
et espaces funéraires

LIEUX DE CULTES

La qualité durable dans   tous vos projets

Mobilier & agencement

Fabricant depuis1922



Un savoir-faire reconnu en France par de nombreux lieux 
de cultes et de recueillement : chapelles, oratoires, églises, 
cathédrales, basiliques, synagogues, complexes funéraires... 
Notre mobilier est l’espression d’un partenariat historique.

Fabriqué principalement en bois massif de hêtre et aussi 
en chêne ou autres essences naturelles, il allie les qualités 
indispensables de meubles à l’usage du public : robustesse, 
ergonomie, confort et sécurité. 

D’un agencement de vos espaces avec nos collections 
existantes à la création sur mesure de pièces uniques 
ou d’ensembles liturgiques, nous vous offrons, pour tous vos 
projets, le choix d’une solution de « qualité durable ».

Un siècle de mobilier

Notre catalogue et nos réalisations :  www.stella-mobilier.fr

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr

Fabricant depuis1922

Cultivons la proximité

Votre contact privilégié chez STELLA

Benoit PUECH
06.11.08.41.85

b.puech@stella-sas.fr



Votre mobilier Stella : la qualité durable

Notre catalogue présente toute une gamme d’assises et de 
meubles spécifiquement étudiés pour agencer les lieux de cultes 
et de recueillement. Du plus classique au plus contemporain, 
vous trouverez tout le mobilier nécessaire à la création d’espaces 
confortables, respectueux de vos traditions, de votre identité et de 
vos contraintes d’implantation et de sécurité :

• un large choix de bancs et de chaises ergonomiques avec 
des modèles personnalisables, des variantes fonctionnelles et 
des options esthétiques (teintes du bois, motif liturgique, etc.) ;

• des modèles de sièges ou d’ensembles pour les célébrants ;
• du mobilier liturgique : autel, pupitre, lutrin, prie-Dieu ;
• notre sélection d’assises et de tables pour meubler des espaces 

d’accueil, salons de convivialité ou encore des salles de travail.

LE CHOIX D’UN PROJET SUR CATALOGUE LE CHOIX D’UN PROJET SUR-MESURE

Conseils esthétiques, fonctionnels & techniques / Conception 
& Dessin / Implantation sur plans / Fabrication sur-mesure

Notre équipe technico-commerciale met sa rigueur et son expertise 
au service de vos projets de création de mobilier sur-mesure. 
Avec l’appui de notre bureau d’études intégré, elle vous accompagne 
de l’étude préalable jusqu’à l’installation de votre mobilier.

Consultez et téléchargez notre catalogue  : www.stella-mobilier.fr

L’ expression d’un
partenariat historique...

Fabricant depuis1922

Découvrez nos réalisations sur-mesure  : www.stella-mobilier.fr

Le choix d’un mobilier
créé SUR-MESURE



INNOVATION & DESIGN

Fabrication sur-mesure, design 
innovant, implantation ou agen-
cement spécifique, quelque soit 
votre projet, notre bureau d’étude 
met à votre service ses années 
d’expériences dans la conception 
et le dessin de mobilier adapté 
aux lieux de culte. Nos équipes 
ont l’habitude également de colla-
borer avec des architectes et des 
designers.

FABRICATION FRANÇAISE

Depuis nos 6000 m2 d’ateliers 
à Mazamet, près de Toulouse, 
nous apportons des solutions 
d’équipement et d’agencement à 
nos clients dans toute la France.

ERGONOMIE & CONFORT

Notre gamme d’assises est 
conçue de façon ergonomique 
par notre bureau d’étude pour 
assurer confort et optimisation 
de vos espaces.

QUALITÉ & GARANTIE

Spécialisé dans le travail des 
bois massifs, mélaminés ou 
stratifiés, nous utilisons princi-
palement le hêtre, une essence 
reconnue pour sa robustesse 
et prédestinée par ses qualités 
à la fabrication de chaises et de 
meubles destinés à un usage 
intensif. Tout notre mobilier 
vous est livré également avec 
une « garantie 10 ans ».

MAINTENANCE & RÉASSORTIMENTS

LIVRAISON & INSTALLATION

Nos équipes assurent la livraison, 
le montage et l’installation de votre 
mobilier sur votre lieu de culte ou 
de recueillement.

Pour garantir la pérennité de 
votre investissement initial, nous 
répondons rapidement à toute 
opération de maintenance et de 
réassortiment.



Pour les PROFESSIONNELS
de secteurs diversifiés

Fabricant & Agenceur
Depuis 1922

1 Et aussi, comme 
à ses origines, du 
mobilier à USAGE 
DOMESTIQUE

6000 m2 d’ateliers à MAZAMET
dans le Tarn

Livraison
partout en

France

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr
Stella SAS (siège social et usine) : Boulevard du Thoré, Z.I AUSSILLON 81200 MAZAMET

markmobilier.com stella-mobilier.fr

CULTES & RECUEILLEMENT /
HABITAT SOCIAL / INTERNATS
SCOLAIRES / RÉSIDENCES/
HOTELLERIE / RESTAURANTS /
CANTINES COLLECTIVES
MAISONS DE RETRAITE / EPHAD
ACCUEIL DU PUBLIC / ESPACES
DE TRAVAIL / LIEUX DE VIE PRIVÉS

référence française
siècle de commandes
musée dédié à l’histoire 
de la marque Stella
bureau d’études intégré
outil industriel adapté aux 
petites et grandes séries
équipe de 31 passionnés
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