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Moissonnier : c’est la fierté d’une tradition transmise en
héritage. Le nom d’une famille d’ébénistes devenu marque,
une référence d’excellence, qui exprime dans les plus beaux
intérieurs du monde entier, la qualité et le luxe Made In
France.
Origines : implantée en France, à Bourg-en-Bresse depuis
1885, Moissonnier travaille le bois avec passion et exigence.
L’entreprise puise son énergie créative dans la parfaite
maîtrise des métiers d’art et la reconnaissance du temps
accordé à l’ouvrage. Aux origines de chaque meuble
Moissonnier, il y a la main et le cœur de l’artisan, le luxe du
détail et du bel ouvrage.

Intemporalité : Moissonnier signe une nouvelle collection
empreinte de modernité. La manufacture réaffirme
l’excellence de son savoir-faire, et porte un nouveau regard
sur ses grands classiques : commode 573 blanche, marbre noir
et bronzes argents, nouveau miroir dans l’esprit « Madeleine

Castaing », table XXL laquée assortie d’une collection de
chaises Jacob très graphique… toute l’intemporalité du noir et
blanc en parallèle aux patines colorées qui ont fait la
renommée internationale de la marque.

Savoir-faire : Moissonnier lance des pièces emblématiques de
son savoir-faire en remettant à l’honneur les patines cirées
(cartonnier, petit écritoire de salon), en revisitant le style
Empire (cartonnier) et l’esprit Baroque italien (table).
L’entreprise fait la démonstration de son talent avec une
parfaite maîtrise des lignes et des proportions, de la patine, de
la sculpture…dans la grande tradition des Arts Décoratifs.

Sur-mesure : meuble d’office composable, petits meubles
« bijoux » et tables de 4 mètres, le savoir-faire Moissonnier
est au service du désir de ses clients. Que ce soit dans le choix
des finitions ou dans celui des proportions, les ateliers
Moissonnier se plient aux exigences particulières de chaque
projet pour proposer des solutions uniques. Un potentiel rare
et précieux que plébiscite la prescription internationale.

Originalité : entre pièces uniques et créations audacieuses,
Moissonnier cultive une alchimie singulière. Au carrefour des
styles historiques et de l’avant-garde esthétique, son mobilier
donne un nouveau souffle à la tradition. Par un jeu de patines
rares et de finitions inspirées de l’art contemporain ou de la
mode, Moissonnier marque son temps.
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