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SITE E-COMMERCE DE MOBILIER HAUT DE GAMME 
PERSONNALISABLE EN LIGNE

LA FABRICATION ARTISANALE FRANÇAISE
qui permet désormais au grand public d’avoir accès à 

l’excellence et au savoir-faire d’une maison
 de plus de 150 ans 

.



Des savoir-faire
au service de votre créativité

Choisissez votre modèle parmis les 19 assises proposées 
( dessinées par des références du design ) 

Les artisans de la maison Louis Roitel donneront vie à vos rêves.

 A Liffol-le-Grand, les bois de hêtres sont si beaux 
qu’ils ont donné leur nom à ce village français situé 
à l’ouest des Vosges. Au temps du roi Dagobert, on 
appelait déjà ce bourg Lucofao, le bois sacré des 
hêtres.

 En 1867, la manufacture de meubles de Liffol est 
fondée par un ancêtre des propriétaires actuels, 
Clément. Cet entrepreneur audacieux réunit autour 
de lui une vingtaine de compagnons pour fabriquer du 
mobilier de grande qualité. Il profite de l’avènement 
du chemin de fer pour expédier ses réalisations aux 
marchands de meubles parisiens, et développer ses 
ventes sur la capitale. 

 L’affaire est reprise par Louis, le petit-fils de Clément, 
qui entend fabriquer du mobilier somptueux à partir 
de reproductions de sièges anciens.

L’histoire de Louis Roitel

 Pour réaliser cet ambitieux projet, il attire à Liffol 
des ouvriers du faubourg Saint-Antoine, haut lieu du 
mobilier d’art où se trouve désormais la prestigieuse 
école Boulle.

 Aujourd’hui, la maison Louis Roitel est dirigée par les 
descendants en ligne directe de Clément et de Louis.

 Portés par la passion du beau meuble transmise de 
génération en génération, ils reviennent à Paris présenter 
leur projet un peu fou : 

DES SIÈGES DE PRESTIGE PERSONNALISÉS, 
ENTIÈREMENT FABRIQUÉS À LA MAIN À 

LIFFOL, LA CAPITALE DU STYLE.



 Louis Roitel est le petit-fils de la Maison mère, Henryot & Cie, une menuiserie en siège dont le savoir-faire 
existe depuis plus de 150 ans. Par le biais de Louis Roitel, la manufacture propose ses plus belles assises au 
particulier. 

 La maison Louis Roitel conçoit et crée des meubles et des sièges d’exception, dans les Vosges.
Grâce aux savoir-faire rares et séculaires de nos artisans, allié à des innovations technologiques constantes, Louis 
Roitel peut réaliser les rêves de ses clients les plus exigeants. 

 Les plus grands décorateurs et architectes d’intérieur font confiance à la manufacture pour parer les lieux 
les plus prestigieux : palaces, restaurants gastronomiques, châteaux, opéras… De Paris à Dubaï, de Monaco à 
Moscou, les créations de Louis Roitel habillent les intérieurs de style. Le Ritz de New-York, la fondation Louis-
Vuitton, l’Hôtel de Crillon, l’Opéra de Paris, l’Hôtel Royal Mansour : tous ont offert à leurs hôtes les plus belles 
réalisations de la maison. 

De prestigieuses origines

Louis Roitel ..... accédez à l’exclusivité



Les chaises et les fauteuils de prestige proposés par la maison Louis Roitel sont tous de fabrication 
exclusivement française. Ils sont réalisés à la main, avec minutie et passion, dans notre manufacture de 
Liffol-le-Grand, dans les Vosges. 

Dans la plus grande tradition du siège de style, les artisans de Louis Roitel réalisent vos rêves en n’utilisant 
que les matériaux les plus nobles. Tous nos revêtements (lin, coton, cuir véritable, velours, etc.) sont 
rigoureusement sélectionnés auprès de fournisseurs reconnus.

Choisissez parmi les plus belles pièces héritées de 
cette tradition de luxe et de prestige.

Intégrez l’assise de votre choix dans le configurateur 
Louis Roitel. 

Un concept entre 
Création & innovation

Devenez le designer de votre chaise

Visualisez et manipulez votre chaise comme si 
vous étiez dans nos ateliers. 

Couleur, matériaux, texture, revêtement, fini-
tions, passementerie, cloutage, lanière, dos-
sier, plaque à graver : transformez votre chaise 
et faites de vos rêves une réalité. 

LA PERSONNALISATION

Une plaque en laiton est apposée sur le mobilier que vous avez personnalisé, et vous avez la possibilité 
sur deux lignes, d’y ajouter un Nom, un Prénom, une Date de naissance ou encore une Devise. 

Plus de 80 choix tissus   |  10 choix de finitions  |  options de personnalisation en fonction des modèles 



Les bois et les produits à base de bois employés répondent aux exigences très élevées de la manufacture 
et de ses prestigieux clients. Nous vous garantissons ainsi que les matériaux ligneux proviennent tous 
de forêts gérées de façon durable, afin de préserver la nature et de respecter les écosystèmes forestiers. 

Cette exigence extrême dans le choix de nos matériaux, nous nous l’appliquons également au quotidien, 
lors de chaque étape de notre travail.

ECOLOGIQUE ET DURABLE

En effectuant un achat sur www.louisroitel.com, Plantez 
un arbre gratuitement sur le site reforest‘action.



Pour Louis Roitel, le luxe signifie la pureté d’une exécution parfaite et la foi dans le travail 
bien fait, qui élève l’âme de celui qui le réalise et de celui qui le reçoit.

L’élégance des courbes de nos sièges reflète la grandeur d’âme et la passion des ouvriers qui 
les fabriquent. Entre leurs mains expertes naissent et s’épanouissent chaque jour des sièges 
haut de gamme, qui répondent aux attentes des grands designers et décorateurs d’intérieurs 
avec lesquels nous travaillons depuis plus de 150 ans.
 
Parmi ces professionnels renommés qui nous ont fait confiance, on peut citer Philippe Starck, 
Jean-Michel Wilmotte, Jacques Garcia, Jean-Philippe Nuel, Tristan Auer, l’Agence 3 bis, etc. 
Tous ces grands noms du design et de l’architecture d’intérieur nous confient leurs projets les 
plus audacieux et les plus exigeants. 

De la maison Louis Roitel, ils attendent des sièges de la meilleure facture, qui s’intègrent 
harmonieusement aux intérieurs extraordinaires de leurs clients. Nous vous proposons 
désormais de devenir à votre tour le designer de vos sièges. 

Grâce à notre configurateur digital, dessinez vos chaises et vos fauteuils, et appliquez-y des 
couleurs et des matériaux en accord parfait avec votre intérieur. 

Nos artisans d’art mettent un point d’honneur à honorer chaque détail de votre commande, 
qui doit refléter vos inspirations et vos valeurs. 

Devenez le maître d’œuvre de votre chaise ou de votre fauteuil fabriqué à la main. Découvrez 
le plaisir intense procuré par un siège unique, parfaitement bien conçu et exécuté, un siège 
personnalisé en tous points conforme à vos rêves. 

L’art du siège, notre savoir-faire de référence, est une composante essentielle de l’art de 
vivre à la française. La maison Louis Roitel vous propose aujourd’hui de vivre en direct cette 
expérience unique du luxe. 

Car s’asseoir n’est pas seulement un besoin. C’est avant tout un rituel, empreint d’authenticité 
et d’élégance. 

Quelques mots de Louis...



.

Au mois de janvier, la maison Louis Roitel à présentée une sélection 
de ses chaises et de ses fauteuils au sein d’un pop-up store situé 28 
rue du pont Louis-Philippe à Paris, dans le IVème arrondissement. 

Lieux de rencontres

POP-UP STORE



SHOWROOM EPHÉMÈRE

.

En mars 2019, la maison ELMC Equestrian, afin de lancer sa première 
collection de prêt-à-porter, a créé un showroom éphémère au sein 
d’une ancienne manufacture signée Eiffel.

La maison Louis Roitel s’est associée à cet évènement en 
meublant ce showroom de sa collection d’assises haut de gamme 
personnalisables.



SHOWROOM PERMANENT

.

Membre du groupe Henryot & cie, la maison Dissidi met à disposition 
de ses visiteurs un showroom discret à l’intérieur d’exception.

Ce showroom accueillera désormais la collection de la maison 
Louis Roitel afin de satisfaire aux désirs des plus exigeants d’entre 
nous.



M o n s i e u r  G a y r a u d  T h o m a s
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c o m m u n i c a t i o n @ l o u i s r o i t e l . c o m
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