NOTRE HISTOIRE
La Manufacture de Tapis de Bourgogne est créateur et fabricant de tapis tuftés et tissés à la main depuis
1958.
Fondée au cœur du vignoble bourguignon, la Manufacture connue d'abord sous le nom de Tisca France
puis Manufacture de Moroges s'est vite imposée comme une référence française pour la fabrication de
tapis contemporains sur-mesure.

Notre collaboration avec des designers prestigieux tels qu'Andrée Putman, Pierre Paulin, Garouste &

Bonetti, Philippe Starck, Peter Marino, avec des architectes comme Jean-Michel Wilmotte, Christian de
Portzamparc ou avec des artistes tels que Keith Haring, Vasarely, Sonia Delaunay, ainsi que notre
collaboration avec Artcurial et Ecart International pour des tapis d'édition ont participé à la renommée de la
Manufacture.
S'appuyant sur plus d'un demi-siècle d'archives, La Manufacture possède le label « Entreprise du Patrimoine

Vivant », fait partie des Ateliers d'Art de France et du Comité Bellecour.

Notre label, soigneusement cousu au dos de chaque tapis depuis plus de 56 ans, garantit aujourd'hui une
fabrication réalisée 100% en France et faite à la main par nos artisans passionnés.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
La Manufacture a construit sa réputation sur son expertise de la fabrication de tapis et de tapisseries
contemporaines ainsi que sur sa maîtrise de la commande spéciale.
Tapis tuftés main:
La qualité de notre laine et de notre tuft assure une longévité unique des tapis faits à la main avec une
gamme de finitions extrêmement variée : rasage, ciselure, embossage…
Des cadres allant jusqu'à 4,60 mètres de haut et 22 mètres de long permettent la réalisation de très
grandes surfaces sans raccord.

Tapis tissés main:
Les métiers de la Manufacture offrent la possibilité de réaliser à la fois des tissages en velours et des
tissages à plat dans les matériaux les plus divers.
La Manufacture de Tapis de Bourgogne possède un métier à tisser de 5 mètres, rendant ainsi possible la
production de larges tapis sans couture.

Notre stock de laines de couleurs, notre proximité géographique et notre réactivité nous permettent
de réaliser un échantillon sur mesure en une semaine.

QUELQUES REFERENCES DE PROJETS REALISES :
Institutions & Ambassades: Palais de l'Elysée, Assemblée Nationale, OTAN, Unesco, Institut du Monde
Arabe, Institut de France, Parlement Européen, Ambassades de France à Berlin, Riyad, Bahrein, Varsovie, La
Haye, Washington…
Boutiques : Dior, Chanel, Pucci, Baccarat, Vuitton, Fred, Chaumet, YSL, Cardin, Louis Feraud, Lanvin,
Guerlain, Nina Ricci, Lacroix, Azzaro, Bergdorff Goodman NYC…

Hôtels & Restaurants: Plazza Athénée, Hôtel du Marc Veuf Clicquot, Eurodisney Resort, Grand Hôtel
Capoul, Hôtel Cour des Loges, Maison Troisgros, La Tour d'Argent, Auberge de L'Ill, WTC Windows On the
World, Planet Hollywood…
Sièges sociaux: Château Latour, Air France, Airbus, Bally, Banque de France, Bank of America, Boeing,
Bouygues, Caisse des Dépots, Citroën, Crédit Agricole, Daimler Benz, Dassault, Dunhill, Ebel, Ford, Kodak,
LVMH, Pernod, Saint Gobain, Société Générale, Suez, UBS…
Aéroports: Paris Orly, Paris Roissy CDG, Bagdad.

