
LA NOUVELLE VIE 
DES MATÉRIAUX ET 

DES HOMMES

PIÈCES UNIQUES ET ARTISANALES, CRÉÉES DANS NOS ATELIERS 
FRANCILIENS. RECYCLAGE DE MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS ET PRODUCTION 

UPCYCLING, ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION 

www.grisingerandco.com            facebook :@lescreationsgrisinger

La qualité et la ponctualité. Satisfait ou recyclé !

Nos créations uniques ou en série limitée, sont artisanales, créées avec soin 
dans nos ateliers de production franciliens. Nous sommes équipés pour tra-
vailler sur différents matériaux (métal, bois, etc). La taille de notre équipe et de 
notre installation nous permet de garantir un travail de qualité, en quantité, dans 
les délais escomptés.

Journée Team-building – Initiation au métal

Envie de passer une journée créative en groupe ? Christian et son équipe vous 
feront découvrir les spécificités des matériaux et vous accompagneront à la 
création d’une pièce de votre choix. 

Déplacement possible sous conditions, nous contacter pour les modalités.

ENVIE DE VISITER NOS SHOWROOMS ET ATELIERS FRANCILIENS ?

A deux pas de la Porte de la Villette, notre showroom ainsi que nos ateliers sont 
visitables sur simple rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter pour nous 
rencontrer. 

Initiatives Solidaires –
les Créations Grisinger
+33 (0) 9 53 49 01 49
95, bd Félix Faure 
93 300 Aubervilliers
contact@initiativessolidaires.com 
www.grisingerandco.com                
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Notre philosophie 

Nos créations sont l’aboutissement d’un travail entre le designer - sculpteur 
Christian Grisinger et l’équipe de l’association Initiatives Solidaires.

Notre offre

Notre ligne de produits

 L’art à transmettre 

Christian Grisinger, issu de l’école 
Boulle, a eu de fréquentes collabo-
rations avec le monde du design 
et celui du spectacle (création de 
décors). 
Après 35 ans à créer et à sculpter, 
il s’attache maintenant à transmettre 
ses savoirs aux salariés(es) en par-
cours d’Initiatives Solidaires.

L’insertion par 
l’activité économique

En formant 15 salarié(e)s en 
parcours, nous permettons de 
concilier l’emploi, solidarité et 
la créativité artistique. 

Votre commande sur mesure

Vous êtes architecte, scénographe, commerçant ou autre et vous souhaitez 
un objet, un aménagement, une sculpture sur mesure en métal, en bois? 
Nous proposons un service de création sur mesure dans nos ateliers. 

Le développement durable au 
cœur de notre démarche   

L’Upcycling, où l’art de ré-enchanter les objets 
et les matériaux.
Nous soutenons un développement durable 
par la création d’objets provenant de matériaux 
récupérés. Nous contribuons à notre façon à la 
préservation de l’environnement par la réduction 
des déchets. En transformant ces matières, de 
manière à ce que le résultat soit plus beau que 
le produit initial, notre démarche est à la fois 
éthique et esthétique.

Luminaires

Armoires / Commodes Tables hautes et basses Consoles

Bureaux Chaises w/ Fauteuils
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