
 

 

 

Avec ses chaises prisées des terrasses parisiennes,  
la Maison Gatti passe la crise comme dans un fauteuil 

  
Connue dans le monde entier pour ses chaises en rotin, typiques des plus belles terrasses  
parisiennes, la Maison Gatti implantée à Villemer, en Seine-et-Marne, résiste à la crise économique  
provoquée par la pandémie de Covid-19. Jusqu’à maintenant... 

 

 

 

 

 

Montmartre, Ménilmontant, Kléber, Saint-Germain, Versailles, Tuileries, Odéon, Luxembourg… Autant de noms que l'on connaît tous et pas 

forcément pour avoir arpenté leurs rues mais pour s'être assis dessus ! Pour son centenaire, les chaises et les fauteuils de la Maison Gatti 

demeurent la signature de nombreuses terrasses de cafés et brasseries parisiens. Un style caractéristique du décor parisien qui s'exporte 

de plus en plus dans les jardins et à l'étranger. 



Confectionnées à Villemer, dans le sud de la Seine-et-Marne, au sein d'une PME de 50 salariés, ces chaises typiques en rotin, résistent au 

temps, aux modes et à la crise économique liée à la Covid-19. « Nous accusons une baisse des commandes de 10 % ce qui n'est presque 

rien compte tenu de la situation actuelle », explique Alexis Dyèvre, propriétaire de la Maison Gatti depuis un an. 

« Nous avons très bien réagi à la première vague, notamment parce que le carnet de commandes était plein avant l'annonce du confinement. 

Les professionnels préparaient l'été ! Par ailleurs, à l'étranger, le confinement a été fait de manière plus mesuré et les entrepreneurs 

continuent à se projeter », ajoute-t-il. 

Pourtant, ce patron a dû mal à cacher son inquiétude à l'évocation de l'arrivée d'une seconde vague de la maladie et d'un possible nouveau 

confinement. « Les stop-and-go ne sont vraiment pas bons car ils entretiennent le doute », estime-t-il. Ce doute entraîne un manque de 

perspective à long terme ce qui n'est jamais bon pour les affaires. 

En attendant, la fabrication de ces chaises en rotin tourne à plein régime, avec une moyenne de 10 000 chaises et fauteuils fabriqués et 

vendus chaque année sans compter les bancs, les tables, les jardinières, les tabourets, les chaises bébé… 

 

Des chaises réalisées à la main qui tiennent «quinze à vingt ans» 

« En moyenne, entre la commande et la livraison, le délai varie de deux à trois mois », détaille le patron, qui a revendu deux sociétés pour 

investir dans cette entreprise artisanale. Ce succès repose sur une base solide : le produit. « C'est beau, c'est écolo et on en voit partout, 

sourit Alexis Dyèvre. « Ces chaises en rotin, ultralégères, résistent au soleil, au froid et tiennent sans souci entre quinze et vingt ans si l'on 

en prend soin. » Leur légèreté permet aux garçons de café de les ranger rapidement puisqu'on peut aussi les empiler. 

Elles sont entièrement fabriquées à la main sur le site Seine-et-Marnais. Avec du rotin, pour l'armature et les pieds, et du rilsan, pour le 

tissage du canevas. Le premier élément, importé d'Asie, principalement l'Indonésie, possède une double qualité. « C'est un bois très fibreux, 

très résistant quand il est sec et très souple quand il est humide », décrit le patron. Quant au rilsan, il est issu d'un arbre d'Afrique, le ricin, 

que l'on transforme en huile. 

Avec la multitude des cannages, la trentaine de couleurs, sans compter près d'une cinquantaine de modèles, les possibilités de modèles 

semblent infinies. « Il faut entre sept et huit heures, en plusieurs étapes sur plusieurs jours, pour réaliser une chaise, précise Alexis. Un vrai 

savoir-faire labellisé patrimoine vivant effectué par des ouvriers perpétuant la tradition. 

A chaque étape, sa ou ses techniques avec des ouvriers, principalement masculin, à la manœuvre pour certaines phases plus physiques 

notamment pour que le bois, soit les longues tiges de rotin, épouse les diverses courbes des modèles. Pour tresser les différents motifs de 

l'assises et du dos, une quinzaine de femmes s'y attellent en utilisant de techniques de tissage sur châssis. 

 

Le côté «So Parisien» dope les ventes à l'étranger 

« C'est un travail très satisfaisant car on retrouve nos chaises un peu partout », lâche l'un des ouvriers dans le brouhaha de l'atelier. Certaines 

phases de travail demeurent en partie secrète, en raison des savoirs faire ou des châssis utilisés. 

Non content d'avoir colonisé les terrasses parisiennes, ces chaises passent le périphérique et les frontières de la France. « Les ventes à 

l'étranger représentent environ 25 % de notre chiffre d'affaires », détaille le patron, qui préfère rester discret sur le nombre précis de millions 

d'euros que cela représente. Longtemps cantonnées aux prestigieuses adresses de la capitale, ces chaises se retrouvent beaucoup en 

province qui représente la moitié des ventes faites en France. 

Même le prix, environ 300 euros par chaise, ne semble pas freiner les ventes. « C'est un produit de luxe, reconnaît Alexis Dyèvre, encore 

surpris par certains clients. Un petit patron d'une brasserie d'un quartier très populaire de Paris a encore renouvelé ses chaises. Pour lui sur 

le long terme, c'est rentable. » 

Et malgré leurs cent ans d'âge, de plus en plus de designers les intègrent lors de rénovations de terrasses, de maisons... Les particuliers 

peuvent d'ailleurs passer commande en ligne. 
 


