
et caves vinicoles

DOMAINES VITICOLES

La qualité durable dans   tous vos projets

Mobilier & agencement

Fabricant depuis1922



Installés dans le Tarn depuis 1922, notre savoir-faire dans le 
travail du bois massif et des panneaux dérivés est reconnu 
par une clientèle très diversifiée. 

Fabriqué en hêtre, en chêne ou autres essences naturelles, 
notre mobilier se distingue par ses critères de qualité durable. 
Notre force réside également dans notre bureau d’études 
intégré et dans 6500 m2 d’ateliers où se partagent la passion 
d’ébénistes et la maîtrise par une vingtaine d’ouvriers qualifiés 
de process rigoureux et d’un outil industriel de pointe adapté 
aux petites et grandes séries.

Quelque soit votre projet d’agencement, nous fabriquons un 
mobilier adapté à un usage intensif du public et livrons dans 
toute la France. En collaboration avec des designers, nous 
créons également du mobilier domestique, contemporain et 
haut de gamme.

Un siècle de mobilier

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@acorh.fr

Fabricant depuis1922

Notre catalogue et nos réalisations :  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



Espaces d’exposition et de vente :
étagère, présentoir mural, casier, buffet
Espaces de dégustation : 
comptoir, enomatique, laboratoire...
Autres espaces publics ou privatifs :
salon, salle à manger, bar, hall d’accueil...

DES SOLUTIONS
DE MOBILIER 
POUR VOS ... Avec l’appui de notre bureau d’études, nous vous accompagnons 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, des normes d’accessibilité et de sécurité. 

Entrer en résonance, révéler une identité...

CONSEILS
esthétiques
fonctionnels
techniques

CONCEPTION
& fabrication
personnalisée
(bureau d’études 
intégré à l’usine)

IMPLANTATION
sur plans

FABRICATION
d’après croquis, 
dessins ou vue 3D

AGENCEMENT
avec du mobilier 
sur-mesure ou d’après 
notre catalogue

NOTRE DIFFÉRENCE : 

LE TRAVAIL DU BOIS

DEPUIS UN SIÈCLE

De l’agencement d’une coopérative vinicole, à la création 
d’un ensemble de mobilier sur-mesure pour un domaine ou 
un château, Stella sait s’adapter à tous les budgets. 

EXPERTISE - INNOVATION - QUALITÉ DURABLE

Devis gratuit sur 
simple demande

Fabrication française
à Graulhet (81)

by

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

 

 

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

DOMAINES VITICOLES / CAVES /
HÔTELS / CAFÉS & RESTAURANTS /
MAGASINS / SHOWROOMS /
ACCUEIL / ESPACES DE TRAVAIL &
LIEUX DE VIE PRIVÉS & PRO /
HABITAT SOCIAL / INTERNATS /
RESTAURANTS COLLECTIFS /
CULTES & RECUEILLEMENT / 
EPHAD / RÉSIDENCES SENIORS
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