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CONFORT
QUALITÉ DES 

FINITIONS
DES SAVOIR-FAIRE 

UNIQUES

NOS VALEURS DEPUIS PLUS DE 70 ANS 
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La maîtrise de toutes les étapes de production...

A partir d’un simple croquis ou d’un besoin, nous vous proposons un prototype sur-mesure en réponse à vos attentes.
Du débit et travail du bois au moulage de la mousse, sans oublier l’atelier coupe-couture et  tapisserie, nous maîtrisons toutes les techniques de la 

fabrication de fauteuils et de canapés, des plus traditionnelles aux plus actuelles.

ATELIER MENUISERIE ATELIER COUPE-COUTURE ATELIER TAPISSERIEATELIER MOUSSE
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Nos missions

FINITIONS HAUTE QUALITÉ UN CONFORT EXCEPTIONNEL

UNE USINE ULTRA-MODERNE

DES RÉALISATIONS SUR-MESURE

A l’écoute de votre besoin, 
nous établissons des 

prototypes en réponse 
à vos attentes.

Finesse des détails et 
finitions de haute qualité sont 

les valeurs clefs de la 
fabrication ATELIER 

BUROV.

Votre bien-être est notre 
préoccupation première. 

Nous vous proposons le 
meilleur confort 

personnalisé.

Machines à commandes 
numériques de panneaux, 
découpe et usinage 3 et 5 

axes, tours à copier, 
etc. 

Spécialiste dans la création de tous types 
d’assises, nos savoir-faire industriels 
alliés aux techniques industrielles 
modernes nous permettent de vous 
proposer la réalisation sur-mesure de 
votre besoin. 

Sous-traitance ou produit final, nous 
nous engageons chaque jour en faveur 
de l’amélioration de la qualité de nos 
produits,  incarnation des valeurs 
premières du GROUPE BUROV LELEU. 



6

Nos secteurs d’activité
Le Groupe BUROV LELEU est présent sur de nombreux secteurs d’activité très variés. 

Pour en savoir plus sur nos domaines de références, veuillez consulter notre site www.atelierburov.com

. . .

HÔTELLERIE 
RESTAURATION

YACHTINGEHPAD
BUREAUX - CABINETS 

D’ARCHITECTES, ETC. 
CHR - CONTRACT

AERONAUTIQUE
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NOS 
REFERENCES 
Réalisation de fauteuils et canapés, aménagement de lieux 

de réception, chambres d’hôtels, réalisation de sellerie de 

bâteaux ou encore équipement de fauteuils ou canapés 

d’appoint, Atelier BUROV sublime vos intérieurs... et vos 

extérieurs !

Demandes sur-mesure ou standards, Atelier BUROV reste 

à l’écoute de vos besoins pour répondre au plus proche de 

vos attentes. 



8BANQUETTES , BAIN DE SOLEIL, SELLERIE - © BATEAUX BENETEAU



9BANQUETTES - © HÔTELS PULLMAN



10© HÔTELS THALAZUR BANDOL



11© HÔTELS HILTON EVIAN



12FAUTEUIL - © HÔTEL MARRIOTT REIMS -  JULIE FUILLET



13BANQUETTES - © IBIS HÔTELS, GROUPE ACCOR



14CHAMBRES D’HÔTEL, CHAISES - © TABISSO 



15POUFS - © SARAH LAVOINE



16BANQUETTES RETRO-ECLAIREES -  ABBAYE DE FONTEVRAUD
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19HOTEL DISNEYLAND PARIS
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COLLECTIONS BUROV
Voici une sélection de notre gamme générale, 
Fauteuils et canapés
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44 Saturne
Design G. Dangles & C. Defrance

© D. DELMAS



24© D3 STUDIO
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Collection Lotus
Design G. Grecchi et R. Magrini

© D. DELMAS
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45
Design G. Dangles & C. Defrance

© D3 STUDIO



27

57
Design G. Dangles & C. Defrance

© D3 STUDIO
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58
Design G. Dangles & C. Defrance

© D3 STUDIO
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Collection 
Ré(é)ditions

62
Design G. Dangles & C. Defrance

© D3 STUDIO
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Collection 
Outdoor

© D. DELMAS
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Collection Auteuil
Design Bernard Masson

© D. DELMAS



32© D3 STUDIO



33

Collection Beaubourg
Design Pascal Daveluy

© AYRE CREATIVOS
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Collection Grenelle
Design Pascal Daveluy

© D. DELMAS
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Collection Montaigne
Design Emmanuel Gallina

© D. DELMAS
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Collection Montmartre
Design Bernard Masson

© AYRE CREATIVOS
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Collection Raspail
Design Emmanuel Gallina

© D. DELMAS
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LE GROUPE BUROV LELEU,
 70 ans d’expérience

À la fois créateur, éditeur de design et fabricant de meubles, le 
GROUPE BUROV LELEU regroupe deux marques emblématiques du 
design français : JACQUES LELEU et BUROV. 

En 1973, JACQUES LELEU, marque spécialiste de la création d’assises, 
s’implante en Maine-et-Loire (Candé - 49) et intégre progressivement 
à l’usine les différentes étapes de la production d’un canapé Made in 
France.
Connue et reconnue pour la création de ses propres mousses moulées, 
la marque JACQUES LELEU rachète en 1988 la marque parisienne 
BUROV et devient un des acteurs iconiques de la création et de la 
conception de canapés haut de gamme. 

A partir des années 2000, l’entreprise développe une activité de sous-
traitance industrielle avec de grandes références des secteurs de 
l’hotellerie, de l’industrie, ameublement, etc. 
L’entreprise BUROV LELEU est avant tout une entreprise familiale 
ancrée historiquement sur le territoire Angevin. Depuis 2015, date de 
la reprise de la société, le Groupe s’attache à conserver cette identité 
et cette relation de proximité avec ses salariés.  

Fruits d’une fabrication française haute qualité, mêlant l’industrie 
et l’excellence des savoir-faire artisanaux depuis plus de 70 ans, les 
produits BUROV LELEU respectent les plus hauts critères de qualité 
et sont reconnus comme tels par les professionnels du secteur. Les 
produits sont garantis 10 ans pour les structures et les mousses 
moulées et 3 ans pour les revêtements. 

Avec vous, nous menons votre projet de A à Z, de la conception à la 
fabrication. Nous vous invitons à partager l’expérience et la vision 
du confort de nos produits !
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Un savoir-faire Made in 
France
Depuis plus de 70 ans, Atelier BUROV c’est la volonté 
de faire perudrer ce savoir-faire rare d’une production 
Made in France. 

Nous sommes encore un des rares fabricants à 
produire nous-même nos mousses moulées à la forme 
des assises ce qui nous permet une certaine flexibilité 
dans le confort de nos assises. 

Les coutures et broderies sont réalisées en interne par 
nos équipes de couturières expérimentées.

L’habillage de nos canapés s’effectue dans les règles de 
l’art, grâce au savoir-faire artisanal et aux compétences 
de nos tapissiers - bourreliers. 
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GROUPE BUROV LELEU

ZI. La Ramée - BP60030 

 49440 CANDÉ

+33 (0) 2 41 94 66 66

www.atelierburov.fr - www.burov.com


