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Maximum est une manufacture  
de mobilier qui puise toute  
sa matière première dans les pertes 
de productions industrielles.

Nos meubles sont des pièces uniques 
produites en série. Ils valorisent  
les déchets générés régulièrement 
par nos partenaires.



Maximum est une manufacture qui conçoit et 
fabrique du mobilier en série à partir des pertes de 
matière générées par les industries de sa région.

Nos meubles sont dessinés en fonction de la forme 
des déchets, afin de réemployer tout le travail que 
l’industrie a fourni pour transformer la matière en 
objet. Cette forme devient vecteur de créativité, 
et nous cherchons a exploiter au maximum son 
potentiel qui se mettra au service d’une esthétique 
originale et de qualité. Nous créons une dynamique 
vertueuse d’économie circulaire en plaçant les 
déchets des industries au départ d’un nouveau cycle 
de production. 

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en 
France, dans notre atelier d’Ivry-sur-Seine.



IDÉOLOGIE ÉCOLOGIQUE

Au cours de son processus de 
production, l’industrie française rejette 
plus d'un tiers de la matière première 
qu’elle transforme pour répondre à notre 
besoin croissant de consommation.
350 millions de tonnes de matériaux 
finissent ainsi chaque année dans les 
bennes des usines Françaises.  
Dans de telles quantités, cette perte 
représente une ressource pouvant 
alimenter une multitude de productions. 
A l’heure où l’extraction excessive  
de matières premières fragilise  
les écosystèmes de notre planète, 
l’exploitation de ces « déchets »  
apparaît comme une nécessité.

Ces pertes de productions ont un 
potentiel tout particulier qui transforme 
nécessité en opportunité. Les bennes 
des industriels ne sont pas pleines  
de lingots de métal, ou de granulés  
de plastique vierge. Jusqu'à leur 
mise au rebut, ces matériaux ont été 
travaillés et usinés, ils ont acquis une 
forme, une couleur et une technicité. 
En somme, l’industrie a transformé la 
matière en objets. Produire à partir de 
ces déchets, c’est avant tout valoriser le 
travail déjà réalisé sur la matière. C'est 
faire du déchet un semi-produit, de son 
producteur un sous-traitant.

Issues de productions en séries,  
ces pertes ont une forme récurrente 
et sont générées quotidiennement. 
Ces attributs permettent d'intégrer 
ces déchets au départ d’une nouvelle 
production sérielle.

Nos meubles vident les poubelles  
de nos partenaires, tout en préservant 
notre terre de l’extraction des 
ressources qui auraient été nécessaires 
à leur production. Ils sauvegardent 
l’énergie dépensée par les industriels  
à donner une forme à la matière, tout en 
épargnant celle qu’il faut normalement 
mobiliser pour donner aux matériaux  
la forme d’une table, d’une chaise,  
d’une étagère.

La créativité est le seul déclencheur 
de cette production à l’impact carbone 
négatif. Plutôt que de partir d’une feuille 
blanche, nos designers composent avec 
des formes perdues pour créer des 
meubles qui existent sans qu’on puisse 
se poser la question de leur légitimité. Ils 
existent parce qu’au moment où ils sont 
dessinés, ils sont en quelque sorte déjà 
fabriqués.



IDÉOLOGIE D’ATELIER

Nos objets sont issus des poubelles.
Notre but est qu’ils n’y retournent pas.

La durée de vie d’un meuble dépend bien sûr de la qualité de sa fabrication,  
mais commence par une recherche rigoureuse d’ergonomie et d’élégance.  
Cette étape de conception est primordiale: à partir d’une ressource contraignante, 
elle permet de créer des objets sans compromis.

Les déchets avec lesquels nous travaillons ne sont pas de simples morceaux  
de matière première. Premier gage de leur qualité, ils ont été produits dans des 
usines françaises, et portent en eux tout le savoir-faire de nos partenaires.
C’est dans nos ateliers d’Ivry-sur-Seine que sont ensuite réalisées les opérations 
nécessaires au passage du déchet à l’objet. Cette dimension artisanale confère à 
notre mobilier la qualité et le niveau de finition irréprochable que seule la main  
sait donner.

Le fait qu’un meuble soit issu d’une démarche écologique ne le dispense pas d’être 
agréable et fonctionnel. Un banc fait de palette ne devrait pas offrir plus d’échardes 
que de confort. En somme, l’évolution de nos habitudes de consommation ne devrait 
pas impliquer le moindre sacrifice.
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Clavex 680



Clavex 680

La Clavex hérite sa taille, sa forme  
et sa couleur des déchets qu’elle 
revalorise.

Sa structure, son plateau et son 
revêtement sont jetés quotidiennement, 
victimes du pragmatisme industriel.



Clavex 680



ÉCHAFAUDAGES HS

Régulièrement, Altrad-Plettac réforme une 
partie de son parc d’échafaudages. Abîmés 
par de longues années de location, ils sont 
devenus impropres à percher un ouvrier dans 
le ciel, mais conservent plus près du sol tous 
leurs atouts structurels.



TABLES
Changer la position des clavettes sur la rosace permet d’augmenter 
simplement l’angle des pieds, abaissant la table d’adultes à hauteur d’enfant.
Un deuxième jeu de pied est fourni pour pouvoir élever la table à hauteur 
cocktail.

Dimensions, spécifications 
techniques (M1, dimensions 
variables, verre trempé) tableau?

S’appuyant sur les qualités 
techniques de l’échafaudage,  
sa structure se décline  
en de multiples dimensions.



PERTES D’EPOXY

La peinture epoxy est une poudre déposée sur 
les pièces métalliques, avant d’être cuite sur la 
surface à couvrir. Lors de l’application, une partie 
des poudres s’envole dans les circuits d’aspiration, 
se brassant au fil des journées dans les bacs de 
récupération. Le mélange multicolore obtenu est 
parfaitement utilisable, il faut simplement laisser le 
hasard déterminer une couleur qui lui plaît.



Chaque Clavex porte une couleur 
unique, mélange de poudres perdues 
au fil des productions.



ANCIENNES CLOISONS VITRÉES

Une cloison vitrée est taillée selon l’espace 
qu’elle aménage. Trempée par mesure de 
sécurité, elle ne se redécoupe pas. Lorsqu’elles 
sont déposées, ces plaques de verre en parfait 
état finissent toujours en déchèterie, victimes de 
leurs dimensions figées rendant difficile toute 
réutilisation. Seul un projet à leur mesure peut 
leur éviter ce destin brisé. 







Tous nos meubles sont 
fabriqués en France, du déchet 
initial jusqu’au produit final, 
de l’usine partenaire à notre 
atelier d’Ivry-sur-Seine.



Le fait qu’un meuble soit 
écologique ne le dispense pas  
d’être agréable et fonctionnel.

Un siège en palette ne devrait 
pas offrir plus d’échardes 
que de confort. 



Gravêne 75



Gravêne 75

Gravêne est une flaque de plastique 
devenue fauteuil en coulant sur un 
moule.

Le déchet est transformé en objet  
chez l’industriel, à l’instant même  
de son apparition.





PURGES DE PLASTIQUE

Lorsque l’usine A. Schluman change  
la couleur du plastique qu’elle travaille, il est 
nécessaire de couler plusieurs kilos de matière 
de la nouvelle teinte afin de purger la machine 
des résidus de l’ancienne couleur. La purge 
déverse des flaques de plastique multicolore 
qui se moulent sur le sol, et sèchent avant d’être 
jetées. Ce processus provoque quotidiennement 
la perte de plusieurs centaines de kilos d’un 
polymère réputé pour ses performances 
mécaniques et sa bio-compatibilité. 



Plutôt que de s’écraser sur le sol  
de l’usine, le plastique en fusion se déverse 
sur un moule d’assise. La coque obtenue 
fera s’opposer une face intérieure maitrisée 
et confortable avec une surface extérieure 
irrégulière portant le récit de son  
procédé de fabrication. 



Chaque coque est unique,  
son dégradé de couleurs  
varie au fil des purges. 





ANCIENS PARQUETS MASSIFS

Les outrages du temps provoquent 
régulièrement dans les immeubles parisiens  
la dépose de centaines de mètres carrés  
de parquet. Inutilisables en l’état, ces lames  
de chêne bicentenaire sont incinérées. 









Tout en préservant la terre  
des ressources nécessaires  
à leur production, nos meubles 
vident les poubelles  
des industriels.



Rotoman 25



Rotoman 25

Rotoman est un test industriel redessiné, 
autrefois jeté après observation.

Hier, sa forme inutile le condamnait au 
recyclage. À présent, chaque test met au 
monde un tabouret plutôt qu’un déchet.



TEST QUALITÉ

Chez A. Schulman, un opérateur doit vérifier 
la conformité de chaque plastique produit. 
Ainsi, tous les jours, quelques épreuves sont 
moulées, observées, puis jetées. 

OBJET ÉPHÉMÈRE

Ces planches présentent une série tests 
permettant de contrôler la réaction des 
plastiques lors de moulages particulièrement 
fins. Elles doivent leur infime durée de vie 
au faible potentiel de leur forme, répondant 
pragmatiquement à un cahier des charges 
technique.



Le nouveau moule propose un tabouret 
tatoué de tests. Après  avoir délivré  
aux ingénieurs ses précieuses informations,  
il trouvera en tant qu’assise un rôle durable 
dans notre quotidien.











Plans
&

Déclinaisons 



CLAVEX  DÉCLINAISONS DE HAUTEUR

1

Version Haute Version Standard Version Basse 

Table en acier galvanisé finition époxy, plateau en verre trempé securit, clavettes finition chrome mat. 

2 3

M0 Bureau Maison Loc Garantie 10 ans Fabriqué en France 99,9% Recyclé *

90 cm

71 Kg 

72 cm

68 Kg 

48 cm

65 Kg 

*Le chrome des clavettes est appliqué par un artisan d’Ile de France à partir de métaux neufs.



CLAVEX  DÉCLINAISONS DE LONGUEUR

A 3 Rosaces

B 4 Rosaces

C 5 Rosaces

150 x 85 cm

62 ~ 68 Kg 

200 x 80 cm

65 ~ 71 Kg 

280 x 90 cm

80 ~ 86 Kg 

La Clavex offre 9 déclinaisons en combinant les options de hauteur avec celles de longueur.
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Gravêne  PLANS & DÉCLINAISONS DE HAUTEUR
Fauteuil coque en Polyethylène, pied eiffel en chêne massif, finition ciré satin. 

Bureau Maison Loc Garantie 10 ans Fabriqué en France 99% Recyclé *

1 Version Standard

47 cm (assise)

7 Kg 

1 Version Haute

69 cm (assise)

7.5 Kg 
47
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* Seules les vis du Gravêne ne proviennent pas d’une perte de production.
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Rotoman  PLANS 
Tabouret rotomoulé en Polyethylène, léger et empilable.

BureauJardin Maison Loc Garantie 10 ans Fabriqué en France 100% Recyclé

1 Rotoman

48.5 cm 

2.5 Kg 
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Maximum est un projet porté par trois 
entrepreneurs de 26 ans, amis de longue 
date. Romée et Basile (EnSAD) construisent 
avec Armand (EM Lyon) une nouvelle façon de 
produire, en réponse aux préoccupations de 
leur génération, chargée de penser la transition 
vers une économie écologiquement viable. 


