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Hervé Hoff est le directeur général de la société Image. Photo Progrès/Blaise FAYOLLE

L es résidences haut de gamme, 
l’hôtellerie de luxe, les sièges 

sociaux d’Air France, Chanel, 
Dior ou GL Events, tous font ap-
pel à la société Image. Basée à 
Millery depuis 1983, l’entreprise a 
acquis un véritable savoir-faire et 
une qualité de finition pour le 
mobilier et les façades en bois 
massif, mais aussi en Corian. Cet-
te marque de matériau composite 
est constituée de matière minéra-
le et de résine acrylique. Déjà en-
treprise du patrimoine vivant de-
puis 2012, Image voit deux 
tabourets et une table retenus 
pour l’exposition du fabriqué en 
France à l’Élysée les 18 et 19 jan-
vier (lire par ailleurs).

Trois ans de formation 
aux techniques

« Je ne pouvais pas ne pas ré-
pondre à l’appel à candidature, 
explique Hervé Hoff, directeur 
général, qui a racheté la société en 
avril 2018. Mais j’avais peu d’es-
poir d’être retenu. C’est une belle 
surprise et une reconnaissance. » 
Les équipes de l’entreprise ont, en 
effet, développé des techniques 
particulières pour le travail du 
Corian. « Nous recevons ce maté-
riau par plaque, puis les ouvriers 
le travaillent, détaille Hervé Hoff. 
Il peut être thermoformé, moulé, 
collé. Dans chacune de ces tâ-
ches, les ouvriers ont acquis un 
savoir-faire qui ressurgit sur la 
qualité du produit fini. »

Selon le directeur général, il faut 
en moyenne trois ans pour qu’un 
ébéniste de l’entreprise soit formé 
à ces techniques. « C’est pourquoi 
le site de production ne bougera 
pas de Millery », abonde Hervé 
Hoff. Baignoire et vasque en bois 
massif traité ou table pour la dé-
gustation dans un chai, Image ne 
réalise que des projets sur mesure. 
Les tabourets et la table retenus 
représentent cette expertise. 
« Soit la vis en bois s’insère dans 
le Corian, soit l’inverse, détaille 
Hervé Hoff. Le travail des matiè-
res et le design se retrouvent dans 
ces produits destinés à un hôtel 
de luxe. »

Rhône  Entreprise

La société Image, fer de lance du 
fabriqué en France, s’expose à l’Élysée
La société Image, instal-
lée à Millery, s’est vue 
distinguée par l’exposition 
du fabriqué en France à 
l’Élysée. La manufacture 
contemporaine a acquis un 
savoir-faire dans le travail 
du bois et du Corian, com-
posite de minerai et 
d’acrylique, pour créer du 
mobilier haut de gamme.

Une ambition à l’export
La société dispose de 3 000 m² de 

bâtiments, sur une emprise de 
7 000 m². Image est doté d’un bu-
reau d’études intégré de six colla-
borateurs. Plus d’une trentaine tra-
vaille dans les ateliers. « Cette 
organisation permet de maîtriser 
toute la chaîne, de la consultation 
par le client, jusqu’à la pose, en 
passant par le devis, les plans et la 
fabrication », énumère le direc-
teur. Le positionnement géogra-
phique de l’entreprise se révèle 
aussi stratégique par rapport au 
marché. « Lyon et sa région se si-
tuent à deux heures des deux Sa-
voies et de la Suisse et pas trop loin 
non plus de la Côte d'Azur, où 
nous avons nos clients, indique 
Hervé Hoff. Paris n’est également 
pas trop éloigné. »

Image affiche une hypercrois-
sance ces dernières années. 
« De 2,8 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2018, nous 
sommes passés à près de 5 mil-
lions en 2019 », expose le directeur 
général. Il souhaite mainte-
nant exporter son savoir-fai-
re made in France en dehors 
du sud-est de la France mais 
aussi à l’étranger.

Blaise FAYOLLE

Sur le modèle des Journées du patrimoine, le président Macron a souhaité l’organisation à 
l’Élysée d’une grande exposition du fabriqué en France. Le rendez-vous est ouvert au public le 
week-end du 18-19 janvier. Les visiteurs doivent quand même s’inscrire en ligne. L’exécutif 
compte ainsi le savoir-faire des entrepreneurs, artisans, ingénieurs ou agriculteurs français. Au 
total, 101 produits ont été retenus pour représenter l’ensemble des départements de métropole 
et d’outre-mer.
Après un appel à candidature, un comité de sélection, présidé par Agnès Pannier-Runacher, la 
secrétaire d’État auprès du ministère des finances a choisi les biens retenus pour cette édition. 
Outre les tabourets et la table de la société Image, l’exposition va mettre en valeur du textile, 
des robots, des produits ménagers, de l’alimentation, des applications mobiles, une voiture 
électrique et même un satellite.

Cest table et tabourets ont été exposés 
à l’exposition du fabriqué en France à 
l’Élysée. Photo Progrès/Blaise FAYOLLE

Une exposition avec aussi du textile et des robots


