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La ligne 
Vertuose
Mobilier design 
premium 
éco-solidaire



Tout le monde 
a droit 
à une seconde 
chance 

Spécialiste du mobilier design en Rhône-Alpes, La Ligne Vertuose 
est née d’une démarche éco-solidaire, virtuose et vertueuse. 
Donner une seconde chance aux jeunes en difficulté. 
Donner une seconde vie à des chutes de matériaux en les valorisant. 
Récompensée par plusieurs prix, La Ligne Vertuose dessine un cercle 
vertueux où business rime avec happiness…

Trois créateurs d’entreprise 
sur la même ligne 
Nouvelle marque de mobilier design, Le Ligne Vertuose 
a pris forme en 2017, autour d’un projet éco-solidaire initié 
par trois chefs d’entreprise partageant les mêmes valeurs. 
Un designer de mobilier, un menuisier agenceur, un consultant 
en transformation des organisations… 
S’ils évoluent dans des univers différents, tous sont liés par leur 
activité à l’idée d’épanouissement individuel. Voilà comment 
ils ont associé leurs compétences pour donner une réalité 
à ce projet à vocation sociale et sociétale.

•  Guillaume Bourdon, designer, et Laurent Pillot, consultant, 
ont créé Ergon’Homme® en 2015, entreprise lyonnaise dédiée 
au design des organisations, avec l’objectif d’accompagner  
la transformation vers une performance durable. Au cœur  
de leur mission, la conception d’espaces adaptés aux stratégies 
de leurs clients et propices à l’épanouissement des différents 
publics, équipes comme clients.

•  Thierry Rueda dirige les Ateliers Garnier à Beynost, entreprise 
spécialisée en agencement et menuiserie intérieure,  
pour les professionnels comme pour les particuliers.  
Partenaire des architectes et des designers - notamment  
de Guillaume Bourdon depuis 2007 - les Ateliers Garnier  
accueillent depuis plusieurs années des jeunes en formation,  
via l’association Le Prado. 

L’idée éco-solidaire

Des jeunes 
qui ne savent pas 
quoi faire…

Des chutes dont 
on ne sait que faire…

Une menuiserie génère beaucoup 
de déchets, notamment des chutes 
de bois neuf inutilisées, dont le coût 
d’évacuation n’est pas négligeable. 
Parallèlement, il y a tous ces jeunes 
non qualifiés que les Ateliers Garnier 
accueillent : peu qualifiés, quelles 
missions leur confier et comment 
les aider à se projeter dans l’avenir ? 
En 2017, le trio a l’idée 
d’une solution vertueuse pour 
résoudre les deux problématiques 
dans un projet ambitieux sur tous 
les plans : La Ligne Vertuose. 

Mange debout
Prix : 877 €/TTC
175 € part 
pour la formation
du jeune
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Économie circulaire
Le cercle vertueux 
de la ligne vertuose
Une idée militante : agir pour la réinsertion 
des jeunes en difficulté
Une conviction forte : associer esprit solidaire 
et esprit d’entreprise 
Une vision d’avenir : concilier qualité premium 
et éco-conception
Un engagement économique :  
produire local et compétitif

Joindre l’utile à l’écologique… 
Le projet de La Ligne Vertuose consiste à financer un projet 
d’avenir à des jeunes de la région Rhône-Alpes en rupture 
sociale, tout en valorisant des chutes de bois destinées  
au rebut. 
Un cercle vertueux qui associe solidarité, écoconception, 
design innovant et engagement local, au cœur de l’économie 
en Rhône-Alpes. La Ligne Vertuose invente une autre manière 
de donner du sens au travail pour tous ses publics :

•  Les jeunes en difficulté, qui peuvent enfin envisager  
un avenir professionnel 

•  Les acheteurs du mobilier Ligne Vertuose, entreprises,  
prescripteurs, particuliers, qui donnent une valeur ajoutée  
sociale et environnementale à leurs achats,  
surtout au moment où la RSE (Responsabilité Sociale  
des Entreprises) devient un enjeu majeur.  

•   Les équipes internes de La Ligne Vertuose,  
qui ont le sentiment d’agir pour des objectifs concrets  
et positifs.

Insertion professionnelle
Une seconde chance 
pour des jeunes en difficulté

Un partenariat avec l’association le prado
Implantée dans le Rhône depuis 150 ans, Le Prado accompagne 
des enfants, des jeunes et des adultes en difficulté pour favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle. 
Détectés par l’association, des jeunes de 16 à 20 ans, 
en rupture familiale, scolaire, sociale formalisent 
avec leur éducateur un projet concret et opérationnel 
pour se réinsérer dans la vie : formation courte, 
conduite Fenwick ou permis de conduire, par exemple.

Un principe gagnant-gagnant
Les Ateliers Garnier accueillent les jeunes pour une durée 
déterminée en fonction du projet, le plus souvent 1 semaine 
à 10 jours. Intégrés dans la vie de l’entreprise, soumis aux mêmes 
horaires et obligations que les équipes permanentes, les jeunes 
travaillent parfois pour la première fois et se confrontent à la vie 
réelle de salarié. L’entreprise les rémunère en tant que stagiaire, 
en prenant en charge le coût de leur projet, à hauteur  
de 60 % de la marge brute dégagée. 
Le lien entre effort et rétribution est direct et immédiat : 
une façon de comprendre l’intérêt du travail et de monter 
la première marche vers de nouvelles perspectives d’avenir.

Des tâches simples et accessibles, 
mais créatives
Pendant leur stage, les jeunes contribuent à la fabrication 
de pièces de mobilier utilisant des chutes de matériaux 
de différentes couleurs et matières. 
A eux d’imaginer le calepinage des couleurs en fonction 
du modèle et des dimensions, puis de manipuler les machines 
de découpe des pièces avant de plaquer les chants. 
Les découpes ne nécessitent aucune expertise spécifique 
et sont réalisées par les jeunes sur des machines 
automatisées, simples d’utilisation. Chacun est accompagné 
par un référent de l’entreprise et chaque produit fini porte 
la signature du jeune qui a travaillé à sa production. 

2 ANS D’EXPÉRIENCE, 
40 JEUNES FORMÉS

Pour les jeunes, l’expérience 
de La Ligne Vertuose représente 
souvent un tournant dans leur vie. 
Elle leur donne confiance en eux 
et l’audace d’envisager 
un nouvel avenir. 
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Étagère simple
Prix : 57 €/TTC
10 € part 
pour la formation
du jeune

Fauteuil
Prix : 1 527 €/TTC
305 € part 
pour la formation
du jeune

Table à manger
Prix (140 cm - 4/6 couverts) :  
987 €/TTC
200 € part 
pour la formationdu jeune

Prix (180 cm - 6/8 couverts) :  
1 287 €/TTC
255 € part 
pour la formation
du jeune



Écomobilier design
Une seconde vie 
pour des matériaux de récupération
25 % de chutes en menuiserie… Quel dommage de devoir jeter 
autant de matière neuve ! Sans parler du coût de gestion 
des déchets. Le concept produit de La Ligne Vertuose est parti 
de ce constat pour imaginer du mobilier spécialement pensé 
pour utiliser ces chutes. 

Une gamme complète de mobilier écoconçu 
et personnalisable
5 dimensions de pièces, différents jeux de calepinage pour mettre 
en valeur les couleurs et à l’arrivée une gamme complète 
de mobilier premium totalement personnalisable à la demande : 
bureaux, tables de réunion, mange-debout, étagères, 
bibliothèques, chevets, luminaires… 
Dessinés par Ergon’homme®, plus de 150 produits ont déjà été 
fabriqués dans les Ateliers Garnier. 

Une offre de mobilier haut de gamme… 
et vertueuse 
Des produits uniques, personnalisables dans les dimensions 
et les codes couleurs, pour s’adapter aux goûts de chacun 
ou aux couleurs de l’entreprise… Le sur mesure est au cœur 
de La Ligne Vertuose qui permet aux utilisateurs 
de se différencier avec des modèles design originaux, 
spécialement conçus et fabriqués à la demande. 
Une fierté pour les collaborateurs d’une entreprise comme 
pour les particuliers.

Made in « ici » with love

Consommer autrement, des meubles 
qui ont une histoire
A une époque où la consommation pose question, où chaque 
acte d’achat responsable devient une opportunité d’affirmer 
des convictions, La Ligne Vertuose réunit autour de la table toute 
une communauté décidée à s’engager pour une société 
différente, plus humaine et plus respectueuse 
de l’environnement. Architectes, entreprises, collectivités locales, 
clients particuliers… Tous disposent d’un moyen d’agir 
concrètement et se retrouvent autour de valeurs fortes, solidarité, 
éco-responsabilité, implication locale. Tout ça sans renoncer 
à l’esthétique, à la qualité de fabrication, au plaisir d’évoluer 
dans un environnement à son image. 

Une aventure entrepreneuriale 
née en Rhône-Alpes
La Ligne Vertuose est née d’une initiative d’entrepreneurs 
de Rhône-Alpes, pour dynamiser l’économie locale 
dans une logique humaine, parfaitement en affinité 
avec les objectifs de RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises) actuels. Mais on peut avoir des ambitions 
sociales et solidaires tout en jouant le jeu du marché. 
Pour les créateurs de La Ligne Vertuose, rentabilité 
et performance ne sont pas des gros mots. En vrais chefs 
d’entreprise, ils ont à cœur de prouver que le social peut être 
rentable et s’inscrire dans un projet économique viable. 
Ainsi, le positionnement qualité / prix de La Ligne Vertuose 
se situe parfaitement dans la logique du marché du mobilier 
moyen-haut de gamme, avec une conception et une fabrication 
made in Rhône-Alpes.

2 ANS D’EXPÉRIENCE, 
40 JEUNES FORMÉS

LA RECONNAISSANCE 
SUR TOUTE LA LIGNE 

3 Prix pour la ligne vertuose

Après 2 ans de fonctionnement 
plutôt confidentiel, La Ligne Vertuose 
est aujourd’hui soutenue par 
BPI France et a déjà 
été récompensée par plusieurs prix.

Association FORSE 
Trophées RSE 
Auvergne Rhône-Alpes  
Catégorie Innovation Sociale 
Décembre 2018

Trophée de l’Innovation Bref Eco 
Auvergne Rhône-Alpes
catégorie « Engagement sociétal 
et environnemental » 
Novembre 2018

CAPEB de l’Ain
Les Estivales
Prix de l’innovation sociale
Juillet 2018
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Bureau & boite
Prix : 1 467 €/TTC
290 € part 
pour la formation
du jeune

Table basse double plateau
Prix : 867 €/TTC
170 € part 
pour la formation
du jeune



L’esprit d’entreprise, 
l’esprit solidaire, 
l’esprit de partage 

Un concept ouvert à dupliquer 
partout en France
La Ligne Vertuose permet aux jeunes d’envisager l’avenir 
et elle voit loin ! Ce qui marche en Rhône-Alpes autour du bois 
pourrait être dupliqué ailleurs. Les modèles de meubles créés 
par La Ligne Vertuose sont libres de droits, un parti-pris 
d’open source qui permet aujourd’hui à tout atelier de menuiserie 
de reproduire le projet, en montant un partenariat avec 
une association d’insertion. 
Et pourquoi pas dans d’autres secteurs d’activité du bâtiment ? 
Tous les corps de métier confrontés à une problématique 
de chutes pourraient potentiellement développer leur ligne 
vertueuse… 
Il suffit d’avoir envie de faire bouger les choses !
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