
& agencement 

FABRICATION

La qualité durable dans tous vos projets

Un siècle de mobilier

Fabricant depuis1922



Installés dans le Tarn, près de Toulouse, depuis 1922, notre savoir-faire 
est reconnu par une large clientèle : hôtels et résidences de tourisme, 
restaurants, magasins, espaces d’accueil et de travail, hébergements 
scolaires, lieux de cultes, EPHAD, lieux de vie privés...
Nous fabriquons un mobilier adapté à un usage intensif du public et 
répondons à des projets d’agencement d’espaces collectifs dans toute 
la France. En collaboration avec des designers, nous créons également 
du mobilier domestique, contemporain et haut de gamme.
Fabriqué en bois massif de hêtre ou parfois en chêne et autres essences 
naturelles, notre mobilier se distingue par ses collections et ses critères de 
qualité durable. Notre force réside également dans notre bureau d’étude 
intégré et dans 6500 m2 d’ateliers où se partagent la passion d’ébénistes 
et la maîtrise par nos 17 ouvriers qualifiés de process rigoureux et d’un 
outil industriel de pointe adapté aux petites et grandes séries.
Pour un agencement de vos espaces alliant nos gammes de mobilier 
existantes à la création sur-mesure d’ensembles, nous vous offrons le 
choix de solutions qui répondent à vos impératifs techniques, esthétiques, 
fonctionnels et budgétaires.

La qualité durable
Fabricant depuis1922

stella-mobilier.fr

Cultivons la proximité

Votre contact privilégié chez STELLA

Jean-Claude RICHARD

06.72.14.75.71

Depuis juin 2018, STELLA est une marque appartenant au fabricant ACORH



MOBILIER DE GAMME OU 

SUR-MESURE : LE CHOIX DE 

LA QUALITÉ DURABLE

FABRICANT & CRÉATEUR

DE MOBILIER COLLECTIF

DEPUIS UN SIÈCLE

Hôtellerie, résidences & promoteurs Restaurants, cafet ’s, cafés, bars, showrooms, magasins

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

lits 90cm / twist gravé 

Entrer en résonance avec l’identité d’un lieu

CONSEILS
esthétiques
fonctionnels
techniques

CONCEPTION
& fabrication
sur-mesure
(bureau d’études 
intégré à l’usine)

IMPLANTATION
sur plans

FABRICATION
d’après nos
collections
de mobiliers
(cf. catalogues)

Vos espaces privatifs : chambre, salle
de bain, séjour, cuisine / kitchenette...
Vos espaces collectifs ou communs : 
salle à manger, restaurant, salon, hall 
d’accueil, magasin, showroom...
Vos espaces réservés aux personnels : 
bureau, vestiaire, salle de repos, archive...

DES SOLUTIONS
D’AGENCEMENT
DURABLES POUR 

Avec l’appui de notre bureau d’étude, nos équipes  
vous accompagnent de l’étude préalable jusqu’à 
l’installation de votre mobilier.

Après analyse des plans de votre établissement, nous réalisons une implantation 
dans le respect de votre cahier des charges et des normes d’accessibilité et de 
sécurité d’un mobilier destiné à un usage collectif.

Espaces d’accueil et de travail

De l’agencement d’enseignes indépendantes à la 
création de lignes pour les plus grands groupes et 
franchises, Stella sait s’adapter à tous les budgets..

Aérocampus (33, 34)
Avène (34)
Bastides de Mougins (06)
Boutique Noix d’Arec (81)
Campus des Carmes (31)
CROUS (13, 21, 34)
Domaine l’Hospitalet (34)
EPAF vacances (44)
Grand hôtel (81)
Hôtel In Situ 4* (34)
Hôtel La plage 4* (34)
Ibis styles (34)
La part des Anges (81)
Leclerc (11)
Le Poulpe (11)
L’Italien de Lyon (69)
Magasin 1,2,3
Maison d’Anthouard (69)
Ministère des Affaires 
étrangères (75)
Pierre Fabre (81)
Valcomedia (34)
...
www.stella-mobilier.fr

PARMI NOS
RÉFÉRENCES...
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Depuis juin 2018,



Pour les PROFESSIONNELS
de secteurs diversifiés

Fabricant & Agenceur
Depuis 1922

1 Et aussi, comme 
à ses origines, du 
mobilier à USAGE 
DOMESTIQUE

 

 

HOTELS / CAFES & RESTAURANTS /
MAGASINS / SHOWROOMS /
ACCUEIL / ESPACES DE TRAVAIL &
LIEUX DE VIE PRIVES & PRO /
HABITAT SOCIAL / INTERNATS /
RESTAURANTS COLLECTIFS /
CULTES & RECUEILLEMENT / 
EPHAD / RESIDENCES SENIORS

6500 m2 d’ateliers à GRAULHET
dans le Tarn

Livraison
partout en

France

ACORH - 05.63.61.54.68 - contact@acorh.fr
71 Boulevard de Genève 81300 GRAULHET

Depuis juin 2018, STELLA est une marque appartenant au fabricant ACORH

stella-mobilier.fr

référence française
siècle de commandes
musée dédié à l’histoire 
de la marque Stella
bureau d’études intégré
outil industriel adapté aux 
petites et grandes séries
équipe de 22 passionnés
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