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HENRYOTQSCIE

LE COUTURIER
BOIS OUVRAGE D'UN FAUTEUIL PASSE A LA FEUILLE D'OR 24 CARATS,
CAPITONNAGE SATIN POUR LINTERIEUR D'UN POUF QUI S'OUVRE
SUR UN ECHIQUIER DE MARQUETERIE, FEUILLE D'ARGENT SUR LE
BOIS D'UNE MERIDIENNE, VALET PRIE-DIEU HABILLÉ DE « LAINE
FROIDE , PIQURE SELLIER ICI, BLANC DE MEUDON BRUNI A L'AGATE

LA... La sophistication règne en maîtresse chez Henn, ot et Cic, ma
nufacture de meubles et de sièges qui soigne jalousement son titre
de gardienne d un sav oir taire unique depuis 1867
C est en effet a (.ute. date qu tm certain Clement Henriot uee
sa manufacture de sièges au cœur de la plaine des \osges, a Liftol-le Grand Cent quarante deux ans et cinq générations plus
tard, la même manufacture est toujours entre les mains d'une
même famille, résolument positionnée sur le créneau du luxe et
de I exceptionnel Et ne manquant jamais de le rappeler, rangée
au ra>on metiers d'art plus qu'a celui de l'artisanat, a Pnemple
da plm W/<a rnaisom de haute coûtât e e/ dei ilernim ateliers fran(.ai!i
de bradent, déplume mt de pa nementene .
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du meuble
\ l'msnr cle toutes les grandes maisons Hcnrvot ct Cie fait donc
appel a des noms prestigieux poui ses créations contemporaines
La manufacture ne se contente pas, en effet, de rééditer, de remterpreter le classique, elle cree aussi Sachant que la fabrication de
chaque meuble de chaque siege est totalement réalisée de maniere
traditionnelle et a la mam sur le site même de Liffol le Grand
Les artistes ne pouvaient pas ne pas s intéresser a cc fabricant
unique en son genre, de par son histoire, son patrimoine et son
savoir-faire rare Philippe Starck Alberto Pmto et quèlques autres
grandes pointures du design et de l'architecture interieure I ont
donc choisi pour donner \ ie a leurs créations Lesquelles vont
ensuite hibillcr les lieux les plus prestigieux au monde
Maîs mutile de faire le tour de h planete pour tomber sur une piece
sortie de la manufacture de Liffol II suffit de franchir le seuil d'une chic
bounque de decoration pansienne Ou mieux encore il suffit d'être me
lomane II v a quèlques annees Henryot et Oe, coutuner du meuble, a
procede a la restauranon des sièges de I Opera Garnier a Pans
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la ballerine
Signée Dominique Roitcl
romantique ct fcminissimc duisc
outlée de perles de Lunes,
dotée de quatre pieds-jambes
de ballerine terminés
de chaussons nous taisant
les pointes
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inftni
confident
Canape multiple
Mirdimensionne,
œm re d'an
faisant office dc
boudoir-conversation
en \is-a-vis.
l'Infini Contident
cst signe
Dominique Roitel

'Soixante artisans
d'art rassemblent plus
de dix-sept savoir-faire et techniques
différents à la manufacture""
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UNE HISTO
AGRÉMENTÉE DE BRANCHES FLEURIES
ALORS TRES TENDANCES, UNE AFFICHE
RÉALISÉE AU TOUT DEBUT DU XXE SIÈCLE
ENUMÈRE LES SALLES A MANGER, CHAMBRES A COUCHER, BUREAUX,. MEUBLES
FANTAISIE » REALISES PAR LA MANUFACTURE DIRIGÉE PAR LOUIS HENRYOT, SUCCESSEUR DU CREATEUR CLEMENT HENRYOT, A L'ORIGINE DE CETTE SAGA QUI
DEBUTE AVEC LUI EN 1867 ET SE POURSUIT TOUJOURS AUJOURD'HUI.

Les Annees Folles (1918-1930) voient
se developper l'entreprise Chaises
llenri-11, Louis XIII, Louis-XV LouisXVI, mobilier \n nouveau, la manufacture s'adapte à toutes les modes et
à toutes les tendantes et s'illustic en
réalisant notamment des modèles de

la miséricorde
Siege t} pique
du XXIe siecle,

la Miséricorde
de Stephane Plassier
cst une chaise
a pied unique
en hêtre massif
cannage natte,
toute <-n laque
brillante rouge,
aux allures
de tabouret
de bar branche
Elle se fixe
au mur
a I aide
d'une simple vis
et peut tout aussi
bien servir
dévide-poche
tres design

sièges pour Ic mythique paquebot Normandie
Maîs I énorme essor arrive avec les
trente Glorieuses. La marque Style et
Confort voit le jour en 1954 ct la production explose La manufacture compte
alors trois sites pour cinq cents salariés,
tout en continuant de façonner, selon les
regles de fabrication maison, un matenel
principalement destiné à l'hôtellerie de
luxe et aux monuments histonqucs
Depuis 2006, Henr\ot et Cie, qui em
ploie aujourd'hui soixante salaries, est
dirige par Dominique Roitel, dont le
lien a\cc la famille Henriot remonte à
sa grand-mère paternelle tntre autres
missions, il a celle de faire entrer cette
maison ancestrale dans la modernite

DANS LE MONDE ENTIER
Connu et reconnu dans le monde entier, Heniyot et Cie exporte sous trois marques (Style et Confort,
Contrat:* Ligne H), ses créations cle Pans a New York, de Moscou a Dubaî

Ou encore a Tokyo ou il

a equipe la boutique Laduree
CHIFFRE D AFFAIRES GLOBAL 3 1 M£ DONT 50 % REALISES A LEXPORT

îe culbuta
Création Dominique
Roitel structure
en hêtre massif,
base feuille d'argent,
tissu rubelli.
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la sirène
C'est l'exemple type du meuble « couture ». Une méridienne
signée Stéphane Plassier qui s'étire d'un air langoureux de toute
sa longueur et dont le bois sculpte est passé à la feuille d'argent

La manufacture ne se contente pas de fabriquer chaise, siège,
canapé, carcasse, mobilier d'intérieur haut de gamme, classique
et contemporain en hêtre chêne, bois exotique, merisier,
tilleul, érable, elle fabrique aussi du meuble d'extérieur, en
bois exotique, tels ces fauteuil et pouf ventrus de jardin en
assamala massif, que ne renierait pas Louis XV.
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