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L’ESSENTIEL

Fondée en 2021 à Bordeaux, la marque de 
design haut-de-gamme SOLLEN fait souffler un 
vent nouveau sur le segment des assises. 

En faisant le choix d’une signature écoresponsable 
à chaque étape de fabrication de ses fauteuils – 
conception made in France, sourcing de fournisseurs 
locaux, garantie à vie – les fondateurs de SOLLEN 
ont souhaité contribuer à une filière de l’ameu-
blement plus durable.

SOLLEN célèbre à la fois le génie créatif humain 
au fil des siècles et la beauté brute de la nature. 
Son équipe de passionnés veut offrir aux  
afficionados du design des assises originales 
aux courbes organiques et élégantes… Et  
réintroduire avec subtilité et douceur la  
naturalité dans nos intérieurs.

Avec SOLLEN, les cofondateurs Aurélien Hivonnet, 
Muriel Nicolas, Gaël Tauvel et Frédéric Devige 
ont à cœur de valoriser le travail du bois et 
du textile. Aujourd’hui, la marque se compose 
de deux gammes de produits volontairement 
courtes : la gamme Nuage et la gamme Racine. 

• Leur conception est l’œuvre de Didier et 
Arthur Garrigos (père et fils), deux designers 
bordelais séduits par les valeurs de SOLLEN.

• Leur confection a été confiée à des parte-
naires locaux basés à moins de 200 kilo-
mètres du siège social de SOLLEN.

La marque dévoilera sa troisième gamme  
courant 2022.

01.

« Nous avons imaginé SOLLEN 
autour de trois valeurs fortes : 
l’exigence, la durabilité et le confort. 
Pendant un an, nous avons mené un 
travail approfondi de R&D en faveur 
d’un design pointu et ambitieux »

Muriel Nicolas, cofondatrice

LE
SAVIEZ
VOUS ?

SOLLEN vient du mot latin Sollentia qui signifie solennité : 
un vocable cher à l’équipe qui convoque à la fois la 
durabilité d’une pièce de design et la noblesse de ses 
matériaux.
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CARTE D’IDENTITÉ  
DE SOLLEN.

 DATE DE CRÉATION 
janvier 2021

FONDATEURS 
Aurélien Hivonnet, Muriel Nicolas, 
Frédéric Devige et Gaël Tauvel

SIÈGE SOCIAL 
Héméra, 223 avenue Emile  
Counord, Bordeaux

AMBITION  
Créer des assises qui durent  
toute la vie et se transmettent  
de génération en génération

 ENGAGEMENT 
Un impact environnemental  
maîtrisé sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur, de la conception 
à la production jusqu’au SAV !

 CLIENTÈLE 
Tous les amoureux du design,  
basés sur le marché français 
comme à l’international

 MOTS-CLÉS 
#design #assises  
#NouvelleAquitaine  
#MadeInFrance  
#ecoconception

CALENDAR-ALT SEEDLING

HEART

 HASHTAG 

USER-FRIENDS

BUILDING

BULLSEYE
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02.

LA 
GRIFFE 
SOLLEN

LA GARANTIE À VIE
Chaque fauteuil SOLLEN présente, sur l’un des pieds, 
une bague en cuir symbolisant sa garantie à vie, un 
engagement fort de la marque. Les assises SOLLEN 
n’ont pas de date de péremption, ne se démodent 
pas. Elles ont vocation à durer dans le temps et à se 
transmettre. La marque garantit cette promesse par 
un service après-vente qui perdure tout au long de la 
vie du fauteuil.

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE, 
UNE AMBITION  
INTERNATIONALE

Animés par la passion commune du beau et du  
design, Aurélien Hivonnet, Muriel Nicolas, Fréderic 
Devige et Gaël Tauvel s’associent dès 2020 pour 
imaginer SOLLEN dont ils façonnent l’identité 
pendant un an.

Aujourd’hui, SOLLEN, c’est :

• Le spécialiste de l’assise à l’identité singulière, 
qui allie qualité et élégance à la française

• Des meubles à la fabrication écoresponsable 
qui s’inscrivent dans le temps avec une  
garantie à vie

• Une marque à l’ambition internationale pour  
promouvoir le made in France !

Les fondateurs de SOLLEN se sont rapprochés 
de concepteurs et fabricants qui partagent 
précisément la même conviction d’un design 
engagé.

5



LES FONDATEURS :  
LA PASSION DU DESIGN, 
LA VOLONTÉ DU DURABLE

AURÉLIEN HIVONNET,  
DU MADE IN CHINA AU MADE IN FRANCE 
Diplômé de l’université d’Oxford Brookes,  
Aurélien débute sa carrière par un VIE à la 
Mission Économique de Shanghai où il organise 
deux salons dédiés à la décoration et au mobilier. 
À partir de 2008, Aurélien ne cesse jamais d’en-
treprendre : il co-fonde une agence d’assistance 
dans les achats en Chine puis une entreprise 
spécialisée dans l’importation de mobiliers de 
Chine, et enfin meeloa, spécialiste de l’ameuble-
ment à prix accessible. De retour en France,  
Aurélien souhaite mettre son expertise en 
matière de fabrication et de développement 
de produits au service d’une nouvelle aventure 
entrepreneuriale, cette fois made in France.

MURIEL NICOLAS,  
L’INTÉGRATION DE L’ÉCOLOGIE COMME PILIER 
DE LA MARQUE
Issue d’une famille de commerçants indépen-
dants et de formation commerciale, Muriel a 
toujours baigné dans l’entrepreneuriat et  
reprend dès 2009 une entreprise de menuiserie. 
En charge du pôle Aménagement Intérieur sur 
mesure, Muriel pilote la gestion et le développe-
ment commercial de la société jusqu’en 2018. Au 
fil de ces 9 ans, Muriel développe une passion 
pour le design et particulièrement le travail du 
bois, au caractère écologique. Elle travaille  
ensuite aux côtés d’Aurélien Hivonnet chez  
meeloa, avant de co-fonder SOLLEN et d’en 
prendre la direction générale. 

FRÉDÉRIC DEVIGE, 
L’EXPERTISE DE LA DISTRIBUTION
Pilote automobile passionné de design et  
d’immobilier, petit-fils et arrière-petit-fils de 
commerçants, Frédéric évolue rapidement en 
tant qu’indépendant et gérant de sociétés. Il 
ouvre notamment un site Internet de vente de 
salons de jardin puis commercialise rapidement 
des assises d’intérieur. C’est ainsi qu’il fait la 
connaissance d’Aurélien Hivonnet pour qui il 
distribue la marque meeloa sur le marché euro-
péen. L’aventure SOLLEN suivra naturellement.

« Mon retour au pays m’a donné 
envie de concevoir des meubles 
différents, en m’entourant de 
savoir-faire spécifiques, basés en 
Nouvelle-Aquitaine, pour mieux les 
promouvoir à l’international » 

Aurélien Hivonnet

« SOLLEN, c’était une évidence : 
cette nouvelle marque est le trait 
d’union entre ma passion pour la 
gestion d’entreprise et l’envie de 
concevoir un mobilier d’intérieur 
qui soit avant tout confortable et 
durable, empreint de valeurs  
écologiques fortes » 

Muriel Nicolas 

« J’ai toujours créé des sociétés  
selon mes inspirations et mes  
passions. Ma passion pour le design 
est à l’origine de ma volonté de 
rejoindre la direction de SOLLEN. Je 
reste dans la distribution, mais pour 
un design 100% made in France ! » 

Frédéric Devige
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GAËL TAUVEL,  
OU LE SUIVI DE PRODUCTION ET DE LA  
QUALITÉ
Après des études de commerce international et 
de Français Langue Étrangère, Gaël écourte sa 
carrière dans l’enseignement et saute à pieds 
joints dans le monde du design de meubles en 
2010 : il rejoint alors Aurélien dans son aventure 
entrepreneuriale. Gaël participe à la création de 
la marque meeloa cinq ans plus tard, puis de 
SOLLEN en 2020. 

« Attiré par la décoration intérieure 
et la création de meubles, du dessin 
à la fabrication, je pilote le suivi de 
production et de la qualité chez 
SOLLEN »

Gaël Tauvel
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LES CONCEPTEURS :  
DES DESIGNERS BORDELAIS  
À L’EXPERTISE RECONNUE

Pour concevoir ses assises, SOLLEN travaille en  
partenariat avec l’agence Garrigos, spécialisée 
dans le design industriel depuis 1994.

Didier et Arthur Garrigos (père et fils) accom-
pagnent SOLLEN sur l’ensemble de la concep-
tion : du dessin du produit à la production du 
prototype. 

Collaborer avec une entreprise familiale, à taille  
humaine, basée à Bordeaux, est un vrai parti-pris 
des fondateurs de SOLLEN, qui ont souhaité 
nouer des partenariats de proximité.

Composée de 6 collaborateurs, l’agence Garrigos 
Design a reçu de nombreux prix prestigieux 
comme les victoire APF de Gironde, le trophée 
Aquitain de design industriel ou encore le Grand 
Prix de l’Innovation Vinitech Sifel. 

« Nous nous rendons ensemble 
chez les fabricants, nous visitons 
en binôme les sites de production. 
Nous testons les assises et discutons 
énormément. Le talent et l’expertise 
de l’agence Garrigos font partie 
intégrante de ce qu’est SOLLEN 
aujourd’hui ».

Muriel Nicolas 
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LES FABRICANTS :  
DES PARTENAIRES LABELLISÉS  
ENTREPRISES DU PATRIMOINE 
VIVANT

SOLLEN s’entoure des meilleurs fabricants et 
professionnels de la région Nouvelle-Aquitaine 
reconnus pour l’excellence de leur savoir-faire :

• LES OSSATURES des fauteuils SOLLEN sont 
fabriquées par la société Lécuiller, basée en  
Charente-Maritime (Tonnay-Boutonne), et 
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 
2019.

 Créée en 1960, Lécuiller est spécialiste de la 
conception de bois moulé destiné aux éléments 
de mobilier. Cette société, qui conjugue le talent 
artisanat et la réactivité industrielle, met son  
expérience et son savoir-faire au service d’en-
treprises créatives comme SOLLEN. L’entreprise 
a la capacité de créer sur demande des prototypes 
de formes très variés et innovantes grâce à ses 
nombreux moules déjà existants ou en création.

Pour confectionner la structure des fauteuils 
SOLLEN, Lécuiller utilise un bois français (chêne, 
noyer et bouleau) issu de forêts gérées durable-
ment et labellisé PEFC. Avant d’être retravaillé, ce 
bois est traité en amont par une usine située à 
Rochefort.
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• LES MATELAS et piètements des assises 
SOLLEN sont travaillés par la société Bastiat, 
basée dans le département des Landes  
(Hagetmau), et labellisée elle aussi Entreprise 
du Patrimoine Vivant.

Créée en 1964 par Marcelle et Joseph Bastiat, 
l’entreprise est spécialisée dans l’art de la me-
nuiserie et de l’ameublement. Cette entreprise 
familiale perpétue le savoir-faire de l’artisanat 
semi-industrialisé de génération en génération.  
La famille Bastiat s’engage auprès des marques 
à associer son expertise aux choix du bois et des 
tissus pour proposer aux marques partenaires 
des produits de qualité et durables.
Les tissus travaillés par Bastiat proviennent tous 
de l’Union Européenne (Belgique et Danemark 
précisément)

• LES VISUELS 3D, LES PHOTOS ET LES 
VIDÉOS des produits SOLLEN sont réalisés 
par Alban Gatti, membre du collectif bordelais 
Quantum Productions. 

Cette maison de production indépendante est 
composée de professionnels spécialisés dans les 
domaines du digital.

• LE POSITIONNEMENT de marque de SOLLEN 
a fait l’objet d’une réflexion menée conjoin-
tement avec l'agence Tandem, agence de 
communication bordelaise.

LE LABEL "ENTREPRISE DU  
PATRIMOINE VIVANT"

Créé en 2005, le label "Entreprise 
du Patrimoine Vivant" (EPV) est 
une marque de reconnaissance de 
l’État mise en place pour distinguer 
des entreprises françaises et des 
savoir-faire industriels et artisanaux 
d’excellence. 

Le label EPV met en lumière des 
entreprises uniques qui savent 
concilier l’innovation et la tradition, 
le savoir-faire et la création, le travail 
et la passion, le patrimoine et  
l’avenir, le local et l’international. 
Attribué pour une période de cinq 
ans, ce label rassemble des fabricants 
partageant une certaine vision des 
activités qui doivent être celles de 
leur entreprise : la haute performance 
de leur métier et de leurs produits, 
une attention permanente à la  
formation interne, une démarche 
innovante techniquement et socia-
lement et une stratégie commer-
ciale dynamique. Les Entreprises du 
Patrimoine Vivant constituent une 
part importante du tissu artisanal 
et sont de fiers ambassadeurs des 
savoir-faire français historiques et 
de demain.

ZOOM 
SUR
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DEUX GAMMES  
INNOVANTES & ÉLÉGANTES

Parce qu’elle invite à la pause et à la détente, 
l’assise joue un rôle majeur dans l’agencement 
d’un intérieur. Colorée ou sobre, originale ou 
classique, basse ou haute, son esthétique contribue 
à donner une tonalité particulière à une pièce. 

Le design d’une assise doit combiner de nom-
breux critères parmi lesquels le confort, l’élé-
gance ou encore la praticité. C’est précisément 
ce défi qui a fait de l’assise le terrain de jeux 
privilégié de SOLLEN.

03.
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LA GAMME NUAGE,
L’ALLIANCE DE
L’ESTHÉTIQUE
ET DU CONFORT 

NU
AG
E.

FAUTEUIL
MESURES 
• Hauteur : 1 012 mm
• Largeur : 780 mm
• Profondeur : 993 mm
• Poids : 23,26 kg

ASSISE 
• Mousse Haute Résilience 35 kg/m3

• Tissu bouclette 100% en matière recyclée 
(6% coton et 94% polyester)

STRUCTURE 
• Assemblage de bois massif
• Ame en bouleau
• Finition chêne massif
• Ensemble vernis mat

PRIX : 2 449€

POUF
MESURES 
• Hauteur : 450 mm 
• Largeur : 780 mm avec les crochets/730 mm sans 
• Profondeur : 780 mm 
• Poids : 10,28 kg 

ASSISE 
• Mousse Haute Résilience 35kg 
• Tissu bouclette 100% en matière recyclée 

(6% coton et 94% polyester) 

STRUCTURE 
• Assemblage de bois massif 
• Ame en bouleau 
• Finition chêne massif 
• Ensemble vernis mat

PRIX : 999€
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Le piétement en bois naturel  
apporte quant à lui une touche 
chaleureuse. Les assises 
NUAGE représentent l’harmonie 
parfaite entre l’émotion, le design 
et l’innovation. 
Disponibles en 4 couleurs - blanc, 
sable, gris perle et gris anthracite 
– le fauteuil et son pouf procurent 
une sensation de bien-être.

Quoi de plus enveloppant et voluptueux qu’un 
nuage ? Légers et aériens, le fauteuil Nuage et son 
pouf (déclinable en repose-pied) présentent une 
ergonomique pensée pour le confort. Leurs multiples 
capitons leur donnent cette forme surprenante à  
l’allure généreuse et élégante. 
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FAUTEUIL
MESURES 
• Hauteur : 1205 mm 
• Largeur : 720 mm 
• Profondeur : 827 mm
• Poids : 16,66 kg 

ASSISE 
• Mousse du dossier 26kg/m3 Haute Résilience 
• Mousse de l’assise 35 kg/m3 Haute Résilience 
• Tissu velours Casablanca 100% polyester

STRUCTURE DU RACINE CHÊNE  
• Assemblage de bois massif
•  Ame en bouleau 
• Finition chêne massif 
• Ensemble vernis mat 

STRUCTURE DU RACINE NOYER 
• Assemblage de bois massif 
• Ame en bouleau 
• Finition noyer 
• Ensemble vernis mat

PRIX : 1 599€

LA GAMME RACINE,
UNE ODE À LA 
NATURE

RA
CI
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Ses matériaux naturels, ses tons 
neutres et son design minimaliste 
font du fauteuil Racine une véritable 
œuvre d’art qui s’accorde par-
faitement avec tous les styles 
d’intérieur. 

Son allure incurvée rappelle l’ap-
parence protectrice de l’arbre et 
donne un sentiment de puissance 
mais également d’intimité. 

Disponible en 4 couleurs - crème, 
beige, taupe, chocolat - et en 2 
bois différents -chêne ou noyer 
– cette assise de caractère, à la 
silhouette élégante et aérienne, 
mêle l’audace et la naturalité. 
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A G E N C E  I N I T I A L E

C O N TA C T S  P R E S S E

M A R I E  H A U T D E C O E U R
marie@agence-initiale.fr
06 31 39 17 22

M AT H I L D E  B E A U
mathilde@agence-initiale.fr

07 66 42 22 41

S O L L E N - D E S I G N . C O M

FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN PINTEREST

https://www.sollen-design.com/
https://www.facebook.com/sollendesign/
https://www.instagram.com/sollendesign/
https://www.linkedin.com/company/sollendesign/
https://www.pinterest.fr/sollendesign/_created/

