ACTUALITÉS
UN SHOWROOM PARISIEN
POUR LE PLAB GRAND EST
Pour la deuxième année Six adhérents du PLAB Grand Est – Chêne
de l’Est (parquet massif), Pierre Counot Blandin (meubles de style et
contemporains), Cristallerie de Montbronn, Futura Editions (mobilier
d’intérieur), Maison Images d’Epinal (éditeur de décoration) et Norki
(peaux et fourrures) se réunissent sous un même nom pour créer un
showroom parisien de 250 m². Le showroom Manufacture Gallery Paris
est situé dans le Marais, au sein de l’ancien espace de la galerie d’art
contemporain Zürcher ; il a pour objectif de mettre en valeur les savoirfaire complémentaires et l’excellence artisanale française de ces six
manufactures au service des décorateurs et architectes d’intérieur.
Belles demeures, hôtels, restaurants, boutiques, showrooms… Les
membres de la Manufacture Gallery Paris peuvent aménager tous types
de lieux prestigieux : ces six marques ont déjà œuvré individuellement
pour de nombreux projets dans l’univers du luxe en France et à
l’international (boutique Guerlain Paris, Hôtel Pershing Hall pour Chêne
de l’Est, Paquebot Normandie, Carlton pour Counot Blandin, Restaurant
Le Dali de l’Hotel Le Meurice pour Norki).

MAISON TAILLARDAT,
PARTENAIRE DE L’HÔTELLERIE
DE GRAND PRESTIGE
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) depuis 2011, la Maison
Taillardat est sans doute le fabricant qui réalise le mobilier le plus
proche, en style et en savoir-faire, de celui qui était fabriqué dans
les styles français au XVIIIe siècle. Dans ses ateliers d’Orléans, ses
ébénistes, sculpteurs, vernisseurs, marqueteurs, doreurs, bronziers et
tapissiers produisent des pièces en petites séries ou sur mesure et
uniques, des styles Louis XV, Louis XVI, Directoire et Empire, dans la
pure tradition de l’artisanat d’art. Reprise en 2015 par son manager
actuel Martin Pietri, expert de la haute facture et du luxe, la marque
s’attache à associer ces savoir-faire exceptionnels avec la créativité
de ses stylistes, pour donner vie à des collections à dominante luxe,
classique ou contemporaine. C’est ce qui donne à Maison Taillardat
sa position de partenaire privilégié de l’hôtellerie de prestige, et des
palaces du monde entier. Au fil des années, l’entreprise a su fidéliser
une clientèle internationale d’architectes, décorateurs, cabinets
d’études, ambassades et résidences privées qui représente 80 % de ses
activités.
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