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Le mot des dirigeants
BOILISÉ c’est l’aventure d’un couple de rêveurs avec les 
pieds sur terre.

À un âge et dans une situation familiale où abandonner une 
carrière confortable pourrait être considéré comme une folie, 
nous avons entrepris d’aligner nos convictions avec nos actes 
et créer cette entreprise.

Pas question de prendre des raccourcis, fermer les yeux sur 
l’urgence climatique ou encourager l’exploitation de 
travailleurs, nous préférons les sentiers naturels escarpés à 
l’autoroute du succès.

A travers BOILISÉ nous souhaitons mettre notre expérience 
industrielle au profit d’un produit beau et durable avec les 
ambitions (en toute humilité) de moderniser l’artisanat du bois 
et développer un savoir-faire français dans une région 
défavorisée.

Nous sommes déjà ravis de vous avoir rencontrés sur notre 
chemin, et espérons poursuivre cette route en bonne 
compagnie !

Lauren & Yohan

« Que vos sentiers soient tortueux, sinueux, solitaires, 
dangereux, qu’ils vous mènent à la plus incroyable vue.
Que vos montagnes s’élèvent dans et au-dessus des 
nuages. »

Edward Abbey

Les événements publics12
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Y ohan AlazetLauren Lima

Un couple international d’ingénieurs aéronautiques

Yohan est né à Narbonne et y grandit jusqu’à 
intégrer l’école d’ingénieur en aéronautique ISAE-
SUPAÉRO à Toulouse. Il y attrape le virus du 
voyage après une césure en Australie et un 
Erasmus à Barcelone.
Après un début de carrière dans le conseil à Paris, 
il rejoint Zodiac Aerospace en V.I.E. au Brésil.

Lauren est née à Sao José dos Campos (Brésil) et y 
reste jusqu’à rencontrer Yohan. Ses études en 
ingénierie de production l’amènent à travailler dans le 
secteur de l’aéronautique au plus près des machines.

À la suite de leur rencontre en 2013, Yohan et Lauren partent s’installer à Dubaï puis en Californie 
toujours dans l’industrie aéronautique. A Santa Maria en particulier, ils travaillent pour la première fois 
ensemble dans la même entreprise (Zodiac Aerospace) et se passionnent pour un produit différent: les 
sièges de classe affaire. L’importance des aspects cosmétiques dans cet univers technique présente des 
défis passionnants.

En 2018, le couple s’installe à Los Angeles et la petite Lara y nait l’année suivante.
Lauren rejoint LISI Aerospace, une entreprise française leader des solutions d’assemblage pour aéronefs. Elle y 
supervise les approvisionnements tout en gérant un parc de machines et le planning des employés.
Yohan travaille désormais dans la gestion de programme aéronautique dans la division de Safran en charge des 
toilettes d’avion. Il contrôle tous les aspects de l’entreprise (de la qualité à l’ingénierie en passant par la production 
et la finance) pour ses clients.

© Safran

La découverte d’un produit beau et technologique en Californie

La poursuite d’une carrière toute tracée
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A l’arrivée en France, toutes les démarches s’enchaînent en 2 mois grâce à une organisation méthodique et le 
support de nombreux acteurs du narbonnais:
• la pépinière ÉOLE, pour ses locaux et son accompagnement (avec le soutien de l’agglomération du Grand 

Narbonne, de la Chambre des métiers et de l’Artisanat de l’Aude, de la région Occitanie et de l’Europe)
• Le FabLab du Grand Narbonne, pour ses machines de pointe permettant de réaliser des prototypes
• Le comité Initiative Narbonne Arrondissement, pour des prêts personnels à taux 0
• La banque Dupuy, de Parseval, pour très rapidement croire au projet et accorder un crédit 

Mai 2021 Comité d’admission 
en pépinière

L’agrandissement de la famille et la pandémie remettent la vie du couple en perspective.
1. l’administration américaine et l’éloignement rendent la vie en Californie plus difficile,
2. le travail en autonomie à la maison et les années à baigner dans un esprit entrepreneurial fort 

donnent des envies d’indépendance, 
3. le travail dans l’aéronautique apparait déconnecté de leurs valeurs

Un cadeau de noces de bois

La perte de sens du travail et de l’expatriation

Création d’entreprise express

En décembre 2020, le couple fête ses noces de bois. Chacun cherche un cadeau original et personnel de son 
côté et est séduit par les multiples modèles de cartes en bois et en relief que l’on trouve aux États-Unis. 
Leur problème: elles sont relativement onéreuses, souvent fabriquées en Chine et de qualité grossière.
En s’imaginant recréer et améliorer le produit en discutant à table, Yohan et Lauren se rendent compte qu’il 
n’existe pas en France, qu’ils en sont capables et surtout qu’ils sont emballés par le projet.
En Avril, c’est le retour en France.

Décembre 
2020

2 Juillet
2021

28 Avril
2021

Création juridique 
de BOILISÉ

5 ans de mariage

Retour en France

Avril 2021 Démission

1er Octobre
2021

Ouverture de la 
boutique en ligne

L’histoire de BOILISÉ

Lauren et Yohan détiennent 50% du capital chacun et partagent le même niveau de responsabilité.

Une fois la structure juridique en place, BOILISÉ emménage dans ses locaux de la pépinière EOLE de 100m² 
sur Narbonne et procède aux investissements matériels initiaux. 
3 mois plus tard, la boutique est en ligne avec un produit prêt et testé.
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BOILISÉ conçoit à la demande des tableaux intégrant des cartes topographiques (mettant en valeur 
les reliefs) en retirant les détails cartographiques (routes, nom, etc) le tout à partir de très fines feuilles 
de bois, soigneusement découpées, teintées et assemblées à la main. 

« Une nouvelle façon de 
décorer avec le relief de la 

région de son cœur »

Les cartes topographiques réinventées

Des cartes topographiques en relief et en bois

Une décoration originale et localisée

5

Une source infinie d’histoires
Le tableau est un objet insolite volontairement abstrait et dénué de 
toute indication écrite.
En se repérant à travers le relief on recrée les chemins que l’on a 
physiquement empruntés, on se remémore des souvenirs et partage 
des anecdotes. 
Parcourir la carte amène des échanges spontanés et force à 
redécouvrir la région sous un autre angle. 

Surfant sur la mode de la décoration 
personnalisée et cartographique, BOILISÉ 
propose une alternative en bois et en relief 
qui donne de la profondeur à la pièce dans 
laquelle elle est accrochée.
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Au moment de la commande, il est possible de sélectionner:
• le type et la couleur de cadre: brut, brun noir et standard ou 

caisse américaine
• la couleur de l’eau: brune, turquoise ou bleu marine

2 options permettent de transformer gratuitement chaque carte en objet personnel. 
Le message personnalisé est gravé au dos et rend l’œuvre intemporelle. Un 
simple coucou, un message d’amour ou une citation locale, les possibilités sont 
infinies.

Le poinçon géolocalisé permet de 
marquer un lieu précis avec une petite 
icône au choix. C’est une marque 
discrète de 3mm de côté qui permet 
d’identifier un endroit important (maison, 
lieu de rencontre ou de mariage, …). C’est 
souvent utile pour se repérer au milieu 
des variations de relief.
6 options sont disponibles.  

Une œuvre unique et ultra-personnalisable

L’utilisation du bois fait que chaque tableau est différent: les nervures, variations 
de couleurs et reflets sont comme des empreintes digitales.
Cet effet est accentué par l’assemblage manuel.
Enfin, chaque tableau est numéroté ! Les séries s’arrêtent à 100 unités.

Unique par nature

« Chaque tableau est réalisé comme une œuvre d’art »

Couleur et encadrement au choix

La personnalisation directe

Co-conception de la carte
La majorité des cartes ont été conçues en collaboration avec les clients qui les ont 
demandées après des échanges par email ou téléphone.
Pour BOILISÉ c’est l’assurance d’avoir un regard local sur la région illustrée, pour le 
demandeur c’est une carte sur-mesure au prix catalogue.

Lieu demandé

Numéro de série Message 
personnalisé

Coordonnées du 
point géolocalisé
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Le relief des régions iconiques françaises

Une vingtaine de cartes sont déjà présentes au catalogue, BOILISÉ crée de nouvelles cartes au rythme des 
demandes. En moyenne c’est une nouvelle carte qui est ajoutée par semaine.

Les plus populaires sont étonnamment les côtes bretonnes: alors qu’à l’origine BOILISÉ pensait se concentrer sur les 
régions à fort relief, il a fallu innover pour répondre aux demandes insistantes des clients souhaitant illustrer 
leur « coin de paradis » avec du bois. En utilisant une couleur différente pour l’estran (les terres 
périodiquement immergées à marée haute) et forçant le relief, toute une collection est née.

De l’Atlantique à la Méditerranée en passant par les Alpes et les Pyrénées

Catalogue
Les prix s’échelonnent de 145€ pour une dimension moyenne (30 x 40 cm) à faible relief 
jusqu’à 345€ pour un grand tableau (40 x 50 cm) à relief important.
Toutes les demandes sont étudiées en détails et BOILISÉ 
peut également proposer des cartes sur mesure

« Toutes les régions au monde peuvent être représentées »

7



Dossier de presse2022 © BOILISÉ

L’alliance de la technologie et l’artisanat

BOILISÉ recherche le cadrage garantissant la meilleure 
composition et le niveau de relief le plus intéressant : ni trop 
épais, ni trop plat soit idéalement entre 10 et 20 niveaux.

Les données satellites d’altitude (de la mission SRTM de la 
NASA, précises +/- 30m) sont croisées avec les données IGN 
des cours d’eau et plans d’eau pour recréer un modèle digital 
du terrain.

Le terrain est ensuite « découpé en tranches ». Toutes les 
pièces sont numérotées et liées les unes aux autres pour 
pouvoir être assemblées sans erreur.

Une conception digitale artistique Une fabrication précise et minutieuse

« Moderniser le travail du bois avec des techniques numériques»

La découpe laser permet une précision 
incomparable dans la reproduction des 
détails cartographiques comme les 
côtes escarpées du Finistère Nord.
La puissance est finement calibrée pour 
éviter les tâches de brûlure et garantir 
la qualité des pièces de bois.

Pour renforcer le contraste du relief avec 
les plans d’eau et donner un supplément 

de profondeur aux tableaux, certaines 
pièces sont peintes à la main avec des 
pigments naturels certifiés sans C.O.V..

Sur demande d’un client, BOILISÉ a 
même créé un bleu-vert spécial Manche.

L’assemblage est un procédé manuel 
qui requiert beaucoup d’organisation. 
Selon la complexité, une carte peut 
prendre de 6 à 12h de travail.
Les pièces correspondant aux sommets 
font parfois moins de 2 millimètres de 
côté et nécessitent une manipulation à 
la pince à épiler !
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Une démarche écoresponsable
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Le cas du bois finlandaisÉviter les impacts… … ou les réduire au maximum

Toute production d’objets consomme de l’énergie et des ressources, il est impossible de prétendre être 100% « vert » ! 
Hors de question de faire de la langue de bois environnementale !
BOILISÉ caractérise ses initiatives avec le terme de démarche écoresponsable : l’impact de l’activité sur 
l’environnement existe, mais il est au centre de la prise de décision afin de l’éviter ou le limiter au maximum. 
Souvent cela oblige à faire les choix qui ne sont pas les plus économiques.
Plus important encore, ce n’est pas un statut figé : ce doit être une recherche permanente de l’amélioration.

Parler de démarche plutôt que de produit « vert » 

Pour faire des cartes à l’échelle, 
BOILISÉ utilise des feuilles de bois 
de 1mm d’épaisseur maximum.

La recherche d’un bois d’origine 
française a été infructueuse, le 
choix a été fait de travailler avec 
une entreprise finlandaise qui 
exploite durablement ses propres 
forêts certifiées de bouleau.
Pour limiter encore l’impact du 
transport, seules 2 commandes 
sont placées par an.

La traçabilité du bois est un sujet 
complexe, et les recherches de 
solutions locales se poursuivent.

> Concevoir sans plastique ou matière chimique
BOILISÉ élimine le plastique du design de la carte, sa 
fixation et son cadre, là où d’autres tableaux en relief 
utilisent du PVC ou de l’époxy.
Le cadre et le contenu sont entièrement en bois, seul le 
système de fixation est en laiton.

> Privilégier la durabilité et les petites séries
En limitant les séries et accentuant la rareté du 
produit, BOILISÉ promeut un achat considéré et évite 
les logiques de production de masse.
Ce tableau est une œuvre faite pour durer.

> Emballer et protéger sans plastiques
Les tableaux sont protégées avec du carton et du 
papier de soie, sans papier bulle ni scotch.

> Choisir des colles et huiles sans C.O.V. 
Les Composés Organiques Volatils affectent la qualité 
de l’air, de l’eau, la santé et l’environnement mais il 
existe des produits (souvent plus chers) certifiés sans 
C.O.V.. C’est le choix de BOILISÉ.

> Utiliser des pigments naturels
Toutes les couleurs sont peintes avec des pigments 
naturels.

> Travailler avec des fournisseurs locaux
Mis à part le bois (voir encart à droite), tous les achats 
sont effectués en France et aussi près que possible du 
siège. Par exemple, l’encadreur est à 2,7 km et le 
fournisseur d’huiles et pigments à 108 km.

> Limiter l’activité à la France
Il n’existe pas de livraison internationale propre, donc 
BOILISÉ préfère éviter les envois longue distance et se 
concentrer sur les marchés français voire européens.

> Choisir des livraisons responsables
La livraison (gratuite) est imposée via Colissimo qui 
compense en carbone tous les envois et développe 
plusieurs initiatives de réduction d’émissions.
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La responsabilité sociétale (RSE) au cœur du projet
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Entreprendre oui, mais pas n’importe comment

Pour beaucoup, créer une entreprise e-commerce en 2022 cela revient à :
- Trouver un produit tendance avec le potentiel de faire du volume
- Le faire produire dans un pays à bas coût de main d’œuvre (souvent asiatique et lointain)
- Le promouvoir via des campagnes publicitaires intensives en ligne (au bénéfice des GAFAM)
- Le livrer individuellement et directement au client (le « dropshipping »)
C’est un bon moyen de gagner de l’argent, par contre la valeur créée en France est très faible.

BOILISÉ a choisi une approche différente, quitte à sacrifier des bénéfices potentiels:
- Développer un produit durable fabriqué en petites séries
- Fabriquer à Narbonne pour créer de l’emploi dans une région industriellement défavorisée
- Croître organiquement en privilégiant une communication transparente et les échanges directs
- Livrer sur commande (sans stock) dans un périmètre limité
C’est une stratégie moins rémunératrice au démarrage mais plus ambitieuse à long terme.

Les engagements de l’entreprise

BOILISÉ a rejoint la French 
Fab en Janvier 2022.
Les valeurs promues par 
cet étendard de l’industrie 
française sont celles 
inscrites dans l’ADN de 
l’entreprise dès sa 
conception.

Les objectifs de l’entreprise

> La transparence sur le produit et la gestion de l’entreprise Promouvoir l’utilisation du bois dans la décoration 
d’intérieur

La responsabilité environnementale et humaine

> La promotion de l’égalité des chances en France

Développer des processus efficients dans le monde 
de l’artisanat

Créer de l’emploi et former du personnel aux 
nouvelles technologies

Innover dans la décoration avec un objet beau, 
personnalisé et responsable

Avec une gouvernance paritaire et une implantation locale

Avec une communication régulière

Avec une démarche écoresponsable et sociale
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plastiques
y compris dans l’emballage

mm d’épaisseur 
en moyenne pour les feuilles de bouleau

nouvelle carte 
par semaine

étoiles, 
satisfaction client enregistrée jusqu’à aujourd’hui

heures d’assemblage 
pour les tableaux les plus complexes

pièces
pour la carte du Mont-Blanc, dont certaines font moins de 5mm²

0,8

12
300

5

1

Chiffres clés

mois, 
entre le retour en France et la création de l’entreprise

0

2
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BOILISÉ en public
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Exposition à la Foire Internationale de Toulouse

Entre le 14 avril 2022 et le 18 avril 2022, BOILISÉ exposait à la Foire 
Internationale de Toulouse, au sein du Green Village.

De nombreux curieux se sont arrêtés pour observer les tableaux avec 
souvent beaucoup d'admiration pour la finesse des détails et la 
quantité de travail nécessaire à leur assemblage.
La démarche écoresponsable et l'originalité des tableaux ont été 
reconnues et félicitées.

Malgré l'absence de stock sur place, nous avons reçu plusieurs 
commandes à la suite du salon !

Cadeau à S.A.S le prince Albert II de Monaco

La mairie de La Turbie a fait appel à BOILISÉ pour offrir un cadeau à 
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco dans le cadre des 3ème Rencontres 
des Sites historiques Grimaldi.

La carte conçue spécialement pour l’occasion est la parfaite 
illustration de la proximité entre La Turbie et Monaco.

BOILISÉ était présent sur la place du palais ce samedi 4 Juin 2022 
pour assister à la remise et répondre aux questions du prince qui fut 
impressionné par l’élégance de la carte et sa précision.
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Ils parlent de BOILISÉ

La presse spécialisée et régionale Les clients

« L’alliance de la technologie et 
de l’artisanat »

« Ici la carte devient 
décorative et inspirante »

« Produire de manière 
écoresponsable »

« BOILISÉ réinvente les cartes 
en relief »

Eu – Le Tréport – Mers-les-Bains – 30 x 40cm
Un tableau très représentatif de ma région d'origine 
auquel je suis très attaché. Les détails sont saisissants.

« Les premiers en France à créer des cartes en 
bois et en relief pour la décoration »

100% d’avis 5 étoiles sur Trustpilot et Google.

Marc T.

Chamonix – Mont Blanc – 40 x 30cm
Une des plus mythiques vallées des Alpes, une topographie 
très bien mise en valeur par Boilisé! Mille mercis!

Adrien P.

Narbonne – Massif de la Clape – 50 x 40cm
Le colis a bien été reçu dans les temps pour l'anniversaire 
de mon mari. Le rendu est bien celui attendu. Mention 
très bien pour la disponibilité du responsable qui a pris le 
temps de répondre à mes mails immédiatement

Loetitia G.

Royan – Estuaire de la Gironde – 40 x 30cm
Tableaux de qualité très beau qui peuvent être 
personnalisés. Boilisé répond très rapidement aux 
demandes. Idée de cadeau originale.

Audrey R.
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www.boilise.com

contact@boilise.com

www.linkedin.com/company/boilisé

www.instagram.com/boilise_

www.facebook.com/boilise

www.pinterest.fr/boilise

Nous contacter

Nous suivre
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07 67 53 17 77

http://www.boilise.com/
http://www.linkedin.com/company/boilis%C3%A9
http://www.instagram.com/boilise_
http://www.facebook.com/boilise
http://www.pinterest.fr/boilise
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