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Industrie

Néo Sièges abrite ClubSpirit
Longtemps cantonnée dans la fabrication de carcasses de sièges de
style, l'entreprise Néo Sièges a
orienté sa stratégie commerciale
vers des produits finis depuis 3 ans.
Une complémentarité qui s'est étoffée avec l'acquisition d'une licence
sur les chaises de fabrication Bogart
l'an dernier. Un pari osé offrant ainsi la possibilité à un fabricant émérite de l'ombre de se retrouver en pleine l u m i è r e dans la
commercialisation de sièges, chaises et fauteuils.
Le premierbâtiment de la holding
Néo sièges, situé à l'entrée, abrite un
show room étincelant où se mêlent
des fauteuils club style année 20 et
30 et leurs équivalents canapés.
« Créée il y a 3 ans, la filiale ClubSpirit se développe grâce à la vente
en ligne avec un site de plus en plus
performant. Les clients peuvent se
rendre à notre show room afin d'apprécier la qualité des fauteuils et canapés », argumente Natacha Descieux, commerciale ClubSpirit.
Installe à l'arrière du bâtiment,
l'atelier de tapisserie et décoration
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permet au visiteur d'apprécier le savoir-faire de quatre professionnels.
Des chaises au style original et personnalisées complètent les collections. « Nous fabriquons à l'identique la gamme des chaises Bogart
dont les licences ont été rachetées
en juillet dernier. »

22 000 carcasses par an
Dans le second bâtiment, la production historique des carcasses de
sièges et fauteuils atteint des volumes importants. « Néo Sièges fabrique 22 000 carcasses par an, dont
50 % de modèles spéciaux », affirme Jérôme Causin qui fait appel à
trois robots, similaires à ceux utilisés dans l'industrie automobile. La
force de l'entreprise réside dans sa
réactivité. Néosièges est capable
d'assurer un prototypage rapide
avec la réalisation de modèles originaux. Linvestissement récent d'une
machine numérique à découpage
laser apporte une modernité indispensable face à la concurrence. Acteur important dans la conclusion
de marchés dans le domaine du
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Dans le second bâtiment, la production historique des carcasses de sièges et fauteuils atteint des volumes
importants. Photo Philippe BRIQUELEUR
luxe . hôtel-palace, théâtre, bateaux le groupe Néo Sièges s'affiche sur le marché du meuble tout
en poursuivant un rôle de fournisseur pour les plus grands noms du
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design et de l'architecture d'intérieur. Néo sièges possède l'IGP Siège de Liffol.
E. NURDIN

^ Plusieurs show-rooms exposent les chaises et fauteuils de
l'entreprise vosgienne
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