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DURABLES ET INTEMPORELS

La commercialisation des tables hautes PI-Alpes, 
principalement destinées aux professionnels, est prévue dans 
les prochains mois. À ce jour, quatre prototypes ont été réalisés 
avec des plateaux en hêtre massif, chêne massif, inox ou verre. 
Ce mobilier convivial a été conçu pour mettre en valeur les 
espaces d’accueil, les coins affaires, les espaces café/bar ou 
tout autre lieu de détente. Le plateau, entièrement 
personnalisable, offre d’innombrables possibilités de 
communication. Ne nécessitant aucun apport de matière, la 
gravure laser est également un moyen de personnalisation 
écologique qui ne laisse aucun déchet dans la nature. ©
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Lors de la journée  
de l’innovation 2022 
coorganisée par les 
chambres consulaires  
du Nord-Isère et de Savoie, 
LJ Industries a présenté  
son savoir-faire et  
sa marque PI-Alpes.

CAROLE MUET

Installée sur le bassin anné-

cien depuis plus de quinze ans, 

LJ Industries est une entreprise 

atypique dans son domaine. 

Après s’être rapidement fait 

une place dans le secteur des 

assemblages mécaniques, l’ac-

tivité de la société a évolué. Les 

associés Laurent Perrissin-Fabert 

et Philippe Renoud-Grappin 

ont créé, en 2017, une activité 

de gravure laser (LJ Gravure 

Laser). Aujourd’hui, l’entreprise 

dispose de quatre machines de 

dernière génération et propose 

des prestations de marquage 

industriel et de personnalisa-

tion d’articles, principalement à 

destination des professionnels. 

LJ Gravure Laser possède trois 

technologies majeures : le laser 

fibré, le laser CO2 (marquage 

permanent de haute qualité) et 

le laser YAG (pour matériaux 

délicats ou spéciaux), pour tous 

types de matériaux.

En mai 2021, l’entreprise s'est lancée dans un nouveau projet 

en créant la marque PI-Alpes. Il s’agit de tables hautes qui 

allient les savoir-faire de l’industrie et de la personnalisation.

CONCEPTEURS DANS L’ÂME

« Nous avions besoin de créer, dans nos locaux, un espace pour 

accueillir nos clients ou partager un moment de détente. Cela 

nous a conduits à la conception d’une table haute, propice aux 

rapprochements et échanges, intégrant la possibilité de mise en 

valeur de l’image de l’entreprise grâce à la technologie laser. 

Certains modèles sont même conçus pour recevoir un appareil à 

fondue, ce qui fait le bonheur de nos clients lors de leurs visites », 

précise Laurent Perrissin-Fabert. 

Les tables hautes PI-Alpes 

sont fabriquées dans les ate-

liers d’Annecy. « Aujourd’hui, 

notre objectif est de lancer la 

commercialisation. En termes 

de visibilité, nous misons sur 

les showrooms et les espaces 

VIP, visités par nos acheteurs 

potentiels », argumente Kateryna 

Saxod, assistante commerciale 

et marketing.

Pour ces concepteurs dans l’âme, 

le lancement de la marque repré-

sente environ 100 000 euros et 

ils espèrent un amortissement 

des investissements sur trois ans. 

Pour démarrer, l’objectif des 

ventes est de 100 tables hautes 

PI-Alpes par an.

En termes de croissance, l’en-

treprise – qui compte six colla-

borateurs – a réalisé un chiffre 

d’affaires de 2,2 millions d’euros 

en 2021, dont 20 % à l’export 

(Angleterre, Suisse). En perpé-

tuelle croissance, LJ Industries 

mise sur une hausse de 15 % 

en 2022, et une embauche est 

prévue pour l’activité de gra-

vure laser. q

INNOVATION

LJ Industries lance sa marque 
de tables hautes PI-Alpes
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Laurent Perrissin-Fabert et 
Kateryna Saxod à la Journée 

de l’innovation.


