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chaudronnerie et  

métallerie inox sur mesure

Le virage du luxe s’est imposé naturellement, par la demande, 
et se concrétise aujourd’hui par la création d’une collection 
sous la marque Equ’inox Exclusive. Cette dernière présente 
des pièces haut de gamme sur mesure pour l’agencement, 

«

d’être lauréate des Trophées PME RMC dans la catégorie PME 

mais également des artistes, le dirigeant s’associe 
aux Ateliers Audouin pour la maroquinerie et à des 
ébénisteries pour les éléments en bois. Il a ainsi 
réalisé le bar circulaire du Carré Cointreau, aménagé 
les cuisines du Yacht Enigma XK, la boutique Yves Saint 
Laurent à Paris… et créé quelques pièces pour les 
œuvres d’art de François Morellet et Giovanni Carosi, 
tous deux peintres et sculpteurs, et pour les designers 
comme Eric Berthes.
La haute technicité des chaudronniers, leur capacité à fabriquer sur 
mesure et à innover leur a ouvert les portes du marché du luxe. Pour 

pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique, des trémies, 
chariots, plans de travail et tout objet réalisable en inox (rampe 
d’escalier, entourage de portes…). Cette activité représente encore 

chaque artisan chaudronnier réalise sa pièce de A à Z à partir d’un plan, 
ce qui nécessite une grande polyvalence, de la dextérité et de la minutie, 
mais apporte plus de motivation. Ardente défenseur du made in France, 
la PME a reçu les labels «

Le luxe n’a pas de frontière
Le développement de la marque Equ’inox Exclusive a impliqué la mise 
en place d’une stratégie export.  «

L’entreprise s’est donc dotée d’une communication ciblée, avec un site 
Internet traduit en plusieurs langues, une plaquette de présentation en 
français et en anglais. Elle participe à de nombreux événements comme le 
salon de l’Industrie du design «

«

L’occasion de dévoiler les pièces de sa collection sur 

un vrai potentiel. «

formation pour la pratique de l’anglais. «

commente Florent Ceinturet.

Le chef d’entreprise projette de nouveaux investissements pour 
moderniser l’outil de production. Il souhaiterait acquérir une presse 
plieuse à commandes numériques pour la mise en forme des pièces 
en inox. «

Christelle Gourronc

L’histoire commence il y a plus de 20 ans lorsque 
Florent Ceinturet reprend la chaudronnerie Equ’inox 49. 
Spécialisé dans les créations sur mesure en inox pour 
les cuisines collectives, l’agroalimentaire et l’industrie, 
l’atelier zignérais évolue peu à peu vers la chaudronnerie 
haute façon pour les agenceurs, les architectes 
d’intérieur et les designers.
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