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Enracinés en Haute-Loire, Viviane Royer et Michel Philibert ont créé
Adjao Maison, une marque de luminaires, mobilier et d'objets 
de décoration très appréciée des décorateurs.
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Adjao Maison : 
la nature au cœur de la création

TEXTE : VÉRONIQUE FEUERSTEIN
PHOTOS : VINCENT JOLFRE

HAUTE-LOIRE
Petite entreprise

A
mi-parcours de leur vie profes-
sionnelle, Viviane Royer et Mi-
chel Philibert ont fait le pari de
repartir de zéro. Au cœur de la
nature,  ils ont aménagé un

atelier consacré à la création de luminaires,
meubles et objets de décoration. Tous les
deux voulaient tourner une page et donner
un nouveau sens à leur existence. Viviane
Royer se sépare de son magasin de décora-
tion, basé à Yssingeaux en 2005. Michel Phi-
libert vend son entreprise spécialisée dans
l'hygiène collective en 2006, qui était leader
dans son secteur sur le département altiligé-
rien. Il veut renouer avec un vieux rêve d'en-
fant devenir charpentier de marine, avec
comme objectif reprendre un petit chantier
en Bretagne. Mais très vite, muni de son
CAP, il se rend compte qu'il ne se fabrique
plus beaucoup de vieux gréement en bois et

que le marché n'est pas très porteur.  Le duo
décide de créer son entreprise en 2008. 
« Nous n'avions pas un projet précis au dé-
part, nous étions un peu des rêveurs. Nous
voulions détourner des objets dénichés dans
des voyages pour les transformer en lumi-
naires » se souvient un brin amusé Viviane. 

Aujourd'hui, Adjao a une vraie notoriété au-
près des décorateurs, des architectes, des
boutiques de décoration. Si leur produit
phare est le tabouret avec une assise en peau
de mouton naturelle, leur plus beau produit
est sans nul doute la lampe arbre, réalisée en
bois flotté. « Avec Viviane, nous aimions ra-
masser du bois flotté sur le Rhône, la Médi-
terranée, l'Atlantique. Notre première pièce
était un arbre qui ressemblait à un dauphin
que nous avons vendu en Autriche. Nous lui
avons fabriqué un immense abat jour et
l'avons transformé en lampe. 
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Chaque lampe est une pièce unique. » ré-
sume Michel. Depuis, la lampe réalisée à
partir de bois flotté séduit Relais et Châteaux
et adresses 5 étoiles. 
L'une d'entre elles trône même dans le cha-
let du cinéaste Claude Lelouch à Megève et
a aussi servi de décor au film « Salaud on
t'aime », avec Johnny Halliday.  Difficile de
rêver meilleure publicité. Une reconnais-
sance qui permet une envolée des com-
mandes. « Nous avons dix arbres en
commande qui vont partir au Mexique, à
New-York et Majorque » précise la co-fon-

datrice d'Adjao Mai-
son. Une lampe arbre
se négocie entre 2 250
et 3 250 euros prix
professionnel, sans la
marge du revendeur. 

Forts de ce succès, Viviane Royer et Michel
Philibert peuvent envisager plus sereinement
l'avenir et commencer à réfléchir au déve-
loppement d'Adjao Maison. Portés par la
vague de l'authentique, ils travaillent que des
matériaux nobles et naturels, en privilégiant
le fait main quand c'est possible. La laine
provient de la très vieille filature Arpin ins-
tallée en Savoie, les fournitures pour la réa-
lisation des abat-jours de la société Le fil
cuivré de Saint-Pal-en-Chalencon (43), les
cocons de vers à soie du Brésil. 

Toujours à la recherche de nouvelles idées,
les deux créateurs travaillent à la création d’
une lampe avec des verres de la verrerie de
Saint-Just-Saint-Rambert et imaginent d'au-
tres produits qui peut-être se retrouveront un
jour sur leur site de vente sur Internet :
www.adjao.com. ◼
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Adjao
Le Fournial
43 260 Queyrières
tél. : 09.80.65.23.12
www.adjao.com
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