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le bon artisan

Texte Victoire Terrasse
Photo DR

Steelinbox
L'ATELIER EN VILLE
Envie de changement? Steelinbox c'est l'atelier en

J'ai enchaîné et fais des études d'architecte à Rennes

ville de designers et d'artisans. À seulement 36 ans,

et la, j'ai découvert Marcel Breuer, Jean Prouvé .

Olivier propose des installations sur-mesure et du

Ce dernier disait «J'avais cfe la tôle sous la mam, je

mobilier sans compter pour tous vos projets d'enver-

l'ai plié pour en faire des chaises» Pour moi, c'est

gure. Tout est étudié, calibré, respecté, ses conseils

devenu une nécessite sociale j'aime cette idée, de

sont aiguisés ... Des solutions simples adaptées à

pouvoir prendre la tôle d'acier ou d'inox pour réaliser

notre société, à l'aspect environnementale et aux

un escalier, un plan de travail ou une bibliotheque.

matières. Rien n'échappe à SteelinBox, c'est notre

J'ai le sentiment au travers de mon travail d'être en

juke-box de l'habitat, adéquat et sans tracas !

iccord avec le monde et avec moi-même.|Car comme
il le précise l'acier est recyclé et recyclable1 ll pousse

Qui est Steelinbox

9

le vice à récupérer du vieux bois pour en faire des

Steelinbox est un atelier-showroom qui regroupe

plateaux de table et du bardage

et collabore en permanence avec un réseau d'artisans pour apporter l'assurance d'un travail bien

D'où vient le nom Steelinbox7

pensé, soigné avec des prix accordés Nos artisans

Une de mes amies avait un magasin Red in box. Et un

metalliers ou menuisiers apportent leur savoir-faire

soir, après un brainstorming, on a donné naissance

exceptionnel dans chaque piece Comme des esca-

à SteelinBox Métal dans la boîte. Et SteelinBox a

liers sur mesure, verrière interieure, cuisine inox,

donné naissance à l'atelier en ville, qui développe la

mobilier acier à vos dimensions, ou bien agencement

partie sur-mesure.

global d'espace, de vente, de service, ou d'exposition.
Tes inspirations7
Ton parcours 7

Tout a commencé à la galerie Downtown, un ami y

Ça me vient de l'enfance, mon père avait une grande

travaillait ll vendait du mobilier Prouvé, Pernand..

entreprise de métallene en Bretagne et il m'a beau-

Puis, j'ai découvert Ren Arad & Ron Jilad. C'est à tra-

coup appris. C'est a 15 ans qu'est nee ma soif de

vers leurs travaux que je me suis dit que tout était

créativité et de matières J'allais régulièrement dans

possible ' Sans oublier mon père, mon mentor.

son atelier, même le dimanche, je lui piquais sa clef,
puis, j'ai commence a prendre du metal, a le plier, le

Avec quels créateurs travailles-tu 7

découper, le souder et au fur et à mesure je réalisais

Je diffuse des marques comme M u lier, Tau lix, Smtesi,

du mobilier.

Emu, Haussmann, Gubi.

DOWNTOWN
2746514300509/GBV/OTO/2
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la galerie Dowtown
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Mais je surveille des jeunes designers comme Dima

de Jean Prouvé dans les années 40-50.

Loginoff notamment.
Tes lieux préférés dans Paris Est?
Ton genre de musique?
J'adore le métal! Pourquoi? Plus sérieusement

Le Point Éphémère, le Café Lomi, le canal Saint-Martin...

j'écoute Mathias Duplessy, Iggy Pop, Angus et Julia
Stone, Tom Waits ...

Une question à poser au Bonbon?
Puis-je vous distribuer dans mon atelier-showroom?

L'objet le plus précieux dans tes poches?
Mon feutre Staedtler.
Steel! nbox
Situ devais faire deux vœux?
Pouvoir développer mon projet à l'étranger...

3 bis, rue Marcadet - 18e
steelinbox.com

Développer une cabine bateau à Paris, en m'inspirant
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