse Bultex à mémoire de forme / Coton / Tapissé à Paris par Ervilaur

COIFFEUSE
Nelly

Une forme de bijoux facetté renferme une coiffeuse multifonctionnelle élaboré. Tiroir, trappe secrète,
arbre à bijoux, bannettes ajustables et miroir éclairé.
Noyer teinté rouge / Flexi-pierre Ardoise Orange Titan / Bronzerie par l’Atelier Demichelis à Toulouse

SECRETAIRE
LeBloc

Nous avons voulu donner à ce secrétaire une apparence très simple, qui dévoile sa
complexité progressivement. Nous allions les techniques traditionnelles de l’ébénisterie d’art avec des méthodes et des matériaux modernes.
Noyer / Impression 3D / Cuire de Liège / Cuivre

LA SCOP

Notre valeur entrepreneuriale
Notre volonté de créer une entreprise solidaire, éthique et
responsable nous a naturellement conduits vers le modèle
SCOP.
Une SCOP (Société coopérative et participative) est soumise
à l’impératif de profitabilité comme toute entreprise, mais
elle bénéficie d’une gouvernance démocratique et d’une
répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Nous contacter
L’atelier:
3 impasse du Padouenc
32380 Avezan, GersFrance
Le siège:
79 rue de Dunkerque
75009, Paris France
+33 (0)6 58 62 00 74

cassat-dehais@gmail.com
www.cassat-dehais.com

