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  L’ALLIANCE DU DESIGN   
ET DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
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S COLLECTION BY SÉGNERÉ : 
DE l’aéronautique AU MOBILIER 
OUTDOOR PREMIUM

Le groupe Ségneré, acteur majeur dans le domaine de l’aérostructure depuis 
plus de 50 ans, lance en 2022 une nouvelle marque dédiée au mobilier outdoor : 
S Collection. 

Depuis 1965, le groupe Ségneré s’illustre dans le travail de pièces métalliques 
destinées à l’aéronautique. Le groupe a notamment participé à la conception du 
Concorde, premier supersonique à “faire trembler les toits de Toulouse”. Entreprise 
familiale, née sous l’impulsion de Paul Ségneré, la PME emploie aujourd’hui près 
de 150 collaborateurs et agrège un panel de métiers visant à fournir aux industriels 
des pièces métalliques complexes essentielles à la fabrication d’aéronefs et 
fuselages, de locomotives et wagons, de véhicules ou encore de matériel médical.

Impacté par le ralentissement du trafic aérien mondial depuis le début de la pandémie 
de Covid-19, le groupe Ségneré a accéléré sa stratégie de diversification entamée 
en 2014, avec notamment une production de distributeurs de gel hydroalcoolique 
lancé au début de la crise sanitaire. Déjà à l’œuvre sur des parois à destination de 
boutiques Hermès ou sur des créations pour Objets Publics, le Groupe , s’est doté 
d’un laboratoire pour accompagner ces projets avec des technologies inédites pour 
l’entreprise telle que la fabrication additive. 
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Fort de ses compétences en production de structures métalliques répondant aux 
cahiers des charges les plus précis et les plus complexes, le groupe tarbais fait 
le pari de se tourner vers un tout nouveau marché : le design, la conception et la 
production de mobilier outdoor premium. Avec S Collection, l’industriel entend 
réaffirmer sa capacité à innover et à sortir des sentiers battus. Cette nouvelle 
marque débute avec quatre capsules de mobilier uniques imaginées par des 
designers de renom : François Basilien, Thomas Bastide, Les Héritiers et Meyera. 

S Collection fait le choix d’adresser une cible essentiellement professionnelle, à 
l’instar des hôteliers, restaurateurs, promoteurs immobiliers, architectes mais aussi 
des collectivités afin de leur proposer une gamme de mobilier pour équiper leurs 
espaces extérieurs. Design, épuré, made in Occitanie… A partir d’aujourd’hui, ces 
mots ne sont plus seulement liés à l’aéronautique mais appartiennent dorénavant 
au mobilier outdoor.

Du Concorde il y a plus de cinquante  ans au mobilier premium aujourd’hui, 
perdure toujours la même exigence et une souplesse industrielle au service de la 
créativité de designers. 

“Nous faisons le lien entre le besoin du designer et notre production pour 
retranscrire la vision de nos créateurs. Plus qu’une mise en production simple, nous 
réalisons ces produits ensemble là où l’aéronautique requiert une exécution.” Kévin 
Criado, responsable développement de la diversification.
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S COLLECTION by 
 François Basilien : 

“BARCOD” 

Directeur adjoint de RBC Mobilier depuis 
2014, François Basilien est diplômé de l’Ecole 
nationale de création industrielle - les Ateliers 
en 1991. Après une période d’activité en tant 
qu’architecte d’intérieur, François Basilien 
intègre le groupe Habitat et développe l’activité 
projets au sein du groupe.

Il rejoint Forum Diffusion en 1999 puis en dirige 
le showroom jusqu’en 2009. Depuis 2010, il 
dirige les showrooms de RBC à Lyon et assure 
la codirection du groupe RBC.

C’est grâce à ce dernier que l’on doit le nom 
“S Collection”. François Basilien voulait inscrire 
un nom signature, riche et de qualité qui reflète la 
richesse et la précision d’un objet industriel. 

“S Collection appelle à une économie et une 
rationalité industrielle avec l’ambition de créer 
un écosystème industriel et artisanal local pour 
concevoir un objet durable.” précise François 
Basilien.
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“Mon souhait était d ’occuper “Mon souhait était d ’occuper 
l ’espace de façon l ’espace de façon 

architectural architectural  Placer ces  Placer ces 
objets comme des propositions objets comme des propositions 

esthétiques et durablesesthétiques et durables’’ Kévin  Kévin 
Criado a eu l ’audace de se Criado a eu l ’audace de se 
lancer dans ce processus en lancer dans ce processus en 
poussant l ’entreprise sur poussant l ’entreprise sur 
de nouveaux terrains“de nouveaux terrains“
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Ce jeu entre la signature et l’industrie se reflète 
dans la gamme BARCOD. Le designer exploite 
les angles morts du mobilier outdoor, pour aboutir 
à une série de structures d’assises et de supports 
unique. Inspiré par l’univers estival comme les 
pergolas, les stores ou les chemins en bois menant 
aux plages, la gamme BARCOD se décline sur 
plusieurs produits modulables avec un jeu d’ombres 
déportant un code-barre. Composés de la même 
base, les produits BARCOD se déclinent en 
table basse, transat à une seule assise ou à deux 
ainsi qu’en banc. 

“Il y a toujours eu cette appétence pour le design 
chez Ségneré, les industriels sont très créatifs et 
innovants. Ils m’ont donné un espace à occuper, 
pour faire une proposition éco-responsable.” ajoute 
François Basilien. En effet, pensé pour utiliser le 
moins de chutes de matières possible et être 
thermolaquée à plus basse température, la gamme 
BARCOD se veut responsable. 

“Si le designer invite au voyage, l’industriel le 
dépasse”. Un voyage qui dépasse les standards de 
production habituels : il a fallu entre 3 et 6 mois 
pour aller au bout de processus de création, là où 
un produit prend 1 à 2 années en temps normal.

“Ségneré est allé au-delà 
de la sous-traitance aéronautique : 
leur activité de chaudronnerie peut 

être qualifiée d ’art “
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S Collection by 
MEYERA

Meyera a un parcours atypique. Ce lyonnais 
d’origine a toujours peint et dessiné des 
meubles durant ses temps de loisirs. Son 
activité professionnelle principale l’a porté 
pendant plusieurs années dans l’industrie, plus 
particulièrement dans le matériel de cuisine 
professionnel ou la promotion mobilière. 
Aujourd’hui, Meyera donne de plus en plus de 
place à sa vie artistique. 

Editeur de plusieurs ouvrages de cuisine, à 
l’initiative d’un gala réunissant près de 20 
chefs étoilés, instigateur d’une biennale d’art 
contemporain, Meyera multiplie les projets 
artistiques depuis 30 ans.

Une partie de ses œuvres découle de l’univers 
industriel : à commencer par la matière, le métal 
et l’envergure des pièces. Un origami en forme 
de cocotte de 4 mètres, d’1 tonne ou encore un 
œuf monumental de 3,4 mètres en marge de sa 
biennale (Ain’Pertinentes) entre 2006 et 2013.

Meyera vit entre le Mexique et la France depuis 
10 ans et rapporte de cette vie de nouvelles 
inspirations qui tranchent avec des habitudes 
françaises du design. Beaucoup de peintures aux 
couleurs variées, des sculptures ou encore des 
accessoires de table ont complété sa collection. 

M
EY

ER
A



11

Le projet de S Collection était taillé pour cet amateur du métal  : 
“J’aime le côté intemporel de cette matière, je voulais donner un 
aspect léger au métal, telle une feuille ou du carton. Collaborer pour 
S Collection, c’est intégrer un projet commun en lien avec un groupe 
industriel. Ce sont de moments qui permettent de faire émerger des 
idées. Ce sont des moments de partage”.
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Imaginant un bureau dont la structure principale est 
une lame de métal pliée, MEYERA conceptualise 
un bureau outdoor et indoor qui invite à s’installer 
dans un cadre extérieur pour travailler par exemple. 
Considérant l’art comme une forme populaire et non 
intellectualisée, Meyera cherche une épure dans ce 
bureau et dans l’assise qui complète ce premier apport 
à la collection.  Il ambitionne de voir ses produits être 
achetés par les collectivités, les entreprises … “L’espace 
public manque cruellement d’objets de design. Le beau 
ne coûte pas forcément cher, on pourrait intégrer plus 
de formes d’arts dans les constructions, ce mobilier 
peut être partagé” ajoute Meyera.

Côté production, le produit fini est la réalisation du 
premier croquis du designer. Meyera, en très bon 
connaisseur des outils industriels, s’est adapté aux 
contraintes industriels pour faciliter le travail des 
ouvriers. Ainsi, le résultat final crée une harmonie 
complétée entre son désir créatif et les moyens et 
savoir-faire mis à sa disposition par le groupe tarbais.

“Même si je fais des croquis pour certains détails et 
que je peux envoyer des éléments importants de 
conception, je regarde les machines en amont pour 
qu’il n’y ait pas de pièces complémentaires à ramener 
dans le projet. J’évite tout ce qui est pièce soudée, 
pour permettre une simplicité de conception et dans le 
résultat. On trouve un équilibre entre mon ambition et 
les moyens mis à disposition.”

Cette réflexion en amont sur le travail de découpe et de 
conception se retrouve dans l’harmonie et la simplicité 
des créations de Meyera pour Ségneré.
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S COLLECTION by 
Thomas Bastide : “Rêver 

sur une aile d’avion”

S Collection dévoile une capsule imaginée et co-
créée par Thomas Bastide. Designer visionnaire 
depuis plus de 40 ans, Thomas Bastide travaille 
dès 1981 pour la célèbre maison connue pour son 
travail du cristal  : Baccarat. Passionné de moto, 
d’aviation et plus particulièrement de l’ingénierie 
au cœur de la machine, l’artiste franco-suédois 
pense le design comme une forme et une 
fonction. Pas de répit pour ce passionné de 
cristal, argent et bois, qui a collaboré avec près 
de 100 marques différentes et qui développe 
également une activité de sculpteur.

Thomas Bastide aime dire qu’il se met au service 
de la marque et préfère s’effacer derrière le 
projet du commanditaire. C’est aussi le cas pour 
S Collection où le designer a imaginé une gamme 
où on l’on peut “rêver sur une aile d’avion… ”.  

L’industrie a toujours eu une place particulière 
dans la vie de Thomas Bastide, il évoque 
d’ailleurs le terme de “sculpteur industrie” quand 
il se remémore ses rêves d’enfant. Si le vent est 
son inspiration principale pour les différents 
mouvements qu’il retranscrit dans les formes de 
ses créations, l’esthétique industrielle a une place 
prépondérante, une esthétique qui allie à la 
perfection le souci du design et de fonctionnalité.
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Ce monde le passionne, il arpente les usines depuis des 
années et peine à croire qu’autant d’entre-elles ferment. 
Un souvenir de l’une de ses visites pour une commande 
reste chez lui depuis des années. Arpentant les grands 
espaces de production d’une usine, Bastide fait tomber 
ses documents dévoilant des plans sur le sol de l’atelier. 
Plusieurs ouvriers s’approchent pour l’aider à récupérer 
les documents et l’un d’eux demande : ”Tu as du travail 
pour nous ?“. C’est ce savoir-faire que Thomas Bastide 
veut mettre à contribution : “le métal est aussi précieux, 
il faut savoir le manipuler, les ouvriers dans les industries 
ne sont pas si éloignés des créateurs et designers”.

“La collaboration avec Ségneré me ramène à ce que 
j’aime faire : donner la possibilité aux ouvriers de 
produire des objets. Je suis passionné par ce monde, 
par les ouvriers qui produisent de vraies créations. 
Détourner leurs mains pour faire autre chose que des 
pièces aéronautiques était grisant”.

“J  ’aime me fondre dans chaque projet’ laisser infuser dans la matière   C ’est la même chose 
avec Ségneré où l ’idée était d ’évoquer l ’aéronautique 

en filigrane et de la réinterpréter“
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Travaillant le métal et le bois, Thomas Bastide 
imagine une table intitulée “Peace” : soutenue 
par trois pieds en bois, la table est fragmentée 
en trois pièces de métal qui sont pivotables. 
Un disque fixe est déposé sous le support en 
trois parties en parallèle. Le travail du bois a 
été confié à Atelier Wood Art, entreprise 
basée à Beaucens. “Le bois a été travaillé 
avec soin, on retrouve des petits défauts dans 
le traitement qui ajoute un cachet à l’objet”.

“Il faut combattre l ’ennui’  ne jamais raconter la même 
histoire dans un objet “
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Dans le prolongement de cette pièce, le designer a 
imaginé deux autres produits qui, pourrait-on dire, ne 
font qu’un : la table Adhoc et une méridienne avec une 
toile évoquant un hamac.

La méridienne avec sa forme d’aileron évoque le vent 
et la vitesse dans sa forme (aileron et roues comme 
support) et dans sa finition, en effet, Ségneré et 

Thomas Bastide ont fait appel à un concepteur local 
de parapentes et mini-voiles pour concevoir la toile sur 
laquelle l’utilisateur pourra s’allonger. Un défi unique 
et jamais-vu pour Nervures, entreprise en Hautes-
Pyrénées. La table Adhoc est une chute littérale de la 
méridienne : une chute centrale qui aboutit à une table 
épurée.
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S COLLECTION by 
 Les Héritiers 

Pierre Dubois et Aimé Cécil forment ce duo 
depuis 33 ans avec à l’origine une envie : faire 
perdurer la tradition du savoir-faire français. 
L’adage Made in France n’était pas aussi valorisé 
à l’époque. Leur amour inconditionnel des 
antiquités et de l’art contemporain les poussent 
à remettre sur le devant de la scène la fabrication 
française, ainsi nait la Maison Les Héritiers. 
Délibérément dans le secteur du luxe, ces 
héritiers d’une excellence française ont dévoilé 
des collections de céramique et de plâtre, puis 
lancent au fil des années le luminaire verre 
ou métal, le mobilier et le siège. L’architecture 
d’intérieur prend dans un même temps une place 
prépondérante dans leurs activités. 

Ce sont  aujourd’hui  12 ateliers choisis pour 
la qualité de leur savoir-faire qui manufacturent 
les collections de la Maison d’édition. Le style 
plaît, le gage d’une fabrication française séduit 
une clientèle autant française qu’internationale. 
Hors leurs collections propres, Les Héritiers 
collaborent en tant que créateurs avec de 
nombreuses Maisons signant sous licence 
bougies, luminaires, tapis, mobiliers, sièges...
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La rencontre avec Ségneré s’avère passionnante 
pour le duo : “Quand on aborde le métal avec son 
aspect technique et  industriel […] On sait qu’on va 
pouvoir s’amuser et essayer des choses.”

La démarche de donner du travail à un industriel 
s’inscrit dans l’excellence du savoir-faire français dans 
le luxe. Une exigence et une précision se retrouvent 
dans les deux mondes qui ne sont pas si éloignés. 
Les Héritiers admettent que si le métal est classique 
il peut être un élément ludique.
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“C’est un petit meuble ludique, un peu nomade, on 
peut le prendre comme un seau de sable, on a très vite 
imaginé envahir les terrasses de cafés ou de plage, c’est 
facile et amusant, ça ne se prend pas au sérieux.”

Ce petit meuble ludique est le So Seau. Un seau à 
champagne tenu par plusieurs baguettes en métal avec 
un cercle à sa base et un anneau plus large pour faire 
office de support à un seau à champagne ou à rosé. 
Objet évolutif, ils imaginent de remplacer dans l’avenir 
le seau par un cendrier ou un petit brasero pour les 
soirées hivernales… le So Seau est déclinable et 
pratique. On pense à un seau de sable que transporte 
facilement les enfants sur la plage, une régression 
délibérée et assumée ! 

Si le premier prototype était parfait d’un point de vue 
esthétique, le travail entre Ségneré et les Héritiers 
s’est prolongé sur l’ergonomie et la praticité du seau. 
L’objectif était de pouvoir le transporter aisément et de 
réduire le poids. 
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“L’ourlet est aussi important que le coup de crayon inaugural, 
l’échange est primordial et leur savoir-faire est en phase avec 
notre projet, c’est similaire à l’apprentissage d’une nouvelle 
langue.” se réjouit Pierre Dubois. 

A la différence d’un atelier artisanal, la conception aurait nécessité 
plusieurs heures, le contexte industriel permettait d’avoir une 
optimisation des soudures en rapidité, les Héritiers n’auraient 
probablement jamais produit ce modèle de façon artisanale.

“Nous puisons là où nos yeux se sont posés, nos inspirations 
viennent d’un objet dans un musée, d’un graff, d’un paysage, 
toutes ces images que nous emmagasinons au fil des années. 
On se fabrique une bibliothèque d’images inconsciemment et 
par moment on a envie d’exprimer quelque chose, alors nait le 
dessin... ” poursuit Pierre Dubois.

D’autres projets sont à l’étude pour la S Collection, les Héritiers 
ne veulent pas arrêter d’explorer ce nouveau terrain de jeu aux 
possibilités nouvelles. 



Ségneré

Siège Social 
Zone du Toulicou, 65100 Adé 

05 62 94 84 84
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www.scollection.fr


