ÉCONOMIE
EN IMAGES
Les cannes de rotin
arrivent dans l’atelier
Gatti, en Seine-etMarne directement de
Bornéo, en bottes
de 7 mètres. La matière
brute est une sorte de
liane qui pousse dans
la jungle. Pour l’utiliser,
il faut la débarrasser de
ses épines, puis de ses
impuretés dans un bain
bouillant d’huile de
palme et de kérosène.
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Les chaises de
bistrot au taquet
pour la réouverture
des terrasses
Elles avaient disparu du paysage à cause du confinement. Mais ces chaises
en rotin, fabriquées par la PME française Gatti selon une tradition centenaire,
font le charme des bistrots parisiens. Elles préparent leur grand retour.
PAR ÉRIC WATTEZ • REPORTAGE PHOTO : XAVIER POPY/REA
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Ces pièces de rotin
ont été débitées pour
être transformées en
pieds de chaise. Outre
son extrême solidité,
ce bois a l’avantage
de conserver un
diamètre constant.
Ce qui en simplifie
l’utilisation, puisqu’il
n’est pas nécessaire
d’effectuer des
assemblages de
pièces dans le sens
de la longueur.

DANS LES ATELIERS, LES CHAISES
SONT ENTIÈREMENT MONTÉES À LA MAIN
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Les dossiers ont été réalisés avec du rotin assoupli par un passage durant 45 minutes dans
un four à vapeur. Ils sèchent ensuite quelques jours dans les racks afin que leur forme se fige.

A leur sortie du four, les morceaux de rotin devenus flexibles sont cintrés pour prendre
le galbe d’un pied de chaise. L’opération est réalisée à l’aide de moules métalliques.
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L’habillage
de l’assise et
du dos de
la chaise
est exécuté
avec du Rilsan.
Cette fibre
polyamide
d’origine
végétale – elle
est dérivée de
l’huile de
ricin – est
extrêmement
résistante.

AVEC 30 MOTIFS ET 40 COULEURS,
LES COMBINAISONS SONT INFINIES
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Le cannage d’une chaise (ci-dessus) peut demander deux heures de travail. L’opération exige à la fois force et agilité.
Comme on l’entrevoit ci-dessous, la variété de compositions et de teintes permet de personnaliser chaque commande.
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Ces chaises
qui viennent d’être
terminées sont
empilées dans
l’entrepôt. Il faut
compter de huit
à dix semaines
entre la commande
à la livraison.
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DES CHAISES
QUI PEUVENT
RÉSISTER À
TOUT PENDANT
VINGT ANS

R

acheter une entreprise qui fournit les cafés et
brasseries quelques mois avant la pandémie,
cela aurait pu très mal tourner. «On est restés
calmes et finalement on s’en est bien sorti»,
raconte, soulagé, Alexis Dyèvre, le propriétaire de la Maison Gatti, fabricant des fameuses
chaises en rotin typiques des bistrots de la capitale. La
PME basée à proximité de Nemours, qui emploie une
cinquantaine de personnes, a maintenu son activité :
son chiffre d’affaires s’est maintenu aux alentours de
5 millions d’euros pour une production de quelque
15 000 unités, des chaises surtout, mais aussi des bancs,
des tabourets et des tables. Les exportations – un tiers
des ventes environ –, notamment vers l’Europe du Nord
et les Etats-Unis, ont largement contribué à ce maintien de l’activité. Et aussi les travaux menés par de nombreux établissements pendant leur fermeture forcée,
qui ont profité de l’occasion pour changer de mobilier.
La Maison Gatti a été créée à Paris, en 1920, par un
émigré italien, alors que les meubles en rotin et le style
colonial étaient très en vogue. Elle a survécu à la concurrence des produits bon marché venus d’Asie en se spécialisant depuis les années 1970 dans les chaises de
bistrot made in France. Une niche qu’elle domine face
à deux petits concurrents, la Maison Louis Drucker et
la Maison Grock. Même si ce style de produit est plutôt cher – une chaise peut facilement approcher les
300 euros –, il présente, outre son esthétique, de nombreux avantages : léger, facile à empiler et surtout très
résistant, au soleil comme aux intempéries, au point
de pouvoir servir une vingtaine d’années. Alexis Dyèvre,
qui est un serial entrepreneur (il a ainsi fondé la plate
forme de réservation hôtelière Pilgo reprise par
Leboncoin), estime qu’il peut booster la vieille marque,
à l’international, sur le marché des particuliers et aussi
grâce à des projets spéciaux, comme celui lancé avec
Christian Louboutin, qui va équiper en Gatti son hôtel
de charme au Portugal.
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