
STAFF ESPACES VOLUMES
PARIS

Staffeur, Ornemaniste, Architecturier depuis 1988



STAFF ESPACES VOLUMES est depuis 1988
spécialisée dans le staff décoratif sur mesure. Les
prestations proposées vont de la fabrication en
atelier, jusqu’à la pose sur site, en passant par la
réalisation sur mesure de modèles les plus
appropriés à l’attente de nos clients.

Staff Espaces Volumes assure en France et à
l’étranger la promotion de l’artisanat d’art
« Made in France ».

L’art du STAFF
DEPUIS 1988



STAFF ESPACES VOLUMES
PARIS

Suivant le cahier des charge de nos 
clients nous réalisons:
- des  moulures,
- des corniches,
- des colonnes,
- des mobiliers,  
- des escaliers,
- des ornements,
- des sculptures,
- des cheminées,
- des chapiteaux,
- des plafonds,
- des statues,
- des linteaux,
- des éclairages indirects
- des traitements acoustiques…
que nos compagnons staffeurs 
expérimentés posent sur site.

le spécialiste  Français du Staff sur-mesure haut de gamme 
UN SAVOIR FAIRE DÉDIÉ À L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Nos clients, un grand nombre de:
Cabinets d’architecture,
Architectes d’intérieur,
Décorateurs,
Entreprises de BTP,
Designers,
Sculpteurs,
Particuliers,
Monuments historiques,
…

Nous font confiance depuis 1988



Quelques réalisations





De l’expression de votre besoin, la fabrication
en atelier à la pose sur site, notre équipe de
18 personnes prend en charge la totalité du
dossier.

Tout au long de la préparation et de la
réalisation du projet le dialogue entre l’équipe
de Staff Espaces Volumes et le client
permettra d’ajuster la réalisation au mieux
des attentes de ce dernier.

.

Le travail de nos compagnons staffeurs associé
à l’organisation de la production et de la pose
sur site permet aux réalisations effectuées
d’offrir sans compromis un travail d’excellence.

Le staff est un produit français, un métier d’art.

UN CHOIX DE PLUS DE 500 MODELES DE MOULURES / CORNICHES / PILASTRES / LINTEAUX / 
CHEMINEES / COLONNES / CHAPITEAUX… ET NOUS RÉALISONS TOUTE DEMANDE PERSONNALISÉE…



En cours de restauration Restauration terminée



Les professionnels de la décoration nous font
confiance pour des travaux dans les univers tel que :

- L’hôtellerie de luxe et de charme,
- Les hôtels particuliers privés,
- Les restaurants, boutiques et bureaux,
- Les appartements de standing,
- Les maisons particulières,
- Les musées,
- Les monuments historiques…

En France et à l’étranger

L’art du STAFF
DEPUIS 1988



BUREAU – ATELIER : 7 RUE DES FRERES CHAPELLE 92170 VANVES
Tél.: 01 46 42 30 60  - Fax: 01 46 42 66 64 – Mob.: 06 68 69 75 38

mail: info@staffev.com
www.staffev.com


