Système de mobilier nouveau

En quelques mots ...
Synthèse des savoir-faire de l’ébénisterie, de l’ingénierie et des technologies numériques,
HAEGY est un système de mobilier basé sur un procédé innovant d’assemblage
de panneaux, ouvrant le champ à un potentiel de formes illimitées. Loin des standards de l’industrie,
nous produisons avec précision du mobilier véritablement sur-mesure, évolutif, à la résistance
structurelle exceptionnelle, révélant des lignes minimalistes d’une grande finesse.
Nous avons conçu ce système comme un outil pour les professionnels de l’architecture
et du design. Nous leur laissons la liberté du trait et de la forme pour assurer la fabrication
et l’installation d’un produit exclusif.
Qui nous sommes
Jean-François Haegy est l’inventeur du système HAEGY.
Ingénieur en mécatronique, il est aussi menuisier à Paris où il a installé son atelier en 2008.
A son expertise polyvalente, s’ajoute une passion pour le design fonctionnaliste qui le motive depuis
plusieurs années à développer un système de mobilier permettant une liberté de formes illimitées.
Carolina E. Santo, est scénographe.
Elle a signé de nombreux décors au théâtre et à l’opéra. Elle a également obtenu un doctorat
en philosophie - mention design d’espace et scénographie - à l’université de Vienne en Autriche.
En 2019, elle rejoint le projet Haegy en tant qu’associée.
Notre projet
HAEGY est une entreprise de menuiserie dédiée à la conception, à la fabrication
et à la distribution du système de mobilier HAEGY. Fort de son savoir-faire
dans l’agencement, Jean-François Haegy a tout d’abord cherché à optimiser la prestation
du mobilier sur-mesure d’un point de vue logistique, humain et écologique.
Aujourd’hui, son système permet non seulement de rompre avec les standards imposés
par l’industrie du meuble, mais aussi de renouveler le fonctionnement de l’atelier de menuiserie
grâce à une savante combinaison de techniques traditionnelles, industrielles et numériques.
A l’origine de cette invention, il y a tout d’abord une volonté d’entreprendre et d’élever
des compétences au plus haut niveau. Il y a une clientèle exigeante qui recherche
des prestations haut de gamme et sur-mesure. Il y a surtout le désir de résoudre une équation,
celle de créer un système de mobilier qui serait à la fois modulaire, modulable, entièrement
sur-mesure, avec une identité visuelle forte et à la qualité irréprochable.

Notre philosophie
Notre unité de fabrication, située à Bagnolet, est exclusivement destinée au système HAEGY
dont nous sommes le seul fabricant et distributeur. Nous assurons ainsi une éthique
de production qui se veut à la fois locale, haut de gamme et sur-mesure.
Paramètres techniques
Géométrie
L’angle de jonction entre panneaux doit être au minimum de 60°.
La longueur minimale d’un panneau est de 200mm.
La longueur maximale d’un panneau est de 1000mm.
Possibilités de configuration
5 profondeurs

200mm / 280mm / 360mm/ 440mm / 520mm

5 parements

HPL noir / HPL blanc / chêne / noyer / aluminium

3 formes de profilé

arrondi / facetté / concave

8 coloris de profilé

aluminium brut / aluminium anodisé / blanc /
noir / rouge / bleu / jaune / vert

Equipement
Avec ou sans fonds
Compartiments à portes
classiques, abattantes
ou relevables
Avec ou sans tablettes intérieures
Tiroirs
Éclairage intégré / câblage divers

45 Rue Charles Delescluze
93170 Bagnolet
Tél: 09 70 93 47 33
www.haegy-system.com

Jean-François Haegy
Tél: 06 82 93 40 00
jfh@haegy-system.com

Carolina E. Santo
Tél: 06 40 19 88 02
ces@haegy-system.com

