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KARÏON, DES SAVOIR-FAIRE 
COMPLÉMENTAIRES

Karïon est un groupement d’agenceurs engagés qui réunit trois 
menuiseries françaises : Azélan, Mobil Wood & Bio Création Bois. 
Notre métier est de fabriquer des meubles sur-mesure et 
biosourcés en pensant l’ambiance d’un lieu et en optimisant 
l’espace.

Mobil Wood propose des agencements 
standards, rapides et homogènes, mais aussi 
des concepts personnalisés.

Bio Création Bois propose des agencements 
sur mesure et des solutions innovantes, 
s’adapte à votre besoin, dans une perspective 
éco-responsable.

Azélan propose des agencements intérieurs 
ou extérieurs, au service de la création et de 
l’agencement durable.

CHACUNE DE NOS MENUISERIES 
A SA SPÉCIFICITÉ :
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KARÏON, 
en chiffres

65 ans
d’expérience 
et de savoir-faire

25 M€
de chiffre d’affaires
cumulés

150
salariés
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Transformer 
l’aménagement des 
espaces tertiaires 
par des réalisations 
vertueuses. 

Pour relever ce défi, 
Karïon se met au 
service des architectes, 
des donneurs d’ordres 
publics ou privés pour 
proposer et aider à 
concevoir des solutions 
plus propres et plus 
responsables.

NOTRE 
AMBITION
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Matériaux
Recherche et développement de matériaux bio 
sourcés adaptés à votre projet. Réalisations de 
plans 3D et proposition de matériaux bio sourcés 
et innovants.

Découverte
Découverte de votre projet et de vos besoins en 
l’intégrant dans un cercle vertueux.

Gestion de votre projet
Nos équipes suivront la mise en production 
et la conduite des travaux avec les différents 
intervenants en vous assurant une production 
100% française.

Réception 
Réception de votre projet, de la conformité avec 
vos attentes et évaluation de votre satisfaction.

NOTRE MÉTIER 
D’AGENCEUR

Espace d’accueil, restaurant, hôtel, espace 
de bureau, crèche, espace éducatif, ….

Tous ces espaces nous les agençons pour 
vous avec des solutions éco-responsables 
et l’engagement de vous fournir la 
solution la plus vertueuse possible pour 
votre espace, grâce au savoir-faire et 
l’expérience de nos équipes.

Nos chefs de projet vous guident dans 
vos réalisations pour assurer un suivi 
permanent entre votre chantier, nos 
ateliers et vos besoins.

Votre chef de projet vous accompagnera 
du début de votre aménagement jusqu’à 
son achèvement et la réception de chantier 
pour vous garantir la tenue de votre délai 
et de votre budget.

VOTRE PROJET DE A À Z

NOUS FABRIQUONS DANS 
NOS ATELIERS VOS AGENCEMENTS :
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NOUS SOMMES 
ÉCO-RESPONSABLES

Karïon est un acteur engagé qui travaille avec 
des matériaux naturels : du bois massif et des 
matériaux écologiques, comme des peintures 
ou des vernis éco-conçus.

Nos solutions pour l’agencement de vos espaces 
sont réfléchies dans une démarche éco-responsable, 
faites avec des matériaux bio sourcés et sans 
formaldéhydes. 

Ce sont des agencements sains pour la planète 
et ses utilisateurs. Les commandes publiques 
et privées se verdissent et nous sommes là pour 
accompagner cette tendance de fond. 

Notre écoresponsabilité passe également par 
nos politiques d’approvisionnement : les essences 
de bois que nous utilisons proviennent de forêts 
françaises, principalement dans les régions où sont 
basées nos menuiseries (Bourgogne et ouest de la 
France). 

Nous mettons en place autant que possible des 
filières de circuit court, en fonctionnant directement 
avec des forestiers.
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C’est d’abord une équipe qui sélectionne les 
matériaux soigneusement. Nos fournisseurs 
sont nos partenaires, il est donc normal 
pour nous de connaître parfaitement leurs 
techniques de fabrication. C’est ensuite 
une phase de tests afin de nous assurer 
de la résistance des matériaux, de leur 
capacité à être adapté à notre processus de 
fabrication.
Et enfin c’est le savoir-faire en éco-
conception de nos équipes qui permet 
d’intégrer durablement ces matériaux dans 
vos agencements afin de pouvoir un jour les 
réutiliser ou les recycler.

UN MATÉRIAU ÉCO-RESPONSABLE, 
C’EST QUOI ?

NOS MATÉRIAUX 
ÉCOLOGIQUES

Karïon source depuis plus de 10 ans 
des matériaux biosourcés, naturels 
(comme du bois massif), recyclés 
et respectueux de l’environnement.
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Nous avons fait le choix du bois massif et refusons 
catégoriquement de travailler les dérivés du bois : 
chez nous le MDF, les panneaux de particules, l’OSB 
et le mélaminé sont bannis.
Nous n’utilisons que des dérivés en bois massif qui 
contiennent peu de colle et peuvent être réutilisés 
et/ou recyclés par la suite : massif, triplis et 
contreplaqué. Nous veillons également à ce que ces 
panneaux n’utilisent aucun formaldéhyde. 

Nous avons une équipe dédiée au sourcing de 
matériaux innovants, ce qui nous permet de vous 
proposer une large gamme de matériaux biosourcés 
ou issus du recyclage.
Quelques exemples de matériaux innovants avec 
lesquels nous travaillons :  Le Pavé, Paperstone, 
Malakio, Pierre Plume, Métisse, Varian, Scalite.
Tous ces matériaux sont intégrés dans nos 
réalisations, en pensant à leur seconde vie. C’est 
pourquoi nous passons par une phase d’éco-
conception, en prêtant une attention particulière 
à l’assemblage des matériaux, pour ne pas les 
dénaturer et permettre leur réemploi. 

LE BOIS MASSIF

INNOVER DÈS LE CHOIX 
DES MATÉRIAUX
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Toutes les finitions utilisées sont les plus propres 
possibles (à base aqueuse ou des huiles naturelles), 
et permettent la protection et une plus grande 
durabilité de nos réalisations.
Dans ce domaine, nous innovons également : 
nous avons travaillé avec la société Algo Paint 
pour développer un vernis bio sourcé à base 
d’algues, non-nocif et aux propriétés protectrices et 
respectueuses du bois massif. C’est une exclusivité 
que nous utilisons avec fierté.

Être dans une démarche d’agencement éco 
responsable, c’est avant tout, une garantie pour la 
santé des utilisateurs avec du mobilier non-nocif, qui 
préserve la qualité de l’air intérieur.
Mais faire le choix d’un agencement écologique, 
c’est aussi se placer dans un temps long, avec des 
avantages environnementaux et économiques. 
En effet, le choix des matériaux impacte la durabilité 
du mobilier : le premier avantage du bois massif est sa 
longévité et les matériaux biosourcés sont plus solides 
et peuvent plus aisément se réemployer et se recycler.

DES FINITIONS EXCLUSIVES

POURQUOI FAIRE LE CHOIX 
DE L’ÉCORESPONSABILITÉ 
POUR SON AGENCEMENT ? 
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UN GROUPEMENT D’AGENCEURS ENGAGÉS

Notre vision de l’écoresponsabilité 
se définit sur plusieurs plans :
- Mettre au cœur de ses choix la 
protection de l’environnement 
en choisissant des matériaux bio 
sourcés et durables.
- Privilégier une économie locale 
en assurant une fabrication et un 
approvisionnement 100% français
- Faire grandir les compétences de 
nos équipes sur la connaissance 
des matériaux et sur 
l’éco-conception.

ENGAGÉS POUR 
NOS CLIENTS

ENGAGÉS POUR 
LA PLANÈTE

La compréhension de chaque 
projet et de chaque client est au 
centre de nos préoccupations.
Notre expérience et notre 
recherche permanente 
d’innovations nous permettent 
de trouver les réponses 
appropriées aux besoins de 
nos clients et de trouver les 
matériaux les plus conformes à 
l’utilisation, l’espace, l’ergonomie 
et le budget de leur projet.
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ENGAGÉS POUR LE BIEN ÊTRE
Dans nos menuiseries, nous portons une 
attention constante au bien-être des 
équipes et à leur sécurité : les machines 
sont au service de l’homme et non 
l’inverse. 
Il y a une vigilance permanente 
concernant la RSE dans notre 
fonctionnement, nos méthodes, notre 
management avec une participation 
active des salariés sur tous les projets.

ENGAGÉS POUR CRÉER 
DES LIEUX DE VIE
Un agencement éco-responsable prend 
également en compte l’ergonomie 
du mobilier, rendant l’expérience des 
usagers plus agréable avec des espaces 
de travail sécurisants, confortables et 
chaleureux, pour améliorer le bien-être 
au travail. 
Nous réfléchissons et nous innovons 
constamment pour créer des espaces 
esthétiques et sains, des lieux de vie 
flexibles, correspondant aux usages 
actuels et futurs.
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LE DESIGN AU SERVICE 
D’UN AMÉNAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE

Chez Karïon, nous avons 
l’habitude de répondre à des 
demandes exigeantes qui 
challengent les acquis de 
l’aménagement.
C’est pourquoi notre partenaire 
À Demain nous permet d’aller 
plus loin sur des concepts qui 
demandent de pousser l’exercice 
du design : étude d’usage, 
observations utilisateurs, 
direction artistique, design 
d’objets…
Toutes ces pratiques nous 
permettent d’affiner le cahier 
des charges d’un projet et d’être 
au plus proche des besoins de 
nos clients.

L’APPORT DU DESIGN POUR 
DES CONCEPTS EXIGEANTS

https://www.a-demain.studio/
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Les outils du design permettent 
d’affiner la pertinence d’un concept 
et de faciliter son appropriation par 
les utilisateurs. Les designers aident 
à mieux comprendre les leviers d’une 
implémentation réussie et vont 
challenger jusqu’aux finitions pour 
être sûr de maintenir une cohérence 
technique, visuelle et graphique. 

Parfois il est nécessaire de traduire une 
vision artistique ou une raison d’être en 
mobilier, en design d’espace : dans ce 
cas, l’apport du design et de la direction 
artistique est précieux.

Choix des couleurs, signature 
personnalisée, intégration de 
signalétique ou de contenu graphique, 
réflexion sur les courbes, intégration 
du mobilier dans l’espace, création de 
fonctionnalités innovantes… Tout cela 
permet de créer un univers qui vous 
différencie. 

POURQUOI FAIRE 
INTERVENIR DES 
DESIGNERS ?
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Chez Karïon, la co-création et la sensibilisation 
sont au centre de notre philosophie de travail.
Notre partenaire À Demain nous aide à utiliser 
les méthodes design pour travailler main dans 
la main avec nos clients et leur permettre de 
participer à la création de leurs espaces.
La création d’un concept original peut être 
l’occasion de réfléchir ensemble aux enjeux 
que cela soulève au sein de votre entreprise 
et réconcilier vos enjeux RSE avec votre 
aménagement.

POUR STIMULER 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE



Retrouvez-nous 
sur LinkedIn

contact@karion.fr
47 rue Barrault, 75013 Paris

karion.fr

https://www.karion.fr/
https://www.linkedin.com/company/kar%C3%AFon/
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