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El le reprend l’entreprise familiale
et appose sa griffe face aux geants de la cuisine
D

e père en fils, puis de père en fille, l’ébénisterie Silvent est devenue La Maison
Agencée par Silvent en 2012. L’entreprise, reconnue en Haute-Savoie, fête cette
année ses 35 ans d’existence.

3 GENERATIONS, l’ébénisterie devient Agenceur de votre intérieur

Mélanie Silvent n’hésite pas à reprendre la société familiale dans un climat de crise
économique. Elle saisit le flambeau avec fierté et poursuit cette aventure, commencée 34 ans plus tôt par son grand-père.
SON DÉFI ?
Pérenniser les emplois et en créer dans les années à venir. Pour développer la
société elle met en valeur leurs savoir-faire, leurs compétences techniques et
leur capacité à agencer l’ensemble de la Maison sans changer l’essentiel :
le savoir-faire Silvent.
« Mon grand-père et mon père n’ont jamais vraiment communiqué et ont bénéficié d’un excellent bouche-à-oreille. L’image de la société avait besoin d’être
redynamisée pour ne plus être perçue comme une ébénisterie mais comme un
véritable agenceur sur-mesure, cuisine, salle de bain, rangement et également
pièce à vivre. »

SUR-MESURE & MADE IN FRANCE
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Pour plus d’informations le dossier de presse est disponible sur le site :
www.maison-agencee.com rubrique PRESSE
Contact interview et reportage : Mélanie Silvent
msilvent@maison-agencee.com ou 04 50 69 66 66
470 route de Chez Dupraz - 74330 NONGLARD
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3 générations et toujours la même passion.
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Elle affirme sa différence face aux grandes chaînes de cuisinistes où le client est un
numéro parmi d’autres, et où tous les modèles se ressemblent.
« Notre force c’est d’écouter nos clients et de leur proposer l’aménagement qui
leur correspond. Pas de logiciel 3D qui apporte peu de valeur ajoutée. Nous
travaillons à l’ancienne, avec nos crayons mais surtout notre créativité.»
Elle privilégie la fabrication française pour les éléments d’aménagement et met un point d’honneur à collaborer avec des entreprises locales. L’entreprise fait partie intégrante du tissu éconogencée par
nA
mique des TPE et PME haute savoyardes depuis 35 ans.
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