
 
 

Ancenis, le 31 octobre 2019 : L'Atelier 1053 présentera du 9 au 11 novembre 2019 au salon de l'Habitat de Nantes les 
Tables Rivières de France, la première collection de tables "rivières" sur mesure et éco-responsables entièrement 
réalisées en France.  

 

Un procédé de fabrication spécifique 

Ces tables, composées de bois massif et de coulées de résine, nous viennent du monde anglo-saxon. Après avoir 
découvert le concept en vidéo, les deux menuisiers ébénistes de l'Atelier 1053, atelier d'agencement d'intérieur sur 
mesure, décident de se lancer dans l'aventure et de fabriquer leurs propres tables.  

"Nous avons mis plus d'un an à trouver la recette idéale" explique Emmanuel Maussion, le fondateur de l'Atelier 1053. 
Et Ludovic Jouneau, son associé, de compléter : "Nous avons préféré prendre le temps de réaliser un produit de qualité 
et conformes à nos valeurs".  

Les deux artisans ont en effet testé pendant des mois différentes combinaisons de bois, de résines, de formes pour 
trouver l'équilibre idéal entre les matières. Ils ont également renforcé la structure des tables pour garantir sa durée 
dans le temps, ce qui est souvent le point faible des tables de qualité moindre.  

Des produits uniques et sur mesure  

Chaque table Rivières de France est unique : le bois utilisé est choisi spécifiquement par les deux artisans. "Nous 
fouinons dans les scieries pour rechercher des bois atypiques, très nervurés", raconte Emmanuel. "Ces matériaux de 
caractère seraient refusés dans un procédé industriel. Cette revalorisation de matériaux authentiques et bruts garantit 
le côté unique de chaque table." 

Les clients peuvent également personnaliser les dimensions, l'essence du bois, la couleur de la résine, le nombre de 
coulées, le modèle de piètement… Chaque table est baptisée du nom d'une rivière française, bouclant la boucle de 
cette création unique et 100% française.  

Un engagement local et environnemental fort  

Les Tables Rivières de France sont réalisées à partir de bois atypiques issus de scieries locales (hors demandes pour 
des essences exotiques) et revalorisent des matériaux non utilisables pour une exploitation industrielle. La résine 
époxy utilisée pour les coulées est issue de produits végétaux. Enfin, les tables sont protégées par des huiles de finition 
naturelles adaptées à un environnement alimentaire.  

Une dizaine de modèles de tables basses et tables à manger Rivières de France seront présentées sur le stand de 
l'Atelier 1053 au Salon de l'Habitat de Nantes du 9 au 11 novembre 2019.  

 

A propos de l'Atelier 1053 

L'atelier 1053, créé dans le pays d'Ancenis (44) en 2016 par Emmanuel Maussion et rejoint par Ludovic Jouneau, designe 
et réalise pour ses clients particuliers et professionnels des meubles et aménagements d'intérieur sur mesure. 


