
Studio de création de mobilier et d’articles pour l’habitat.
Atelier de fabrication de petites séries et de pièces uniques sur mesure.
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Le studio inoow design propose du mobilier et des objets pour l’habitat, 
conçus sur mesure et fabriqués dans son atelier. Il propose aussi des 
prestations de conception de nouveaux produits pour les entreprises, 
avec un suivi de projet complet : de l’ébauche, en passant par le 
prototypage et jusqu’à l’industrialisation.

La signature d’inoow design c’est l’association du bois à d’autres 
matériaux comme le contreplaqué, le métal ou le béton. Un cocktail 
souvent rehaussé d’une touche colorée, avec la matière et une esthétique 
épurée comme credo ! 

PRÉSENTATION



NOS MÉTIERS

DESIGN PRODUIT

Le studio inoow design se place comme 
un véritable acteur porteur d’innovations 
dans le domaine de l’aménagement du 
cadre de vie et effectue un travail de 
veille permanent sur le sujet.
Il accompagne les artisans, ainsi que les 
industriels dans le développement de 
nouveaux produits. La démarche ne se 
résume pas à un simple exercice 
d’esthétisme, elle est déclencheur 
d’innovations et permet de se différencier 
dans un marché concurrentiel.

FABRICATION SUR MESURE

Le studio propose aux particuliers comme 
aux professionnels, un service de 
conception et de réalisation sur mesure.
Chaque pièce est dessinée pour 
répondre à un besoin particulier ou une 
fonctionnalité précise. Le résultat, une 
création personnalisée et unique !

AUTO-EDITION

Le studio inoow design propose un 
catalogue de produits auto-édités 
disponibles à la vente. Les produits 
vendus se veulent la vitrine du savoir-faire 
inoow design. Les pièces sont parfois 
issues d’expérimentations menées dans 
l’atelier, certaines garderont le statut de 
pièce unique, alors que d’autres seront 
fabriquées en plus grandes quantités.
Le sceau inoow design qui vient marquer 
chaque pièce fabriquée dans l’atelier, est 
la garantie d’une production artisanale 
de qualité.

Nos compétences sont multiples, nous saurons vous surprendre.



En 2014, le studio inoow design a reçu un Silver 
A’Design Award dans la catégorie Mobilier, Objets 
Décoratifs et Accessoires de la Maison, pour son 
tabouret Ydin. Une distinction qui apporte une 
crédibilité supplémentaire à l’activité du studio.

RÉCOMPENSE



Conscient des enjeux environnementaux, le studio 
applique une démarche de développement 
durable. Celle-ci se traduit, par exemple, par des 
collaborations auprès d’entreprises partenaires, afin 
de récupérer et valoriser leurs déchets de 
production.

VALEURS



L’ÉQUIPE

NOUS JOINDRE

Franck DIVAY
Design & Fabrication

Céline DIVAY
Design & Communication

Franck crée le studio inoow design en octobre 2009. À la fois 
designer industriel et artisan menuisier, il conjugue ces deux 
activités complémentaires avec passion.
Depuis toujours dans les coulisses de l’entreprise, Céline rejoint 
officiellement le studio en décembre 2014. Elle apporte son 
expertise sur les matériaux souples et textiles.

www.inoowdesign.fr
contact@inoowdesign.fr

+33 6 77 11 02 27

https://www.facebook.com/inoowdesign/
https://www.pinterest.com/inoowdesign/
https://www.instagram.com/inoowdesign/
https://twitter.com/inoowdesign
http://www.inoowdesign.fr

