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Le Groupe MILLET : des projets artistiques 
pour sensibiliser et valoriser
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Fabricant de menuiseries sur mesure depuis 1946, le Groupe MILLET fait aujourd’hui partie des leaders 
français de la menuiserie industrielle avec huit sites de production. Un succès que l’entreprise doit à la qualité 
de sa production, mais également à l’innovation constante qu’elle apporte à ses produits. 

Le Groupe MILLET s’engage depuis plusieurs années dans la construction d’un monde durable et l’association 
de ses valeurs à la nouvelle génération de designers et d’artistes : qualité, innovation et agilité sont aujourd’hui 
les maitres-mots du Groupe. Celui-ci génère des déchets qui sont triés avant d’être détruits. Depuis 20 ans, il 
met en place des solutions pour revaloriser ses chutes de matières. 

Sabrina Lucas, ambassadrice en art, crée, en 2016, son 
entreprise nommée « L’affiche ». Passionnée d’art et consciente 
du temps passé au travail par chacun(e) d’entre nous, elle 
se prend de passion pour la conception d’œuvres d’art sur-
mesure. 

Elle bénéficie d’un large réseau d’artistes, artisans et designers, 
constamment à la recherche de matériaux pour laisser libre 
cours à leur créativité. Sa mission est de traduire le besoin 
de la différenciation non formulé des entreprises, concevoir 
l’aménagement d’espaces et retranscrire une histoire à 
travers une solution artistique. En 2021, elle décide d’ouvrir sa 
galerie d’art éponyme. L’affiche devient donc Sabrina Lucas, 
conception d’œuvres & galerie d’art.

La rencontre entre Fabrice MILLET, Président du Groupe et 
Sabrina Lucas génère un partenariat pour mettre à la disposition 
des artistes des chutes de bois et de PVC , afin d’accompagner 
la production des pièces uniques. Au-delà d’une action de 
mécénat, le Groupe MILLET s’implique concrètement dans la 
conception des projets artistiques. Il partage son histoire avec 
les artistes et intègre ensuite ces œuvres d’art directement sur 
ses sites de production et ses showrooms.

Le Groupe MILLET confie à Sabrina Lucas la réalisation de 
projets artistiques sur-mesure pour le M Center de Haute-
Goulaine et l’usine de Brétignolles.  
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Sabrina Lucas invite et choisit d’associer à ce projet de 
transformation des déchets du Groupe MILLET en œuvres d’art 
les ébénistes et designers Malvin Gaborit, Millimètre, Marc 
Juran et Mariano Calezado. 
Ils imaginent trois sculptures pour le M Center situé à Haute-
Goulaine : le M, l’arbre Millet et Murmures. Ces trois projets 
sont fabriqués avec des chutes de bois et de plastique issues 
des usines du groupe.

Le designer Marc Juran et les ébénistes-designers Malvin Gaborit 
et Millimètre s’associent pour concevoir la sculpture Murmures 
et l’arbre Millet. Ces deux pièces sont conçues avec d’anciens 
montants de fenêtres et des chutes de PVC. L’ébéniste-designer 
Mariano Calezado conçoit un M monumental uniquement avec 
les chutes de bois fournies par le Groupe MILLET.

Pour ce projet, le Groupe MILLET demande à la galerie Sabrina Lucas de faire une proposition artistique 
pour valoriser la façade de l’usine MILLET, son enseigne extérieure et les containers environnants. Elle fait 
appel à Maison Màj, un studio créatif nantais fondé par Pierre Doucin, spécialiste de réalisation d’oeuvres 
urbaines très grand format. Cette fresque intitulée Circinus, est inspirée du graphisme naturel des cernes de 
croissance des arbres, le bois étant la matière première historique de l’entreprise. 

À travers ces projets, le Groupe MILLET souhaite revaloriser les déchets générés par son activité industrielle 
et intégrer l’art au sein de l’entreprise. Chaque œuvre, inspirée par les valeurs du Groupe MILLET, vient 
à la rencontre des salariés et de leurs visiteurs en améliorant leur cadre de travail quotidien tout en les 
sensibilisant à un environnement durable.
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LE M CENTER À HAUTE GOULAINE

L’USINE DE BRÉTIGNOLLES


