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Artisan-designer, Hugo
Delavelle a créé son entreprise
de fabrication de meubles en
Franche-Comté il y a 5 ans. 
Issues du design et de 
l’écoconception combinés,
ses œuvres connaissent un 
franc succès via le net.

Aproximité de l’agglomération Belfort-
Monbéliard, il a installé son atelier
au cœur d’un hameau, dans une

ancienne ferme familiale. C’est là que

naissent, sous ses doigts experts et 
ceux de son salarié et de son apprenti, 
les meubles en bois massif qui ensuite
rejoindront l’Ile-de-France, l’Allemagne, 
la Suisse – entre autres destinations –, par
la magie d’internet. L’écodesigner Hugo
Delavelle a misé sur l’e-commerce pour
diffuser en direct le mobilier qu’il conçoit
et crée. Et le succès est au rendez-vous.

Artisan-designer 
A trente ans, Hugo Delavelle a roulé sa
bosse et nourri sa passion du bois,
puisqu’après un CAP ébénisterie au lycée
de Luxeuil-les-Bains, il a fait six ans et
demi de Tour de France chez les
Compagnons, découvrant ainsi une
dizaine d’entreprises de toutes tailles, et
de divers secteurs : ébénisterie, agencement,
restauration… Ce n’est qu’après cette
découverte du monde professionnel qu’il

est entré à l’ “Akademie für Handwerksdesign”
d’Aix-la-Chapelle en Allemagne, pour y
suivre un cursus en design. “Le concept
allemand de handwerker designer, ou 
“artisan-designer”, m’a plu. En France,
il y a une opposition entre les métiers 
post-indutriels et les autres, si bien qu’il
existe une barrière entre le métier de 
designer industriel, exercé par quelqu’un
qui n’est pas à même de réaliser le produit,
et les métiers d’art, entre l’innovation et les
savoir-faire, ce qui à mon avis doit être
remis en cause. Un artisan aujourd’hui ne
peut pas se passer d’innovation”. L’école
allemande enseigne la méthodologie du
design à des pratiquants de métiers 
artisanaux, et c’est lors de cet apprentissage
qu’Hugo Delavelle s’est orienté vers 
l’écodesign, qui lui semble “naturel”,
explique-t-il, une base normale de travail
qu’il ne valorise de fait même pas pour la

Meuble

L’écodesign,
moteur de l’ébéniste Hugo Delavelle

Hugo Delavelle 
est designer, 
éditeur et fabricant
de meubles.

Deux personnes très qualifiées œuvrent aux côtés du dirigeant à l’atelier Hugo Delavelle.
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vente de ses objets tant elle est une 
évidence : pour lui, le design est 
écodesign. Il a obtenu en Allemagne le
prix spécial du jury du concours de design
Manu-Factum pour une chaise toute en
finesse – composée de fines lamelles de
bois collés –, mais résistante et ergono-
mique, qu’il a conçue avec cet objectif : un
impact environnemental le plus réduit
possible. 
En 2009, le jeune artisan-designer s’est
lancé dans l’aventure entrepreneuriale,
sans apport financier, paradoxalement un
peu poussé par la conjoncture, car quand il
lui aurait convenu de travailler quelques
années pour constituer un pécule, la crise
rendait difficile ce projet. Il débute comme
auto-entrepreneur, avec pour objectif 
à la fois de proposer des prestations en
écodesign – ce qu’il continue à faire –, de
répondre à des appels d’offres en 
agencement, de commercialiser ses 
propres meubles. Une machine ancienne,
multifonction constitue son seul outil au
départ. Le plus “design” est utile à ce

moment car l’entreprise Hugo Delavelle
remporte plusieurs appels d’offres. Ses
propositions pour la salle du conseil 
municipal de l’hôtel de ville de Besançon,
pour la mairie de Freyming-Merlebach,
celle de Noidans-Les-Vesoul, pour l’office
de tourisme de Ronchamp (banque d’ac-
cueil), entre autres projets, séduisent maî-
tre d’ouvrages et maîtres d’œuvres. “En
école de design, on est aussi formé à la pré-
sentation des projets – échantillons, visua-
lisation 3D… – ce qui est un plus”, sou-
ligne Hugo Delavelle. 

E-commerce
Une prestation pour un fabricant de 
meubles qui lui demande de retravailler
sur une de ses collections implique son
choix en parallèle de travailler en premier,
pour ses propres créations, autour de 
l’univers du repas. Tables, tables basses,
chaises, tabourets : Hugo Delavelle 
crée une gamme en bois massif qui a 
rapidement du succès. Au cours des deux
premières années d’activité de l’entreprise,
la vente du mobilier signé Hugo Delavelle
ne représente que 10 à 20% du chiffre
d’affaires, mais la tendance s’inverse la
troisième année, et ce sont aujourd’hui 80
à 90% du chiffre qui sont réalisés grâce
aux ventes de meubles. Après deux ans
d’activité, la société est transformée en

SARL et un salarié rejoint l’atelier, avec en
poche un CAP ébénisterie du lycée de
Luxeuil-les-Bains et un bac pro métiers
d’art du lycée de Moirans-en-Montagne,
rapidement suivi par un apprenti, en bac
pro menuiserie. Un parc machine est
acquis, en partie d’occasion, grâce à 
un emprunt : scie de débit Altendorf,
dégauchisseuse Kasadei (SCM), raboteuse
SCM, ponceuse à bande Samco, toupie
tennoneuse Felder, perceuse multibroche
Vitap, mortaiseuse à chaîne, équipement
d’aspiration, etc.
“La majeure partie de nos commandes 
arrivent via notre site internet”, explique
Hugo Delavelle. Après la création d’un site
vitrine, la société se dote rapidement d’un
site de e-commerce, “ce qui révolutionne
notre zone de chalandise”, remarque le 
dirigeant. “Je n’étais pas un spécialiste 
des sites commerciaux”, explique-t-il. “En
2008, l’Adib, l’interprofession franc-
comtoise, a conduit un audit duquel il est
ressorti que le secteur ameublement 
en Franche-Comté possédait un réel 
savoir-faire mais un déficit en matière 
commerciale, très peu d’entreprises 
pratiquant le e-commerce. Un GIE a été créé
pour la constitution d’un site commun 
de e-commerce, Noua – j’en suis le 
président –, qui a bénéficié d’une aide ; 
peu à peu, les entreprises participantes ont
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Fabrication 
du tabouret 
Pil-Pil.

La colle sans
formaldéhyde 

(le temps de
séchage est

allongé), l’huile de
finition sans huile

de palme, etc. : une
base de travail ; 

l’écodesign 
réfléchit en outre 

à tout le process 
de fabrication.
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créé leurs propres sites de e-commerce, ce
qui fut notre cas”.
Aujourd’hui, la majorité des ventes de la
société de Hugo Delavelle s’effectuent
donc par le biais de son site de 
e-commerce, et parmi elles, plus de la
moitié concernent l’Ile-de-France, le reste
étant constitué par les ventes nationales,
et en Allemagne, Suisse, Belgique... Les
colis sont expédiés ou livrés lorsqu’il s’agit
de commandes importantes en volumes.
Les particuliers et les entreprises du 
secteur de la restauration sont les 
acheteurs, et ce sont deux modèles de
tabourets qui constituent une grande 
partie des ventes. 

Savoir-faire
Ces deux modèles ont été créés selon les
principes d’ecodesign qui sont la marque
d’Hugo Delavelle. Le bois massif est bien
sûr à la base des meubles, même s’il peut
être associé ponctuellement à d’autres
matériaux – corian, par exemple. Le
menuisier se fournit en plots (chêne, 
érable, noyer…) auprès de scieurs locaux,
Tarby, Eurochêne…, et en placages de
chêne auprès du fabricant régional
Juraplacage. En effet, l’ébéniste fabrique
lui-même le contreplaqué de chêne qu’il a
intégré dans le modèle de tabouret Wak, à
l’assise formée en creux. L’autre modèle
phare est le tabouret Pil-Pil. Empilable et

léger, ce tabouret en bois massif connaît
un franc succès. Il répond, comme toutes
les créations d’Hugo Delavelle, aux 
exigences du design et de l’ecoconception
combinées : exigences techniques, ergo-
nomiques, esthétiques, économiques,
écologiques. Les exigences environne-
mentales passent par des choix en termes
de matériau – utilisation de colles sans
formaldéhydes, séchage naturel des bois,
finition sans huile de palme, etc. – mais
aussi par une réflexion sur le processus de
fabrication. En tous les cas, c’est la qualité
qui prime, et les assemblages tenon-
mortaise, le contreplaqué fabriqué à la
main, etc., en sont les témoignages. Le
lien direct entre fabricant et client, sans

intermédiaire, est une forme d’échange
qui convient à l’esprit de l’écodesigner. Ce
qui n’exclut pas le sur-mesure, que 
pratique la société Delavelle, en matière
de dimensions, de finition, un développe-
ment plus avant de la personnalisation
pouvant être envisagé ultérieurement. Un
nouveau site internet de vente vient d’être
lancé. “Au-delà de la création, il y a un
énorme travail pour développer la vente via
le site, avec des photographies à réaliser,
des outils à intégrer, etc.”, souligne Hugo
Delavelle. La création du nouveau site a
été une occasion de réajuster les prix.
“Nous nous situons dans le haut de gamme,
avec des concurrents qui sont Roche Bobois,
Ligne Roset, etc. Il y a une tendance à la 
disparition de la gamme moyenne, ne 
subsistant que le low cost, le haut de
gamme et le très haut de gamme”, constate
Hugo Delavelle. Le succès des meubles
faits main et en France d’Hugo Delavelle
prouvent le bien-fondé de l’écodesign
comme moteur de travail. Un travail 
soutenu, qui ne laisse que peu de temps
au créateur pour développer des gammes
dans d’autres domaines que l’univers du
repas : meubles de rangements, de salle
de bain, etc. Un projet que nourrit le chef
d’entreprise, qui a “dans ses cartons” de
nombreuses créations qui ne demandent
qu’à être commercialisées, certaines ayant
même été conçues avec des stagiaires
élèves en design – Hugo Delavelle enseigne
à l’université de Belfort Montbéliard,
département Ergonomie, design et 
ingénierie mécanique, et à l’université 
de Besançon, licence pro écodesign.
“J’envisage aussi de créer des objets, 
porte-manteaux, art de la table, qui 
offriront la possibilité d’un panier moyen
moins élevé en prix, ce qui est intéressant
par exemple en période de fêtes”. Le 
pragmatisme de l’entrepreneur double
désormais utilement la passion créatrice
de l’artisan designer.

Fabienne Tisserand
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La société 
Hugo Delavelle 
dispose d’un 
parc d’une 
petite dizaine 
de machines ; 
ici la ponceuse 
à bande 
adaptée 
pour les 
fabrications.

Les assemblages
sont à tenon-
mortaise. 
La qualité 
de fabrication 
est à la base 
de la philosophie
Delavelle.
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