
      

   

 

 
 
 

Concept D : le sur-mesure à la Française 
 

 

Concept D (groupe Delagrave), spécialiste de la conception de fauteuils de salles de 

spectacles et de la fabrication de mobiliers adaptés aux espaces et aux métiers, participe à de 

nombreux projets d’envergures et décroche des marchés hauts de gammes livrés clés en 

main. Avec un bureau d’études à l’écoute de ses clients, et la souplesse d’une fabrication 100 

% Française, la société se positionne aujourd’hui sur de nombreux secteurs, notamment sur 

l’agencement de mobilier sur-mesure. Un savoir-faire qui mérite que l’on en parle. 

L’auditorium de La Seine Musicale sur l’île Seguin, une des plus belles salles d’Europe  
D’une capacité de 1150 places, Concept D a conçu des fauteuils adaptés à l’environnement et d’une 
grande beauté mais surtout garantissant les qualités acoustiques de l’auditorium dédié à la musique 
classique et contemporaine non amplifiée. Une prouesse technique pour créer des sièges innovants, 
faisant dialoguer bois clair et boudins confortables d’un rouge carmin, le tout sur une structure 
innovante en carton, qui confèrent au projet une identité unique. Imaginés en collaboration avec 
l’architecte Japonais Shigeru Ban, il aura fallu 6 mois de développement puis 6 mois de conception 
avant l’installation dans cette salle désormais ouverte au public.  
 
Le futur Palais de justice de Paris 
Autre sujet, autre réponse. Le nouveau bâtiment conçu par Bouygues Construction et imaginé par 
l’architecte Italien Renzo Piano qui accueillera prochainement le futur Palais de justice sera le 2e 
bâtiment habité le plus haut de Paris avec 38 étages, situé derrière la tour Montparnasse. Il compte 
une soixantaine de salles d’audiences et pénales pour lesquelles concept D a imaginé les bancs des 
avocats. La commande était d’allier modernité et tradition, ainsi qu’efficacité fonctionnelle et confort. 
Fabriqués en Krion et plaqués de hêtre étuvé, ces meubles ont été travaillés en atelier pour être 
ensuite assemblés directement sur site et produire un ensemble monolithique sobre et luxueux. Un 
dossier sur lequel la société travaille depuis 2015 et dont la pose a pris fin en août de cette année. 
 
L’extension du centre de cancérologie de Strasbourg 
Une autre illustration du savoir-faire de l’équipe Delagrave – Concept D, l’aménagement à la demande 
de Bouygues Construction de 200 chambres médicalisées : avec près de 10.000 mètres linéaires 
d’encadrement de fenêtre, en passant par l’organisation intérieure des chambres jusqu’à la réalisation 
de certains mobiliers spécifiques. Un chantier récemment finalisé qui a nécessité la prise en compte 
de nombreuses contraintes d’exécution.  
 
Sans oublier les sportifs et les nouvelles technologies 
Toujours du clé en main imaginé avec la Fédération Française de Tennis, Concept D a remporté en 
début d’année l’appel d’offre lancé par la FFT concernant la fourniture et pose des garnitures bois 
assise et dossier des 28.000 sièges des 3 courts les plus prestigieux de Roland Garros. Développé en 
bois moulé de châtaignier et de chêne recouvert d’une finition extérieure innovante, ce développement 
représente une 1ère mondiale pour des sièges installés à l’extérieur, devant fusionner parfaitement 
avec la terre battue et l’environnement. Une nouvelle prouesse des équipes de Concept D.  
Et quant aux nouvelles technologies, Xavier Niel le patron de Free et l’architecte Jean-Michel Wilmotte 
ont confié à l’équipe la création de 300 fauteuils d’auditorium ainsi que le développement et 
l’installation de plus de 2600 postes de travail connectées dans la futur Station F, le plus grand 
campus de start-up au monde, à Paris.  
 
 

 
Le mobilier scolaire et collectif  
 



Des réalisations en France et à l’étranger 
Et comme le sur-mesure à la Française de Concept D est désormais reconnu, les projets à l’étranger 
se multiplient, des projets en Suisse et moyen orient sont en phase finale de négociation. 
 
 
 
Concept D, des fauteuils et des mobiliers adaptés à de nombreux univers… 
Les théâtres 
Les auditoriums 
Les universités 
Les palais de justice 
Les hôpitaux… 
 
Le 1er fabricant de fauteuils à certifier l’ensemble de sa gamme.avec des dépôts de brevets.  
Entreprise installée à Froideconche (70) 
 
Pour plus d’informations et la présentation des réalisations sur Concept D, le spécialiste de la 
conception de fauteuils pour les salles recevant du public et du mobilier sur mesure :  
http://www.conceptd.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  

Sylvie Grasser – 06 32 75 11 94 – 

grasser@hiceo.fr  

Chrystelle Bouhet – 04 76 31 06 10 

cbouhet@hiceo.fr 

 

Des images en haute résolution des 

produits sont disponibles sur demande. 

 

 

L’auditorium – La Seine Musicale 

 

Le palais de justice de Paris 

 

La Station F  
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