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Pierre Frey passe au meub e
L'éditeur de tissu et de papier peint Pierre

mais surtout nous partageons la même culture : les deux

Frey vient de racheter le fabricant de

maisons familiales sont dirigées par la troisième généra

meubles Rosello. Un rapprochement logique

tion, nous basons notre réussite sur les savoir-faire et nos

tant les deux maisons ont en commun...

collections sont fabriquées en france », énumère Patrick

Par Marie Godfrain

Frey. Si les deux frères à la tête de Rosello ont été déçus
de ne pas avoir pu transmettre leur affaire à leurs enfants,

B
ien souvent, le fabricant de meubles Rosello et

ils ont été soulages de la céder à la maison Pierre Frey,

l'éditeur de tissus Pierre Frey se sont retrouvés

évitant ainsi une liquidation ou une vente à un acheteur

sur les mêmes chantiers, le deuxième couvrant les

étranger, naturellement moins attaché au savoir-faire et

V La décoratrice Sandra
Benhamou a dessiné
les meubles de l'hôtel

fauteuils et canapés du premier dans une série d'hôtels,

au devenir des vingt salariés qui perpétuent un travail
Castelbrac, à Dinard,
quelle a fait fabriquer par

de restaurants et autres projets de décorateurs... Le tissu

qualitatif du bois. Preuve que la passation de pouvoir se

d'ameublement quittait les ateliers de tissage de Mon

déroule en douceur, Florent Rosello va rester en appui

tigny-en-Cambrésis (Nord) pour rejoindre la fabrique

pour assurer une transmission fluide. « Pour nous, dit

Pierre Frey prend sous son

de meubles de Villers-Cotterêts (Aisne) où les fauteuils

Patrick Frey, c'est une opportunité. En effet, nous édi

nom. 2/ Patrick Frey,

étaient tapissés. Il y a quelque temps, Patrick Frey, à la

tions déjà quèlques meubles, dont nous sous-traitions la

tête de la maison de tissu, apprend par des connaissances

fabrication; nous allons désormais pouvoir en contrôler

communes que Rosello est à vendre: « j'ai été séduit

davantage la production et les intégrer an nouveau cata

impliqués dans l'aventure.
C'est Pierre fa droite)

par l'idée de ce rachat pour un tas de raisons objectives.

logue. » Ce sera d'autant plus le cas que la fabrique, im

qui suivra plus

D'abord, nous avons de nombreux clients en commun,

plantée au cœur de forêts de hêtres, est toute proche de

particulièrement Rosello.

Rosello et qui vont entrer
dans le catalogue que

à la tête de lentreprise

Tous droits réservés à l'éditeur

familiale, entouré de ses
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Menuiserie, peinture, tapisserie... Dans l'usine Rosello,
à Villers-Cotterêts, les meubles arrivent en planches
mal dégrossies pour sortir prêtes à être installées dans

les plus beaux hôtels du monde: Le Roya! Monceau,
Le Meurice ou The Peninsule... On assiste ici à la fabri
cation de la réédition - avec quèlques modifications,
du dossier notamment- d'un Fauteuil conçu par René
Prou, décorateur et « meublier», grand-père de Patrick
Frey, pour le paquebot Colombie (1931). Le tissu est
aussi une réédition assurée par la maison Le Manach,
qui appartient à la maison Pierre Frey. ©D. DEMEY/©CARL
LABROSSE (PHOTO CI-DESSOUS)
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Paris, où se trouve le siège de Pierre Frey. « Une heure

années, on peut citer les hôtels Le Meurice, Le Royal Mon

en train depuis la gare du Nord et quèlques minutes de

ceau, Adèle & Jules ou le restaurant Les Cocottes, de Chris

marche suffisent pour arriver à la manufacture », se ré

tian Constant, le tout à Paris, ou Le Coq Rico à New York.

jouit Patrick Frey.

« Rosello avait su s'adapter aux clients, aux différentes
approches, au sur-mesure. J'ai par exemple dessiné des

De fl en aiguille...
Ce rachat s'inscrit aussi dans une stratégie de développe

meubles pour Adèle & jules que la maison a su dévelop
per, j'ai aussi choisi des meubles dans leur catalogue que

ment de la marque. « NOMS voulions augmenter le nombre

fai customisés, modifiés et ensuite couverts de tissu Pierre

de clés d'entrée dans la décoration. Notre catalogue com

f rey. Cette flexibilité simplifie grandement la vie des dé

porte déjà du papier peint, de la moquette, des tapis... Mais

corateurs et des architectes », explique Stéphane Poux, le

pour collaborer avec l'hôtellerie, faire du meuble, c'est un
atout supplémentaire. Car le contract haut de gamme est

décorateur de cette adresse du IXe arrondissement pari
sien. Sa consœur, Sandra Benhamou, avait elle aussi décoré

i/ et 4/ Les futures
nouveautés de fa collection

un levier important de développement de la marque et Ro

l'hôtel Castelbrac, à Dinard, en Bretagne, avec la complici

Pierre Frey et Rosello 2O19 !

sello possède un savoir-faire intéressant en la matière. Ils

té de Rosello et de Frey. « j'avais dessiné tout le mobilier,

eFILIMAGE(PHOTO4)

ont par exemple breveté un système de renfort des chaises,

une banquette pour le bar, des petites chauffeuses arron

2/ La galerie Pompadour,

indispensable dans le CHR (cafés, hôtellerie, restauration,

dies, j'y ai ajouté les poufs cerclés de laiton de Rosello et

NDLR), où celles-ci sont soumises à rude épreuve. Ob

des têtes de lit. C'était une très belle collaboration, j'avais

servez le nombre de personnes qui se balancent sans cesse

apprécié leur professionnalisme et la fabrication française.

sur leurs chaises... », relève Patrick Frey. Parmi les nom

J'ai rencontre à Villers-Cotterêts une équipe très impliquée

breux chantiers communs meubles de Rosello ces dernières

avec qui j'ai pu multiplier les prototypes, les ajustements.

du Meurice, a Paris, signée
Philippe Starck,
a été lobjet d'un chantier
commun entre les maisons
Pierre Frey et Rosello
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précédant le rachat de la

seconde par la première.
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C'est grâce à eux que chaque chambre a pu bénéficier d'une

modèles maison seront ajoutés. « NOMS travaillons d'ar

tête de lit différente, ce qui participe au caractère unique

rache-pied sur ce catalogue qui sortira au printemps 2019

de cet hôtel », raconte la décoratrice dont l'aventure avec

et promet d'être éclectique, comme l'est déjà notre ligne

Pierre Frey se poursuit: « J'ai été ravie d'apprendre que

de tissus. L'idée, c'est de nous ouvrir aussi aux particu

f rey avait racheté Rosello. Cela va donner une meilleure
visibilité aux collections, encore un peu confidentielles, qui
seront accessibles au plus grand nombre, notamment aux

liers. Pour cela, nous allons transformer l'un de nos deux

Déco Off, en janvier 2019 », révèle Patrick Frey, pour qui
cette nouvelle division meubles n'est en fait qu'un retour

et passer ainsi une seule commande. » Une nouvelle aven

aux sources. En effet, alors qu'il travaillait à la monogra

ture à laquelle la décoratrice va participer, car ses meubles

phie consacrée à son grand-père - le décorateur-ensem

dessinés pour le Castelbrac, sa petite chauffeuse notam

blier René Prou (René Prou, entre Art déco et modernisme,

ment, vont rejoindre le catalogue. En rachetant Rosel

d'Anne Bony, Norma Editions) -, Patrick Frey est tombé

lo, c'est en effet une offre éclectique que s'offre la maison

sur un papier à lettres dont l'en-tête annonçait: « René

de tissu. D'ailleurs, ce qui a achevé de convaincre Patrick

Prou, meublier »... Alors qu'il n'est pas encore décidé sur

et un élagage, un certain nombre de modèles classiques et

xxxx

tique de meubles, que nous dévoilerons au moment de Paris

nous pourrons choisir mobilier et tissus au même endroit

de sièges qui composent ce fonds. Après un état des lieux

XXXXXXXXX)

showrooms de la rue de Furstemberg (Paris Vf) en bou

particuliers. Surtout, cela va nous simplifier la vie puisque

Frey de réaliser cette opération, ce sont les 200 modèles

;xxxxxxxxx:

l'appellation à donner à sa collection (le nom Rosello de
3/ La Cristal Room de

meurera, mais sera une division de la gamme de meubles),
il pourrait reprendre à son compte cette signature et la bap

Baccarat, signée Jacques
Grange, qui s'est associé
à Rosello pour dessiner

contemporains vont intégrer le nouveau catalogue sur le
quel travaille l'équipe de Pierre Frey et auquel de nouveaux
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tiser « Pierre Frey, meublier », un bel hommage aux ori
©
gines de cette aventure familiale.

ce restaurant chic du

XVIe arrondissement. ©CARL
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