


UNE IDÉE DE FOLIE !
L’histoire de l’Atelier est d’abord celle d’une idée...

Une idée inspirée par ma passion des tendances, de la décoration, du design...
Et surtout née au coeur de l’aventure trépidante que je vis depuis 10 ans grâce à notre société,

Sigal Industries, spécialiste de la transformation du fer. Le mariage inattendu de deux passions, de deux univers.
Les créations d’une femme confiées aux mains des hommes, pour qu’ils leur donnent vie et les subliment.

Le plaisir de valoriser autrement les talents et les équipements de pointe de notre société... 

Trois ans d’imagination plus tard, l’Atelier est bien plus qu’une idée.
C’est une réalité... sans limite. Belle découverte...

Joëlle Sigal



UNE HISTOIRE DE TALENTS…
L’Atelier est né de la complémentarité de Sigal Industries et ATS laser,
spécialistes de la chaudronnerie et de la métallerie depuis 10 ans.
Des bureaux d’études aux équipements de pointe : découpe laser, presse 
plieuse, scie à ruban… chaque pensée, chaque geste n’a qu’un seul but : créer. 
Parce que le fer est exigeant. Il aime l’expérience, la maîtrise, la précision…
et surtout les hommes de talent.

DES CRÉATIONS PERSONNALISÉES
L’Atelier conçoit avant tout des pièces uniques et des créations personnalisées.
Le mobilier déco en fer et les pièces de serrurerie que nous créons sur-mesure 
s’intègrent parfaitement dans votre lieu de vie ou de travail. 
Vous recherchez une belle table, une bibliothèque design ou bien encore
une console épurée ?
Nous concevons pour vous des meubles 100% personnalisés.
Vous avez une problématique d’aménagement intérieur à solutionner ?
Nous réalisons pour vous une verrière, un escalier ou bien encore
des gardes-corps.
Sans oublier les solutions pour l’extérieur : terrasses, mobilier de jardin, clostra…
Enfin, l’Atelier répond régulièrement aux appels à projets des collectivités
qui souhaitent des solutions pour aménager l’espace public ainsi qu’aux
restaurateurs, commerçants ou entreprises.



MEUBLES
L’Atelier conçoit tous types de mobiliers et accessoires de décoration en fer.
Nos créations aux lignes épurées et aux matières brutes, deviendront vite
des pièces phares de la décoration de votre intérieur.

Votre mobilier en fer 100% personnalisé

« J’aime partir d’une page blanche, écouter mon client et parler longuement
avec lui de ce qu’il a en tête ! » La création sur-mesure est le point qu’affectionne 
le plus Joelle Sigal. Travailler sur une table ou bien encore une jolie bibliothèque 
est toujours un plaisir. « On aboutit souvent à quelque chose qui est très loin
de l’idée première qu’il avait en terme de forme ou de couleur, mais l’essentiel
est de lui proposer un meuble 100% personnalisé qui le satisfait pleinement. »





L’Atelier c’est avant tout, une équipe de passionnés qui mettent leur savoir-faire
au service de problématiques d’ameublement. Ainsi, nous réalisons pour les
professionnels comme pour les particuliers, diverses pièces maîtresses telles que 
les escaliers, les tonnelles, les garde-corps ou encore le mobilier de jardin.
Découvrez ici quelques-unes de nos réalisations.

Des solutions d’ameublement sur-mesure

Délimiter des espaces, sécuriser une marche, occulter la vue… autant de
problématiques d’ameublement qui ne trouvent pas toujours de solution dans
le commerce. L’Atelier vous propose une étude et une solution 100% personnalisée. 
Choisissez les couleurs, les matières et les dimensions, et nous nous chargeons
du reste. Si vous avez un projet, demandez nous un devis en cliquant ici.

AMÉNAGEMENT






