
MADE IN FRANCE  

MOBILIER

CONCEPTEUR DE MEUBLES 
SUR-MESURE

PUPITRES & CONSOLES
HARLOR PLASTIC réalise sur mesure des pupitres et consoles pour 
équiper vos showroom, salles de réunion, stands, lobby et entrées des 
entreprises. Que vous soyez agenceurs, architectes ou particuliers, 
n’hésitez-pas à nous contacter !

HARLOR PLASTIC associe son expertise industrielle au 
talent créatif de ses clients, professionnels ou particuliers, 
pour réaliser des produits sur mesure, pièces uniques ou 
petites et moyennes séries, dans un grand choix de matières 
plastiques, de couleurs et de finitions. Nous servons les 
projets les plus pointus, comme les plus audacieux et allons 
vers des productions plus personnelles : voir notre Covrato. 

TABLES & BUREAUX
HARLOR PLASTIC réalise sur mesure vos projets, en vous proposant un 
large choix de matières (plexi, PPH), de couleurs et de finitions (polissage, 
brossage, bords arrondis…). Que vous soyez agenceurs, architectes ou 
particuliers, n’hésitez-pas à nous contacter !



HARLOR PLASTIC est une entreprise industrielle française qui intervient depuis 30 ans dans 4 domaines d’activités liés à 
la chaudronnerie plastique et au plastique en général : l’industrie, l’environnement, les supports de communication et le 
mobilier.
Nous maîtrisons l’ensemble des techniques : usinage, découpage, soudage, pliage, collage, polissage, soufflage et 
thermoformage. Nous savons usiner et travailler à façon toutes les matières plastiques : PVC, PPH, PMMA, OC, PETG, PEHD, 
PVDF, PEEK, POM,PA6, POLYAMIDE, PTFE, TEFLON, ALUPANEL, KOMACEL, DIBOND… ainsi que les stratifiés et l’aluminium.
Nous associons notre expertise industrielle au talent créatif de nos clients, professionnels ou particuliers, pour réaliser des 
objets ou mobilier sur mesure, pièces uniques ou petites et moyennes séries : protections de tables, consoles et pupitres, 
tables et bureaux, étagères, meubles ou cloisons design.
Les bonnes raisons de nous faire confiance :
HARLOR PLASTIC, c’est avant tout une équipe organisée, de bon sens, rapide, engagée, avec le sens du service et le goût 
du détail. Des femmes et des hommes qui, à chaque étape de la commande, regardent leurs interlocuteurs dans les yeux et 
prennent personnellement leurs responsabilités.    
HARLOR PLASTIC est un partenaire inventif et créatif, qui prend du plaisir à transformer vos problèmes en solutions.
Bien au-delà de sa certification ISO 9001, HARLOR PLASTIC place la barre haut, en matière d’exigences, pour faire de la 
relation client, du respect de sa demande et de sa satisfaction en qualité et en délai, une affaire personnelle.

MOBILIER SUR-MESURE
Notre bureau d’études accompagne la conception des projets selon 
vos besoins : calcul de dimensionnement, plan d’ensemble, plan pour 
validation avant lancement en fabrication, prototypes, etc. Nous vous 
assurons une forte réactivité dans la fabrication et la livraison de vos 
produits.

HARLOR PLASTIC 
191 allée Lavoisier - ZI Molina La Chazotte 
42350 LA TALAUDIERE - FRANCE

CONTACTEZ-NOUS / DEVIS GRATUIT
T. +33(0)4 77 47 59 59 - F. +33(0)4 77 47 59 60
harlor@harlor.fr                               www.harlor.fr

PUPITRES DE CONFÉRENCE
Pour vos salons professionnels, événements, conférences, cérémonies et 
réunions, HARLOR PLASTIC réalise sur mesure des pupitres de forme 
simple jusqu’à complexe en fonction de vos besoins et vos contraintes. 
Notre équipe s’adapte à votre cahier des charges tout en étant force de 
proposition.


