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Créée en 2013 par un designer sculpteur, un ébéniste et un 
entrepreneur, la SAS Néazoé porte initialement un projet 

d’édition et de diffusion de mobilier et d’objets Non-Ordinaires.

Néazoé est moins un style qu’un esprit Non-Ordinaire avec pour fil 
conducteur des intentions artistiques affirmées et la recherche de 

l’élégance. Nous aimons la matière, ses possibles, son épaisseur, aux 
contours des mondes végétal, minéral et poétique, qui forment souvent 

nos références. Nous aimons aussi l’exploration, la recherche permanente 
de nouvelles expressions (comme l’UpCycling par exemple) et l’utilisation 

des matières, matériaux et techniques des plus traditionnelles aux plus 
contemporaines pour faire naître des objets à la modernité assumée, sincère et 

porteuse de sens.

Entre 2013 et 2018, Néazoé rassemble deux métiers, Galeriste et Éditeur.  Néazoé - 
Galeriste valorise la production d’une quinzaine de créateurs en organisant des 

galeries éphémères et en participant à des salons avec, à partir de 2016, une présence 
régulière au cœur du quartier du Marais à Paris. Elle dispose aussi d’un espace 

d’exposition en Anjou.

Néazoé - Éditeur porte et accompagne des projets de créations sur-mesure: réalisation de 
décoration intérieure / extérieure, personnalisation d’un meuble ou d’un objet, conception 

d’une installation éphémère ou durable, recyclage créatif auprès des collectivités, entreprises, 
associations... Ces créations sont toujours en cycle court et s’appuient sur des collaborations avec 

des créateurs venant de différents horizons. Néazoé travaille avec des artisans d’art, des designers, 
des artistes et des plasticiens pour la création de meubles, de pièces décoratives et murales, et de 

luminaires, en pièces uniques et en éditions limitées. 

Et maintenant, forte de ses expériences, en installant un espace Atelier - Exposition dans une ancienne 
supérette, sur une place publique, lieu de rencontres par excellence, Néazoé veut renforcer sa créativité 
et ses collaborations. Modulable, accessible et ouvert sur l’extérieur, notre espace expose de façon 
permanente les créations des fondateurs de Néazoé (sculptures, mobilier, pièces décoratives) et celles 
issues de collaborations avec des designers, artistes et plasticiens. Néazoé est ouvert également à 
l’accueil temporaire d’expositions et de présentations de projet, proposées par des créateurs aux 
profils et univers variés. L’atelier est ouvert au partage des connaissances et des savoir-faire entre 
professionnels et auprès du grand public.

Consciente des enjeux de solidarité et de développement de la culture, au niveau local 
et au-delà, Néazoé propose un cadre convivial d’activités économiquement 
abordables.


