
ArtisanaLaser, spécialiste français de la découpe et 
de la gravure laser, ouvre ses services aux 

professionnels 
 

Les entreprises des secteurs de l'artisanat et de l'industrie, du design, de l'habitat, de la 
maroquinerie et du luxe ont besoin de haute technicité, d'agilité et de réactivité afin 

d'honorer les attentes de leurs clients. 
 

Ces attentes sont intimement liées au contexte dans lequel évoluent ces entreprises. De 
plus en plus internationalisées, elles utilisent les nouvelles technologies, et travaillent 

avec des clients qui eux-mêmes demandent toujours plus de qualité, de précision, et de 
solutions qui répondent parfaitement à leurs besoins. 

 
C'est dans ce contexte que ArtisanaLaser, spécialiste de la découpe et de la gravure laser 
déjà reconnu pour son savoir-faire sur le marché des particuliers, annonce le lancement 

de son activité pour les professionnels de la maroquinerie, du luxe, du design, de 
l'artisanat et de l'industrie. 

 
 

 
 
 
 

Le concept ArtisanaLaser 
 
La nouvelle activité d’ArtisanaLaser propose aux entreprises, startups, artisans, designers 
et créateurs des prestations très qualitatives réalisées avec la technologie de laser en 
découpe et en gravure. 
 
Les possibilités sont infinies : on peut graver ce que l'on veut sur le matériau que l'on 
veut, ce qui permet aux professionnels de diversifier leurs produits et leurs offres sur de 
multiples matériaux. « Le laser est très avantageux pour les réalisations unitaires et de 
petites et moyennes séries, explique Yanik Rouff, le fondateur d’artisanaLaser, car les 
temps de réglage sont très courts. » 
 
La découpe laser s’adresse à différentes catégories d’entreprises : les artisans de la 
marqueterie, du bois, du cuir et du galuchat, l’industrie, le start-up souhaitant réaliser 
maquettes et prototypes, les créateurs et designers, les artisans restaurateurs de voitures 
anciennes, ou encore les architectes. 
  
La découpe laser offre une précision de coupe très précieuse : elle permet de gagner du 
temps et engendre peu de déchets. 

http://www.artisanalaser.com/
http://www.artisanalaser.com/


 
 

Gravure sur cuir pour la sellerie Harley Grove 

 
 

Ce que l'on peut réaliser 
 
• Prototypes : maquettes, panneaux publicitaires, marquage industriel, empreintes 

d'outillages en mousse, meubles, boîtes, etc. 
 

• Fabrications en unitaire, petites, moyennes et grandes séries. 
 

• Découpes de marqueterie : placage bois, galuchat, nacre, os, etc. 
 

• Découpes de cuirs et de tissus. 
 

• Gravure sur matériaux divers (inox, acier, granit, verre, bois...) : loisirs créatifs pour 
enfants, trophées, gravures de noms de chambres sur petites ardoises 
rectangulaires 

  
 

 



Le savoir-faire ArtisanaLaser 
 
Grâce à 25 ans d’expérience dans l’industrie, Yanik Rouff fait profiter ses clients de son 
savoir-faire et de ses connaissances variées.  
Il est capable de travailler sur de nombreux matériaux différents, avec un œil d’expert : 
« J’apporte à ArtisanaLaser une grande polyvalence, et je suis un vrai technicien de 
toutes les matières que je travaille », confie-t-il. 
 
 

 
 

Perforations sur cuir pour la sellerie Harley Grove / Intérieur de portière de voiture ancienne dans du médium 

 
 

Par ailleurs, il apporte un soin tout particulier à l’accompagnement : il suit ses clients de 
A à Z, et est à l’écoute de leurs besoins. Il propose ainsi des essais et des BAT avant de 
fabriquer le produit définitif, et est très sensible à la qualité de ses produits. Ceux-ci 
sont livrés dans des emballages soignés. Yanik suit la réception des colis, et relance ses 
clients pour savoir s’ils sont satisfaits. 
 
Enfin, ArtisanaLaser a l’avantage de travailler avec un format de plateau machine de 1.2 
m x 0.9 m. Peu d’indépendants possèdent des machines de format aussi élevé, qui 
permet à la jeune société de réaliser des produits de taille relativement importante. 
 

 
 

Découpage échiquier en acajou, noyer et peuplier pour "Echec&Mat la Niçoise 



À propos de ArtisanaLaser 
 
 
ArtisanaLaser a été créé par Yanik Rouff. La société est basée dans le Loiret, à une heure 
de Paris et à une demi-heure d’Orléans. Âgé de 47 ans et titulaire d’un BTS électronique, 
Yanik est un expert technique qui a évolué pendant 25 ans dans l’industrie papier et 
carton. 
 
En 2015, il se retrouve dans une impasse : souhaitant réaliser un meuble de rangement de 
graines de semis breveté destiné au grand public, il ne trouve pas de prestataire capable 
de le découper au laser. Il ne peut pas non plus faire le choix de le faire sous-traiter, car 
les prix seraient bien trop élevés pour ses clients. 

 
« J’ai alors fait fabriquer par mes propres moyens, pour que le tarif 
reste accessible : le choix du laser s’est imposé comme la meilleure 
alternative pour pouvoir, par la suite, diversifier mon offre », 
raconte-t-il. C’est alors qu’il fonde ArtisanaLaser, et se spécialise 
dans la découpe et la gravure au laser multi matériaux. 
  
L’ouverture des services d’ArtisanaLaser aux professionnels marque 
le début d’une nouvelle phase dans l’histoire de l’entreprise. Le 

développement de son activité permettra à Yanik de diversifier son parc de machines, de 
déménager son atelier dans la périphérie d’une grande ville, et d’ouvrir une boutique 
pour faire découvrir son travail au plus grand nombre. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.artisanalaser.com 
Facebook : https://www.facebook.com/artisanalaser/ 
 
Contact : Yanik ROUFF 
Email : rouff.yanik@gmail.com 
Téléphone : 07 81 09 45 74 


