
Mercredi 15 septembre 2021 

Delavelle livre les secrets de ses meubles design 

"L’atelier de design sur bois d’Hugo Delavelle, à Saulnot, est aujourd’hui une entreprise 
florissante installée dans de nouveaux locaux. Elle sera ouverte au public vendredi 17 et samedi 
18 septembre. 

 

Formé par le compagnonnage, Hugo Delavelle s’est installé comme artisan ébéniste designer à 
Malval. C’était en 2009 dans un modeste atelier au sous-sol de la maison familiale de ce hameau 
situé sur le ban communal de Saulnot. Aujourd’hui, l’atelier est devenu une véritable entreprise. 

En 2010, Hugo Delavelle est passé à l’étape de la fabrication. En 2015, il a fini par louer un 
second atelier pour y installer un bureau d’études et deux employés. Tandis qu’il embauchait 
trois ouvriers. En 2020, il a acheté deux bâtiments d’une société de travaux publics à la ZA des 
Champs Piot à Saulnot . C’est là, sur une parcelle de 25 000 m², que l’ébénisterie Delavelle est 
aujourd’hui totalement opérationnelle. Voilà pourquoi des portes ouvertes sont proposées 
vendredi et samedi. 

Treize salariés 



Le bâtiment principal comprend 400 m² de bureaux dédiés à la conception, au marketing et aux 
tâches administratives, une salle de réunion, une cuisine et des sanitaires. Les 1 600 m² réservés 
à la fabrication sont scindés en différentes zones : la préparation, l’usinage, le montage, la 
finition et le labo photo. 

Treize salariés, dont neuf en fabrication, y travaillent dans un état d’esprit optimiste puisque le 
potentiel de développement est jugé très bon. 

Chêne et noyer 

Dessinés par Hugo Delavelle, les meubles sont signés. On parle ici de haut de gamme avec des 
produits sur commande, en bois massif. Le chêne et le noyer sont notamment bien représentés. 
Les essences viennent de France et si possible du marché local. 

À son catalogue, Delavelle  propose 25 références phares, qui se déclinent à travers plus d’une 
centaine de variantes sur demande. Certains fauteuils et chaises sont partiellement tapissés sur 
place par une professionnelle. 

La notoriété de l’entreprise a aujourd’hui dépassé le cadre national puisque Delavelle étend ses 
branches en exportant en Amérique, en Russie, en Allemagne… 

Démarche de circuit court 

Reste maintenant à aménager le second bâtiment de 1 800 m² acheté en 2020 pour y 
perfectionner le stock de bois, y créer un atelier dédié au métal et une scierie. L’entreprise 
deviendra alors plus autonome puisqu’elle réalisera totalement la transformation du bois en 
assurant le sciage et le séchage des planches. Objectif ? « Minimiser les transports et s’inscrire 
encore plus dans une démarche de circuit court, d’économie circulaire et d’approvisionnement 
local. 

Y aller : 

3, route de Ronchamp, 70400 Saulnot, 

Vendredi 17 septembre de 14h à 17h et samedi 18 septembre de 9h à 17h. Les salariés seront 
à leurs postes. Site internet à https://delavelle-design.fr  ". 

 


