Mobilier de bureau pour entreprises

Armoires, étagères et bureaux 100 % en frêne massif de Bourgogne, assemblages traditionnels pour les locaux
d’Enercoop

Agencement

Mobilier

Designée par Benoît Patoureaux, la table basse schiste est
fabriquée entièrement à partir de chutes de bois massif de
l’atelier
Dimensions :
Bureaux Asymétriques, plateaux en mélaminés de réemploi,
alésage en chêne massif de la forêt de Rambouillet (78)
Piétements et étagères 100 % en réemploi pour Les Canaux

Coût unitaire : 950 € H.T.
Coût en série de 5 unités : 550 € HT
Délai minimum 6 à 8 semaines

Table de réunion

Table de réunion pour 10/12 personnes, plateau en peuplier grisard massif de pays, piétement en bastaings de
réemploi pour le centre social Rosa Parks

Accueil de groupes
A Travers Fil propose des stages d’initiation à la
menuiserie sur 2 jours à 8 participant.e.s maximum. Les
participant.e.s repartent à la fin du stage avec une
étagère en bois massif et l’apprentissage des
techniques de construction de type mi-bois et lamello.
Tarif de groupe : 3000 € H.T.

Pour toute demande de devis, vous pouvez nous
contacter par mail : devis@atraversfil.org
Pour être
actualités :

au

courant

de

nos

https://www.atraversfil.org/
Sur la page Linkedin : A Travers Fil
Sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/atraversfil/
Sur la page Instagram :
https://www.instagram.com/atraversfil/

dernières

A Travers Fil – Partenaire de l’Économie Sociale
et Solidaire
A Travers Fil présente une démarche écologique dans ses
projets :
- ré emploi de matériaux
- utilisation prioritaire de bois massifs en provenance d’Île de
France, de Bourgogne ou du Jura
- limitation du l’usage de colle grâce aux assemblages
traditionnels
- utilisation de produits de finitions écologique (sans ou très
peu de COV)
- souscription d’un contrat d’électricité auprès d’Enercoop
- utilisation du vélo cargo et remorque pour les petites
livraisons
L’association promeut également l’inclusion en organisant des chantiers éducatifs permettant à des jeunes de
découvrir le métier de menuisier.
A Travers fil a remporté le prix spécial de l’Économie Sociale et Solidaire de la ville de Paris en 2020 et a obtenu
l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).

A Travers Fil - L’équipe
L’association emploie 4 menuisiers et menuisières à
temps plein ainsi qu’une employée à temps partiel
pour les opérations de comptabilité/gestion. Tous sont
issus d’une reconversion professionnelle :
- Sylvestre Couzon : Co-fondateur avec Quentin
Siefridt. En tant que salarié d’À Travers Fil, il
assure, outre les activités de production, le suivi
administratif et financier de la structure.
- Nicolas Desreumaux : salarié depuis 2018, il est
en charge de l’activité de production et de la
communication de l’association.
- Sébastien Bolo : salarié depuis juillet 2018. il
exerce les responsabilités de gestion d'atelier et de
formateur pour les activités de stages et de cours.
- Clémence Bosramiez : salariée en 2020, elle est
en charge des activités de production.

A Travers Fil
Créée en janvier 2015, l’association fait vivre
des ateliers conviviaux et autogérés de
partage de savoir-faire, d’outils et de
matériaux dans une optique écologique et
solidaire.

Elle déploie trois thématiques différentes :

Notre philosophie :

- Lieu d’apprentissage : des cours
semestriels encadrés par un salarié et des
stages d’initiation et de perfectionnement
sur un week-end sont proposés

- Faire soi-même, faire ensemble
- Gagner en autonomie : s’approprier les
techniques et les matériaux
- Apprendre autrement : entraide et échange
- Fonctionner en autogestion
- Être accessible à tou.te.s

- La Fabrique : fabrication de mobilier sur
mesure à destination de particuliers,
d’entreprises et de collectivités

- Lieu d’échanges : des bénévoles
proposent et encadrent des permanences
permettant aux membres de l’association
d’utiliser
l’atelier
pour
des
projets
personnels

