
 

 

 
 

COMPANY PROFILE 

 
 
Montbel réécrit depuis un demi-siècle le design et la fonctionnalité d’un objet utilisé au quotidien 
parce qu’il ne peut pas rester commun : la chaise.  
Fondée en 1959 par Silvano Montina, l’entreprise a grandi au cours des années pour devenir l’une 
des entités les plus importantes dans l’industrie de la chaise. Le soin apporté à la réalisation du 
produit, la consolidation de sa clientèle nationale et internationale, l’implication de la dernière 
génération de la famille du créateur ne sont que quelques-uns des aspects qui, dans les années 90, 
ont permis à Montbel de poursuivre la transformation de l’entreprise : la création d’une vaste 
collection estampillée sous son propre nom. Aujourd’hui, comme antérieurement, les créations 
Montbel prouvent qu’il est possible de combiner conception et design avec finitions, confort et 
solidité maximum. Tout cela, pour continuer d’introduire de nouveaux produits sur les marchés 
internationaux afin de satisfaire avec succès une clientèle très exigeante.  
Montbel exporte avec succès son âme universelle italienne dans le monde entier. L’image créée 
démontre une entreprise avec des concepts solides sachant combiner technique et design pour 
meubler l’habitat, les bureaux, les restaurants et les hôtels en proposant des sièges séduisants, 
esthétiques et rationnels au confort optimal. Cela, en tendant toujours vers l’excellence. 
 
Respect de la nature. / 

En choisissant un bois, on commence un parcours fait de connaissance, de passion et de respect 

de la nature. La provenance du bois s’effectue dans le cadre d’une procédure de déboisement 

contrôlé. Chaque tronc deviendra l’architecture d’un siège, tout en redonnant à l’homme le 

privilège de relations séculaire. 

 

Expérience et Perfection. / 

C’est seulement l’expérience de l’homme qui permet les meilleures utilisations du bois. Un chemin 

de qualité si exclusif dans la tradition de l’ébénisterie transformant la matière première pour, dans 

le respect de la tradition artisanale, en faire des articles fabriqués magistralement grâce à un cycle 

de traitement et d’usinage totalement élaboré en interne dans nos usines. 

 
L’aventure de la couleur. / 

Le projet prend une nouvelle forme de créativité : grâce à un important choix de couleurs bois, 

aniline et laque, la mélodie de ces combinaisons permettent une grande liberté de composition en 

procurant un style inimitable unique. Montbel confirme son excellence et sa prédisposition pour 

répondre parfaitement aux exigences du marché du contrat international. 



 

 

 

L’atelier du rembourrage. / 

Le cycle de fabrication en maison fourne les revêtements pour nos collections à travers un 

processus d’adaptation qui nous distingue en raison de notre souci du détail et la qualité des 

matériaux employés. Notre engagement dans la conception devient la philosophie d’un article de 

prêt-à-porter, symbolisant le travail manuel, l’expérience et la sensualité. 
 


