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Notre groupe a été créé en 1926 par Pierre Croixmarie. Cette menuiserie
familiale s’est développée et est composée aujourd’hui de 170 salariés
pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. Nos sites de production et
nos bureaux d’étude sont situés à Paris et à Orléans.

Croixmarie

Notre activité est l’agencement de luxe, et nous sommes spécialisés en
menuiserie bois et fabrication de mobiliers sur mesure. Nous intervenons
dans le cadre de chantiers de construction et de rénovation. Nous réalisons
alors tous travaux de menuiserie (dressing, salle de bain, cuisine, bureau,
habillage mural, porte…).
Nous nous sommes aussi spécialisés dans la fabrication
de mobilier en teck massif et nous avons créé une
marque spécifique : Myanmar & You.

De plus, nous nous associons aux plus grands Designers français et
internationaux afin de réaliser du mobilier intemporel.

Notre savoir-faire s’étend de l’établissement de plans à la réalisation des
travaux, en passant par l’étude de faisabilité, le respect des normes en
vigueur, le respect de l’esthétique du projet. Nous accompagnons nos
clients durant toute la durée des travaux.

Notre personnel est composé d’ébénistes hautement qualifiés,
et nos ateliers sont équipés des dernières machines numériques
et cabines de peinture.
Notre entreprise possède de nombreuses références dans
le domaine du luxe ainsi qu’à l’export. Nous travaillons avec
les plus grands décorateurs et architectes français.
Quelques références : Hôtels (Costes, Lotti, hôtel de Sers),
Magasins (Jaeger-Lecoultre, Vacheron-Constantin, IWC,
Chloé, Dior…), Résidences de luxe (Monaco, Moscou,
Athènes, Paris, Londres…), Bureaux de direction (Paris La
Défense…)
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FRANÇAIS

CONTACT
Erwan CROIXMARIE, Président
Tél : 33 6 24 30 08 18
E-mail : erwan.croixmarie@croixmarie.com
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Our Group was founded in 1926 by Pierre Croixmarie. The original
family joinery business expanded and now numbers 170 employees,
for a turnover of some 20 million euros. Our production sites and design
offices are located in Paris and Orleans.

Croixmarie

We specialise in luxury layouts with a particular focus on wooden
joinery and manufacture of made-to-measure furniture. We participate
in construction and renovation projects, carrying out all carpentry work
(walk-in closets, bathrooms, kitchens, offices, wall panelling, doors, etc.).
We also specialise in manufacture of solid teak furniture
and have created our own “Myanmar & You” brand.

In addition, we work alongside the greatest French and international
designers to create timeless items of furniture.
Our knowhow covers drafting of plans, feasibility studies, compliance with
current standards, compliance with project aesthetics, and carrying out of
work. We accompany our customers throughout implementation of their
projects.
Our staff is made up of highly qualified cabinetmakers and our workshops
are equipped with latest-generation digital machinery and paint booths.
Our company boasts a wide
range of references in the
luxury and export sectors.
We work with some of the
greatest French decorators
and architects.
A few references: Hotels
(Costes, Lotti, Hôtel de Sers),
Stores
(Jaeger-Lecoultre,
Vacheron-Constantin, IWC,
Chloé, Dior, etc.), Luxury
Residences (Monaco, Moscow,
Athens, Paris, London, etc.),
management office floors in
Paris La Défense, etc.
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ENGLISH

CONTACT
Erwan CROIXMARIE, President
Tel: 33 6 24 30 08 18
Email: erwan.croixmarie@croixmarie.com

