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Extramuros, entreprise d’insertion 
installée 
depuis 2008 à Gennevilliers (Hauts
deSeine), dessine et fabrique des meubles et des accessoires (surtout des sacs
et des produits dérivés) pour les entreprises à partir de matériaux de
récupération : bois, métal, 
bâches, uniformes… Les créations sont fabriquées en
petites séries, à la commande, de façon artisanale. Depuis 2008, 4 000 objets et
450 éléments de mobilier sont sortis de ses ateliers.
L’entreprise a choisi de se positionner plutôt sur le haut de gamme. Un canapé,
par exemple, est vendu entre 2 000 euros et 6 000 euros. « La fourchette est
large car nous nous adaptons à la demande de chaque client, explique 
Hélène
Gounot, directrice 
générale d’Extramuros. Notre production n’est pas
standardisée et dépend beaucoup des matériaux que nous récupérons. Chaque
meuble fabriqué est unique, c’est ce qui plaît. On nous sollicite pour équiper des
cafétérias, des espaces de 
détente dans les entreprises, plus rarement pour des
espaces de travail. » La société compte une cinquantaine de clients, dont
Veolia, la SNCF ou la Compagnie financière Edmond de Rothschild. Pour La
Poste, 
l’entreprise réalise à partir de vieux sacs en toile de jute une collection de
besaces, 
sacoches et portedocuments, commercialisés sur le site 

lapetitefabriquepostale.fr.
« Il y a peu d’acteurs sur le marché des fournitures responsables pour les
entreprises avec une 
dimension sociale et créative, poursuit Mme Gounot. A
travers notre activité, nous faisons le pari de l’économie circulaire, en proposant
aux entreprises d’utiliser leurs déchets, ou des déchets de leur territoire, pour
réaliser des objets dont elles ont besoin. »

Contrat d’insertion
La société bénéficie d’environ 200 000 euros de subventions par an de la région
IledeFrance et de partenaires privés comme le fonds Agir pour l’insertion dans
l’industrie ou Veolia. Sur les onze salariés de l’entreprise, quatre sont en contrat
d’insertion : deux en menuiserie, un à un poste administratif et un dernier
comme infographiste.
En 2013, Extramuros a aussi 
obtenu une subvention de 150 000 euros grâce au
programme PM’up de la région IledeFrance , qui accompagne les PME à fort
potentiel. La société a enfin reçu un double coup de pouce en 2012, de la part
des étudiants de l’Essec, qui l’ont aidée à affiner son projet , et des Fondations
Edmond de Rothschild. Et certains objets ont été réalisés à partir de voiles
usagées des bateaux de l’écurie de course au large du baron Benjamin de
Rothschild.
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