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ORCHESTRER  
LA FASCINANTE  
MÉTAMORPHOSE  
DU MÉTAL POUR ORNER  
LES LIEUX LES PLUS  
AUDACIEUX . 
ORCHESTRATING THE METAMORPHOSIS OF METAL TO ADORN  
THE BOLDEST PLACES.
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MAISON 
POUENAT,
HERITAGE 
& SAVOIR-FAIRE 
H E RI TA G E  A N D  E X P E RT I S E  

Fondée en 1880, Maison Pouenat offre une interprétation contemporaine 
de la métamorphose du métal à travers des créations artistiques et audacieuses. 
Grâce à son développement interne et son expansion internationale 
depuis les années 2000, elle porte ses valeurs fondatrices d’excellence, 
d’audace et de bienveillance dans le monde entier.. 
_

Founded in 1880, Maison Pouenat transforms metal into bold, contemporary artistic  
creations. Since the 2000s, its internal growth and international expansion started  
in the 2000s carries out its values of excellence, audacity and benevolence around the world. 
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F REN C H
H ERI TAG E 
F RE N C H  H E RI TA G E

Héritière des Arts Décoratifs français, Maison Pouenat conjugue à la maitrise  
parfaite des techniques traditionnelles de la ferronnerie d’art décorative aux finitions  
innovantes dans un esprit contemporain. 
Depuis les années soixante, la Maison étend ses activités de ferronnerie classique  
aux projets d’agencement architectural sur-mesure et développe sa première collection  
de mobilier et luminaires en éditant les dessins d’Henri Pouenat, élève du célèbre  
maitre-ferronnier Gilbert Poillerat et issu des Arts Décoratif de Paris.

Au fil de ses 140 ans d’histoire, la Maison n’a eu de cesse de s’agrandir en développant  
projets et collaborations. C’est avec fierté qu’elle accompagne aujourd’hui des créateurs  
intrépides et talentueux dans leurs réalisations, valorisant l’audace et le savoir-faire  
à la française dans un environnement de bienveillance et d’écoute.
_

Following in the traditions of decorative arts, Maison Pouenat combines a perfect mastery  
of traditional decorative ironworking techniques with rich forms, innovative finishes,  
and a contemporary spirit. 
Since the 1960s, we have expanded our classic ironworking activities into bespoke architectural  
design projects, and developed our first furniture and lighting collection. 
This is inspired by the designs of Henri Pouenat, a student of the famous master of ironwork  
Gilbert Poillerat at the Ecole des Arts Décoratifs.

Throughout its 140-year history, Maison Pouenat has continually grown by developing  
new projects and collaborations. Nowadays, we are proud to work with bold and talented designers,  
helping them realise their creations, valuing audacity and expertise, and offering  
a supportive and interactive working environment.
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Bending, forging, cutting and hammering. Working with wrought iron is mastering fire, 
with all its vagaries and mysteries. 

The roughness of the metal disappears in the soft curves we create. 
Fire inspires new creations and techniques, above all by teaching us humbleness.

LA 
M A I T RI S E 
D U  F E U 
M A ST E RI N G  F I RE 
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Epauler, appointer, couder, cintrer, étamper, fendre, repousser. 
Le travail de ferronnerie conduit avant tout à la maitrise du feu, de son mystère 
et de son inconstance. 

La rudesse des métaux s’efface sous la douceur des courbes qui naissent de nos mains. 
Ce feu nous inspire de nouvelles créations et techniques en nous enseignant avant tout Ce feu nous inspire de nouvelles créations et techniques en nous enseignant avant tout 
la plus grande humilité.
_

Bending, forging, cutting and hammering. Working with wrought iron is mastering fire, 
with all its vagaries and mysteries. 

The roughness of the metal disappears in the soft curves we create. 
Fire inspires new creations and techniques, above all by teaching us humbleness.
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Découpe, pliage, roulage, assemblage, formage, embossage, repoussage, soudage …
Dans les mains de nos artisans hautement qualifiés, le métal d’exception se transforme  
et s’éveille, fruit de la fusion de techniques traditionnelles et de nos procédés innovants. 

Acier, bronze, aluminium, laiton, cuivre et inox s’associent aux matériaux naturels  
et nobles comme le bois, le marbre, le staff ou encore le verre pour créer des ensembles  
marquants et inspirants. 
 _

Cutting, folding, rolling, joining, forming, embossing and soldering...
In the hands of our highly qualified craftspeople, a combination of traditional techniques  
and innovative processes transform exceptional metals and bring them to life. 

Steel, bronze, aluminium, brass, copper and stainless steel are paired with high-quality  
materials such as wood, marble, plaster, and glass, to create striking  
and inspirational pieces. 

L’ A RT  D E  
LA  M AT I ERE 
M ETA L  A S  A RT
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Martelage, bouchardage, brossage, grattage, polissage, gravure,embellis de patines,  
dorures, laques, vernis… 
Reconnue pour la qualité authentique de ses textures et finitions,  
notre Maison propose plus d’une centaine de finitions destinées à sublimer le mobilier  
et les intérieurs des lieux les plus prestigieux. 

Nous apportons une grande exigence à la nature et à la diversité de nos finitions,  
conscients de leur influence sur le caractère remarquable, unique, et sensible d’un lieu.
_

Hammering, roughening, brushing, scraping, polishing, etching, patinas, gilt, lacquer, varnish...  
Maison Pouenat is recognised for the quality of its textures and finishes, with more than one  
hundred variations available to enhance prestigious interiors. 

We set high standards for the nature and diversity of our finishes, conscious of their influence  
on the remarkable, unique and sensitive nature of a place.

T EXT U RE S  
& F I N I T I O N S 
T E X T U RES  &  F I N I S H ES
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Au coeur de Maison Pouenat, les projets architecturaux de ferronnerie  
ornementale et de menuiserie métallique côtoient les installations d’agencement  
et de mobilier sur-mesure.
_

At the heart of Maison Pouenat, architectural projects featuring decorative ironwork  
and metal joinery stand alongside bespoke interior designs and furnishings.

AGENCEMENT 
ARCHITECTURAL 
A RC H I T E C T U R A L  L A Y OU T
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C’est dans la ferronnerie décorative que puisent les racines de notre Maison. 
Nous avons à coeur de pérenniser ce savoir-faire ancestral en le réinventant  
à chaque projet dans un esprit classique ou contemporain. 
Des dessins aux maquettes, de la fabrication au décor, nous offrons un accompagnement  
technique et artistique sur-mesure.

Escaliers et rampes sur-mesure, portes et portails majestueux, garde-corps et marquises  
sont pour nous des éléments décoratifs forts, imposants et durables qui marquent  
l’intemporalité d’un lieu et renforcent, pour un temps indéfini, son caractère exceptionnel. 
_

Our roots lie in decorative wrought iron, and we aim to perpetuate this ancestral expertise  
by reinventing it in each project in a classic or contemporary way. From designs to models,  
from manufacture to decoration, we offer a bespoke technical and artistic service.

Staircases with tailormade banisters, majestic doors and gates, handrails and glass canopies  
are strong, imposing and enduring decorative elements which reflect the timelessness  
of a place and strengthen its unique character. 

FERRONNERIE D’ART 
WO RK I N G  W I T H  W ROU G H T  I RO N
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Habillage mural, habillage de cheminée, cloisons, vitrines, portes pivotantes ou coulissantes,  
ces réalisations apportent audace et caractère. 
Elles marquent notre volonté de porter l’agencement en menuiserie métal sur la scène  
de la décoration d’intérieur, lui redonnant une place de choix dans les lieux prestigieux.
_

Wall panelling, fireplace cladding, partitions, display cabinets and pivoting or sliding doors  
can all endow a space with distinctive character. They represent our desire to make decorative  
metal joinery a part of interior design, giving it a prominent position in prestigious locations.

M EN U I S ERI E 
M É TA L 
D É CO RAT I V E
D E C O R AT I V E  M ETA L  J O I N E RY
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Nous accompagnons avec passion les projets d’agencement des architectes  
dans la tradition de la manufacture française. En tant qu’ensemblier, notre Maison  
associe dès la conception les différents corps de métier et savoir-faire pour réaliser  
des projets d’agencement sur-mesure. A l’écoute de vos attentes, nos équipes mettent  
leur expertise au service de vos ambitions, depuis la conception, le prototypage 
jusqu’à la fabrication et l’installation de mobilier.
_

We are passionate about working on exceptional architectural projects in the tradition  
of French manufacturing. Maison Pouenat brings together the various crafts and expertise  
required to realise bespoke interior design projects, from the design stage onwards.  
Our teams put their expertise into practice to fulfil your ambitions and meet your expectations, 
from design and prototyping to manufacture of products and full realisation of projects.

M O B I LI ER 
D ’ AG EN C EM EN T 
 B ES P O K E  F U RN I T U RE 
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Afin d’offrir aux architectes et designers les moyens d’expression de leur créativité,  
nous développons et réalisons des pièces de mobilier et luminaires allant de la pièce  
unique à l’édition en série limitée.

Symbolisé par les trois « C », le catalogue de Maison Pouenat présente un éventail  
de produits adaptés à chaque destination particulière, telle que des résidences privées,  
hôtels, restaurants et boutiques prestigieuses. 
_

To enable architects and designers to express their creative vision, we design and make one-off  
and limited-edition furniture and lighting.

Represented by the three “Cs”, capsules, collections, and collectibles, our catalogue presents  
a range of products adapted to all locations, including private residences, hotels,  
restaurants, and prestigious retail outlets. 

MOBILIER  
& LUMINAIRES
F U RN I T U RE  &  L I G H T I N G
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Chaque année nous développons une collection de meuble et luminaires créée  
en collaboration avec un architecte-designer reconnu. Ces pièces explorent techniques  
traditionnelles et innovantes pour sublimer les associations de matières. 
La créativité du designer est guidée par la mise en valeur du métal. 
_

Every year we develop a furniture and lighting collection in collaboration with  
a renowned interior architect, exploring traditional and innovative techniques to enhance  
the combinations of materials. The designer’s creativity is guided by the desire  
to highlight the metal. 

COLLECTIONS
COLLECTIONS
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Les « capsules » sont des pièces de luminaires et mobilier coup de coeur orientés contract,  
qui coexistent avec nos collections et enrichissent notre catalogue vers plus de diversité.  
Leur design épuré, léger mais toujours associé à la qualité des patines et finitions  
et signée de la main d’un designer, en font des pièces accessibles et adaptées à tous type  
de destination.
_

Our « capsules » are pieces of furniture and lighting offered alongside our collections,  
broadening the range available in our catalogue. Their sleek, graceful designs are combined  
with quality sheens and finishes, making accessible pieces suitable for all locations.

CA P S U LE S
C A P S U L ES
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Notre passion de l’excellence s’exprime à travers une sélection de pièces artistiques  
et ornementales uniques, réalisées en collaboration avec des artistes du monde entier. 

Ces pièces spéciales et intemporelles, éditées à douze exemplaires, incarnent  
et font rayonner notre amour inconditionnel de l’Oeuvre. Elles associent les savoir-faire  
ancestraux de notre Maison à l’immense créativité d’artistes et designers internationaux.

Ces pièces de galerie, présentées lors d’expositions internationales renommées,  
sont destinées à une clientèle d’esthètes, collectionneurs ou amateurs de design. 
_

Our passion for excellence can be seen in our selection of unique artistic and decorative  
pieces made in collaboration with artists from around the world. 

These special and timeless creations, produced in limited editions of twelve, embody and  
radiate our unconditional love for our work. They combine Maison Pouenat’s age-old skills 
 with the immense creativity of international artists and designers.

These gallery pieces, which appear at renowned international shows, appeal to aesthetes,  
collectors, and design lovers. 

COLLECTIBLES
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« Depuis 140 ans, Maison Pouenat, héritière des arts décoratifs français devenue  
ensemblier du métal, réalise des créations ornementales dont nous sommes  
particulièrement fiers. Les années à venir seront, pour mon équipe et moi,  
orientées par notre envie de faire rayonner l’élégance de nos manufactures  
dans des créations toujours plus inspirantes. C’est l’occasion pour nous de dire  
un grand merci aux architectes, partenaires et clients, qui renouvellent à chaque  
projet leur confiance en notre savoir-faire. Tout ceci n’existerait pas sans  
le savoir-faire, la ténacité et la passion de tous les artisans et collaborateurs  
qui m’accompagnent. »

Jacques Rayet, 
MAISON POUENAT
_

« At Maison Pouenat, where the traditions of the Arts Décoratifs school in Paris  
are a part of our heritage, we are proud to have been making decorative pieces for 140 years. 
For my team and myself, the coming years will be steered by our desire to spread the timeless 
elegance of our manufacture through ever more inspirational creations. I would like to take the 
opportunity to thank the architects, partners and clients who, with each project, place their 
trust in our expertise. Without that expertise, as well as the tenacity and passion of all our 
craftspeople and staff member, none of this would be possible. »
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are a part of our heritage, we are proud to have been making decorative pieces for 140 years. 
For my team and myself, the coming years will be steered by our desire to spread the timeless 
elegance of our manufacture through ever more inspirational creations. I would like to take the 
opportunity to thank the architects, partners and clients who, with each project, place their 
trust in our expertise. Without that expertise, as well as the tenacity and passion of all our 
craftspeople and staff member, none of this would be possible. »




