
Métal Ô Design : la décoration 

industrielle éco-responsable et Made in 

France devient accessible à tous ! 

Pourquoi faudrait-il choisir entre ses convictions et son budget ? Les Français sont 
des fans incontestés de décoration intérieure (ce marché représente entre 16 et 24 
milliards d’euros annuels). Nombreux sont déçus de l’offre présente en magasins. 

Le secteur de la décoration tarde à faire sa mue et à prendre conscience des 
enjeux. Matériaux de piètre qualité, durée de vie courte, absence d’éthique, 
conditions de travail souvent déplorables… les objets déco low cost sont finalement 
très chers à tous les niveaux. 

La décoration est l’âme d’un home sweet home ! Elle révèle notre identité, nos 
goûts mais aussi nos valeurs, tout en insufflant une touche de convivialité et 
d’authenticité. 

Dans ce contexte, deux jeunes entrepreneurs ont lancé Métal Ô Design :  des 
objets déco, au design affirmé, à la fois éco-responsables et 100% Made in 
France, avec des tarifs très abordables pour ces produits intemporels conçus pour 
durer. 
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La déco design qui a un supplément d'âme 

Le style de Métal Ô Design est une valeur sûre qui reste à la pointe des tendances. 
Intemporel avec ses lignes épurées et son design inimitable, il met à l’honneur 
certains matériaux nobles, comme le métal, avec une touche très graphique. 

Mais pour que l’effet produit soit à la hauteur des attentes, il est important 
d’utiliser des matériaux de qualité. 

Travailler le métal exige de la précision et un véritable savoir-faire pour obtenir 
des finitions soignées dans les moindres détails. Maîtrise technique, amour du 
travail bien fait, qualité des matériaux, créativité : cette équation gagnante, qui 
caractérise le “100% Made in France”, est présente dans chaque objet déco 
proposé par Métal Ô Design, une entreprise installée dans le Bas-Rhin. 

Louis Schmitt, co-fondateur, souligne : 

Nous dessinons et fabriquons sur place, dans notre atelier, tous les modèles 
qui sont vendus sur notre site e-commerce. Ce choix de produire en France 
nous offre d’ailleurs une grande souplesse : nous pouvons ainsi réaliser des 
décorations uniques et sur-mesure pour nos clients. 
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Décorer chez soi, c'est aussi faire un geste pour la 
planète 

Le Made in France ne contribue pas seulement à dynamiser l’économie locale. Il est 
aussi le premier pas vers la création d’un cercle vertueux en faveur de 
l’environnement. 

La production locale limite considérablement la pollution liée aux transports de 
marchandises. Certains magasins vendent des objets déco ayant fait le tour du 
monde ! 

Métal Ô Design, soucieux de l’environnement conditionne tous ses produits à l’aide 
de matériaux recyclés ou recyclables. 

Enfin, grâce à la qualité française, les objets déco Métal Ô Design, sont dits « 
durables » et réduisent le gaspillage énergétique (moins de produits fabriqués, 
c’est moins d’énergie consommée). 
Cet amour de la nature et des animaux se retrouve jusque dans le design des 
créations. 

De belles déco dans le style industriel 

Les décorations à poser 

 

Sur un meuble TV, une étagère, un bureau, une commode, dans une chambre 
d’enfant…ces décorations en métal sont fixées sur un joli socle en bois de chêne, 

issu de forêts gérées durablement. 
3 modèles sont disponibles : Cœur, Lion, et Loup. 

Prix : 19,90 € 
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Les décorations murales 

 

Un large choix de décorations 
murales est disponible pour sublimer 
toutes les pièces : arbre de vie, 
tortue, origami, cœur, lapin, gorille, 
loup, cerf, pyramides, bateau, vélo, 
avion…. 
Prix : à partir de 32,90 € 

 

 

 

 

Métal Ô Design, c'est aussi du sur-mesure 

Envie d’une déco personnalisée ? 
Il suffit de remplir un formulaire  
pour être recontacté par l’équipe 
Métal Ô Design dans les 24 
heures. 

Le projet est alors élaboré, 
suivant les instructions du client, 
de façon numérique. Pour se 
faire une idée précise du rendu 
de sa nouvelle décoration dans 
son intérieur, Métal Ô Design 
propose une projection 
numérique à l’aide d’une photo 
du mur censé recevoir la 
décoration. Les clients sont alors 
en mesure de se projeter. 
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Les (grands) petits plus Métal Ô Design 

• Un excellent rapport qualité/prix, 
• Un large choix de couleurs et de dimensions, 
• La possibilité de personnaliser les modèles (gravures, modèle unique) , 
• Une grande réactivité : les produits sont livrés en 48 heures en moyenne 

contre 3 semaines chez les concurrents, 
• Un service client disponible 7j/7. 

 

À propos de Louis Schmitt, co-fondateur 

Louis Schmitt, jeune entrepreneur de 25 ans, a décidé, avec son associé Axel 
Teyre, de redonner ses lettres de noblesse à la décoration en métal en créant 
Métal Ô Design. 

 
Il confirme : 

Nous voulons contrer ce modèle de “décoration jetable” que l’on retrouve 
dans tous les magasins physiques et qui est fabriquée à l’autre bout de la 
planète dans des matériaux pas chers et dans des conditions souvent peu 
éthiques. 
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Pour en savoir plus 

Site web :  https://www.metalodesign.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/M%C3%A9tal-%C3%94-Design-
103608841159196/ 

Instagram : https://www.instagram.com/metalodesign/ 

Contact Presse 

Louis Schmitt 

E-mail : contact@metalodesign.fr 

Tel : 07 60 40 13 86 
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