
LA CHAISE 
FRANÇAISE 

EN BOIS
Mobilier responsable 

et à prix juste pour 
l’aménagement de 

vos intérieurs



LES BONNES CHAISES, L’ALLIANCE 
D’UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL ET INDUSTRIEL 

POUR MAGNIFIER LE BOIS DE A À Z

DES CHAISES EN BOIS DE QUALITÉ, 
100 % MADE IN FRANCE

NOS COLLECTIONS ET FINITIONS, POUR UNE 
CHAISE ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISÉE
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• Qui sommes-nous ? 
• Une approche valorisant l’économie locale et le respect de l’environnement
• Un savoir-faire historique conjugué aux innovations industrielles

• Œuvrer pour des assises aussi belles que stables et confortables
• Les étapes de création de nos chaises
• Une personnalisation grâce aux finitionstions industrielles

•  8 modèles à personnaliser 
•  Diversité de piètements et finitions, pour une chaise sur mesure 



Les Bonnes Chaises,  
l’alliance de savoir-faire 
artisanal et industriel 
pour magnifier le bois 
de A à Z
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Qui sommes-nous ?

DES MEUBLES « MADE IN FRANCE » : UNE ENVIE CROISSANTE DES CONSOMMATEURS 

La France est le cinquième producteur européen de meubles après l’Allemagne, l’Italie, la Pologne 
et le Royaume-Uni, étant également concurrencée par la Chine. Le savoir-faire français reste 

pourtant particulièrement apprécié et reconnu, comme le montre notamment ses bons résul-
tats en exportation. Les Français soulignent de plus en plus vouloir soutenir l’industrie nationale, 
la majorité se disant même prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France. Cette envie « 
d’acheter français » s’explique par le souhait de soutenir l’économie régionale mais également 
par l’assurance d’une fabrication de produits dans de bonnes conditions sociales, environne-

mentales et de production. Ce souhait profond de consommer plus proche et français semble 
d’ailleurs être encore plus fortement marqué depuis les bouleversements initiés en 2020 liée à 
l’épidémie de COVID-19 et ses conséquences. Des prises de conscience inhérentes à certaines 

valeurs amènent ainsi chaque jour davantage de consommateurs à préférer acheter sainement 
et durablement des articles qualitatifs « made in France »

Les Bonnes Chaises incarnent un groupe de 3 en-
treprises françaises de transformation du bois, 
dédiées à l’aménagement d’espaces de vie per-
sonnalisés au travers de produits esthétiques et 
durables, dessinés, développés et fabriqués en 
France à partir de matériaux français. Cette pré-
sence nationale (proche des forêts) et les compé-
tences complémentaires de ses sites de produc-
tion permettent  aux Bonnes Chaises de couvrir 
toute la chaine de valeur dans le travail du bois, 
agissant ainsi dans une vraie logique de proximité.  

Depuis 1949, l’usine spécialisée dans le mobilier 
en bois cintré (notamment les chaises), crée des 
assises qualitatives et 100% françaises, à partir du 
bois de forêts gérées durablement. La marque Les 
Bonnes Chaises y allie tradition et innovation, pa-
trimoine historique du savoir-faire et modernité de 
la création et du design… En fabriquant français et 
en France, Les Bonnes Chaises maintiennent l’em-
ploi localement et dynamisent le tissu économique 
régional. Cela reflète parfaitement sa philosophie, 

basée sur la solidarité et la volonté de perpétuer le 
savoir-faire français.

Ainsi, nous offrons la possibilité de passer com-
mande directement auprès de l’usine, sans inter-
médiaires, et de trouver la chaise et/ou tabouret 
qui s’intègrera le mieux à l’intérieur de son proprié-
taire. 

108 
employés de 
la fabrique 
de chaises

90% 
sont en CDI

47% 
des collaborateurs 
sont des femmes



Une approche valorisant 
la proximité et le respect 
de l’environnement

Les Bonnes Chaises placent la proximité au cœur 
de sa stratégie. La marque œuvre dans une logique 
d’économie circulaire, agissant de manière ver-
tueuse et limitant son impact sur l’environnement, 
avec une utilisation respectueuse des ressources 
nationales. Avec 31% du territoire recouvert de forêts, 
le bois est l’un des rares matériaux pouvant être 
produits et transformés en France. C’est pourquoi 
Les Bonnes Chaises ont choisi cette matière noble 
et écologique qu’est le bois comme principal ma-
tériau de fabrication. 
Particulièrement attentive au respect de l’environ-
nement, le bois travaillé par Les Bonnes Chaises est 
certifié PEFC, label qui garantit la gestion durable 
des forêts. De plus, grâce aux qualités inhérentes 
au bois et aux procédés industriels mis en place, 
les déchets générés dans les usines Les Bonnes 
Chaises y sont recyclés ou revalorisés en énergie 
dans les chaudières biomasses des usines.

« De la conception à la fabrication, chaque col-
laborateur apporte ses compétences pour vous 

offrir des produits et des services qui répondent à 
vos exigences de manière responsable. » Jean-

Charles Pitiot, Responsable du développement 
commercial.

Sublimant cette ressource naturelle en la conju-
guant à un grand savoir-faire artisanal et industriel, 
Les Bonnes Chaises parviennent ainsi à élaborer 
l’intégralité de ses chaises en France. Pour ce faire, 
l’entreprise de chaises Les Bonnes Chaises privilé-
gie une approche locale dans toutes les étapes de 
production. 

Grâce à ses 3 sites industriels, Les Bonnes Chaises 
travaille le bois dans son ensemble :
• Dès sa première transformation [usine en Bour-

gogne-Franche Comté] : on y déroule les gru-
mes en bois de placage, qui approvisionnent 
alors la 2ème usine 

• Dans la 2nde usine, ces feuilles de placage y 
sont assemblées. Cette opération donne nais-
sance aux coques des chaises, en contreplaqué 
moulé. Il est alors possible de personnaliser les 
chaises (ajout d’essences de bois en placage, 
teintes, effets, usinages, gravures, garnissage…) 

• La 3ème usine, quant à elle, fabrique les pieds de 
chaise, en bois moulé. Afin de proposer une belle 
diversité de chaises, une autre usine française 
fournit en parallèle les pieds en métal.

Ainsi, du placage au produit fini, absolument toutes 
les étapes de fabrication sont assurées en France. 
Grâce à ses usines réparties sur le territoire, à 
proximité des forêts, les Bonnes Chaises favorisent 
concrètement le circuit court.
L’impact carbone des usines est également limité 
via la sélection rigoureuse de ses sous-traitants et 
fournisseurs, situés proches de celles-ci.
Cette approche respectueuse de l’environnement 
se retrouve d’ailleurs jusque dans l’emballage de 
ses produits, les cartons utilisés étant en carton re-
cyclé et recyclable certifié PEFC.



Les Bonnes Chaises reposent sur un mariage de la 
tradition et de l’innovation.
Le contreplaqué moulé est une technique encore 
trop peu exploitée en design et création. Le bois 
massif lui étant souvent préféré. Toutefois, la tech-
nique du multiplis offre une résistance exception-
nelle, et sa tenue dans le temps est inégalable.
Le multiplis moulé a la capacité de créer, dans les 
essences les plus fines, des formes totalement irréa-
lisables en bois brut, ce qui en fait un matériau d’ex-
ception pour le design. La transformation du bois 
effectuée au sein des usines du Groupe fait appel 
à de nombreux savoir-faire artisanaux historiques. 
Cet ensemble de pratiques, qui offre une méthode 
unique de création de bois moulé, se base sur des 
techniques transmises depuis des générations.

Les Bonnes Chaises allient ce savoir-faire tradition-
nel à des innovations industrielles afin de conju-
guer le meilleur des deux. Les usines sont équipées 
de divers outils technologiques qui permettent de 
perfectionner et optimiser certaines tâches spéci-
fiques ou encore de soulager les employés : ma-
chines à commandes numériques, chaîne auto-

matisée, robotique de pointe… Pour l’usinage des 
chaises, Les Bonnes Chaises possèdent ainsi un 
bureau d’études dédié et un atelier complet équipé 
de plusieurs machines à commandes numériques 
à 4 ou 5 axes qui permettent la production d’une 
grande variété d’usinages complexes d’une qualité 
constante assurée.

En parallèle des procédés industriels, tout le travail 
de finition s’effectue à la main. Toutes les finitions de 
qualité apportées aux chaises Les Bonnes Chaises 
reposent sur des actions effectuées manuellement 
par ses collaborateurs. Teinte, ponçage… ces tâches 
demandent une grande précision. 
On y retrouve ainsi toute la finesse, l’habileté hu-
maine et le sens du mouvement qui offrent un ren-
du exceptionnel à chaque produit. Aucune machine 
ne saurait rivaliser avec l’œil humain pour apporter 
un regard expert et sensible quant à l’excellence du 
résultat final… Cela contribue pleinement au charme 
des chaises produites, ayant chacune leurs spé-
cificités. Les nœuds du bois sont valorisés, chaque 
chaise est représentative d’un modèle mais tout en 
étant une œuvre unique.

Un savoir-faire historique 
conjugué aux innovations 
industrielles



Des chaises en bois 
de qualité, 100 % made 
in France
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La chaise est un meuble profondément ancré dans 
notre quotidien. Lorsqu’une chaise est agréable, 
nous remarquons vite le bonheur d’avoir une 
« bonne chaise » mais à l’inverse lorsqu’on s’assied 
sur une assise inconfortable, cela peut rapidement 
provoquer douleurs et gêne… point important, et 
d’autant plus embêtant lorsqu’il s’agit d’accueillir 
des invités.
Ce petit meuble contribue à part entière à la réussite 
d’une décoration. Aussi, il se doit d’être esthétique, 
mais de nombreuses autres exigences sont égale-
ment à prendre en compte. Lors de la conception 
d’une chaise, il ne suffit pas de penser à son design, 
à son style ; il est essentiel de créer des chaises en 
réfléchissant au confort, à la stabilité, à sa résis-
tance, etc.

Les Bonnes Chaises ont une conscience aigüe de 
l’ensemble de ces points d’attention, afin de les 
coordonner au mieux, de prendre le meilleur de 
chaque élément, sans omettre un point crucial 
dans l’utilisation d’une chaise de qualité et ce, dans 
la durée. 
Les équipes expertes des Bonnes Chaises ont une 
grande connaissance du bois et savent le travail-
ler efficacement pour le sublimer. L’entreprise fait 
appel à des designers amenés à concevoir des 
chaises au-delà de leur esthétisme, pour en faire 
un meuble aussi beau qu’agréable et résistant.

La spécialisation des Bonnes Chaises dans le bois 
moulé offre plusieurs avantages propres à ce type 
de chaises. La société a tôt fait le choix de se spé-
cialiser essentiellement dans le hêtre, une essence 
de bois particulièrement nerveuse et dure, mais par 
conséquent belle, qualitative et robuste.
Cette essence de bois rigide et nerveuse est donc 

spécifique à travailler mais parfaitement adap-
tée au contreplaqué moulé (qui doit posséder une 
bonne résistance mécanique). 

Le hêtre est depuis toujours un élément constitu-
tif des paysages français. En partenariat avec les 
propriétaires et exploitants forestiers, notre équipe 
sélectionne le bois au cœur de la forêt selon des 
critères stricts nous permettant de fabriquer des 
placages d’une extrême qualité de surface.
Les Bonnes Chaises ont aussi pris le parti de créer 
des produits en bois qualitatifs et sains. Le bois uti-
lisé est 100% français certifié PEFC, la peinture et le 
vernis sont à l’eau. Ainsi, tous ses meubles génèrent 
de faibles émissions de formaldéhyde et de COV. 

Plus généralement, l’utilisation du matériau bois, 
omniprésent au cœur de toutes nos chaises, ap-
portera toujours une certaine chaleur à la pièce 
qu’elles meublent, quel qu’en soit son style, du plus 
traditionnel au plus moderne. 
En alliant la tradition et le naturel du travail du bois, 
avec la modernité du design et l’originalité des fi-
nitions, les Bonnes Chaises proposent des modèles 
uniques qui apportent charme et élégance à tous 
les intérieurs.
Les Bonnes Chaises fabriquent des chaises pour 
tout type d'intérieurs. Cela est possible grâce à la 
qualité, la résistance et la durabilité des matériaux 
et des finitions sélectionnés, ainsi qu'à notre ingé-
nierie, notre fabrication et notre assemblage.

Œuvrer pour des chaises 
aussi belles que stables 
et confortables



La tendance de la personnalisation est de plus en 
plus présente dans nos intérieurs. Chaque foyer 
ou établissement apprécie d’avoir son propre mo-
dèle, qu’il ne croisera pas chez tous ses voisins et 
qui répondra à ses goûts tout en s’accordant par-
faitement à sa décoration. Selon l’effet souhaité, il 
est possible de privilégier une unité de style, mais 
également de valoriser une décoration « mix and 
match ». 

La diversité de nos chaises permet alors de mettre 
à l’honneur un ensemble de chaises cohérent, bien 
qu’ayant chacune leurs différences. En effet, toutes 
nos chaises plaçant le bois moulé au cœur de 
chaque assise, le mariage de divers modèles et/ou 

finitions conservera toujours une agréable harmo-
nie. Les Bonnes Chaises possèdent les ressources 
technologiques et humaines pour proposer des fi-
nitions variées. Celles-ci permettent à chaque client 
d’avoir SA chaise idéale. 

A partir d’un modèle (essentiellement pour la forme 
de l’assise), il peut en effet choisir parmi divers piè-
tements (bois ou métal), essences de bois (chêne, 
hêtre, noyer…).

LE DÉROULAGE
Une bille de bois est débitée avec une 
dérouleuse pour obtenir une feuille de bois fine 
et continue. 

1

2

3
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Les étapes de création 
d’une de nos chaises

Une chaise sur-mesure 
grâce à la personnalisa-
tion des finitions

LE TRI DES PLACAGES
Les placages font l’objet d’un contrôle qualité qui 
garantit à la fois la stricte conformité du produit 
à la réglementation et un placage bois de haute 
facture

L’ENCOLLAGE
Les feuilles de placages sont liées entre elles par 
une fine couche de colle dans une encolleuse à 
rouleaux, puis empilées jusqu’à atteindre l’épais-
seur voulue.

LE PRESSAGE
Les feuilles encollées adoptent la forme 
souhaitée grâce à un moule, fonctionnant par 
pression et chaleur. La pièce en contreplaqué 
moulé est créée.

L’USINAGE 
Des machines à commandes numériques 
y produisent une grande variété d’usinages 
complexes, offrant un design sur mesure et une 
qualité constante.

LE TRAITEMENT DE SURFACE
Bien que la fabrication soit aujourd’hui 
industrialisée, de nombreuses étapes comme 
l’assemblage ou les finitions sont assurées à 
la main par les équipes, apportant ainsi une 
véritable qualité et le charme du travail artisanal. 
Nos peintures et vernis sont sans solvants.



Nos collections et finitions, 
pour une chaise esthétique 
et personnalisée
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LOU

KEA
EVA

ANA

Les Bonnes Chaises proposent actuellement une collection 
de 7 chaises. Elles présentent toutes des formes courbes et 
épurées, qui mettent en valeur le bois. Légères et confor-
tables, elles apportent élégance et chaleur à tous les styles 
d’intérieurs, s’associant facilement à d’autres meubles en 
bois, métal... De plus, les finitions disponibles permettent de 
sublimer et personnaliser astucieusement tous ces mo-
dèles.

IZA

EVA
TABOURET EVA

LIZJOY



LOU
Dimensions H x L x P  - 810 x 410 x 405 mm

Hauteur d’assise - 445 mm
Environnement - Intérieur

Poids - 3,7 kg

Coque - Hêtre multiplis, déroulé en France
Finitions coque - Bois apparent ou teinté

Piètements - Bois lamellé ou métal
Finitions piètements - Métal noir ou

bois laméllé en hêtre naturel ou teinté
Produit assemblé - Non 
Certification - Bois PEFC 

JOY
Dimensions H x L x P - 850 x 416 x 430 mm

Hauteur d’assise - 445 mm
Environnement - Intérieur

Poids - 3,7 kg

Coque - Hêtre multiplis, déroulé en France
Finitions coque - Bois apparent ou teinté

Piètements - Bois lamellé ou métal
Finitions piètements - Métal noir ou

bois laméllé en hêtre naturel ou teinté
Produit assemblé - Non 
Certification - Bois PEFC 



KEA
Dimensions H x L x P - 827 x 416 x 400 mm

Hauteur d’assise - 445 mm
Environnement - Intérieur

Poids - 3,7 kg

Coque - Hêtre multiplis, déroulé en France
Finitions coque - Bois apparent ou teinté

Piètements - Bois lamellé ou métal
Finitions piètements - Métal noir ou

bois laméllé en hêtre naturel ou teinté
Produit assemblé - Non 
Certification - Bois PEFC 

ANA
Dimensions H x L x P - 827 x 416 x 390 mm

Hauteur d’assise - 445 mm
Environnement - Intérieur

Poids - 3,7 kg

Coque - Hêtre multiplis, déroulé en France
Finitions coque - Bois apparent ou teinté

Piètements - Bois lamellé ou métal
Finitions piètements - Métal noir ou

bois laméllé en hêtre naturel ou teinté
Produit assemblé - Non 
Certification - Bois PEFC 



IZA
Dimensions H x L x P - 805 x 411 x 370 mm

Hauteur d’assise - 445 mm
Environnement - Intérieur

Poids - 3,7 kg

Coque - Hêtre multiplis, déroulé en France
Finitions coque - Bois apparent ou teinté

Piètements - Bois lamellé ou métal
Finitions piètements - Métal noir ou

bois laméllé en hêtre naturel ou teinté
Produit assemblé - Non 
Certification - Bois PEFC 

Dimensions H x L x P - 810 x 417 x 375 mm
Hauteur d’assise - 445 mm
Environnement - Intérieur

Poids - 3,7 kg

Coque - Hêtre multiplis, déroulé en France
Finitions coque - Bois apparent ou teinté

Piètements - Bois lamellé ou métal
Finitions piètements - Métal noir ou

bois laméllé en hêtre naturel ou teinté
Produit assemblé - Non 
Certification - Bois PEFC 

EVA



Dimensions L x P - 410 x 405 mm
Hauteur d’assise - 600 ou 750 mm

Environnement - Intérieur
Poids - 3,7 kg

Coque - Hêtre multiplis, déroulé en France
Finitions coque - Bois apparent ou teinté

Piètements - Bois lamellé ou métal
Finitions piètements - Métal noir ou

bois laméllé en hêtre naturel ou teinté
Produit assemblé - Non 
Certification - Bois PEFC 

EVA 1/3
Dimensions H x L x P - 850 x 416 x 400 mm

Hauteur d’assise - 445 mm
Environnement - Intérieur

Poids - 3,7 kg

Coque - Hêtre multiplis, déroulé en France
Finitions coque - Bois apparent ou teinté

Piètements - Bois lamellé ou métal
Finitions piètements - Métal noir ou

bois laméllé en hêtre naturel ou teinté 
Produit assemblé - Non 
Certification - Bois PEFC 

LIZ



Diversité de piètements
et finitions, pour une 
chaise sur mesure

PIETEMENTS
Afin de proposer divers styles, mais également plusieurs 
hauteurs, Les Bonnes Chaises proposent une gamme variée 
de piètements, en bois ou en métal. Des pieds les plus clas-
siques à certaines formes plus originales, tous ces piète-
ments Les Bonnes Chaises assurent une stabilité sans faille, 
quel que soit le modèle de chaise. 

Lusci chromeCroix noir Tabouret

Croix boisTabouret

REVÊTEMENTS & FINITIONS
Avec ses 3 essences de bois et ses 2 teintes, les possibili-
tés offertes par ses finitions pour façonner SON modèle de 
chaise idéale sont vastes. 

Ce travail de finitions étant entièrement réalisé à la main 
par les équipes Les Bonnes Chaises, chaque modèle est 
choyé lors sa réalisation. Il en résulte ainsi un produit unique, 
remarquable, et toujours de grande qualité.

Essences disponibles (Liste non-exhaustive)

Noyer ChêneHêtre



OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?

En direct sur le site : 
lesbonneschaises.com

NOS RÉSEAUX 
Instagram : @lesbonneschaises

Informations 
Pratiques



AGENCE FP&A 
Céline GAY et Adeline VALLET
celine@fpa.fr / adeline@fpa.fr
07 61 46 57 31 / 06 68 41 56 56

LES BONNES CHAISES
Jean-Charles Pitiot
+33 (0)7 72 66 55 93
jcpitiot@lesmanufacturesfevrier.com

Roxane Fournier
+33 (0)6 45 62 28 50
rperrault@lesmanufacturesfevrier.com


