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L’aventure du 
mobilier commence 

en 1980 quand 
Georges Mahot 

reprend l’entreprise 
de son père créée en 

1947. Vingt ans plus 
tard, Didier Trovalet 

en devient le 
directeur général. 
Une nouvelle ère 

commence. Retour 
sur une success story 
qui n’est pas prête de 

s’arrêter.
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Simon et Didier Trovalet, 
dirigeants des Ateliers 

Georges Mahot

nous créons actuellement une nouvelle 
gamme », précise Didier, admiratif. Les 
deux hommes fourmillent de projets, 
dont un chantier pour équiper la Place 
Vendôme, à Paris. Avec le père et le fi ls 
aux commandes, l’entreprise Georges 
Mahot va continuer de conjuguer tradition 
et innovation. Et c’est là, sûrement, toute 
sa force. 

«J’ai longtemps travaillé dans l’entreprise 
avant d’en prendre la direction. 

Georges m’a tout appris. À son décès, je me 
devais de faire perdurer ses valeurs et de 
garder son nom, gage de qualité et de 
créativité ». Mais, rapidement, à la faveur 
de sa rencontre avec Pascale Fallay, la 
directrice commerciale de l’entreprise, 
Didier construit une nouvelle stratégie 
autour du mobilier urbain haut de gamme. 
« Nous avons décidé de le sublimer, d’adapter 
notre expertise à différents projets très 
ambitieux ». Le succès est au rendez-vous. 
Château de Versailles, Château d’Angers, 
Jardins des Tuileries, siège de la société 

Bois à Nantes qui n’est autre que Simon, 
le fi ls de Didier. « Très jeune, j’ai voulu 
travailler avec mon père. Mais il me fallait 
acquérir certaines compétences. J’ai donc, 
après mes études, fait mes armes au sein 
d’entreprises spécialisées dans l’agencement. 
Cela m’a permis de découvrir d’autres 
horizons. Je voulais que ma future intégration 
apporte une vraie plus-value. Quand 
l’opportunité s’est présentée, j’ai rejoint 
l’équipe avec des idées plein la tête ». Bientôt 
un an que le père et le fi ls travaillent main 
dans la main. « Simon nous apporte son 
savoir-faire mais aussi sa jeunesse, son 
dynamisme et son originalité. Grâce à lui, 

Dior, l’entreprise équipe les espaces 
extérieurs des sites les plus prestigieux et 
de nombreuses villes de France. 
Le mobilier urbain, par son design épuré, 
ravit les entreprises, les collectivités et les 
architectes. Le bureau d’études et les 
ateliers de l’entreprise sont en 
effervescence. « Nos compétences nous ont 
permis d’acquérir une belle réputation », 
précise Didier. Mais une entreprise qui 
vise l’excellence se doit de se renouveler. 
C’est pourquoi elle recrute, en 2021, un 
ingénieur issu de l’École Supérieure du 

Château Royal de Blois, Concepteur Agence Tendrevert Montsoreau. Concepteur Agence Urbaterra 
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Actualité commerciale
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