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ÊTRE ÉBÉNISTE
C’EST AVOIR  
LA CHANCE  

DE COMMENCER  
CHAQUE JOUR  

EN SACHANT  
QU’IL SERA 
DIFFÉRENT  

DE TOUS  
LES AUTRES

“

“

U N  PA R C O U R S 
AT Y P I Q U E
Hervé Delumeau est un passionné.

A p r è s  u n e  p r e m i è r e  v i e  d a n s  l e  
marketing, il décide de changer totale-
ment d’orientation. À 40 ans, il revient 
à ses premiers amours, la créativité et 
le dessin, un vrai rapport à la matière et 
au concret. Il trouve dans l’ébénisterie 
la réponse parfaite à ce nouvel élan.

Il entame donc une formation à l’Atelier 
de la Vis, dans les Cévennes, et découvre 
avec plaisir le monde de l’artisanat. 
Convaincu, il décide de suivre une 
formation à l’école Boulle, haut lieu de 
transmission du savoir-faire français. Il 
y apprend son futur métier entouré par 
des professionnels qui transmettent avec 
ferveur leurs connaissances.

Il n’en faut pas plus pour qu’il se lance, 
quelques mois après, dans l’ouverture de 
son propre espace.

À l’atelier il mène ses projets de A à Z, 
de la conception graphique au choix des 
essences de bois et des autres matières, 
tout en s’impliquant de la découpe à 
l’installation chez le client.

Sa volonté de fer est couronnée de 
succès quand il déniche son local rue de 
Charonne, au cœur du Faubourg Saint-
Antoine (Paris 11ème). Dans ce quartier 
industrieux, les ébénistes ont donné 
ses lettres de noblesse à l’artisanat du 
mobilier. L’atelier est un lieu bien actuel 
mais aussi rempli d’histoire, qui inspire 
chaque jour la créativité d’Hervé.



UN BESOIN ? 
UN SAVOIR  FA IRE

L’atelier Hervé-Ébéniste est spécialisé dans 
l’aménagement sur mesure pour répondre 
parfaitement aux problématiques de ratio-
nalisation de l’espace des appartements.

Nous réfléchissons ensemble à la meilleure 
façon de concrétiser chaque réalisation 
quels que soient les besoins : bibliothèque, 
lit, table, bureau, console, rangement... 

L’objectif est d’optimiser chaque projet en 
cherchant toujours à concilier réalisation de 
qualité et recherche esthétique.

Ébénistes, nous travaillons 
essent ie l l ement  l e  bo is , 
qu’il soit massif ou plaqué 
d’essence rare,  mais aussi des 
nouvelles matières comme le 
corian ou le bambou. 

Nous aimons l’associer à 
d’autres matièriaux, laques, 
cu i rs ,  métaux,  rés ines et 
a i n s i  c o o r d o n n e r  à  n o s 
côtés les métiers qui font la 
richesse du Faubourg Saint-
Antoine : gainiers, vernisseurs, 
laqueurs, doreurs, tapissiers...



Chaque projet est imaginé en 
totale adéquation avec les 
besoins, les goûts et les désirs 
des clients. 

Les réalisations sont donc 
toutes différentes et empreintes 
de personnalité.

Chaque client a la satisfaction 
de posséder une œuvre unique 
et nous éprouvons la joie sans 
cesse renouvelée de la création.



PREMIÈRE CRÉATION DE L’ATELIER, 
L E S  C A I S S O N S  A É R I E N S

L’atelier se lance dans la création d’une gamme ludique de caissons 
modulables aux fonctions diverses : bibliothèque, console ou encore 
support d’objet d’art.

Totalement adaptables, les caissons aériens se déclinent en 
différentes tailles, matières, couleurs et finitions, laissant libre court 
à toutes les envies, même les plus folles.

Grâce à un système d’accroche innovant, la composition peut 
évoluer au gré de vos besoins, puisque l’ensemble des caissons 
peut être réorganisé à volonté.

Une solution unique et pratique pour faire évoluer un intérieur et lui 
donner une identité à votre image.



“ É B É N I S T E  V E R T ”

L’atelier Hervé-Ébéniste attache une attention particulière 
à l’origine des bois utilisés. Ceux-ci proviennent de forêts 
ayant la certification PEFC* et situées dans un rayon 
de 150 km autour de Paris, afin de limiter le transport  
et de réduire activement l’empreinte écologique.

L’atelier utilise des produits de finition sélectionnés avec 
attention : huiles nordiques, cires, teintes à l’eau et terres 
naturelles. Ils ont été choisis pour donner la touche finale à 
chaque projet en respectant l’environnement.

*PEFC : promouvoir la gestion durable de la forêt
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