
ILS ÉTAIENT FAIT POUR SE RENCONTRER. En 1888, au cœur du 
Faubourg St Antoine, à Paris, Georges Gauthier fonde sa Maison 
d’ « ornements de décoration et quincaillerie d’appartements » 
qui deviendra Gauthier & Cie.

En 2015, Aurore Lebon, issue d’une famille d’entrepreneurs, reprend 
la Maison : « À 40 ans, après deux créations d’entreprise, reprendre 
une PMI dans l’art de vivre à la française m’est apparu comme une 
évidence. » Aurore et son équipe partagent les mêmes valeurs : 
exigence, excellence, écoute, implication et amour du beau. Ils étaient 
bel et bien faits pour se rencontrer.

DES SAVOIR-FAIRE RARES. Gauthier & Cie est titulaire du prestigieux 
label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) distinguant les savoir-
faire français artisanaux et industriels d’excellence nécessitant 
des années d’apprentissage : le coudage et le cintrage permettent 
de réaliser du sur mesure pour tous types de configurations (très 
grandes longueurs, bow windows, etc.). « Le travail du métal est un art, 
en particulier celui du capricieux laiton. » précise Aurore Lebon, « Nous 
déployons des trésors de patience et de savoir-faire pour lui imposer nos 
contraintes avec délicatesse. »

ALLIER SAVOIR-FAIRE, ESTHÉTIQUE & TECHNOLOGIE. Aujourd’hui, 
la belle facture ne suffit plus. Pour Aurore, l’enjeu est clair : faire 
perdurer ces savoir-faire tout en les faisant évoluer. 
Gauthier & Cie est capable d’intégrer des solutions incluant 
technologie et domotique au cœur de ses réalisations - de la 
tringle grand siècle au store ultra-moderne -, tout en préservant 
leur intégrité esthétique. Ainsi, l’emblématique tringle décorative 
motorisée à anneaux est une exclusivité Gauthier & Cie.

TRINGLES, STORES & MÉCANISMES DE HAUTE QUALITÉ FRANÇAISE. 
Tringles design ou classiques, accessoires de style, stores bateau, 
enrouleurs ou vénitiens : tout ce qui sort des ateliers chartrains est 
réalisé exclusivement sur mesure et à la commande. La plupart des 
fournisseurs et partenaires sont français : rails et motorisations 
Somfy® ou Silent Gliss®, toiles Mermet®, décors alliant qualité et 
longévité, tubes inox et laiton en alliages de haute qualité, fontes 
issues du sablage ou de la « cire perdue », ...

LES « PÈRES MODÈLES » : PATRIMOINE DE LA MAISON. Les archives 
de Gauthier & Cie renferment une collection de plus de mille 
« père-modèles » créés entre 1888 et les années 30. « Père-modèle », 
un bien joli nom pour des pièces uniques : les « maquettes » originales 
pour la fabrication des moules de fonderie des accessoires de style : 
embouts, rosaces, rinceaux, etc. Cette collection, c’est le patrimoine 
Gauthier & Cie, véritable témoin de l’histoire de la maison.
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