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L'atelier 1053

Nous sommes tous à la recherche 
d'un intérieur unique et 
personnalisé, mais aussi d'une 
certaine authenticité : un 
enracinement dans le local, une 
fabrication artisanale et 
respectueuse de 
l'environnement… 

L'Atelier 1053 designe et réalise 
pour ses clients particuliers et 
professionnels des meubles et 
aménagements d'intérieur sur 
mesure.



Emmanuel Maussion a toujours été porté par la fierté et le plaisir de travailler le 
bois. Après une formation en menuiserie ébénisterie et de nombreuses années de 
salariat dans le secteur, son goût pour l'accompagnement et le contact humain 
l'amène en 2016 à créer l'Atelier 1053. 
Ludovic Jouneau, mécanicien diagnosticien, a pris goût au travail du bois avec son 
grand-père. Il décide donc de se reconvertir dans la menuiserie ébénisterie et 
rencontre Emmanuel durant sa formation. Ils choisissent de s'associer en 2019 
pour développer ensemble l'Atelier 1053. 

Tous les deux sensibles au contact avec le client, ils partagent la même vision de 
leur métier centré autour de l'humain, du savoir-faire et de leur engagement local 
et environnemental. 

Notre 
histoire



L'agencement 
d'intérieur

L'atelier 1053 a pour ambition de 
trouver l'aménagement idéal pour 
chaque intérieur. 

Il propose à ses clients un 
accompagnement sur mesure pour la 
réalisation de leurs rêves d'intérieur : 

• Optimisation des espaces 

• Personnalisation suivant leurs 
préférences esthétiques

• Accompagnement sur tout le 
déroulement du projet jusqu'à la 
pose 

"Notre savoir-faire : trouver le bon 
équilibre entre la configuration, le design 
et le matériau"



Exemples de 
réalisation

"Nous venons à votre domicile afin de mieux
comprendre vos besoins", explique Emmanuel, 
"puis nous concevons ensuite le projet". 

A partir d'illustrations 3D, il est ensuite réalisé à 
100% dans les locaux de l'Atelier 1053 à Ancenis
(44). 

Les projets, créés sur mesure pour être
fonctionnels et esthétiques, vont de la cuisine ou
la salle de bains sur mesure à la réalisation
complète d'aménagements professionnels ou
même de mobilier sur mesure. 

Les meubles peuvent être réalisés dans un grand 
nombre de matériaux : bois massif, dérivés du 
bois type mélaminé, placage, stratifié, verre, 
aluminium, acier…

Pour Ludovic, "cette combinaison de matériaux
est aussi l'occasion d'apprendre et de découvrir
en collaborant avec d'autres corps de métier".



De l'aménagement aux 
Tables Rivières de France

Quand Emmanuel et Ludovic découvrent les tables "rivière", association de bois massif
et de coulées de résine venue des Etats-Unis, émerge dans l'esprit de ces deux
passionnés d'ébénisterie un rêve fou : celui d'adapter ce procédé de fabrication pour
compléter leur gamme de meubles sur mesure avec des tables "rivière" de salon et de
salle à manger sur mesure, esthétiques et éco-responsables.

Ils testent différentes solutions
pendant plus d'un an : ils font varier
les bois, les résines, la structure,
jusqu'à trouver la combinaison
parfaite :
• Des bois issus de scieries locales
• Une résine époxy issue de 

produits végétaux et des huiles 
de finition naturelles adaptées à 
un environnement alimentaire

• Une structure spécifique pour 
renforcer la structure de la table 
et garantir sa durée dans le temps 



Le choix des matériaux, un critère essentiel
"Nous fouinons dans les scieries pour
rechercher des bois atypiques, très
nervurés. Ces matériaux de caractère
seraient refusés dans un procédé industriel.
Cette revalorisation de matériaux
authentiques et bruts garantit le côté
unique de chaque table."
"On trouve des tables rivières provenant
des pays de l'Est, qui utilisent des résines
très chimiques. Nous avons voulu revenir à
des produits plus respectueux de
l'environnement." Des tables 100% personnalisables et 

uniques
Tous les éléments peuvent être
personnalisés : les dimensions, l'essence du
bois, la couleur de la résine, le nombre de
coulées, le modèle de piètement…

Une production locale et artisanale
Toutes les tables sont réalisées à
Ancenis dans les locaux de l'Atelier
1053, en respectant les procédés
de fabrication et les valeurs de la
marque.

"Chaque modèle est unique 
et a même son petit nom, 
celui d'une rivière de 
France."



Nos valeurs

• L'écoute et l'humain

• La rigueur de notre savoir-faire

• Le local 

• Le respect de l'environnement 



Contacts

Emmanuel Maussion : 06 25 75 05 34 
Ludovic Jouneau : 07 57 51 22 19

contact@atelier1053.com
www.atelier1053.com

Sur les réseaux

mailto:contact@atelier1053.com
http://www.atelier1053.com/
https://www.instagram.com/atelier1053/
https://www.facebook.com/Ateliermillecinquantetrois/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/user/melman353/featured
https://www.pinterest.fr/Atelier1053/
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