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L’année 2022 commémorait les 155 ans et 111 ans des Maisons Henryot & Cie et Dissidi, 
deux Manufactures ancestrales du Groupe D.Roitel.

C’est à la Galerie Bourbon, à deux pas de l’Arc de Triomphe, dans l’ancienne résidence 
parisienne de la famille royale d’Espagne que nous avons fêter ces 266 années d’histoire.

Dominique Roitel



Voilà plus d’un tiers de siècle que je suis à la tête d’Henryot & Cie et Dissidi et les évolutions, les opportunités économiques 
le goût du challenge, ont fait que nous avons pris de l’ampleur et nous sommes maintenant à la tête d’un groupe : ce groupe 
s’appelle D.Roitel. 

Depuis plus de 155 ans, nous créons et confectionnons des sièges et des meubles dont la perfection reflète le goût,  le luxe ainsi 
que l’art de vivre à la française. Nos métiers : la menuiserie en siège, l’ébénisterie, la sculpture, la tapisserie, le tournage sur 
bois ; sont des métiers où la perfection, la complexité et la simplicité se répondent et se conjuguent. 
Ces talents et ce savoir-faire, chaque Compagnon du Groupe en est un ambassadeur.

Pour 2022, nous venons de créer le groupe D.Roitel qui a pour objectif de promouvoir le mobilier d’art au travers de nos 
quatre marques : Henryot & Cie 1867, Dissidi Ébénisterie d’Art, Louis Roitel, MHC (Monaco Home Collection). 

La mission première de ce dernier est de passer de l’état de faiseur à celui de concepteur, créateur innovant de mobilier d’art, 
c’est pour cela que le groupe D.Roitel deviendra au travers de ces quatre marques , de ces deux manufactures ancestrales,  un 
acteur à part entière et incontournable du marché du luxe.

N’oublions pas que l’histoire du luxe est une histoire ancienne qui débute sous le règne de Louis XIV avec Colbert qui crée les 
premières manufactures, afin d’assurer cette culture et l’art de vivre à la française. Notre roi Louis XIV en avait assez de voir 
la bourgeoisie et la noblesse française acheter les beaux objets d’art en Italie. Pour cette raison, il a envoyé des espions pour 
aller capter ses savoir-faire. Tout était bon pour pouvoir capter ce savoir-faire et le rapporter sur nos terres françaises. C’est 
ainsi que le rayonnement des Arts décoratifs français a commencé. Nous en sommes aujourd’hui les héritiers.

Le groupe sera également le promoteur de l’Académie du Siège, la tête de pont pour la préservation de nos savoir-faire, car 
rien n’est à la fois plus complexe et aussi simple que les gestes de l’ébéniste, du menuisier en siège, du tapissier, du sculpteur 
pour atteindre l’excellence.

Voici le message que je souhaitais faire passer. Ma vision sur les années à venir : Nous ne sommes donc plus des fabricants, 
nous sommes des concepteurs et des réalisateurs de mobilier d’art ! Avec votre collaboration, votre soutien, vos efforts et 
vos talents nous y parviendront et nous serons tous fiers d’exposer et de réaliser dans le monde entier des chefs-d’œuvre qui 
sortiront de notre Manufacture vosgienne et de notre Atelier parisien.

Je souhaite une longue vie à l'Ébénisterie d'Art Dissidi, une longue vie à la Maison Henryot & Cie et longue vie au groupe 
D.Roitel.

         Dominique Roitel 

La nouvelle vision de Dominique Roitel, 
le Groupe D.Roitel, concepteur et créateur de mobilier d’art

Ancien élève de l’École Boulle et héritier du fondateur de la Maison Henryot, Dominique Roitel 
devient le successeur en septembre 2006, perpétuant la tradition. Il représente alors, la 5ème génération 

à la tête de l’entreprise familiale née en 1867. En parallèle, il reprend l'Ébénisterie d'Art Dissidi, né 
en 1911 au cœur du Faubourg Saint-Antoine, à Paris. Les deux Maisons ont reçu de l’Etat le label 

“Entreprise du Patrimoine Vivant” qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux 
et industriels d’Excellence.

Photographie : Romano Loris



À la hauteur de l’évènement



Ancienne résidence parisienne de la famille royale d’Espagne, La Galerie Bourbon est un secret bien gardé à deux pas 
de la place de l’Etoile. Ce lieu élégant et historique a retrouvé sa noblesse d’antan à travers une restauration minutieuse 
sous la houlette de Moma Group. Les vitraux, moulures et plafonds à la feuille d’or témoignent aujourd’hui encore de la 
magnificence du lieu; Au fil des galeries et des salons, de nombreux détails évoquent les armoiries de la maison Bourbon 
mais aussi les autres heures fastes de cet Hôtel Particulier unique à Paris, qui compte notamment parmi ses illustres 
hôtes, Antoine de Saint-Exupéry, qui y aurait puisé l’inspiration de son Petit Prince.

Si l’adresse assume totalement son classicisme, le lieu ose également quelques audaces avec le choix d’un mobilier plus 
actuel sous l’œil averti du designer Axel Huynh. Mobilier pensé pour le lieu, arts de la table dessinés par notre designer-
décorateur, signature olfactive : La Galerie Bourbon veille à être plus qu’un lieu, une véritable expérience parisienne au 
chic intemporel.

La Galerie Bourbon s’organise entre un beau salon d’entrée habillé de livres d’art et gorgé de lumière, d’une galerie 
centrale aux allures de Maison de Couture parisienne et de deux vastes salons d’apparat : ces derniers faisant œuvre de 
véritables pièces maitresses, se faisant le théâtre idéal d’un grand festin. C’est pour cette raison que les Maisons Henryot 
& Dissidi ont fait le choix d’y célébrer leurs 266 années d’existence sous la houlette du Groupe D.Roitel.

La Galerie Bourbon, un lieu d’exception au chic intemporel

Le Salon Argent, à la croisée du design 
de l’art et de la technique
Le Salon d’entrée de la Galerie Bourbon ou « Salon Argent », aura été l’écrin des pièces contemporaines de l’exposition 
du Groupe D.Roitel.

LOUISROITEL.COM - Luxe & Design pour tous

La marque Louis Roitel lancée en 2019 sur le net, propose à chacun de ses utilisateurs, la possibilité de créer et 
personnaliser en ligne, une assise signée par l’un des grands noms du design français. C’est la boutique en ligne qui 
ouvrait la marche, à l’entrée du lieu. À l’honneur, le Fauteuil Abel de Tristan Auer, la Chaise Ballerine de Madeleine 
Castaing, le Fauteuil Cerf représentatif de la force créatrice du Groupe, ou encore le Molitor, emblématique de Jean 
Philippe Nuel. En particulier, la présentation du Fauteuil Motenasu a suscité l’intérêt de tous. Le modèle de Jean Baptiste 

Sibertin Blanc, dessiné d’un seul trait et étonnant de légèreté et de flexibilité, s’ajoutera prochainement à la liste des 
modèles de la collection de la boutique en ligne.

Le designer Axel Huynh, près du Groupe D.Roitel et de la Maison Henryot, présentait dans cet espace sa suite de 
Méridienne I-Daybed aux motifs géométriques noirs et blancs.

MONACO HOME COLLECTION - Contemporain & Sur mesure

Monaco Home Collection est née en 2016. La marque propose une sélection de mobilier haut de gamme, aux lignes 
Contemporaines, Classiques ou Art Déco. Les créations peuvent être réalisées sur mesure, et s’intégrer dans tout type 
d’espaces, le tout sous l’oeil de la décoratrice Marie Pierre Martin Charpenel et la fabrication ancestral des Manufactures 
Henryot & Dissidi.

Figurant dans le Salon Argent de la présentation, Monaco Home Collection était représentée par les créations sculpturales 
et graphiques de Laurent Maugoust et Paul Bruelle. Le premier d’entre eux dévoilait le bureau Oz, fait de chêne et de 
gainage de cuir, ainsi que la superbe Table Mantis, aux pieds en métal chromé couronnés d’un marbre en quartzite du 
Brésil vert amande. Quant aux créations de Paul Bruelle, elles auront étonné par leurs courbes et leurs technicités. En 
effet, la Table et le Fauteuil de la série C pour « Continual Curve = Courbe perpétuelle », ont été sculptés autour d’un 
ruban de bois perpétuel.



L’Ébénisterie d’Art Dissidi fondée en 1911, est installé à Paris, dans 
un petit passage discret au nom plein de charme le « Passage de la 
Bonne Graine », au coeur du faubourg Saint Antoine, le quartier 
du meuble. Fort de ces années d’expérience cet atelier détient un 
savoir faire inégalé et offre un travail d’exception grâce à son équipe 
composée de Compagnons hautement qualifiés qui perpétue là une 
véritable tradition.

Soucieux du respect de l’histoire, l’atelier Dissidi utilise les techniques 
des Maîtres Ébénistes d’autrefois, ceux qui ont fait la rayonner la 
perfection du mobilier français. Cette passion du travail bien fait.

L’Ébénisterie est spécialisée dans la copie de meubles, de lambris, 
et de sièges anciens, mais peut également répondre à des demandes 
pour toutes créations contemporaines. L’atelier Dissidi est à même 
de concevoir pour vous une boiserie, de créer et vous aménager un 
intérieur à votre image, l’agencement de vos rêves…

Dissidi, c’est aussi des clients aux noms prestigieux, institutionnels 
ou privés, français et étrangers, cabinets de décoration réputés.
Cette Maison de renom a le souci constant de répondre aux souhaits 
de sa clientèle internationale, exigeante et raffinée.

La Galerie, écrin de la rétrospective
de l’Ebénisterie d’Art Dissidi

Au coeur de ce lieu chargé d’histoire, l’Atelier Dissidi proposait une rétrospective des bureaux qui ont marqué l’Histoire 
de France et l’ébénisterie d’art. Témoin de marque de cette histoire, le bureau Mazarin d’époque Louis XIV figurait au 
premier plan de cette présentation. Le bureau Cressent de style Louis XV, se rangeait à ses côtés dans cette visite de la 
Galerie. Ensuite, c’est le bureau signé Martin Carlin, ébéniste favori de la Reine Marie-Antoinette, qui était présenté en 
troisième position. Le bureau de la gamme Yes de Olivier Garcia clôturait cet ensemble. 

Fêtant ses 111 ans cette année, l’Ébénisterie d’Art Dissidi dévoilait également d’autres pièces de mobilier emblématique 
dans les autres salons tels que le Buffet Nissim de Camondo, la Commode Roussel ou des tables marquetées.



L’histoire d’Henryot & Cie débute en 1867, lorsque Clément crée sa propre Manufacture de chaises avec une vingtaine 
de compagnons à Liffol-le-Grand dans les Vosges, au pied de la matière première : le hêtre blanc. En termes de savoir-
faire et de capacité, la Manufacture devient alors la première entreprise française spécialisée dans la copie d’anciens 
en siège haut de gamme. En effet, la griffe Henryot se reconnaît de loin. À l’exemple des plus belles Maisons de Haute-
Couture et des derniers ateliers français de broderie, de plume, ou de passementerie… Le travail se fait dans le plus grand 
respect des traditions et des valeurs de la menuiserie en siège et de l’ébénisterie d’art. En effet, la Maison est la gardienne 
d’un savoir-faire unique depuis 155 ans. Réédition, réinterprétation, création contemporaine ou design, la fabrication de 
chaque siège, de chaque meuble est entièrement réalisée de manière traditionnelle et à la main en France. De Paris à New 
York, de Moscou à Dubaï, Henryot exporte aujourd’hui ses réalisations et ses propres créations à travers le monde entier. 
Celles-ci habillent les lieux les plus prestigieux, publics ou privés. Starck, Pinto ou Garcia...les plus grands architectes et 
designers ont choisi notre Manufacture pour donner vie à leurs créations.

AU LIT AVEC MARIE-ANTOINETTE, UNE ÉMOTION ROYALE

À l’occasion des 155 ans de la Maison, c’est une pièce maîtresse, confectionnée entre 2016 et 2017 par les Compagnons de 
la Manufacture, qu’il a été choisi d’exposer au centre du Salon Étoile de la Galerie Bourbon : le Lit de Marie-Antoinette.

« Imaginez un lit royalement célèbre, celui de la reine de France autour duquel se cachent tant de secrets d’alcôve, de baisers 
volés, d’étreintes voluptueuses. Un lit se conjuguant avec l’excellence française, la beauté flamboyante alliée à l’allégorie du 
plaisir des sens. Un havre de sensualité et d’élégance, un écrin soyeux pour abriter soupirs feutrés et extases sensuelles…Bien 
qu’unique, ce lit dans lequel une souveraine aimait son roi et chérissait ses rêves interdits, n’est plus seul. Son double exact. 
La perfection toute aussi spectaculaire, vient d’être achevé grâce à l’esprit visionnaire de la Maison Henryot & Cie et de son 
équipe d’artisans passionnés et meilleurs ouvriers de France. Ce projet inédit est né d’un pari fou, initié pour célébrer en 
majesté les 150 ans de la plus ancienne manufacture nationale en menuiserie en siège, artisan créateur de pièces de mobilier 
rare qui revisite le style classique avec un esprit résolument contemporain. »

Luxe magnificience et démesure : tels sont les mots pour qualifier la splendeur, la beauté et le goût des appartements de 
la Reine Marie-Antoinette. Le lit d’apparat de “ la dernière Reine de France ” est le symbole d’une parfaite adéquation 
des canons du savoir français. Sa reproduction uniquement sur photo fut un réel challenge pour nos ateliers, qui ont su 
rallier toutes leurs technicités afin de vous présenter une oeuvre digne de la magnificence du château de Versailles. Ce lit 
représente à lui seul plus de douze mois de travail, il est le résultat d’une exécution minutieuse et assurée.

320 heures d’étude et de mise au plan

220 heures de menuiserie

1 100 heures de sculpture

65 heures de peinture ornementale

60 heures de couture tapisserie

300 heures de dorure

Le Salon Étoile, illuminé par la masterpiece 
de la Maison Henryot : le Lit de Marie-Antoinette



Le respect des traditions
et de l’Histoire



Habituée des expositions et des salons, la Maison Henryot aime créer des univers ou raconter des histoires lors de ces 
moments de partage auprès du grand public. Fidèle à l’histoire et à ce qu’elle raconte, c’est ainsi que la Manufacture a 
pensé à décorer l’espace Bibliothèque de la Galerie Bourbon, en Appartements de la Reine. Dans ce cocon confortable, 
Son Altesse présente une chambre avec son Lit de Bain, et du mobilier d’époque Louis XVI : Une Chaise Voyelle, une 
Table à jeux marquetée entourée de Chaises à colonnettes, des Bergères Gondoles, une Table Bouillote, une Chaise 
Promesse d’Amour et même la niche à chien dans sa version d’époque.

La Bibliothèque, revisitée pour l’occasion 
en Appartements de la Reine

LE MOBILIER CLASSÉ X DE 
CATHERINE II DE RUSSIE

Dans le fond des Appartements de la Reine derrière les 
paravents, se cachaient deux pièces de mobilier aux 
caractéristiques érotiques, fabriqués il y a plus de 10 ans 
par la Manufacture : Le Guéridon (un meuble de forme 
circulaire, orné de quatre phallus dressés soutenant le 
plateau sur lequel alternent organes masculins et féminins) 
et le Fauteuil érotique de Catherine II, deux éléments d’un 
mobilier qui comptait également un canapé et une chaise.

L’édition des meubles va se matérialiser au fil de deux années 
de travail. Une étude précise des photographies d’archives, 
en collaboration avec Peter Woditsch (réalisateur, en 
2002, du film Le Secret perdu de Catherine la Grande) qui 
possède les clichés réalisés par des militaires allemands en 
1941, a permis de retrouver les volumes et les proportions 
des éléments du mobilier.

Les sculpteurs ont dû, dans la matière qu’est le bois, faire 
vivre les corps, créer les émotions, faire crier les sentiments. 
Chez Henryot & Cie, la réalisation des modèles, qu’ils 
soient des copies de musées ou des créations de designers 
et de décorateurs comme Philippe Starck, Jacques Garcia 
suit toujours le même processus.

Ce projet se veut la restitution la plus approchante 
du mobilier érotique provenant, selon la légende, des 
appartements secrets de la Grande Catherine à Tsarskoie 
Selo… La sculpture est ici poussée à son extrême, du bois 
jaillissent la sensualité, le désir et la passion. Ainsi est 
l’énigme du mobilier de la Grande Catherine…



MERCI
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