
DOSSIER DE PRESSE
Une histoire hors dU commUn

"La Maison de joaillerie Tournaire a été fondée il y a près de 50 ans par Philippe Tournaire dans 
la Loire. Autodidacte, son histoire et ses bijoux uniques alliant architecture et joaillerie l’ont 
amené à une renommée internationale.
Reconnue depuis plusieurs dizaines d’années, notamment pour son ADN marqué et ses 
engagements forts, la Maison Tournaire possède un savoir-faire français rare, fruit de l’alliance 
des techniques ancestrales comme la fonte à cire perdue et des technologies les plus modernes 
comme la modélisation 3D. 
Avant-gardiste, la Maison Tournaire utilise l’impression 3D depuis plus de vingt ans. Ceci tout en 
figurant parmi les rares maisons de joaillerie réalisant ses bijoux entièrement dans ses ateliers, 
de la conception au sertissage, en passant par la fonte ou le polissage.
Au fil des années, Philippe Tournaire a transmis sa passion à son fils Mathieu  qui véhicule 
aujourd’hui les valeurs fondamentales de la Maison. Mathieu Tournaire pense et fabrique tous 
ses bijoux dans son atelier de Montbrison (France), tout en valorisant un savoir-faire précieux 
de la  joaillerie française hérité de son père."



1973
Philippe Tournaire obtient le poinçon de maître 
et le statut de sculpteur sur métaux précieux. 
Son premier atelier-boutique se situe à Baffie 
(hameau de 20 habitants) à côté de Saint Germain 
Laval dans la Loire (42).

1991
Philippe Tournaire obtient le titre « Maître 
Artisan »

1984
Ouverture de la première boutique à Montbrison 
(42, Loire).

1995
L’entreprise Tournaire devient une S.A.R.L.

1999
Fort d'un succès régional, Philippe Tournaire 
ouvre une boutique dans le centre de Lyon.

2005
Partenariats avec Lacroix : premier partenariat 
où la marque Tournaire s’associe à une grande 
marque, un échange de savoir-faire haut de 
gamme. Ce partenariat majeur lui a permis de 
développer sa marque auprès de nombreux 
partenaires.

Lancement de la collection iconique Alchimie 
représentant les étapes de la vie selon le créa-
teur joaillier Philippe Tournaire. Le carré pour le 
passé, le triangle pour le présent et le rond pour 
le futur.

1992

Réalisation de la première montre Tournaire en 
25 exemplaires, en collaboration avec Frédéric 
Piguet, la manufacture Suisse de mouvements.

1996

Le succès national se confirme, Philippe 
Tournaire ouvre sa troisième boutique, elle se 
situe au 7 place Vendôme.

2004

Tournaire obtient le label « Joaillerie de France».

2006

DATES CLÉS



1984

1992

1996

2004

2006

2008
Arrivée de Mathieu Tournaire dans l’entreprise.

• La Maison Tournaire inaugure son premier « 
shop in shop » à Pékin. 

• La société Tournaire réalise des collections 
exclusives en séries limitées en partenariat 
avec St Dupont et ce pendant 8 ans. 

2009

Philippe Tournaire lance sa collection French Kiss 
(Tour Eiffel) et obtient le label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant » (EPV).

2010

2013
• Philippe Tournaire obtient la légion d’honneur
• Déménagement et construction d’un nouveau 

siège social à Montbrison/Savigneux.
• Mathieu Tournaire devient directeur 

artistique de la Maison et lance sa collection 
Lock&Love.

• Aggrandissement place Vendôme

Création unique pour le Rhum Clément, un 
casque et des enceintes pour Focal, des boules de 
pétanques pour Obut.

2016

Mathieu Tournaire devient directeur général de 
l'entreprise.

2017

Partenariat entre l'iconique marque Bic et 
Tournaire qui habille le stylo 4 couleurs.

2019

• Obtention du label Atelier d'Art de France
• Nouvelle collaboration avec Bic et l'artiste 

contemporain Richard Orlinski

2021

Lancement d'une nouvelle marque Tournaire Dé-
cor (Décoration et objets d'art)
Agrandissement de la boutique de Montbrison

2022



 
 
A l’image de ses créateurs Philippe 
et Mathieu, la maison Tournaire est 
toujours à la recherche de l’innovation, 
du bijou que l’on n’a jamais vu, 
jamais fait. Depuis 50 ans, la Maison 
Tournaire se singularise dans le 
monde de la joaillerie par un style 
fort, utilisant subtilement l’art du                                         
« désordre organisé ». Ce style unique 
se caractérise par une grande liberté 
d’expression alliée à toutes les audaces, 

toujours à la recherche du bijou doté d’un équilibre parfait. Les créateurs ne s’interdisent rien, jusqu’à la découverte 
de  la bonne association de forme, de couleur… Une liberté associée à un savoir-faire unique mêlant le meilleur 
des techniques ancestrales comme la fonte à cire perdue, et le meilleur des technologies les plus modernes 
comme la conception 3D. Il y a déjà plus de 20 ans, la Maison Tournaire a été précurseur dans l’utilisation de la 
3D, aujourd’hui incontournable dans toutes les grandes Maisons de joaillerie. 
La Maison Tournaire est composée d’une équipe d’experts, aux savoir-faire et techniques d’exception, qui s’investit 
chaque jour au service d’une passion commune. Du premier coup de crayon jusqu’à la présentation du bijou en 
boutique, tout est réalisé en interne par les équipes de l’atelier Tournaire à Montbrison-Savigneux. La Maison 
Tournaire repose depuis toujours sur des valeurs qui lui sont indissociables. Et c’est sur ce socle que Philippe et 
Mathieu Tournaire perpétuent des savoir-faire précieux et une réputation de tradition française.

Les savoir-faire de La maison toUrnaire, aUjoUrd’hUi 

La Maison Tournaire maîtrise depuis plusieurs années tous les savoir-faire de bijouterie, joaillerie, prototypage 3D, 
fonderie, orfèvrerie… Ceci au sein de ses ateliers à Montbrison (Loire, 42). Ces savoir-faire extrêmement rares 
aujourd’hui en France ont suscité l’intérêt de Maison de Luxe, avec qui la Maison Tournaire a collaboré pour créer 
des pièces d’exception ou des collections complètes : les Skis Lacroix, les rhums Clément, les stylos et briquets 
S.T.Dupont, les casques audio Focal, les mobiliers Antoine Jourdan… Aujourd’hui la Maison Tournaire s'associe 
avec des entreprises pour des créations uniques ou des productions en série nécessitant ses savoir-faire historiques, 
mais aussi ses nouvelles techniques développées dans le domaine de la décoration, de l’art de la table, du design.

joaiLLerie 100% made in france 

Un savoir-faire d’exceLLence depUis près de 50 ans



La qualité : 
Création, qualité et savoir-faire sont intimement liés chez Tournaire qui 
veille à la perfection des bijoux sortis de son atelier. De la création au 
sertissage en passant par le fonte ou le polissage, tous les bijoux Tournaire 
sont entièrement réalisés dans son atelier de Montbrison-Savigneux par 
des artisans joailliers spécialisés, dont certains ont été formés sur place 
par notre maître-joaillier. Toutes les créations suivent le même processus 
de fabrication, avec les mêmes exigences d’excellence pour chaque étape.

L’innovation :
L’innovation est le terme qui caractérise le mieux l’ADN de la Maison. En 
tant qu’autodidacte, Philippe Tournaire n’a jamais eu peur d’innover tout au 
long de sa carrière, tout en mélangeant des techniques de fabrication bien 
particulières et des savoir-faire inégalables afin d’obtenir le bijou sorti de son 
imagination, souvent loin des codes classiques de la joaillerie. Au-delà d’un style 
reconnaissable et pour mettre en œuvre ses idées audacieuses, Tournaire est 
l’une des premières Maison de Haute-Joaillerie à avoir intégré le dessin 3D dans 
son processus de création. Elle utilise la modélisation 3D ainsi que l’impression 
3D pour créer certaines pièces. Un bijou Tournaire est ainsi l’aboutissement d’un 
judicieux dosage entre innovation, technologie, savoir-faire traditionnel et créativité.  

La responsabilité
Le respect des engagements de la Maison Tournaire est assuré par 
un suivi permanent, une préoccupation qui se vérifie au quotidien 
dans notre atelier. Les diamants blancs utilisés sont naturels de 
qualité minimum GVS, ils suivent tous le processus de Kimberley 
garantissant notamment que les diamants ne sont pas impliqués 
dans le financement des conflits armés. L’or qu’utilise la Maison est 
racheté à ses clients, afin de promouvoir une économie circulaire. 
Pour préserver le savoir-faire français et assurer une qualité 
constante, les joailliers de demain sont formés en interne, 
cela permet de générer des emplois localement et continuer de 
développer les savoir-faire de la Maison  Tournaire en France.

 L’attention aux autres
La simplicité est pour Philippe et Mathieu Tournaire un maître-mot, valeur qu’ils 
s’appliquent à conserver malgré le développement constant de leur Maison de 
joaillerie. Les relations privilégiées entretenues avec les clients sont pour eux 
indispensables pour continuer d’exceller dans leur domaine. La Maison Tournaire 
n’est pas qu’une simple Maison de joaillerie, c’est également une expérience 
qui mène à des créations qui accompagneront nos clients toute une vie. 
 

Les vaLeUrs de La maison toUrnaire



" Ma vision de la joaillerie va bien au-delà 
de la simple création de bijoux. La 
chose que je garde constamment en 
tête lorsque je pense et fabrique c'est 

l’émotion que mes créations vont transmettre. 
Créer un bijou n’est pas le fait de suivre une 
tendance, une mode, c’est une réfléxion bien 
plus complexe et qui doit procurer des émotions.
Je remarque avec mes équipes que les 
bijoux sont bien souvent achetés par une 
personne qui l’offre à une autre, c’est donc à 
ce moment précis que tout devient magique 
pour nous : nous symbolisons un événement 
marquant, nous créons alors ce souvenir. 
Nous nous rappelons toujours pour quelle 
occasion un bijou a été reçu, ce qu’il 
représente. C’est ce qui m'inspire, qui me 
fait vibrer : le fait de pouvoir capter vos 
émotions et les symboliser sur le bijou. 
Il n’y a rien de plus beau que de créer 

et transmettre des émotions au travers de nos bijoux.
Le bijou est quelque chose de concret, de matériel mais 
sa puissance va au-delà... Il y a plus que de la valeur 
financière sur un bijou, il y a de l'émotion, de l'affection. 
Un bijou offert fait vibrer, créer des émotions 
comme peu d'objets peuvent le faire. " 

notre vision de La joaiLLerie et de L'art

toUrnaire, créateUr de soUvenirs

Mathieu Tournaire, directeur artistique et 
général de la Maison Tournaire.


