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LA MAISON TURRINI,
UNE HISTOIRE DE RENCONTRES
Issu d’une famille d’émigrés italiens originaires de Vérone, Christian
TURRINI a installé son atelier de fabrication de meubles au coeur de la
Bretagne, en pleine campagne, dans un décor de 6000 m2 où cohabitent
dans la plus grande intimité chênes, noyers, merisiers, érables, hêtres
et tulipiers de Virginie.
Ebéniste de formation, Christian TURRINI a fait ses armes à l’atelier
de production de l’entreprise MATIS, puis après 5 ans d’une fructueuse
collaboration, a décidé de créer sa propre entreprise.
Lampes, tables basses, bouts de canapé, bureaux, 3 ans seul à sillonner
la BRETAGNE pour vendre des collections uniques et intimistes, associant
bois, cuir et tissu dans un esprit novateur et une conception prématurément
environnementale.

« Un esprit
novateur et
une conception
prématurément
environnementale »

Sa passion l’anime. 1992, rencontre avec René TROTEL qui expose
ses réalisations au salon du meuble à PARIS et lui permet d’y
rencontrer des acheteurs qui apprécient son travail et décident de
les commercialiser sur toute la France.
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LA MAISON TURRINI une histoire de rentontres

« La collection EDEN trouva
un public de passionnés
pendant presque 18 ans »

1995, 1ère rencontre avec François ROCHE, fondateur de ROCHE BOBOIS et son frère Philippe.
Une envie immédiate de travailler ensemble, une passion commune pour les matériaux
nobles et le respect des essences.

De cette envie nait une 1ère collection CARAVANE, dessinée par le
designer Daniel EZAN, collection qui sera ensuite déclinée dans
une version merisier.

La ligne plaît, le meuble est fonctionnel et regorge de détails insoupçonnés, qui
en font un objet unique. Une malle debout, esprit voyage, malle CD tout autant
que table basse. La ligne fonctionne et donne naissance à une nouvelle collection,
EDEN qui trouva un public de passionnés pendant presque 18 ans.
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LA MAISON TURRINI une histoire de rentontres

« Un site
entièrement
dédié à la
fabrication
de meubles
haut de
gamme. »

Christian TURRINI investit les ateliers municipaux de Pont Scorff, 300 m2, puis
déménagera faute de place pour installer son site de production sur 2500 puis
6000 m2. Un site entièrement dédié à la fabrication de meubles haut de gamme,
un site pour collecter les plus belles essences de bois et proposer des associations
uniques de matières aux designers les plus inspirés.
Très vite, l’équipe s’agrandit jusqu’à atteindre 52 collaborateurs. La production
atteindra 18 000 meubles à l’année, une production industrielle autour d’un
savoir-faire artisanal unique en France.
Christian TURRINI rachètera dans les années qui suivent l’un de ses principaux
concurrents David LANGE, faisant de La maison TURRINI la référence en matière
de fabrication de meubles haut de gamme et respectueux de l’environnement.

Reconnue depuis 30 ans pour son savoir-faire, fournisseur
français historique et fidèle de ROCHE BOBOIS, la maison
TURRINI fabrique avec talent et exigence de petites séries.
Elle fabrique sur mesure.
Elle fabrique naturellement ...
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L’EXCELLENCE

D’UNE GRANDE MARQUE

DE FABRIQUE

Chaque pièce est unique dans sa conception et la magie de La
maison TURRINI s’exprime dans la subtilité de son savoir faire.
Les premières réalisations de Christian TURRINI étaient des
meubles posés sur des roulettes réalisées à partir de boules de
pétanques !
Rajouter une tablette à un meuble, le proposer en plus de 20
teintes, rien d’impossible.
Dans l’atelier, aucun meuble en stock, tout est fabriqué à
la commande. Chaque pièce est unique. La maison laisse son
empreinte, on y travaille à façon, on assemble sans pointe, ni
vis, chaque pièce est traitée dans une approche monolithique, en
englobant la matière sans la torturer. Chez TURRINI, on maroufle
à la main, on traite les couleurs dans la masse, on ponce les arrêtes
pour les adoucir. On rend hommage à l’ébénisterie à chaque étape
de la fabrication.

C’est l’ensemble de ces détails qui font la subtilité de
cette grande maison à la française, témoin vivant des
pratiques ancestrales d’un métier d’art, naturellement en cohérence avec son temps.
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« Respirer l’odeur du
bois, suivre la longueur
de son fil, admirer les
nuances de ses desseins
et de ses couleurs,
l’écouter le bois a une
histoire, nos meubles
la racontent et la
prolongent »

L’ E C O CONCEPTION

L’EMPREINTE DE LA MAISON
« Nous faisons les
choses bien et pour
toujours, nous avons
depuis longtemps pris
l’engagement de ne plus
dégager de composants
organiques volatiles dans
l’atmosphère. Il a donc
fallu trouver des produits
compatibles avec
le bois... »

Plus qu’une définition, c’est une conviction profonde de
l’éco-conception et de ses fondamentaux qui anime La maison TURRINI et en fait son coeur de métier.
Sélectionner les meilleures essences, produire plus propre,
considérer le produit de sa conception à sa fin de vie comme un
objet unique en phase avec son environnement.
Des matériaux recyclables, aucune colle synthétique nocive,
des bois massifs.
Développer une approche créative, privilégier la fonctionnalité du meuble tout en respectant l’environnement, La maison
TURRINI s’est engagée depuis 2004 dans un processus global et
s’appuie sur une démarche RSE (Responsabilité sociétale des
entreprises).
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L’ECO-CONCEPTION l’empreinte de La maison

L’utilisation de panneaux lattés 100% naturels
à la place des panneaux agglomérés contenant
des colles nocives pour la santé

L’application de vernis à l’eau possédant
les mêmes propriétés de résistance que les
produits conventionnels élaborés à partir de
produits chimiques de synthèse.

des meubles BIENFAITS...

Le choix de partenaires,
designers et fournisseurs
partageant les mêmes valeurs
et possédant une expertise dans
le domaine de l’éco-conception.
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La mise en fonction d’un
système de séchage naturel
avec une facture énergétique
annuelle divisée par trois.

La mise en place d’un tri
sélectif au niveau des ateliers
de production.

Des outils de management
du type ISO 9001 et ISO 14001
permettant de structurer le
processus de fabrication et
d’améliorer le niveau global de
qualité.
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L’ECO-CONCEPTION l’empreinte de La maison

Tous les bois employés proviennent de forêts européennes durablement gérées.

« L’éco-conception
n’est pas un mot
savant ni un concept
marketing mais une
vision d’entreprise
partagée par toute
une équipe. »

La maison a ainsi développé avec ses partenaires des procédés uniques pour rendre
l’eau et le bois compatibles.
Le fabriquant conçoit des meubles qui ne
dégradent pas l’atmosphère de vie, des
meubles sains et de qualité.

« Lorsque l’on travaille le bois, on a la fibre environnementale chevillée au coeur, c’est l’Artisan qui parle de
la passion de son métier et du respect de la matière qu’il
travaille. Sa mission est d’anoblir son savoir-faire et il
s’engage en prenant la responsabilité d’accompagner
cette matière noble jusqu’à sa destination finale, dans
le respect de son essence et conscient de sa sensibilité. »
Christian Turrini
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LES COLLABORATIONS
COMME UN MOTEUR

D’INNOVATION
La maison TURRINI a développé son savoir-faire au
fil de ces rencontres. L’association avec de nombreux
designers de talents a renforcé son exigence de qualité
et ses convictions de l’éco-conception.
La technique et la qualité associées à l’esthétique ont
fait de La maison TURRINI une référence pour de
nombreux designers respectueux des mêmes valeurs
et ingénieux « par nature ».

« Aujourd’hui, la recherche d’innovation ne peut plus se
limiter aux produits ; elle concerne aussi les procédures,
services, échanges, loisirs, moyens de communication et
les relations de travail. Les designers ont développé cet
incroyable savoir-faire dans la recherche de solutions, la
capacité à transformer les contraintes en opportunités,
l’observation et la compréhension des besoins des Hommes. »
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« la recherche d’innovation
concerne aussi les procédures,
services, échanges, loisirs,
moyens de communication et
les relations de travail. »

LES COLLECTIONS

DE LA MAISON

LES COLLECTIONS

EXPRESSIONS

NATURELLES

LES COLLECTIONS Expressions naturelles

LES COURBES

ORIGINELLES
INDOOR & OUTDOOR
Collection : BEE
Designers : FRITSCH et DURISOTTI
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LES COLLECTIONS Expressions naturelles

UN JEU DE
CONSTRUCTION
CHAMBRE
Collection : EKO
Designer : Erwan PERON
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LES COLLECTIONS Expressions naturelles

COMME UN ARBRE

SUSPENDU
SALON/SEJOUR
Collection : OSMOS
Designer : Erwan PERON
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18
000
meubles par an

90

Collaborateurs
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300

LANGUES
PARLÉES

CLIENTS

La marque de fabrique
Depuis 1972
depuis 1992

EXPORTE
sur tous les continents
(sauf oceanie)
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