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Parmi les 240 métiers des Meilleurs Ouvriers de France, un grand nombre d’entre eux peut accompagner vos architectes, 
décorateurs ou paysagistes et réaliser l’impossible pour vous.

SERVICE A LA FRANÇAISE a été créée par des personnes expérimentées sur des projets et des ingénieurs intervenants 
depuis des années sur des projets à travers le monde; il est donc naturel que notre troisième offre soit liée à la mise en 
œuvre de projets à l’international combinant le savoir-faire métier des « Meilleurs Ouvriers de France ». 
Si le choix des domaines d’activités n’a de limite que l’imagination humaine, nous avons volontairement limité notre offre 
de projet en combinant 50 métiers des « Meilleurs Ouvriers de France » dans les quatre domaines suivants :

• Rebranding et relooking d’établissements de prestige, soit relooker votre établissement afin qu’il respecte votre   
 image et devienne un lieu unique.
• Uniformes et création de lignes boutique-hôtel, soit créer des uniformes sur-mesure et des lignes de boutique hôtels  
 avec des vêtements, bijoux (…) créés à votre image afin que les souvenirs de vos clients dépassent leur somptueux séjour. 
• Cérémonies et anniversaires d’entreprise, soit commémorer une date ou un anniversaire d’entreprise par l’édition   
d’une médaille réalisée par un graveur d’exception, une sculpture unique et faire que vos évènements soient commémorés 
à vie.
• Décoration et réhabilitation d’exception.

Pour vous offrir le meilleur, les ‘’Meilleurs Ouvriers de France‘’ interviendront soit aux côtés de votre service de relations 
publiques, architecte ou décorateur, soit aux côtés d’un des nôtres, architecte ou décorateur français de renommée 
Internationale.

Convaincu que SAF peut répondre à vos besoins, j’attends avec impatience un rendez-vous dans votre établissement.
 

L’excellence au cœur de votre entreprise

Vincent LATAPIE,
Fondateur,
Service à la Française
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Nos Experts

La France a une tradition qui s’est perpétuée au fil des siècles : elle classifie, organise et récompense les meilleurs ouvriers 
et artisans français grâce à des institutions tels que « Meilleurs Ouvriers de France » (plus de 100 ans) ou « Compagnons du 
tour de France » (plus de 800 années).

Ils ont tous été formés en connaissances d’audits car ils ont tous passé les tests proposés lors des compétitions. Ils savent 
comment prodiguer la formation car pour eux, l’apprentissage constitue le moyen principal d’accéder à la connaissance.

Liste des métiers des Meilleurs Ouvriers de France

Zoom sur les “Meilleurs Ouvriers de France” (MOF)

De nombreux artisans en France et à l’étranger rêvent de devenir « Meilleur Ouvrier de 
France » (MOF) et porter la cravate tricolore bleu-blanc-rouge. Le concours « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France » a été créé en 1924 pour promouvoir «la haute qualification 
dans l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, 
tertiaire, industriel ou agricole ». Seuls les artisans hautement qualifiés obtiennent cette 
médaille, d’où l’admiration qu’elle suscite.

Le concours est divisé en 16 groupes et rassemble 240 métiers dont la restauration, 
l’hôtellerie, le patrimoine architectural et de la construction, la fabrication de vêtements, 
bijoux, musique et nourriture. La classe de gastronomie distingue les chefs, c’est aussi la 
plus médiatisée des groupes.

Restauration et hôtellerie
• Cuisine et gastronomie
• Maître d’hôtel
• Sommelier
• Barman, barmaid
• Gouvernante
• Réceptionniste
Métiers de l’alimentation
• Pâtisserie, confiserie
• Boucherie, étal
• Charcuterie-traiteur
• Boulangerie
• Glacier (Glaces, sorbets, crèmes  
 glacées)
• Chocolaterie, confiserie
• Fromager
• Poissonnier
• Primeur
• Torréfacteur
Métiers du bâtiment et du 
patrimoine architectural
•  Menuiserie et construction en bois
• Menuiserie
• Couverture-ornemaniste -   
 métallerie
•  Plomberie, installation sanitaire, 

fontainerie
• Carrelage
• Fumisterie de bâtiment
• Chauffage Génie climatique
Métier du plâtre-gypserie
• Maçonnerie
• Mosaïque d’art
• Métiers de la pierre
• Miroiterie décorative
• Peinture d’intérieur et peinture  
 décorative
• Travaux marbriers
• Serrurerie-métallerie
• Ferronnerie d’art
• Maquette d’architecture
• Solier
• Métier de la piscine
Métiers du textile et du cuir
•  Déssinateurs pour textiles et 

papiers peints
• Tissage de la soie
• Peinture sur soie
• Impression sur tissus

• Teinture
• Restauration de tapis et tapisseries
• Nettoyage apprêtage
• Gainerie et gainerie d’art
• Sellerie
• Tapis, conception et facture
Métiers du bois et de 
l’ameublement
• Ébénisterie
• Menuiserie en siège
• Tourneur sur bois
• Sculpture sur bois
• Restaurateur de mobilier
• Tapisserie-décoration
• Tapisserie d’ameublement
• Encadreur, restaurateur
Restaurateur de tableaux 
rentoileur
• Marqueterie
• Tonnellerie
• Vannerie
• Pipier
• Laque traditionnelle
• Construction navale bois et   
 matériaux composites
Métiers des métaux
• Fonderie d’art
• Bronze d’ornement
• Orfèvre
• Art dinanderie 
Métiers de l’industrie et de la 
métallurgie
• Chaudronnerie
• Tôlerie
• Réparateur en carrosserie   
 automobile
• Soudage manuel des métaux
• Outillage, prototypage mécanique
• Métiers de l’électricité et de   
 l’électronique
• Métiers de la forge
• Maquette industrielle
•  Art et technique des matériaux 

de synthèse
• Modelage, construction d’outillage
•  Conception assistée par ordinateur 

de produits mécaniques industriels
• Technologie automobile

• Métiers du service à l’énergie
• Peinture automobile 
• Frigoriste 
Métiers de la terre et du verre
• Modeleur de porcelaine
• Décoration sur porcelaine
• Décoration sur faïence
• Verrerie, cristallerie
• Vitraux d’art
• Santons
• Poterie
• Restauration en céramique
• Soufflage du verre au chalumeau
Métiers de l’habillement
• Modiste
• Tailleur homme et femme
• Pelleterie et fourrures   
 confectionnées
• Lingerie, corsetterie, soutien-  
 gorge
• Prêt à porter couture-jour
• Prêt à porter couture flou robe   
 de soirée
Métiers des accessoires de la 
mode et de la beauté
• Dentelles
• Broderies à la main
• Ganterie
• Chaussures
• Maroquinerie
• Coiffure
• Esthétique et art du maquillage
Métiers de la bijouterie
• Joaillerie
• Bijouterie, métaux précieux
• Polissage en joaillerie
• Diamantaire
• Lapidaire, pierres de couleurs
• Sertisage en haute joaillerie
Métiers des techniques de précision
• Coutellerie
• Instruments chirurgicaux
• Lunetterie
• Prothèse dentaire
• Horloger-restaurateur
• Armurier
Métiers de la gravure
• Gravure du modèle, héraldique

• Gravure ornementale taille douce
• Gravure sur cuivre et acier pour  
 impression
• Glyptique
• Emaillage
Métiers de la communication, du 
multimédia, de l’audiovisuel
•  Impression, communication 

graphique, multimédia
• Reliure
• Dorure
• Graphisme
• Photographie
• Calligraphie
• Enluminure
• Imagerie numérique
• Métiers de l’image animée
• Sérigraphie
Métiers liés à la musique
• Lutherie-archeterie
• Lutherie-guitare
• Instruments traditionnels
• Accordeur de piano
• Facteur d’orgues
Métiers de l’agriculture et de 
l’aménagement du paysage
• Arts des jardins paysagés
• Maréchal ferrant
• Bourrellerie, sellerie,   
 harnachement
• Art floral
• Conseil-expertise en sécurité   
 alimentaire
Métiers du commerce, des 
services et de l’hôtellerie
• Actions commerciales en optique  
 lunetterie
• Gouvernante des services   
 hôteliers
• Réceptionniste en hôtellerie
• Technico-commercial conseil en  
 solution d’efficacité énergétique
• Vendeur conseil en produits de  
 finition et de décoration
• Conseil – expertise en sécurité   
 alimentaire
• Taxidermie
• Toilettage animalier

Les experts de Service à la Française : Meilleurs Ouvriers de France

Frédéric FAURE
Meilleur Ouvrier de France
Jardinier-paysagiste
Membre fondateur SAF



Meilleur Ouvrier de France

Créateur de mode, Lingerie, Corseterie 
Membre du conseil d’administration de SAF

Emmanuelle Poignan

www.servicealafrancaise.com



Projets



SAF met à la disposition de ses clients une équipe d’ingénieurs spécialisés sur des projets sur les 5 continents et dont le 
but est de répondre à vos besoins les plus exclusifs et les plus luxueux impliquant les « Meilleurs Ouvriers de France » .

Etant donné la variété des métiers couverts par les « Meilleurs Ouvriers de France », nous pouvons intervenir dans le 
relooking d’hôtel aux cotés de votre équipe marketing, la création d’uniformes ou de lignes boutique-hôtel en regroupant 
les métiers du vêtement et de la bijouterie, la création de médailles ou sculptures commémoratives pour vos anniversaires 
d’entreprise et enfin la réhabilitation de lieux exceptionnels (restaurant, jardin, villa présidentielle, etc.). 

Pour la création d’une ligne boutique-hôtel par exemple, nous associerons différents métiers des « Meilleurs Ouvriers de 
France » comme les créateurs de mode (tailleurs, robe du soir, robe de mariage …), des créateurs de sous-vêtements et 
corsetières, des bijoutiers ou encore des maquettistes pour vos vitrines. 
Votre projet est le nôtre si nous pouvons vous accompagner dans votre recherche de l’excellence et d’unicité.

Nous avons regroupé 50 métiers des « Meilleurs Ouvriers de France » dans quatre domaines :

 1 - Rebranding et relooking d’établissements de prestige
 2 - Uniformes et création de lignes boutique-hôtel
 3 - Cérémonies et anniversaires d’entreprise
 4 - Décoration et réhabilitation d’exception

Projets
par Service à la Française



1Domaine 
du projet

Rebranding / relooking 
d’hôtel
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Nous avons regroupé certaines professions des « Meilleurs Ouvriers de France » dans le but de proposer une offre 
exceptionnelle pour accompagner vos décorateurs ou votre équipe marketing dans la réalisation de projets au sein de 
votre établissement.

La création d’une nouvelle image de marque peut nécessiter beaucoup de savoir-faire, inexistant dans certains pays ou non 
conforme à votre niveau d’exigence.

Créer ou rehausser votre image de marque peut impliquer le relooking de votre personnel avec de nouvelles coiffures pour 
votre personnel. Il peut aussi s’agir de revoir votre jardin ou vos décorations florales par un jardinier paysagiste ou fleuriste 
« Meilleur Ouvrier de France » ou encore de créer le logo 3D de votre établissement en taille “XXL” par le « Meilleur 
Ouvrier de France » maquettiste.

La mise en place de votre nouveau site web, la revue de votre page d’accueil seront l’occasion de faire intervenir un grand 
photographe ou un web designer « Meilleur Ouvrier de France ». 

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 1 : Rebranding / relooking d’hôtel

Cadrage

Relooking du personnel de l’hôtel par des Meilleurs 
Ouvriers de France coiffeur-visagiste, et maquilleuse 

professionnelle. 

Modèle luxe par des créateurs de 
mode Meilleurs Ouvriers de France

Création de bouquets ou de décorations 
florales version « Luxe » par un Meilleur 

Ouvrier de France d’Art floral

1
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1

JARDINIER PAYSAGISTE

FLEURISTE D’HÔTELCOIFFEUR-VISAGISTE

ANIMATEUR (CRÉATEUR DE DESSIN 
ANIMÉ)CONCEPTEUR GRAPHIQUE / WEBMAQUETTISTE

PHOTOGRAPHE

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 1 : Rebranding / relooking d’hôtel

Artisans sélectionnés 
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1
Graphiste / Web designer

Description du métier :
Le concepteur graphique / web crée l’apparence, la disposition 
et les caractéristiques d’un site Web, en l’adaptant à vos 
besoins et à vos exigences. Il comprend à la fois la conception 
du graphisme et de la programmation informatique grâce à ses 
compétences telles que la créativité, l’imagination et le souci 
du détail.

Idée de projet :
Le concepteur graphique / web pourra créer un nouveau 
site web pour votre établissement ou mettre à jour votre 
site existant pour correspondre aux tendances actuelles et 
pour vous permettre d’atteindre les objectifs fixés.

Maquettiste (boutique de luxe)

Description du métier :
Le maquettiste intervient dans un champ très large dans 
deux grands domaines : l’un relevant plus de l’industrie et 
ses techniques, l’autre davantage de l’architecture et du 
patrimoine artistique. Il réalise les « ouvrages » dans le respect 
strict du cahier des charges, sait se documenter, respecter les 
coûts, les temps de réalisation. L’exécution est parfaite et 
conforme aux règles qui régissent le métier, les styles et les 
architectures.

Idée de projet :
Il pourra réaliser une maquette pour mettre en valeur votre 
marque, vitrine ou l’entrée de votre établissement. Il pourra 
aussi réaliser le logo de votre établissement en deux ou trois 
dimensions. 

Animateur (Dessinateur de bande dessinée)

Description du métier :
L’animateur utilisera des images séquentielles de dessins, 
de marionnettes et de modèles pour produire des films 
de haute qualité pour votre établissement, par le biais de 
publicités, de jeux informatiques, de vidéos musicales et de 
sites Web.

Idée de projet :
L’animateur pourra produire des animations originales 
(dessins animés) pour votre établissement.

Grand photographe

Description du métier :
Le photographe doit être en mesure d’effectuer dans le 
cadre de son activité professionnelle tous types de prises 
de vue, en extérieur comme en intérieur, en lumière 
artificielle ou en lumière du jour. Les montages numériques 
et le tirage avec une calibration adéquate.

Idée de projet :
Le photographe interviendra pour réaliser un livret 
exceptionnel, créer des photos exceptionnelles pour 
mettre en valeur votre établissement, vos brochures, votre 
site web et vos réseaux sociaux. 

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 1 : Rebranding / relooking d’hôtel

Présentation des métiers
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Meilleur Ouvrier de France

Model Maker (Boutique de luxe)
Membre du Conseil d’Administration SAF

Herve Arnoul

www.servicealafrancaise.org
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1

Jardinier paysagiste

Description du métier :
Le jardinier paysagiste effectue les travaux préparatoires, 
dont concevoir et lire un plan, posséder la maîtrise des 
lectures graphiques (matériaux, végétaux), des divers 
éléments de décoration, des échelles, planimétrie, 
altimétries. Il doit calculer, effectuer tous types de tracés, 
implanter, dimensionner et gérer économiquement 
son travail. Il garantit par sa capacité d’autocontrôle, la 
conformité technique des ouvrages qu’il réalise.

Idée de projet :
Le jardinier-paysagiste pourra réaliser un jardin pour votre 
restaurant gastronomique ou l’entrée de votre hôtel en 
intégrant un bel éclairage et en respectant les exigences et 
l’image de votre entreprise.

Fleuriste d’hôtel

Description du métier :
Le fleuriste est capable d’exécuter tous travaux courants 
: bouquets, assemblages de tout style, avec végétaux, 
accessoires, supports et contenants, avec dextérité et 
technicité. Il peut exécuter un travail floral complexe dans le 
respect d’un thème, d’un style, de techniques spécifiques, de 
l’identité des végétaux, des règles d’harmonie et d’équilibre. Il 
possède une connaissance approfondie de la systématique et 
du biotope des fleurs et plantes, des styles (décoratif, végétatif, 
linéaire, pièce de forme, asymétrie), des expressions d’un 
travail floral (parallèle, graphique, flou, fluide, actif, passif, néo-
décoratif-structuré, par masses-groupées) et des mouvements 
des végétaux, des textures, des couleurs, la morphologie des 
végétaux, l’équilibre, les proportions et les volumes.

Idée de projet :
Le fleuriste pourra réaliser les arrangements floraux et 
bouquets saisonniers pour votre établissement de prestige 
ou pour un évènement exceptionnel comme un mariage. 

Coiffeur-visagiste

Description du métier :
Le coiffeur-visagiste réalise tous les soins capillaires, tous 
les effets de couleur par la coloration, la mise en forme 
permanente des cheveux. Il pratique tous les types de 
coupes, la mise en forme temporaire et les coiffures. Il réalise 
des coiffures urbaines, classiques, modernes, élégantes et/
ou occasionnelles, adaptant sa création à la morphologie et 
au style de ses clients.

Idée de projet :
Le coiffeur - visagiste pourra créer des coiffures originales 
pour votre personnel, en respectant le standard de votre 
établissement.

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 1 : Rebranding / relooking d’hôtel

Présentation des métiers
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Meilleur Ouvrier de France

Art Floral
Expert SAF

Pascal Phaner

www.servicealafrancaise.com
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Uniformes et lignes 

boutique-hôtel

Domaine 
du projet
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Nous proposons de regrouper les « Meilleurs Ouvriers de France » pour créer vos uniformes adaptés à votre personnel et 
représentant parfaitement votre image de marque ou créer une ligne boutique-hotel pour vos clients en regroupant les « 
Meilleurs Ouvriers de France » des métiers de l’habillement, des accessoires de la mode et de la beauté et de la bijouterie 
(modiste, tailleur, pelleterie, lingerie, prêt à porter, couture, chaussure, joailler (…) afin de créer une ligne exclusive pour 
vous par les « Meilleurs Ouvriers de France » 

Par exemple pour ce qui concerne la ligne boutique-hôtel, un groupe hôtelier peut développer une ligne de vêtements 
d’été en fonction des thèmes et des couleurs associés à sa marque. L’accompagnement dans le processus d’industrialisation 
est également intégré à notre travail. 

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine du projet 2: Uniformes et lignes boutique-hôtel

Cadrage

Ligne boutique-hôtel par le créateur de mode MOF

2
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CRÉATEUR DE BIJOUX MODISTE

CRÉATEUR DE MODE CRÉATEUR DE MODE (LINGERIE, 
CORSETERIE, SOUTIEN-GORGE, MAILLOT DE BAIN)

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine du projet 2: Uniformes et lignes boutique-hôtel

Les métiers retenus 2
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2

Créateur de mode (lingerie, corseterie, soutien-
gorge, maillot de bain)
Description du métier :
Le créateur de mode réalise entièrement à la main et sur 
mesure des sous-vêtements, robes, pantalons, des vestes, des 
gilets, des manteaux. Il procède avec méthode et minutie à la 
prise de mesures. Chaque pièce est réalisée en intégrant les 
caractéristiques physiques de chaque client. Le tailleur trace 
ensuite un patron et crée un gabarit. Il découpe les tissus aux 
bonnes dimensions et réalise l’assemblage et les finitions. 

Idée de projet :
Le créateur de mode interviendra avec l’équipe de créatifs pour 
le développement d’une ligne boutique-hôtel « vêtements 
» à l’image de votre établissement ou de votre marque. Ils 
pourront aussi créer les uniformes de vos personnels ou robes 
de mariage et vêtements sur mesure pour vos cérémonies 
d’exception.

Modiste 

Description du métier :
Le modiste est capable de réaliser des chapeaux féminins et 
masculins, à caractère créatif et unitaire, ou en petite série 
en respectant des critères de qualité, d’esthétique et de 
créativité.

Idée de projet :
Le modiste interviendra avec l’équipe de créatifs pour le 
développement d’une ligne boutique-hôtel « vêtements »

Créateur de mode

Description du métier :
Le créateur de mode pour hommes et femmes développera 
et adaptera des tissus de qualité pour créer une ligne de 
vêtements unique pour votre établissement. Quand il crée 
des vêtements personnalisés, il donne au client le choix des 
tissus, prend des mesures et découpe les tissus en utilisant 
un patron qu’il a tracé. Il réalise ensuite l’assemblage et les 
finitions. 

Idée de projet :
Le créateur de mode pourra créer les uniformes de vos 
personnels, réaliser les somptueuses robes pour vos mariages 
d’exception, c’est aussi l’occasion de faire un exceptionnel 
fashion show avec des créations originales. 

Joaillier

Description du métier :
Le joaillier peut déterminer les techniques à mettre en 
œuvre pour un résultat robuste, fonctionnel et artistique en 
correspondance avec le dessin. Il sait déterminer les épaisseurs 
de métal idéales à employer, et mettre en œuvre les différentes 
techniques de mise en forme et en volume du métal ainsi que 
les différents styles de serti, les techniques d’enmaillement et 
de bâtage. Il est capable, de part la finesse de son travail, de 
garantir une bonne finition de toute pièce réalisée.

Idée de projet :
Le joailler interviendra avec l’équipe de créatifs pour 
le développement d’une ligne boutique hôtel « bijoux 
» pour laquelle il créera une ligne de bijoux pour votre 
établissement selon vos choix. 

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine du projet 2: Uniformes et lignes boutique-hôtel

Présentation des métiers retenus



Meilleur Ouvrier de France

Créateur de bijoux
Expert SAF

Ollivier Savelli

www.servicealafrancaise.com
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Cérémonies et anniversaires 

d’entreprise

Domaine 
du projet
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3Cadrage

Cette offre, tout aussi exceptionnelle, réunit des métiers capables de produire des trophées, des sculptures en bois, en 
métal ou en pierre ou de graver des médailles de cérémonies.

Une entreprise pourrait, par exemple, faire graver une médaille commémorative par un des meilleurs graveurs au monde 
« Meilleur Ouvrier de France » qui intervient à la Monnaie de Paris ou faire faire une statue monumentale dans ses jardins 
pour célébrer une date d’anniversaire.

Pour sa réouverture, un groupe hôtelier pourra encore voir la création de maquettes d’objets à exposer dans son restaurant 
ou son hall d’entrée avec l’intervention de nos maquettistes « Meilleurs Ouvriers de France ».

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine du projet 3: Cérémonies et anniversaires d’entreprise

Logo d’hotel en 3D par un maquettiste de Modèle 3D MOF
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3
Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine du projet 3: Cérémonies et anniversaires d’entreprise

CRÉATEUR/MAQUETTISTE DE 
MODÈLE 3D 

GRAVEUR

Métiers retenus

SCULPTEUR 
(BOIS, MÉTAL, RÉSINE)
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3
Sculpteur (Bois, métal, résine)

Description du métier :
Le sculpteur réalise dans le cadre habituel de son activité 
professionnelle, des commandes publiques ou privées en 
statuaire, des réfections ou restaurations sur des édifices 
religieux ou laïques. Il effectue les travaux préparatoires, 
il calcule, effectue tous types de tracés, dimensionne 
le travail. Il garantit, par sa capacité d’autocontrôle, la 
conformité technique des ouvrages qu’il réalise. Il connaît 
et applique les règles de prévention et de sécurité.

Idée de projet :
Le sculpteur pourra se spécialiser dans une technique ou 
s’identifier par son talent, sa patience et sa créativité pour 
mieux répondre aux exigences de votre établissement. 
Il pourra créer des sculptures uniques pour votre 
établissement.

Graveur

Description du métier :
Le graveur reporte un dessin, trace et grave directement 
dans différents métaux, un sujet donné dans les cotes 
exigées. Il sait s’exprimer en volume, en creux ou en relief 
pour la médaille, le gaufrage, le cachet héraldique. Il sait, 
pour peaufiner son travail, utiliser avec dextérité le ciselet.

Idée de projet :
Le graveur crée des médailles exceptionnelles et 
uniques pour une fête ou un anniversaire d’entreprise 
exceptionnelle. Le graveur peut créer des pièces uniques 
ou destinées à être reproduites. 

Maquettiste de Modèle 3D

Description du métier :
Le maquettiste intervient dans un champ très large dans 
deux grands domaines : l’un relevant plus de l’industrie et 
ses techniques, l’autre davantage de l’architecture et du 
patrimoine artistique. Il réalise les « ouvrages » dans le respect 
strict du cahier des charges, sait se documenter, respecter les 
coûts et le temps de réalisation. L’exécution est parfaite et 
conforme aux règles qui régissent le métier, les styles et les 
architectures. 

Idée de projet :
Le maquettiste créera le logo de votre établissement en 3D 
aux côtés de votre agence de publicité ou entièrement à 
partir de rien en vous proposant un modèle très créatif, en 
fonction de vos besoins.

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine du projet 3: Cérémonies et anniversaires d’entreprise

Présentation des métiers retenus



Meilleur Ouvrier de France

Engraver
Expert SAF

Nicolas Salagnac
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4C’est l’offre la plus importante que nous offrons. Nos « Meilleurs Ouvriers de France » peuvent intervenir aux cotés de votre 
décorateur pour un projet dans un pays où le savoir-faire artisanal ne répond pas à vos exigences. Nous pouvons aussi faire 
intervenir un architecte ou un décorateur français de renom qui accompagnera les « Meilleurs Ouvriers de France » pour 
réaliser votre projet.

Par exemple, un jardin d’hôtel peut être réaménagé par un jardinier paysagiste « Meilleur Ouvrier de France » selon un 
thème que vous choisissez : jardin zen, jardin à la française, jardin SPA (...).

Un palace ou une résidence de luxe peut être réhabilité avec de belles moulures en stuc (plâtre), une piscine décorée 
d’une mosaïque à votre emblème, réaliser des dorures à la feuille d’or ou une bibliothèque peinte en trompe-l’œil avec un 
peintre-décorateur « Meilleur Ouvrier de France ».

Cadrage 

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 4 : Décoration exceptionnelle et réhabilitation

AVANT APRÈS

Réhabilitation d’un restaurant de luxe par un groupe de MOF (plâtrier-décorateur, décoration intérieure de peinture, etc.)
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4
L’ART MOSAÏSTE

SELLIER

TAPISSERIE

PLÂTRIER-DÉCORATEUR

MÉTALLURGISTE

TAPISSERIE-DÉCORATION

BOIS, DOREUR JARDINIER PAYSAGISTE

MAQUETTISTE

VITRAIL ET MIROIR DÉCORATIF DÉCORATIONS DE PEINTURE  
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 

TRAVAIL DE MARBRE

RESTAURATEUR DE MEUBLE

MARQUETEUR D’ART

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 4 : Décoration exceptionnelle et réhabilitation

Métiers retenus
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4Maquettiste

Description du métier :
Le maquettiste intervient dans un champ très large dans 
deux grands domaines : l’un relevant plus de l’industrie et 
ses techniques, l’autre davantage de l’architecture et du 
patrimoine artistique. Il sait effectuer tous les calculs relatifs à 
un projet, tous les types de tracés géométriques et artistiques. 
Il réalise les « ouvrages » dans le respect strict du cahier des 
charges, sait se documenter, respecter les coûts, les temps de 
réalisation. L’exécution est parfaite et conforme aux règles qui 
régissent le métier, les styles et architectures.

Idée du projet :
Le maquettiste pourra réaliser une maquette pour mettre 
en valeur votre marque, vitrine ou l’entrée de votre 
établissement. Il pourra aussi réaliser le logo de votre 
établissement en deux ou trois dimensions

Plâtrier-Décorateur

Description du métier :
Le plâtrier-décorateur réalise en conformité, en autonomie 
et dans des temps raisonnables, les ouvrages tels que 
: tous types de cloisons et plafonds droits et courbes en 
briques, toutes structures en lattis ou treillis, tous types 
d’enduit au plâtre (lisse, teinté, gratté, décoratif, plâtre et 
chaux), niches, arcs, voussures, voûtes, coupoles, gypserie 
simple et complexe (poussages et trainages de corniches 
et moulures en « plein-plâtre » sur parties droites, courbes, 
rampantes, gauches, modelages et sculptures d’ornements), 
escaliers sur voûte sarrasine. Le plâtrier-décorateur travaille 
fréquemment avec des décorateurs et des architectes.

Idée de projet :
Le plâtrier-décorateur interviendra dans le cadre d’une 
équipe projet pour la réhabilitation et la décoration de lieux 
exceptionnels et uniques.

Le mosaïste d’art

Description du métier :
Le mosaïste d’art réalise des ouvrages en pose collée ou/
et scellée de matériaux en céramique, en terre cuite, en 
pierres naturelles et en pâtes de verre. Il réalise des travaux 
complexes dans son métier comme revêtir une surface 
courbe, un sol, une paroi tant en extérieur qu’en intérieur. 

Idée de projet :
Le mosaïste d’art interviendra dans le cadre d’une équipe 
projet pour la réhabilitation et la décoration de lieux 
d’exception et uniques (SPA, piscine, etc).

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 4 : Décoration exceptionnelle et réhabilitation

Présentation des métiers retenus
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Meilleur Ouvrier de France

Maquettiste
Membre du Conseil d’Administration SAF

Herve Arnoul
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4Marqueteur d’art 

Description du métier :
Le marqueteur d’art effectue dans le cadre habituel de son 
activité professionnelle, tous les travaux de marqueterie, 
en autonomie, en assumant la responsabilité de ses actes 
professionnels dans le respect des règles de l’art. Il sait se 
documenter et dessiner pour répondre à tout type de projets. 
Il sait mettre en œuvre (préparer, découper et monter) tous 
les placages classiques utilisés en marqueterie. Il travaille 
fréquemment avec des décorateurs et des architectes.

Idée du projet :
Le marqueteur d’art pourra reproduire des modèles de lieux 
historiques, d’architecture, de bateaux ou d’avions.

Peintre Décorateur 

Description du métier :
Le peintre-décorateur étudie et organise les travaux 
préparatoires, d’apprêts et de finitions nécessaires en vue d’une 
très haute qualité de finition. Il sait calculer les quantités de 
matière d’œuvre, effectuer tous types de tracés et implantation 
et assure l’installation du chantier. Il réalise les enduits et finitions 
sur tous types de supports. Il sait en particulier représenter 
un projet de décor, calepiner, tracer et répartir les modules 
d’un décor, imiter les bois, les marbres selon des techniques 
diverses, effectuer des patines de vieillissement ou décoratives, 
des filages, réaliser une fresque, un trompe l’œil, des modelés, 
des nuages, des fausses matières. Il effectue parfaitement des 
travaux de décoration dans les temps impartis.

Idée de projet :
Le peintre décorateur interviendra dans le cadre d’une équipe 
projet pour la réhabilitation et la décoration de lieux d’exception 
et uniques.

Miroitier, Décorateur sur verre

Description du métier :
Le miroitier, décorateur sur verre effectue la majeure partie 
des travaux à froid sur verre en atelier. Cette mise en œuvre 
comprend l’analyse du dossier, la conception du projet, 
l’organisation du travail et exige la maîtrise confirmée des 
techniques professionnelles. Il réalise en conformité et 
en autonomie les travaux tels que façonnages, collages 
U.V., gravures et sablages. Il sait situer les besoins et les 
contraintes, élaborer et proposer des hypothèses de 
travail, mettre en forme et communiquer le projet, gérer 
la réalisation. Il garantit, par sa capacité d’autocontrôle, la 
conformité technique des ouvrages qu’il réalise. Il connaît 
et applique les règles de prévention et de sécurité.

Idée de projet :
Le professionnel interviendra dans le cadre d’une équipe 
projet pour la réhabilitation et la décoration de lieux 
d’exceptions et uniques.

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 4 : Décoration exceptionnelle et réhabilitation

Présentation des métiers
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Marbrier

Description du métier :
Le marbrier réalise des ouvrages complexes, éléments 
essentiels à la vie, à la défense, à la décoration 
architecturale à travers les civilisations et les continents au 
cours des siècles. Il sait proposer une solution constructive 
répondant à un projet architectural et en établir le dossier 
d’exécution. Par sa maîtrise de la géométrie descriptive, 
des outils numériques de calcul, du traçage, il est capable 
de fabriquer des pièces de formes très variées. Il maîtrise 
parfaitement les procédés de débit, de taille et d’usinage, 
la sculpture et le calibrage, la rectification et le polissage, 
l’assemblage, la pose et le scellement sur chantier.

Idée de projet :
Le marbrier interviendra dans le cadre d’une équipe projet 
pour la réhabilitation et la décoration de lieux d’exception 
et uniques. 

Métallurgiste

Description du métier :
Le métallurgiste effectue tous les travaux de métallerie, 
en autonomie, en assumant la responsabilité de ses actes 
professionnels, dans le respect des règles de l’art. Il sait 
lire et interpréter les plans de fabrication et de pose d’un 
ouvrage ainsi que les abaques relatives à son métier. Il sait 
tracer, dresser, débiter, dimensionner, assembler, souder, 
planer, polir les différents métaux : aciers, acier inox, laiton, 
cuivre, aluminium...Il sait incorporer au sein de ses ouvrages, 
des produits verriers, des éléments en bois et des matériaux 
de synthèse…Il maitrise les techniques de préparation 
et de finition des ouvrages en vue des revêtements de 
protection finale des ouvrages (galvanisation, polissage 
miroir, peintures).

Idée de projet :
Le métallurgiste interviendra pour fabriquer, assembler, installer 
ou réhabiliter des produits et des équipements en métal.

Sellier Carossier

Description du métier :
Le sellier carrossier est un professionnel qui crée des 
produits de sellerie sur mesure tels que sièges d’automobile 
ou de bateau de plaisance, garnissage de tableaux de 
bord, de volants, pose de moquette en habitacle, création 
de capotes, etc.
Métier lié à la transformation des matériaux souples 
d’origines diverses à caractère créatif et unitaire.
Le métier de la sellerie carrosserie exige une qualification à 
tous les stades de la réalisation compte tenu
- de la grande diversité des produits
- de la grande qualité esthétique
- de la noblesse de la matière
- de l’exigence technique des fabrications

Idée de projet :
Le sellier interviendra pour recouvrir de cuir et réaliser des gainages 
cuir de sièges de véhicules, jet privés ou de mobilier d’exception.

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 

Domaine de projet 4 : Décoration exceptionnelle et réhabilitation

Présentation des métiers



Meilleur Ouvrier de France

Sellier
Expert SAF

Fabrice Maury
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4Dessinateur pour textiles et papiers peints

Description du métier :
Le dessinateur pour textiles et papiers peints effectue tous 
les travaux de dessin de création destinés aux éditeurs 
de tissus, de papiers peints et autres surfaces. L’option 
peinture sur soie, plutôt destinée à la création de modèles 
uniques, exige les mêmes qualifications de savoir-faire. Le 
candidat effectue les travaux préparatoires, tels que : essais 
de supports, de gammes de couleurs, de traitement de 
surfaces. Il a de bonnes connaissances d’histoire de l’art 
et de la décoration. Il connaît les techniques d’impression 
usuelles et peut y adapter ses maquettes.

Idée de projet :
Le dessinateur pour textiles et papiers peints interviendra 
pour créer le tissu pour recouvrir les sièges de votre 
établissement pour tous types de meubles, en fonction de 
vos couleurs et de vos goûts.

Tapissier Décorateur

Description du métier :
Le tapissier décorateur effectue dans le cadre habituel de 
son activité professionnelle les trois piliers du métier : 
– Conception, garnissage et couverture de tous types de 
sièges 
– Conception, maîtrise de fabrication et installation de tous 
types de décors de fenêtres (rideaux, stores, …) 
– Maîtrise de la partie chantier du métier, installation de 
décors, application en plafond, mural et sur mobilier.

Idée de projet :
Le décorateur de tapisserie accompagnera votre décorateur 
d’intérieur lors de la création de rideaux et de papiers 
peints pour votre établissement.

Tapissier d’ameublement

Description du métier :
Le tapissier d’ameublement effectue les travaux 
préparatoires. Il sait calculer, effectuer tous types de 
tracés, dimensionner le travail et assure l’installation. Il 
garantit par sa capacité d’autocontrôle, la conformité 
technique des travaux qu’il réalise. Il connaît et applique 
les règles de prévention et de sécurité. Il sait concevoir un 
ouvrage complexe en respectant les critères esthétiques et 
stylistiques liés à la mise en œuvre des étoffes. Il maîtrise les 
harmonies colorées.

Idée de projet :
Le tapissier interviendra dans le cadre d’une équipe projet 
pour la réhabilitation et la décoration de lieux d’exception 
et uniques. 

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 
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Présentation des métiers
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Bois, doreur

Description du métier :
Le doreur effectue des travaux à la feuille d’or sur tout 
support. Il se charge de la préparation et de l’apprêt, de 
la restitution des formes dans leur style, de la dorure à la 
feuille d’or et de la finition.

Idée de projet:
Le doreur interviendra dans le cadre d’une équipe projet 
pour la réhabilitation et la décoration d’un lieu d’exception 
qui peut être un palace moderne ou ancien. 

Jardinier paysagiste

Description du métier :
Le jardinier paysagiste effectue les travaux préparatoires, dont 
concevoir et lire un plan, posséder la maîtrise des lectures 
graphiques (matériaux, végétaux), des divers éléments 
de décoration, des échelles, planimétrie, altimétries. Il 
doit calculer, effectuer tous types de tracés, implanter, 
dimensionner et gérer économiquement son travail. Il garantit 
par sa capacité d’autocontrôle, la conformité technique des 
ouvrages qu’il réalise.

Idée de projet :
Le jardinier-paysagiste pourra réaliser un jardin pour votre 
restaurant gastronomique ou l’entrée de votre hôtel en 
intégrant un bel éclairage et en respectant les exigences et 
l’image de votre entreprise.

Projets réalisés par les Meilleurs Ouvriers de France 
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Présentation des métiers



Meilleur Ouvrier de France

Jardinier paysagiste
Membre fondateur de SAF

Frederic Faure
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