Bespoke since 1990

Les détails font la perfection,
et la perfection n’est pas un détail.
Leonardo da Vinci

Chaudronnerie d’art inox

Equ’inox Exclusive est le spécialiste du design métal
inox, nos compagnons réalisent des pièces haut de
gamme sur mesure pour l’agencement, la décoration
ou le mobilier.
Au service des Décorateurs, agenceurs, architectes
d’intérieur et designers nous concevons et réalisons
vos plus ambitieux et luxueux projets inox.
Situés au cœur des Pays de la Loire, nous sommes
attachés à nos savoir-faire artisanaux d’excellence.
Défenseurs du Made in France, nous avons été

distingués du label « Entreprise du Patrimoine
Vivant » qui représente le patrimoine manufacturier
Français, et nous sommes membre des Ateliers d’Art
de France qui défend et développe les professions
d’art de France.
Depuis 1990, l’exception est notre moteur, la passion
notre carburant et notre force un esprit d’équipe réactif.
L’entreprise à taille humaine installée à la Séguinière
à proximité de Cholet compte 7 salariés et s’est
agrandie au fil du temps pour atteindre aujourd’hui

1000 m2 d’ateliers permettant d’accueillir un parc
machine moderne intégrant les dernières techniques
de commande numérique.
Attachés à la transmission du savoir-faire Français,
nous formons chaque année des apprentis
chaudronniers et ce depuis 20 ans.

1990. Création de l’atelier de chaudronnerie Inox par
Mr Bossart, 1 salarié.
2000. Rachat de l’atelier par Florent Ceinturet,
développement de la clientèle du luxe, modernisation et
agrandissement des espaces de travail.
2010. Equinox Exclusive est labellisée Entreprise du
patrimoine vivant, label d’état qui distingue les entreprises
françaises disposant de savoir-faire artisanaux ou industriels
d’excellence.

2016. Naissance de la collection de l’atelier.

2017. Développement des activités à l’export.

 Le devoir de confidentialité qui nous lie aux maisons
Françaises du luxe pour lesquelles nous travaillons depuis
25ans qui limitaient la possibilité de communication sur
nos clients et les créations que nous réalisons pour eux
nous poussent à créer notre collection de l’atelier.
 Nous pouvions ainsi communiquer sur notre savoir-faire
créatif et technique et faire connaître notre marque dans
les salons internationaux nous permettant un développement
à l’international.
 Entièrement designées et réalisées au sein de nos ateliers,
ces créations pièces de mobilier, objets de décoration sont
toutes déposées et disponibles en série limitée et numérotée.

2019. Agrandissement de l’atelier et création du showroom.
2020. Admission en, tant que membre actif des ateliers d’art
de France et lauréats du concours trophées PME RMC dans
la catégorie entreprise artisanale.

Nos valeurs

DESIGN ET EXCEPTION

Nos chaudronniers réalisent des pièces uniques
et sur mesure dans le respect des traditions et
du savoir-faire des métiers de la chaudronnerie.

TECHNICITÉ ET INNOVATION

Equinox Exclusive investit continuellement pour
perfectionner son savoir-faire.

QUALITÉ
Un soin du détail incomparable est apporté dans
chacune des phases de création des pièces de notre
collection.
La qualité des finitions, la noblesse des matériaux
est vérifiée et contrôlée afin d’en assurer une qualité
optimale. Aucun compromis en matière de qualité
n’est permis.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Attachés aux valeurs de transmission et au travail
en mode participatif, nos compagnons sont
impliqués à chaque étape du développement de
nos créations et partie prenante du développement
de l’atelier.

Créations et réalisations

LE LUXE D’UN MOBILIER D’EXCEPTION
Collection design inox
Notre collection est née de l’innovation inscrite
depuis toujours dans les valeurs de notre entreprise.
La noblesse des matières, la sélection des matériaux

les plus rares participent au caractère unique
et à la perfection de nos créations.
Des pièces uniques, du mobilier d’exception
pour vos intérieurs en série limitée numérotée
cette workshop collection peut être personnalisée
à souhait.
>> Catalogue en ligne

DÉCORATIONS D’ART INOX
La chaudronnerie fine inox au service
de la décoration et du luxe
Nous réalisons tous vos projets inox et des créations
d’exception sur mesure et personnalisables :
Babyfoot inox aux couleurs de vos équipes favorites
ou frappés de votre logo pour tous vos évènements
de communication, ou partenariat avec des
designers et des artistes Eric BERTHES designer,
François MORELLET peintre, graveur et sculpteur et
Giovanni CAROSI, peintre et sculpteur, nous ont fait
confiance pour réaliser les pièces en acier en inox
qui font partie de certaines de leurs œuvres d’art.
Ensemble, nous avons développé des œuvres d’art
en leur apportant toute notre technicité et notre
savoir-faire.
Tout simplement parce que nous aimons ce qui
est le plus beau.

Personalisation

Notre spécialité, le sur-mesure à la demande de nos
clients : l’inox Haute façon au service des agenceurs,
architectes d’intérieur, designers ou des particuliers.
Nous mettons notre savoir-faire et notre rigueur à
votre disposition.
Nos compagnons réalisent des pièces sur mesure ou
des éléments de vos créations pour tous vos projets
inox : Éléments de mobilier, pièces d’habillage et de
décoration pour l’agencement et l’aménagement de
magasins, centre commerciaux, boutiques, hôtels,
restaurants, yachts et résidences particulières.

Carré VIP Cointreau

Un seul interlocuteur, pas de standard chez Equinox Exclusive.
La politique de la maison est d’entretenir des relations privilégiées
avec ses clients et ses partenaires, c’est ainsi la règle depuis 30 ans.
L’expertise technique de nos chaudronniers, notre expérience du sur mesure
nous permet de donner vie à vos projets inox les plus exigeants.

EQUINOX EXCLUSIVE
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Suivez notre actualité et nos nouvelles créations en vous abonnant à nos réseaux sociaux!

