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A Lyon, du mobilier design réalisé avec des déchets de bois

C’est une nouvelle marque de mobilier. La ligne Vertuose donne une seconde vie à des matériaux et une
seconde chance à des jeunes en difficulté. Un beau projet pour les hommes et la planète !

Laurent Pillot, consultant chez Ergon’Homme à Lyon Croix-Rousse, Thierry Rueda, directeur des ateliers
Garnier à Beynost, et Guillaume Bourdon, designer, chez Ergon’Homme. Photo Le Progrès /Joël PHILIPPON

Diaporama : 5 photos; https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/02/14/a-lyon-du-
mobilier-design-realise-avec-des-dechets-de-bois

« Sur les chantiers d’agencement, il y a 25 % de déchets et cela coûte cher de les évacuer » explique Laurent
Pillot, consultant chez Ergon’Homme, à Lyon Croix Rousse. Avec son associé, Guillaume Bourdon designer,
il a créé une ligne de mobilier contemporain qui les récupère. Elle est fabriquée dans les ateliers Garnier à
Beynost, par des jeunes accueillis via l’association le Prado ou plus récemment les Missions locales.

Être motivé
Les jeunes doivent avoir un projet (passer le permis de conduire ou le caces, suivre une formation en
informatique,…). « On doit sentir leur motivation » note Laurent Pillot. Ils sont accueillis quelques jours dans
l’entreprise, où encadrés par un tuteur, ils réalisent étagères, tables, bureaux,… 25 % du prix de vente leur
est reversé pour financer leur formation. Leur nom est même inscrit sur les modèles puisqu’ils choisissent les
assemblages au gré de leur inspiration.

De nouveaux modèles
En deux ans, une quarantaine de jeunes ont été formés et quelque 150 produits sont sortis des ateliers.
Aujourd’hui, le trio d’entrepreneurs veut faire les connaître davantage au grand public. Il songe aussi à enrichir
la gamme.
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Mais il aimerait aussi voir ce business model se développer dans d’autres régions. (Le design des meubles est
libre de droit). Intéressant pour la planète quand on sait que les chutes de mélaminé partent en enfouissement
car elles ne peuvent être incinérées !

Plus d’infos  ici  .
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