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Actualité

ZOOM

IDfer révèle une nouvelle gamme
d’accessoires en métal plié inspirée
d’origami.

Ludovic Ducasse

!

IDfer, une marque française créée par Mme Corinne Chiron, a
pour vocation de concevoir et fabriquer du mobilier en métal
plié, par ex. des tabourets, des consoles, des chevets, des
chaises. Ce process de fabrication est rare et apporte aux
meubles une résistance à toutes épreuves. 2014 est marquée
par le lancement d’une nouvelle gamme d’accessoires de
décoration dédiés à la vie quotidienne : un support multiple et
un porte-revue pour chambre, toilettes…
Ces objets de décoration design, accessibles par tous, ont été
présentés en avant-première au salon Maison & Objet de Paris
en janvier dernier, le rendez-vous des professionnels de la
décoration.
La décoration intérieure aujourd’hui, se type par ses
accessoires. Le home-staging repose sur ce principe : embellir,
valoriser des biens immobiliers avec des petites astuces peu
coûteuses. Dans un contexte économique de crise, le système
D, la customisation des meubles sont dans l’air du temps.
IDfer surfe sur cette vague de la petite décoration design,
accessible par tous car on note un intérêt certain des français
pour la décoration et le design. Cette nouvelle gamme
d’accessoires sera sans aucun doute plébiscitée par les
décorateurs d’intérieur, architectes et home-stagers… réputés
comme dénicheurs de tendance.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

vide poches

Originaire de l’Indre, Ludovic
Ducasse est un jeune
architecte de 33 ans qui a
migré vers l’estuaire de la
Loire pour décrocher son
diplôme d’Architecte à
ENSAN, Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de
Nantes pour intégrer ensuite
le cabinet d’architecture
urbaniste IN SITU
ARCHITECTURE.
Au fil des projets, il se
spécialise dans l’utilisation
de fer récupéré dans
l’architecture et conçoit en
2010 son premier meuble à la
demande d’un ami : ce sera
une banquette-garde-corps
qui étonnera chaque visiteur.
Ce premier succès déclenche
la collaboration avec STCM
pour la conception d’une
gamme de meubles design
dont le pré-requis est : le pli
amène l’usage. Epuré,
conceptuel, usuel, chacun
des meubles qu’il dessine
doit être réalisé dans une
seule pièce de métal, pliée
pour donner vie à une chaise,
une étagère, une console.
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IDfer repose sur un savoir-faire français
La marque IDfer, dont le process de fabrication repose sur le
métal plié, a été lancée en 2012 par Mme Corinne Chiron. En
collaboration étroite avec le designer Ludovic Ducasse, Mme
Corinne Chiron flaire les bonnes idées décoratives en matière
de meubles et d’accessoires. La renommée de la marque s’est
faite grâce à la création de la chaise à planter nommée Blitz.
Cette innovation démontre bien le pouvoir de résistance
qu’offre le métal plié.
Tous les meubles sont réalisés avec une seule tôle d’acier
découpée, façonnée et pliée.
L’entreprise STCM, dépositaire de
la marque IDfer, située à 40 km de
Nantes, fabrique entièrement toute
la gamme de mobilier : de la
conception à la réalisation grâce au
savoir-faire des métalliers chaudronniers : 45 personnes à ce
jour.
L’atout du métal est de pouvoir le
dompter sous toutes les formes :
droite, courbe, tube, carré lui
donner la couleur que l’on veut. chaise rouge Blitz
100% acier ou 100% alu : le métal
se découpe au laser et se recycle en totalité. Les chutes des
découpes sont recyclées pour fabriquer des clôtures.
La tendance IDfer 2014 est sous le signe des accessoires
pratiques, mobiles et design à des prix attractifs, afin de rendre
la marque accessible par tous.
Nouveauté, le porte-revue SWAN
Dimension larg 30 cm x hauteur totale
60 cm
Pose à l’aide de fixation sur le mur
Forme ORIGAMI inspirée du cygne
Prix public généralement constaté : 55 €
Poids 0.5 kgs

!
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Se le procurer : www.ID-fer.com

CHIFFRES CLEFS
Création en 1966
Effectif : 28 en 2010
42 en 2011
45 en 2012
Chiﬀres d’aﬀaires :
2,3 millions euro en 2010
4,3 millions euro en 2011
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Historique
HIER, C’est en 1966 que
l’entreprise STCM a vu le jour à
Gesté, avec à sa tête, M. Claude
Martin et ses deux frères. Une
envie majeure : créer sa propre
entreprise industrielle et mettre
son savoir-faire industriel et ses
compétences à la disposition de
ses clients.
AUJOURD’HUI, Installée depuis
47 ans dans le département du
Maine et Loire, l’entreprise STCM
est le grand spécialiste de la
réalisation industrielle et des
installations de structures
métalliques chaudronnées et de
tuyauterie, un marché de la soustraitance sur lequel elle tend
chaque jour à s’imposer comme
un acteur incontournable.
Avec aujourd’hui 45 salariés,
STCM met ses compétences et
son savoir-faire aux services de
clients tels que donneurs d’ordre,
architectes et bureaux d’étude.
En constante évolution, le chiﬀre
d’aﬀaires s’évalue aujourd’hui à
4.3 millions d’euros.
A sa tête, Vincent Martin,
dirigeant, épaulé de Corinne
Martin Chiron, sa sœur, dont
l’objectif est de faire découvrir le
professionnalisme de cette
entreprise de l’ouest de la
France.

!3

2014

DOSSIER DE PRESSE MAISON & OBJET

Tendance Ameublement
IDfer le mobilier mobile des « Bourgeois-Bohèmes » : in-door & outdoor.

!

Les meubles qui collent aux nouveaux modes de vie…
Les habitats urbains ou semi-urbains étant de plus en plus étroits, il est commun de transformer
la table de jardin en table pour dîner. Les balcons et terrasses deviennent alors le prolongement
de la décoration des intérieurs. De plus, les modes de vie sont de moins en moins statiques et plus
conviviaux : on pousse les cloisons afin d’avoir des cuisines ouvertes. La maison est souple. Elle
est plus ouverte avec des parties interchangeables. Les meubles donnent plus de charme au
quotidien car ils sont aussi mobiles que leurs utilisateurs : selon l’air du temps, pour travailler,
pour partager un repas, lire , rêver ou rester connecté…
C’est dans cet esprit qu’IDfer a été créé. Offrir une gamme complète, originale, de mobiliers indoor et out-door gaie et inventive, afin de pouvoir passer du salon à la terrasse et inversement.
Le fil conducteur étant le métal avec une finition époxy.
On dispose d’une large palette de couleurs RAL. IDfer a inventé une gamme de mobilier à double
vie pour l’intérieur comme pour l’extérieur. L’acier étant plié, il n’y a pas de soudure ou de point
de rupture de matière : source de rouille. Aucun entretien n’est nécessaire : ce mobilier peut
rester tout l’hiver à l’extérieur sans prendre une ride grâce au traitement anti-corrosif.
IDfer un mode de fabrication industrielle à l’unité.
STCM l’entreprise détentrice de la marque IDfer est basée à proximité de Nantes. Les tôles d’acier
arrivent sous forme de feuille sur des semi-remorques dans la cour de l’usine STCM. Elles sont
découpées au laser par programmation, pliées et peintes à la couleur du RAL choisie. Il en ressort
un mobilier sobre, épuré et coloré ; Chaque meuble est fabriqué à la commande, répondant à un
nouveau mode de production industrielle : celui du service avec une production à l’unité.
Quelques exemples de réalisations :
Le porte-manteau STEEL-BAND : Ce porte-manteau original et décalé est composé de
multiples lanières de métal de différentes longueurs selon l’usage. Il servira toute à la fois de
repose clés, portable, chapeaux, écharpes, manteaux… Il se fixe directement sur votre mur à l’aide
de supports de fixation de votre choix selon la nature de votre mur. Il est disponible en 9 coloris.
Prix public généralement constaté : 285 euros
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Le tabouret URBAN STEEL : Le tabouret stylé « urbain »
trouvera facilement sa place comme tabouret, ou table
d’appoint, sur la terrasse ou dans le jardin.

!

PORTRAIT
Corinne Chiron

Il existe en 10 coloris. Prix
public généralement
conseillé 180 euros
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Entreprise
STCM, comment les liens du sang permettent de
mieux résister aux temps de crise, un bel exemple de
réussite : la famille Martin.

!

Une affaire familiale, de père en fils et fille
IDfer est le fruit d’une diversification d’activité maîtrisée de A
à Z par la famille Martin. Le savoir-faire du métal est maîtrisé
depuis 1966 par le fondateur de l’entreprise STCM tôlier
métallier, chaudronnier M. Martin Claude et ses deux frères.
L’entreprise a été reprise par les deux enfants depuis 1996 par
Corinne et son frère Vincent Martin. 2011, une usine de
peinture Thermolak a été créée en partenariat avec M. Jaber
pour intégrer toutes les étapes de la fabrication sur le même
site géographique.
En 2012, IDfer a été créée, afin de palier aux risques de
dépendance qu’implique la sous-traitance, en plaçant STCM
comme fabricant–distributeur pour les produits de cette
marque.
En 1996, Corinne MARTIN CHIRON intègre l’entreprise
familiale. Elle prend ses marques dans la gestion et propose
rapidement des
projets pour développer l’entreprise et
l’amener vers d’autres réalisations que la sous-traitance
industrielle. Pour elle, l’acier doit trouver sa place dans la
déco. En 2011, c’est le déclic : le projet Dimamic Innovation de
la CCI de Cholet lui donne les clés de son projet de meubles en
acier. Elle imagine, recherche, analyse, élabore le mariage du
métal et la décoration : ce sont les prémices de la future
gamme de meubles au design industriel. Sa persévérance est
récompensée ; à force de ténacité et de créativité, elle fédère
l’entreprise autour de son projet et la gamme de meubles
s’appellera ID-Fer.

Comment une jeune femme
a-t-elle réussi à se
positionner dans une fratrie
dans l’univers de la
métallerie ? Instigatrice et
responsable du projet ID-fer,
Corinne MARTIN CHIRON est
la touche créative de
l’entreprise. Née au début
des années 70, aînée de
3enfants, elle se passionne
très vite pour l’art, la déco et
la peinture et tout
particulièrement le dessin.
Ses études l’amènent vers la
littérature et les langues
étrangères, mais elle cultive
ses goûts artistiques et tout
ce qui a trait au monde de la
décoration et de la mode. Un
long séjour en Allemagne,
des cours de marketing, des
premières expériences et
c’est finalement dans une
matière qu’elle aime et
qu’elle connait parfaitement
que son talent va s’exercer :
l’acier.
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2014, l’entreprise concourt à nouveau pour les Trophées de l’entreprise familiale les
Chênes du Grand Ouest.
Les Chênes du Grand Ouest, Trophées de l’entreprise familiale fêtent leur 3ème édition avec
fierté. Encouragés par le succès des deux précédentes éditions, l’événement s’étend en 2013 à
l’ensemble du territoire national. Deux conditions pour s’inscrire : 2 critères nécessaires : être au
minimum la seconde génération à diriger l’entreprise et posséder plus de 50% du capital de
l’entreprise.Les résultats seront connus en 2014.
La soirée de remise des Trophées 2014 aura lieu le 5 juin, débutera par des témoignages de grands
chefs d’entreprise familiale de l’Ouest. Les noms des 6 lauréats de l’édition 2014 seront ensuite
dévoilés devant plus de 1000 personnes du monde économique et institutionnel du Grand Ouest
au Liberté à Rennes.
En 2012, IDfer a été primée par les Chênes du Grand Ouest pour le Trophée des Internautes.
L’année prochaine, l’entreprise a décidé de se relancer dans le challenge.
A l’écoute de ses clients, la société STCM continue à faire évoluer la marque. Des idées de
nouveaux produits sont en attente de validation. La personnalisation par la découpe de motifs
pourrait être une prochaine étape importante dans l’histoire de la marque dans les 5 prochaines
années.

Se procurer les accessoires et meubles IDfer
Boutique en ligne : www.id-fer.com
www.Facebook/pageID-fer
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Coordonnées IDfer
STCM, Société de Tôlerie industrielle et Chaudronnerie Martin
212 route de Beaupréau 49600 GESTE
Tél. 02-41-56-65-08
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Dossier téléchargement : photos et dossier.
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http://www.presse.amsterdamcommunication.fr
User : ID-Fer Login : RP2014
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