
Laure MARTIN 

EBENISTE 



Laure MARTIN

629 Chemin de la Gaude
Née le 06/08/87 à Belfort (90)                                                                               06140 Vence            
Célibataire                                                                                                           07-69-86-33-96
Permis B + véhicule                                                                                                 
mlaure25@gmail.com

    

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE     :  

– MENUISERIE ARBONA responsable d'atelier 
07/07/14 au 21/12/18, Saint Laurent du var (06) menuiserie, agencement et pose pour particulier 

– CREA DIFFUSION ouvrier qualifié ébéniste 
03/07/12 au 31/06/14 Solgne (57) fabrication de plan de travail, de vasques en corian

– JAMES EBENISTERIE ouvrier qualifié ébéniste 
11/06/12 au 31/05/13 Saint Laurent de Cuves (50) agencement d'Hôtel de luxe

– MANUFACTURE D'ORGUES MULEISHEN ouvrier qualifié ébéniste 
07/09/11 au 31/04/12 Eschau (67) menuiserie massive, facture d'orgue, charpente soufflet

– ATELIER LA BOISERIE responsable de chantier confié
 27/06/11 au 31 /08/11 Lingoldheim (67) agencement et pose pour particulier

– DAVID CHADEAU CONCEPTE responsable d’équipe
 08/06/10 au 08/06/11 Saint Paul (97) La Réunion, agencement de magasin

– ATELIER DU MARAIS ouvrier qualifié ébéniste
 06/07/09 au 30/05/10 Saint Nazaire (44) agencement de jets privés, paquebots et magasins de luxe

– ROD’MENUISERIE  Ornans (25) ATELIER DU MEUBLE COMTOIS Morre (25)EBENISTERIE 
FANTINO Nice (06) menuiserie massive, meuble massif, agencement et pose 
30/06/09 au 01/07/07 

COMPETENCES     :  

Répondre à la demande du client, devis, analyse de fabrication, fiche de débit, commande de matériel, gérer un 
stock,  planning hebdomadaire, répartition des tâches, conception, fabrication, gestion d’équipe, encadrement 
d’apprentis, pose et facturation.
Informatique : Pratique Autocad, Sketchup, Photoshop, Word, Excel

FORMATIONS     :     

2019 à Aujourd’hui : Formation Décoratrice conseillère en Design D’espace depuis le 30 /09
2015 à aujourd’hui : responsable de la formation de jeune au sein des compagnons 
2014 : Obtention  BTM 
2013 : Reçue Compagnon Ébéniste et responsable de 15 jeunes durant 2ans
2012 : Stages : autocad, design, du concept au cahier technique, devis métré, étudier concevoir du mobilier de 
style art nouveau.
2011 : Stages : devis facturations, fabrication ballon. 
2010 : Stages: perfectionnement au dessin technique, sculpture, technique d'usinage, technique de plaque. 
2009 : Obtention CAP ébéniste (Apprentissage)
2008 : Stage d'une semaine (Diputationne de Cordaba) école de sculpture, dorure sur bois
2007 : Obtention BEP menuiserie Aluminium : Stage du 04/12/06 au 22/12/06

AUTRE :

2009 à Aujourd’hui : Bénévole à l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour France 



Agencement aéronautique 

( jets privés et paquebots)

Style : Contemporain,  mobilier uniquement sur mesure, à la demande du
client

Typologies : meubles d'agencement personnalisés pour avions privés.
Comptoirs de bowling , meubles de luxe type vitrine, tables présentoir

de ventes Hermès

Études : Étude de plans, tests de résistance des matériaux, protocole
de sécurité,

Réalisations : techniques de placage, réalisations d'assemblages
divers et collage , pose de quincailleries spécifiques.

Matériaux particuliers :  Panneaux legers nid d'abeille, colle
spécifique : araldite, presse sous vide,

Entreprise : Atelier du Marais: chantier de l'atlantique à Saint
Nazaire 44



Meuble Jet Privé                 

Comptoir de bowling                      
Meuble vitrine de luxe       



Agencement de magasins

Style : Contemporain,  mobiliers conçus par architectes designers

Typologies : Vitrines de bijouterie, comptoirs de banque, meubles
d'exposition de maroquinerie  de luxe .

Études : Étude des plans d'architectes, conception de structure, fiche
de débit, réalisation de gabarits

Réalisations : , technique propre au stratifié, réalisation des
assemblages suite à la conception de structures, assemblages divers,

poses de miroiteries, cintrage à chaud de plexiglas,  finition laquée au
pistolet, habillage en cuir des présentoirs.

Matériaux spécifiques :  stratifié, mélaminé,  plexiglas cintrable ,
verre bombé, cuir.

Entreprise :  David Chadeau concept a La Réunion 974, 
James ébénisterie à Saint Laurent de Cuves 50,
Menuiserie Arbona à Saint Laurent du Var 06.
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Bois massif

Style : Louis XVI, Louis Philippe, Reproductions d'ancien,
Contemporain,  

Typologies : Bibliothèque sculptée et incrustée de laiton, garde
corps de mezzanine, fenêtres à gueule de loup, table Louis XVI

demie lune.

Études : Étude de plan sur règle , conception de meubles de styles,
fiches de débit, réalisation de gabarits cintrés, et pieds gainés.

Réalisations :  Technique de placage à l'ancienne, réalisation des
assemblages tenons et mortaises, pose de quincaillerie moderne et

ancienne, finition laquée, technique de sérusage.

Matériaux spécifiques :  essences diverses: frêne merisier,chêne,
hêtre loupe d'orme, incrustation de filets décors.

Ceinture en briquettes sur table demie lune, 
incrustation laiton et aluminium. 

Entreprise : Atelier du meuble comtois à Morre 25 , 
Rod menuiserie à Ornans 25,

Menuiserie Arbona à Saint Laurent du Var 06.



Bibliothèque 

 

Garde corps                     Table demi lune Louis XVI

 

                                                             



Manufacture d'orgue

Style : Celui ci diffère en fonction de l'époque de l'instrument .
Le plus ancien restauré durant mon année remontent à 1736.

Typologies: instrument à vent comprenant les soufflets, les tirants
de jeux, et les portes vents. Meuble composé d'une importante

structure bois apparentée à de la charpente. Façade en ébénisterie.

Études : Étude des plans complexes réalisés à la main par le
patron, comme jadis.

Réalisation : Fabrication de la façade en ébénisterie chêne massif,
construction de cinq soufflets d'une longueur de 3,5m. Pose pour
étanchéité en peau de mouton sur les soufflets, Montage de la

structure dans l'église.

Matériaux spécifiques : Chêne massif première qualité, utilisation
d'une racleuse pour la finition,colle à chaud d'os et de peaux de

lapins, à l'ancienne. 
Utilisation de peau de mouton.

Entreprise :  Manufacture d'Orgues Muhleisen à Eschau 67



   

Face avant de    
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Charpente soufflets       

    Soufflet                                                       
 



Corian

Style :  Contemporain,  

Typologies : Meuble de salle de bain, plan vasques.

Études : Lecture de plan, analyse de fabrication.

Réalisations :  Fiche de débit, thermoformage du corian,
réalisation du cintrage de cuves, collage, usinage.

Matériaux spécifiques :  Le Corianest un mélange de pierre et
d'acrylique, idéal pour les hôpitaux car il est très hygiénique. 

Entreprise : Créa Diffusion Solgne 57



    Meuble de salle de bain

     

  Plan vasque
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Maroquinerie Tapisserie

Style :  Contemporain,  

Typologies : Sac à Main, Fauteuil connecté

Études : Travail en collaboration

Réalisations :  Du prototypage à la réalisation 

Matériaux spécifiques :  Érable, Plexiglas, Cuir et ses dérivées

Entreprise : Menuiserie Arbona Saint Laurent du var 06.



Sac bois et cuir végétal
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