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Spécialiste français de meubles hauts de gamme en bois massif, Delavelle
souffle cette année sa douzième bougie et investit dans un nouvel atelier rénové et
équipé à la hauteur de ses ambitions après l’incendie de l’année dernière ayant
détruit sa production. L’entreprise franc-comtoise a réussi à se relever et poursuit
son développement en s’imposant sur le marché du design made in France grâce
à des collaborations avec des designers et des architectes d’intérieur de
renommée internationale.
Pour assurer une qualité de fabrication
irréprochable, Delavelle crée toutes ses
collections en circuit-court : du débit des planches
de bois à la finition, l’entièreté des étapes de
production est réalisée en Franche-Comté de
manière artisanale.

Une ambition infatigable pour devenir éditeur et
développeur sur-mesure
Après 11 ans de location de petits ateliers, Delavelle vient d’investir dans
une surface à la hauteur de ses ambitions. Il passe du garage de 30 m2 de ses
parents avec une seule et unique ancienne machine combinée à un local de
700m2 pour travailler aujourd’hui dans un atelier de plus de 4000m2. Dans ce
grand espace, l’entreprise franc-comtoise va pouvoir doubler sa capacité de
production, développer son bureau d’étude et son atelier d’ébénisterie alors qu’un
atelier de garnissage et de tapisserie vient d’être mis en place. Prochainement,
Hugo Delavelle souhaite aménager un espace dédié aux premières étapes de
transformation du bois : le sciage et le séchage.
Malgré l’incendie de son dernier atelier en 2020 ayant détruit son stock,
Hugo Delavelle y croit et atteint les 750 000€ de chiffre d’affaires, doublant ainsi
son chiffre d’affaires de 2018 confortant l’entrepreneur dans sa démarche d’écoconception 100% française. Cette année, l’entrepreneur vise les 850 000€ grâce
au développement de nouveaux produits et à la conquête de nouveaux marchés
étrangers. En septembre, 2 nouveaux salariés rejoindront l’aventure Delavelle qui
comptera ainsi 12 passionnés du travail du bois.

La maîtrise du savoir-faire traditionnel de l'ébénisterie

Derrière la marque se cache Hugo
Delavelle.
Après avoir passé 6 ans auprès des
Compagnons du Devoir et deux ans à Aixla-Chapelle en tant qu’étudiant en design
artisanal, Hugo Delavelle débute son activité
d’ébéniste en 2009 avec des créations pour
des clients locaux.
Désormais les créations de l’ébéniste
haut saônois voyagent jusqu’aux Etats-Unis
et même à Londres dans le restaurant
d'Hélène Darroze ou encore à Moscou.

L’engagement à produire des meubles durables, aux finitions impeccables
est ancré dans l’ADN de l’entreprise depuis ses débuts en 2009. En effet, toutes
les créations Delavelle sont fabriquées artisanalement avec des essences de bois
locales au sein de leur atelier basé en Franche-Comté.

En fin de fabrication, les
meubles sont marqués par le feu
d'une estampille : une signature issue
d'une ancienne tradition des maîtres
ébénistes qui marquaient ainsi leurs
créations.
Cette fabrication artisanale n'exclut
pas pour autant l'utilisation de
machines et de procédés innovants.
Les savoir-faire traditionnels de l’ébénisterie, associés à une démarche de
design et d’innovation donnent naissance à des collections authentiques et
résolument contemporaines.

Café Oelsner - Hambourg - Allemagne

Chaque ébéniste suit la fabrication d'une pièce de A à Z et peut
personnaliser chaque pièce selon les dimensions souhaitées et réaliser des
créations sur-mesure. La fabrication d’une pièce peut atteindre les 400 heures de
travail.

Un attachement au Made in France : de la matière
première aux finitions

L’atelier Delavelle est situé à Saulnot, en Bourgogne-Franche-Comté, l’une
des régions françaises les plus boisées offrant une diversité et une qualité de bois
remarquable. C’est donc tout naturellement que l’entreprise utilise cette ressource
locale durable présente dans les forêts voisines à l’atelier.

L’équipe y crée et fabrique entièrement tous ses meubles - du débit des
planches de bois à la finition en passant par toutes les phases d’usinage et de
montage - pour assurer une qualité de fabrication et de finition irréprochable. Les
étapes de scierie et de séchage sont quant à elles réalisées chez des partenaires
régionaux. Cette année, Delavelle souhaite intégrer une scierie pour maîtriser le
processus de fabrication de bout en bout.
Les emballages des meubles sont réalisés par des partenaires régionaux
installés à proximité ; une manière pour Delavelle de soutenir l’économie locale.

Des engagements environnementaux
à la hauteur de la qualité
Delavelle applique une démarche d’écoconception qui permet de minimiser
l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie. La
conception est faite de manière à économiser au maximum tant la matière que
l’énergie nécessaire à sa transformation. Delavelle planifie le stockage, l’emballage,
le transport et la distribution dès la phase d’étude pour minimiser le poids et les
volumes permettant entre autres de diminuer significativement son bilan carbone
et les nuisances dues au trafic routier.

Le bois utilisé pour ses créations est certifié PEFC
depuis 2012. Cette certification garantit qu’il est issu de
forêts dont l'exploitation respecte les fondamentaux du
développement durable. C'est aussi l'assurance que ces
bois ne sont pas issus de déforestation sauvage.

Non traité chimiquement, il conserve
toutes ses excellentes propriétés : il respire,
absorbe l'humidité et la restitue peu à peu à
l'air ambiant assurant ainsi un climat
environnant sain et agréable. La colle à bois
utilisée est dénuée de formaldéhyde, une
substance nocive.
Pour aller jusqu’au bout de sa démarche d’écoconception, Delavelle
applique lors de la finition une huile végétale naturelle qui n’émane aucun
composant organique volatile (COV) et qui répond au Gold label pour la qualité de
l'air intérieur et à la norme jouet EN 71-3.

Une reconnaissance de l'Etat
L’atelier Delavelle est depuis 2017 labellisé Entreprise
du Patrimoine Vivant (EPV), c'est une marque de
reconnaissance de l’état mise en place pour distinguer des
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence.

Historique :
12 ans de constante évolution

• 17 Septembre 2009, création de l’atelier :
Dans un local d’une trentaine de mètre carré avec
une seule et unique ancienne machine combinée.
Tous types d’ouvrage en bois, du meuble traditionnel
à l’agencement en passant par la menuiserie. A côté
de cette activité de lancement, Hugo Delavelle
dessine les premières collections et fabrique les
premiers prototypes. Les premiers meubles sont
présentés au public sur un salon régional en Janvier
2010.
• 2010 - 2011 : Agrandissement de l’atelier et
développement du parc machine.
• Développement continu de nouvelles collections
et participation à divers salons.
• Septembre 2011 : L’atelier est plus vaste et le
parc machine modernisé.
• Les commandes sont au rendez-vous :
embauche du premier salarié. Rapidement vont le
rejoindre d’autres jeunes ébénistes notamment en
formation et en apprentissage.
• 2011 – 2013 : Développement constant de l’outil
de production et des collections.
• 2014 : Lancement du site de vente en ligne.
• 2018 : Développement et création d'un second
atelier de production en location.
• 2020 : Incendie de l'atelier historique de Malval,
acquisition et aménagement d'un nouvel atelier de
2000m2 à Saulnot

À propos

Spécialiste français de meubles hauts
de gamme en bois massif certifié
PEFC, Delavelle propose depuis 2009
des créations contemporaines et écoconçues. Les savoir-faire traditionnels
de l’ébénisterie, associés à une
démarche de design et d’innovation
donnent naissance à des collections
authentiques et résolument
contemporaines. Pour assurer une
qualité de fabrication irréprochable,
Delavelle crée toutes ses collections
dans son atelier en Franche-Comté. Du
débit des planches de bois à la finition,
l’entièreté des étapes de production
sont réalisées en France de manière
artisanale.
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