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Gauthier & Cie 
Fabricant français de tringles, stores et 

mécanismes de haute qualité, sur mesure et 
personnalisés. Paris 1888 

________________________________________________________________________________ 
 

Gauthier & Cie, conçoit et fabrique en France des tringles à rideaux, stores et mécanismes. Les produits 

sont entièrement personnalisés et fabriqués à la commande. Ils combinent esthétique, savoir-faire 

artisanaux d’excellence et technologie.  

Grâce à ses savoir-faire rares de travail du métal — cintrage, coudage et rainurage —, Gauthier & Cie est 

labellisée EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant.  

 

 

  
Showroom Jouffre, New-York. Tringles coudées gainées cuir, accessoires décor époxy sur mesure. Photo Sean Davidson 

 

http://www.gauthiercompagnie.com/
https://www.jouffre.com/fr
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Tout commence il y a plus de 130 ans 
 

 

En 1888, au cœur du Faubourg Saint Antoine, Georges Gauthier fonde sa maison d’« ornements de 

décoration et quincaillerie d’appartements ». Elle devient Gauthier Frères puis Gauthier & Cie. 

 

 

Plusieurs générations de Gauthier se succèdent à 

la tête de l’entreprise.  

 

En 2015, Aurore Lebon reprend « la vieille dame 

de la haute décoration française ». 

 

En 2017, Gauthier & Cie obtient le label EPV – 

entreprise du patrimoine vivant –, label d’état 

distinguant les entreprises françaises détenant, 

des savoir-faire industriels et artisanaux 

d'excellence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aurore Lebon, dirigeante de Gauthier & Cie depuis 2015 
 

Diplômée de l’ESSEC, après une première vie dans le salariat, 

Aurore Lebon crée deux sociétés de conseil. Puis elle suit une 

longue quête de reprise d’une PME. Elle cherche la « perle 

rare », détenant des savoir-faire français d’excellence.  

Diplômée de l’ESSEC, entrepreneur dans l'âme et esthète, 

Aurore tombe amoureuse de Gauthier & Cie.  

Aurore reprend l’entreprise en 2015 avec une vision claire et 

ambitieuse : faire de la belle parisienne un acteur artisanal 

incontournable sur le marché de la haute décoration. 

L’entrée de l’atelier, rue de Charonne à Paris, années 1980 

http://www.gauthiercompagnie.com/
https://www.linkedin.com/in/aurore-lebon-3287a13/
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Vision, ambition 
 

- Redonner ses lettres de noblesse à la tringle et au store  

À l’instar d’autres parents de la « quincaillerie d’appartement » – interrupteurs, poignées de portes… –, 

la tringle et le store créent un pont entre le bâti et la décoration. 

 

- Devenir la référence d’avant-garde 

Anticiper les besoins, innover dans la fonctionnalité comme dans le design. 

 

- Faire de Gauthier & Cie la référence absolue en matière des tringles, rails et stores sur mesure et 

personnalisés.   

 

- Esthétique, adaptabilité & confort d’utilisation dans le temps – fluidité, silence, maniabilité. 

 

- Instaurer la durabilité comme norme d’exigence 

La tringle Gauthier & Cie ne s’altère pas avec le temps. Elle demeure. 

 

________________________________________________________________________________ 

Savoir-faire d’excellence 
Nos savoir-faire artisanaux sont notre plus grande richesse. Ils n’ont de valeur que s’ils vont de pair avec un 

haut degré d’exigence dans le service client – accompagnement technique, aide au choix, à la sélection des 

décors – en fonction des contraintes spécifiques à chaque chantier. 

 
 

1. La signature Gauthier & Cie : savoir-faire rares, esthétique & technologie 
 

- Des solutions d’occultation pour tous types d’intérieurs : Grand Siècle, classiques, modernes ou 

ultra-épurés, 

- Des développements et systèmes maison, 

- Une large gamme de décors haute qualité reconnus pour leur longévité : électrolytique, époxy, 

dorure, argenture, gainage cuir, 

- Des accessoires de fonderie traditionnelle issus de notre fond, 

- Des produits exclusifs tels que la tringle décorative motorisée à anneaux ou la tringle à tirage 

cordon. 

 

 

2. L’ultra-personnalisation 
 

Chaque store, chaque tringle est unique. Du produit le plus simple, au plus sophistiqué. Le client final, 

l’architecte, le décorateur d’intérieur ou le tapissier détermine l’ensemble des paramètres : 

- Diamètre, longueur, 

- Système de manœuvre, 

- Forme, 

http://www.gauthiercompagnie.com/
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- Accessoires, 

- Le décor, avec une infinité de possibilités : époxy et électrolytique – sélection Gauthier, sur 

échantillon ou référence RAL –, dorure, argenture, gainage cuir. 

 

Gauthier & Cie traite tous types de configurations, y compris les plus complexes. Par le développement sur 

mesure de pièces et supports spéciaux notamment. 

 
 
3. Savoir-faire artisanaux d’excellence labellisés EPV – Entreprise du 

Patrimoine Vivant 
 

Gauthier & Cie détient des savoir-faire rares de travail du métal. 

 
• Coudage 
 

Il s’exerce sur des méplats 

rectangulaires ou des tubes – diam. 8 

mm à 40 mm – le plus souvent en 

laiton. Durant le coudage, nos 

compagnons flirtent avec les limites de 

la rupture du métal. Il leur incombe de 

calculer, anticiper et « ressentir » avec 

précision jusqu’où ils peuvent aller. 

 

•  Cintrage de tubes et de rails 
 

Exécuté d’après gabarit par opérations 

successives sur les tubes, rails et 

profils de stores bateaux. Grâce au 

cintrage, la tringle ou le store épouse 

parfaitement les courbes d’un mur, la 

demi-lune d’une fenêtre ou d’un bow-

window.  

 

• Rainurage de tubes métal 
 

Il permet d’inclure dans le tube en 

toute discrétion des mécanismes 

maison de tirage à cordon ou 

motorisés.   

 

 

http://www.gauthiercompagnie.com/
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4. Innovation & technologie 
 

Depuis 1888, Gauthier & Cie a su innover sur un 

marché en constante évolution. Aujourd’hui, les 

tringles décoratives motorisées à anneaux ou à 

rouleurs sont des exclusivités Gauthier & Cie. 

 

L’innovation se présente également par l’alliance de 

savoir-faire rares et de la technologie. Un gainage 

cuir sur une tringle décorative motorisée en est 

l’illustration. 

 

Les produits peuvent inclure différentes 

technologies. Elles s’interfacent avec tous les 

protocoles domotiques. La tringle, le store ou le rail 

est dès lors pilotable par télécommande ou 

smartphone.  

 

Un patrimoine riche de plus de mille pères-modèles 
 

Notre catalogue compte de nombreuses références d’accessoires : modernes, 

sobres, contemporains, classiques. Les accessoires en laiton massif de style 

Louis XV à Art Déco constituent le cœur de notre histoire. 
 

Le père-modèle est la « maquette » originale servant à la fabrication des 

moules de fonderie des accessoires de style : embouts, rosaces, rinceaux, 

consoles, embrasses, etc. 
 

Plus de mille pères-modèles créés entre 1888 et les années 30 constituent notre 

patrimoine historique. Nous rééditons sur demande n’importe quel modèle issu 

de notre fond. 

 

 

Tringle décorative motorisée à anneaux gainée cuir : une 

« double » innovation exclusive. Gainage cuir développé avec 

Maison Fey, Paris. 

http://www.gauthiercompagnie.com/
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Tringle coudée et cache platine gainée cuir, surpiqûre déco. Collection Jouffre Introspection. 

Crédit photo Erick Saillet. 

 

 

 

5. Des partenariats avec de grands artisans  
 

Nous avons développé des partenariats avec de grandes maisons de l’artisanat français. Pour la fonderie 

traditionnelle, les décors électrolytiques ou le gainage cuir par exemple. 

 

Ils garantissent une qualité de produit à la hauteur des exigences de nos clients tapissiers, designers et 

architectes d’intérieur. 

 

  

   

Le gainage cuir : décor seconde peau 
aussi luxueux que la dorure 
 

Décor « haute couture » développé en 
exclusivité avec Maison Fey, gainier 
doreur sur cuir à Paris depuis 1910. 
Le gainage de la tringle — droite, coudée 
ou cintrée — et de ses accessoires — 
anneaux, embouts, cache-platine — est 
effectué à la main. 
Gauthier & Cie propose une large gamme 
de cuirs traités anti-UV et résistant à 
l’humidité. Il est possible de travailler 
avec le cuir du client. 
Finition : avec ou sans surpiqûre 
décorative, ton sur ton ou contrastée. 
Coloris du fil et esthétique du point au 
choix. 
 
 

La tringle décorative motorisée 

à anneaux : une exclusivité 

Gauthier & Cie 

 

La « déco moto » illustre 

l’alliance entre savoir-faire 

d’excellence et modernité. 

La motorisation demeure 

invisible. Les anneaux glissent 

silencieusement sur la tringle. Les 

rideaux s’ouvrent et se ferment à 

partir d’une simple commande : 

télécommande, interrupteur, 

smartphone, tablette. 

http://www.gauthiercompagnie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0v5loqVTHJ4
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Gammes de produits 

 
1. Tringles & Cie, droites, coudées ou cintrées 
 

 

La Droite by Gauthier : simple ou double, manuelle ou motorisée, à anneaux 
ou à rouleurs. 
Diamètres 20 à 60 mm et sections rectangulaires. 
 

 

La Coudée à la française : tringle historique devenue intemporelle. Simple ou 
double, angles arrondis ou angles droits, manuelle ou motorisée.  
 

 

 

 
La Cintrée : elle s’adapte à toutes les configurations – mur courbe, sas 
d’entrée, bow-window, etc. – suivant gabarit. 

 

Les Élémentaires :  sur mesure et accessibles. Sobriété et simplicité, de la 
conception à la mise en œuvre.  

 

Les Styles, pièces premium de nos collections. Dans la pure tradition 
française, elles font revivre les styles Louis XV, Louis XVI, Empire, Art 
Nouveau et Art Déco. 
 

 Les Minis : parachever le décor dans le respect des choix esthétiques du 
client. Tringles de vitrages, porte-serviettes, rideaux de douche, crémaillères 
de cuisine, intérieurs de dressing, de yacht, etc. 
 

 

Les Particulières : en hêtre massif ou fer forgé haute qualité. Elles sont 
fabriquées à la main par nos artisans partenaires.  
 

 

 

Les accessoires  
- Accessoires déco : embouts, rosaces, rinceaux, consoles, patères… 

- Accessoires techniques : ferrures, caches, lyres, glands, arrêts de feuille, raccords, tendeurs … 

Ils assurent une finition parfaite de chaque projet de décoration.  

 

Les finitions : esthétique et longévité 
- Laiton poli verni, nickel mat 

- Peinture époxy : plus de 20 teintes sélection Gauthier & Cie, RAL sur mesure ou sur échantillon. 

- Décor électrolytique : bronze médaille, canon de fusil, laiton vieilli, etc. 

- Dorure, argenture. 

- Gainage cuir, développé en exclusivité avec Maison Fey. 

 

http://www.gauthiercompagnie.com/
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Les manœuvres 
- Tirage main, avec ou sans lance rideau 

- Tirage cordon « maison » : rainure réalisée par nos soins, mécanisme Gauthier & Cie. 

- Motorisation filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique. 

 

 
2. Rails, parois japonaises & Cie 
 

 Plus de 20 modèles de rails et parois japonaises 2 à 5 voies 
- Manœuvres : manuelle (tirage main ou cordon) ou motorisée 
- Cintrables (suivant modèles) 
- Option Wave® (suivant modèles) 
- Rails déco design 
- Grand choix de finitions (suivant modèles) dont décor époxy sélection 

Gauthier & Cie ou coloris sur mesure. 
 

  

3. Stores & Cie 
 

 

Les Stores Bateaux mettent en scène les voilages les plus légers aux tissus les 
riches.  
- Cintrables suivant les références.  
- Manœuvres : manuelle (tirage cordon ou chaînette, manivelle) ou 

motorisée. 
 
 

 

Les stores vénitiens, des ambiances sur mesure, modulables, jouant avec la 
lumière. 
- Plus de 100 modèles et coloris de lamelles en aluminium ou en bois, 

horizontales ou verticales. 
- Décors : bois naturel ou travaillé, laqué mat ou brillant. 
- Manœuvres : manuelle (tirage cordon, manivelle) ou motorisée. 
 
 

 

Les stores enrouleurs : simples d’apparence, ils répondent à de nombreuses 
contraintes techniques. Ceci nous impose une exigence particulière pour le 
choix des matériaux et composants. 
 
- Manœuvres : manuelle (tirage chaînette, manivelle) ou motorisée  
- Toiles techniques : près de 50 références confort thermique, confort 

acoustique, black-out, anti-éblouissement, écoresponsable, non 
inflammable (M0 – M1)... 

- Toiles déco 
 

 

 

 
 

http://www.gauthiercompagnie.com/
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4. Principaux fournisseurs 
 
Nous travaillons exclusivement avec des fournisseurs de matériaux, composants et fabricants français  ou 

européens. Notamment : 

- Rails : Silent Gliss 
- Motorisations : Somfy® 

- Toiles techniques : Mermet Sunscreen, Serge Ferrari, Textile Service JM , Verotex. 

 

Depuis 2015, nous privilégions les fournisseurs basés à proximité de notre implantation : Bassin parisien et 

territoire eurélien. 

 

________________________________________________________________________________ 

Réduction de l’impact environnemental 
 

Gauthier & Cie a pour ambition de redonner ses lettres de noblesse à la tringle et au store. Une tringle, un 

rail ou un store Gauthier & Cie est un produit durable en soi. À son niveau, la TPE est engagée dans une 

démarche globale de réduction de son impact environnemental.  

 

Concrètement, de petites actions sont déjà mises en place : remplacement de l’éclairage dans l’atelier par 

un éclairage LED, recyclage des chutes de métal, choix de matériaux recyclables pour tous les emballages. 

 

Gauthier & Cie envisage de constituer un groupe de travail avec des étudiants de l’ESSEC. Ce groupe sera 

chargé de réfléchir à intégrer la démarche RSE et développement durable dans une entreprise artisanale. 

Mais également à la transition énergétique de l’entreprise. 

________________________________________________________________________________ 

Références 

 
Gauthier & Cie travaille avec des tapissiers de renommée internationale ou plus confidentiels. Elle collabore 

également avec des cabinets d’architecture, agences de design et de décoration d’intérieur. 

 

Tapissiers 

• Jouffre, Lyon, Paris, New York  

• Phelippeau, Paris, Londres 

• Ateliers Philippe Courdray, Paris 

• Charles Emile Moinat, Suisse 

• Couture for Homes, New York 

• Et de nombreux tapissiers dans toute la 

France et à l’international 

Décorateurs et architecte d’intérieur  

• Tristan Auer, Paris 

• Pierre Yovanovitch, Paris 

• Mlinaric, Henry & Zervudachi, Paris, Londres, 

NY 

• Tala Fustok studio, Londres 

• Meg Sharpe, New York 

 

http://www.gauthiercompagnie.com/
https://www.jouffre.com/fr
https://www.phelippeautapissier.com/fr/
https://www.ateliersphilippecoudray.com/
https://www.moinat.net/
https://www.tristanauer.com/
https://www.pierreyovanovitch.com/fr/pierre-yovanovitch-home-fr
https://mhzlondon.com/
https://talafustok.studio/
http://megsharpeinteriors.com/index.html
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Gauthier & Cie se fait discrète… 
 

Le nom Gauthier & Cie apparaît rarement. Pourtant, ses produits sont présents dans de nombreuses 

réalisations de prestige et lieux publics. 

 

 

 

 

 
 
 
Sélection de visuels 
 

 
Tringle « Quadri » 30 x 10 mm coudée, décor électrolytique bronze médaille 

foncé, anneaux flamands quadri.  

Tapissier : Jouffre. Photo : Studio Erick Saillet. 

 

 

 

 

 

 

Tringle à rouleurs diamètre 28 mm, embout cabochon, décor électrolytique 

cuivre bouchonné. Tapissier : Jouffre. Photo : Studio Erick Saillet. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gauthiercompagnie.com/
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Rail cintré de 25 m en ellipse pour l’espace mis en scène par Pierre Yovanovitch®, Design Parade 2018. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stores enrouleurs motorisés, toiles Mermet®. Architecte : Wonderland® 

 

http://www.gauthiercompagnie.com/
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Stores vénitiens bois motorisés. Réalisation : Pascal Desprez. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Informations 

 
 

Showroom & siège social    Atelier & Administration : 

41bis, rue Crozatier, 75012 Paris   19, avenue Gustave Eiffel, 28630 Gellainville 

01 55 78 25 10      02 37 28 41 77 

 
Liens 
- www.gauthiercompagnie.com 

- Les catalogues 

- Book visuels réalisation  

- Le film institutionnel Gauthier & Cie 

 

 

 

 

Double garniture style Louis XVI décor laiton patiné 

verni. Tringle cannelée diamètre 50 mm, embouts pomme 

de pin, rosaces 531, anneaux à joncs laiton massif. Tringle 

diamètre 40 mm, embouts cabochon, anneaux lisses laiton 

massif. 

Tapissier : Clémentine Messié. Photo Franck Schmitt® 

http://www.gauthiercompagnie.com/
http://www.gauthiercompagnie.com/
https://www.gauthiercompagnie.com/catalogues/
https://www.gauthiercompagnie.com/wp-content/uploads/2022/07/Book-Gauthier-Cie-2022-07-22_site-BD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MevQOaqbD5k
https://www.instagram.com/gauthier_et_compagnie/
https://www.linkedin.com/company/gauthier-cie-tringles-stores-haute-qualit%C3%A9-fran%C3%A7aise/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/gauthiercompagnie
https://www.youtube.com/channel/UC0_3QPcNEpD1tTuiy_r5I5A/videos

