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Mobilier design haut de gamme, naturel, artisanal et 
100% MADE IN FRANCE
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Nos intérieurs ont besoin de raconter une 
histoire, notre histoire. Nous avons tous 
envie que nos maisons soient le reflet de nos 
personnalités, de nos convictions et si possible, 
bien différentes de celles de nos voisins. La 
tendance actuelle est à l’épuré, à la création 
technique et aux matériaux nobles. Comme 
un retour aux sources, une valeur refuge, le 
bois, la pierre et le métal reprennent une place 
primordiale dans la décoration d’intérieur. Les 
grandes enseignes de décoration ont pourtant 
peu à peu effrité la noblesse de ces matériaux.

Chez Minaliléo’M, nous avons choisi de redonner 
au bois massif et au métal toutes leurs lettres de 
noblesse. Symboles de force comme de fragilité, 
de brutalité comme de précision, nous marions 
ces deux éléments pour créer du mobilier haut 
de gamme unique que nous faisons fabriquer 
en France.

Notre objectif ? Créer des meubles toujours 
plus originaux, authentiques et design à la fois, 
qui répondent aux besoins et aux envies de 
notre clientèle. Des pièces uniques fortes qui 
soulignent la puissance des matériaux utilisés, 
entre raffinement et solidité, entre douceur des 
lignes et finesse des couleurs... Minaliléo’M, c’est 
tout cela à la fois, deux matériaux incroyables 
pour une infinité de possibilités.

ÉDITO

Lisiane Forcier et Guillaume Biotteau,
fondateurs de Minaliléo’M



Minalilélo’M, 
le luxe de l’original, le plaisir de l’artisanal 

Une marque de mobilier haut de gamme pour des produits locaux
au design unique. 
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Il est des forces de la nature qui ne passent pas, 
immuables mais aussi indémodables. L’association 
du bois et du fer est l’un des mariages de matière 
qui rassemble le plus de critères, permettant aussi 
bien la précision du détail que la robustesse d’un 
état brut.

Minaliléo’M est une marque de mobilier français 
haut de gamme, inspiré par la noblesse et la 
délicatesse des matériaux naturel. Elle a choisi 
de penser, de dessiner et de créer des meubles 
par l’alliance du bois et du métal.

Travailler des formes, définir un équilibre et trouver 
l’assemblage optimal des tons et des matériaux, c’est 
là tout le projet de Minaliléo’M. Les deux créateurs 
de la marque, passionnés de design et de décoration 
d’intérieur ont voulu créer une gamme de meubles 
unique mais surtout des produits Made in France, 
mettant à l’honneur l’artisanat local et la puissance 
des matériaux naturels.

Minaliléo’M est l’aboutissement du métier d’architecte 
d’intérieur de ses créateurs et le point d’orgue ultime 
de cohérence et d’originalité de toute décoration : 
une démarche achevée.

Variété des essences de bois nobles, finitions 
naturelles ou brossées, brutalité ou finesse du métal 
mise en avant, harmonie des matières, sobriété 
des couleurs… Minaliléo’M souhaite souligner la 
puissance de la matière et du design à travers ses 
créations uniques, via le plaisir du travail des lignes 
mais aussi simplicité de la matière.

L’AUTHENTICITÉ DU BOIS AU SERVICE DES FORCES DU MÉTAL

DU 100% MADE IN FRANCE

Tous les meubles de l’entreprise Minaliléo’M sont fabriqués à 
Beaupreau en Mauges, à deux pas de son propre siège. Toutes les 
étapes de leurs procédés de fabrication sont donc exclusivement 

réalisées dans le Maine-et-Loire (49).
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Pour mener la «French touch» à son apogée, la marque de mobilier haut de gamme 
Minaliléo’M dessine et fabrique des produits uniques, fruits de la passion du design, du plaisir 
du travail des lignes et de la matière.  

DES CRÉATIONS DESIGN UNIQUES ET DE CARACTÈRE
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Minaliléo’M réalise aussi du mobilier et des 
projets sur-mesure, toujours en soutenant les 
mêmes valeurs et la même qualité des produits.

Pour répondre aux attentes de chacun, l’équipe de 
Minaliléo’M peut réaliser des aménagements ou des 
meubles, liant toujours savamment métal et bois. Du 
dessin à la réalisation, le client peut être impliqué 
dans chaque phase de la création de son produit et 
personnaliser les créations de l’entreprise.

Minaliléo’M, ce sont :

• Des Meubles puissants : Minaliléo’M marie la 
force de matières nobles et robustes au talent de 
l’artisanat français. Chêne massif, métal travaillé 
comme de la dentelle ou de manière plus brute, 
tout est possible.

• Des Meubles 100% français : le suivi de 
chaque modèle est continu, de sa conception à 
sa fabrication. Chaque meuble Minaliléo’M est 
réalisé par des entreprises locale et artisanales, 
du Made in Beaupreau.

• Des Meubles Uniques : chaque pièce pensée 
par Minaliléo’M, sur-mesure ou non, est un 
modèle unique. Chaque meuble peut être 
modifié ou personnalisé sur demande. Une 
démarche gage de différence et d’authenticité.

LE SUR-MESURE PAR MINALILÉO’M



L’entreprise Minaliléo’M
ou la passion de la création 

Minaliléo’M est le fruit du travail et de l’engouement de ses deux co-
fondateurs, une histoire de talents mais aussi d’amour de la matière.
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Minaliléo’M est une entreprise située dans le Maine-
et- Loire, à Beaupréau, qui propose des créations 
made in France mêlant cohérence, design et 
originalité.

Les deux fondateurs, Lisiane Forcier et Guillaume 
Biotteau, guidés par leur passion du design et leur 
soif de création se rencontrent sur le terrain, au sein 
d’une entreprise d’architecture d’intérieur.

Elle est designer, lui est commercial et gérant de 
l’entreprise en question. Les clients, en quête de 
produits uniques sollicitent de plus en plus les 
talents créatifs du cabinet d’architecture d’intérieure 
«Biotteau».

Des meubles sont créés pour certains mais 
engendrent des procédés de fabrication et un suivi 
plus complexe.

En mettant en commun leurs talents et leur ambition, 
Lisiane Forcier et Guillaume Biotteau, se rendent 
compte qu’ils formulent les mêmes aspirations : 
Et s’ils dessinaient et créaient leur propre ligne de 
meubles à travers une vraie société ? Une gamme 
de meubles dont la fabrication serait artisanale 
et locale. Le concept Minaliléo’M voit le jour en 
décembre 2015.

L’ÉCLOSION D’UNE SOCIÉTÉ FÉCONDE
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Minaliléo’M travaille avec des partenaires locaux pour passer du dessin à 
la réalisation de ses meubles. Cette envie de proximité et de soutien de 
valeurs fortes donne à leurs produits une noblesse supplémentaire.

En novembre 2016, Minaliléo’M décide de se lancer dans le e-commerce 
et de proposer la livraison de son mobilier unique dans toute la France. Le 
site internet dédié est créé et un blog affilié se fait le relai de leur travail.

La marque propose également un showroom au cœur des Mauges, sur 
l’axe Nantes - Angers - La Roche-sur-Yon.

DU RÉSEAU DE CRÉATION LOCAL À LA DISTRIBUTION NATIONALE



EN SAVOIR PLUS
Site internet : www.minalileo-m.fr

 https://www.facebook.com/MinaliloM

CONTACT PRESSE
Lisiane Forcier

E-mail : lisiane@minalileo-m.fr
Tél. : 06 73 76 19 85


