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NOTRE PROMESSE: CRÉER DES
SOLUTIONS EN BOIS SÛR, BELLES
ET NATURELLES POUR L’INDIVIDU
ET LA COMMUNAUTÉ
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XILIA,WOOD SPACES WITH
AN EMOTIONAL TOUCH

Nous aspirons à nourrir l’imaginaire et à donner une
nouvelle perception aux espaces dans les secteurs du meuble,
de la conception de produits, de l’architecture d’intérieur et du
contract.

Qui nous sommes /
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Chaque surface Xilia représente ce en quoi nous croyons
et exprime les mêmes exigences de base: innovation, souci
du détail, recherche qualitative et respect de l’environnement.
Notre passion pour les matériaux et les technologies
innovantes nous pousse toujours à explorer et expérimenter,
à dépasser les limites du matériau et à proposer de nouvelles
solutions caractérisées par une forte composante sensorielle.

XILIA Wood Experience

Notre engagement est de donner une nouvelle dimension
à la décoration intérieure, celle du tactile. Les surfaces Xilia
enrichissent la perception des espaces en transformant
les idées créatives en produits à haute valeur esthétique,
intelligents, fonctionnels et durables. Faire l’expérience du bois
dans une symbiose environnementale harmonieuse.
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Personnalité /

Forme /

Mouvement /

NOUS SOMMES LA
COMPAGNIE ITALIENNE
DE BOIS ÉCO-TACTILE

Plus qu’une entreprise, Xilia est un laboratoire créatif
avec une attitude ouverte à la contamination, capable de
contourner les contraintes de la logique de production
pour proposer des solutions rigoureusement adaptées
aux besoins de conception, qui valorisent l’expressivité du
matériau.

Gens /
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Xilia est l’histoire de trois amis qui partagent un
amour pour le bois, le design et le non-conventionnel.
L’union de différents horizons professionnels a enrichi
un rêve ambitieux et fascinant d’idées, de relations et
d’expériences: donner vie à une réalité entrepreneuriale
à forte vocation de durabilité, où vous pourrez explorer
de nouveaux territoires et langues dans le monde des
surfaces en bois pour architecture.
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TROIS EXPÉRIENCES
DIFFÉRENTES, UNE
VOCATION

Engagement /
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Nous avons une devise simple: si c’est utile
et beau, c’est le design. C’est pourquoi nous
ne regardons pas seulement l’esthétique de
nos produits, mais le bien-être généré par
leur utilisation. Une forme de respect pour
les personnes, pour qu’elles puissent trouver
nature, sérénité et inspiration dans les espaces
dans lesquels elles vivent.
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Notre concept de durabilité se concentre autant sur
la longévité de nos produits que sur la sécurité de
nos surfaces. Les entreprises sont de plus en plus
sollicitées pour prendre position sur ces questions et
Xilia les a placées comme un préalable indispensable à
son engagement envers les générations futures.

Recherche
de bien-être /

Nous croyons en la technologie comme une
opportunité créative et non comme une
obligation de s’incliner.
Pour cette raison, notre production flexible
dépasse les limites de la sérialité et garantit la
qualité d’un produit artisanal avec les temps et
la logique de gestion d’un produit industriel.

La sécurité
comme produit /

Artisanat
industriel /

VALEURS EN NOUS
CROYONS: NOTRE
ENGAGEMENT QUOTIDIEN

Pas seulement voir la matière, mais avant tout la ressentir. La
nature multisensorielle des surfaces en bois Xilia s’exprime dans une
gamme de textures exclusives, conçues pour enrichir la façon dont
nous interagissons avec les environnements. Le résultat est une
surface qui combine la chaleur et l’esthétique unique du bois massif
avec les avantages du placage.

Texture /
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Wood

Transmettre une émotion qui va directement à nos sens est le
but ultime de tout notre travail.
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De légères stries, des sillons plus marqués, des veines
maintenant minimales maintenant plus prononcées, où la lumière
est captée, réfléchie, créant des clair-obscur et des bas-reliefs d’un
grand impact esthétique.

Company Profile
— 2019

Company Profile

UN MONDE DE SENTIMENTS
DANS LA PAUME D’UNE MAIN

Xilia Smart Panels est la proposition fonctionnelle et polyvalente
de panneaux décoratifs pour le monde du design, de l’architecture
et du contrat. Idéal pour recouvrir les murs, les plafonds ou pour
fabriquer des meubles et des accessoires, les panneaux sont
disponibles dans une collection complète de bois et de finitions,
et peuvent être personnalisés pour s’adapter à tout type de
traitement ultérieur.
CIBLES PRINCIPALES:
centres de distribution de panneaux, menuiserie, fabricants de
meubles

Applications /
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DES SURFACES DÉCORATIVES AU SERVICE
DU PROJET ET DU PRODUIT

XILIA Wood Experience

Les produits Xilia sont conçus pour satisfaire une gamme
infinie d’applications et offrent des solutions qui s’adaptent
avec une volonté créative aux projets d’intérieur les plus
sophistiqués.

Smart Panels /
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CRÉATIVITÉ DANS UNE VUE
AXÉE SUR LE PROJET

Applications /

Architectural Systems /
SYSTÈMES POUR LA COUVERTURE DE LA PIÈCE
DANS UNE CLÉ “TOTAL LOOK”

Company Profile

Xilia Architectural System est la division spécialisée dans la
conception, la construction et l’installation de systèmes pour
vestiaires dans les secteurs résidentiel, hôtelier et commercial. Des
solutions architecturales fonctionnelles et élégantes comme un
costume sur mesure composé de revêtements muraux, de portes à
fleur de mur, d’armoires et de plafonds qui interagissent de manière
intégrée pour un dressing dans une touche «total look».
CIBLES PRINCIPALES:
études d’architecture, magasins de meubles avec bureaux d’études,
entrepreneurs généraux, entreprises de construction

Xilia Design Elements est la ligne d’accessoires d’ameublement qui
naissent d’un besoin, d’une intuition ou d’une collaboration avec
le secteur de la conception de produits. Des produits au design
unique et totalement sur mesure, dans lesquels la force expressive
du bois dialogue en parfaite harmonie avec les matériaux les
plus cool du moment pour donner vie à des objets à la forme
inhabituelle et au caractère fort.
CIBLES PRINCIPALES:
designers de produits, études d’architecture, fabricants de meubles
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COMPLÉMENTS DE MEUBLES UNIQUES À LA FORME INÉDITE
ET AU CARACTÈRE FORT

XILIA Wood Experience

Design Elements /

Applications /
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Les surfaces Xilia ont la capacité d’extraire l’essence la plus
vraie de chaque bois et d’élargir sa possibilité d’application dans tout
type de projet.
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NOUS CRÉONS DE
NOUVELLES EXPÉRIENCES
GRÂCE À LA CONCEPTION ET
AUX MATÉRIAUX
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Approche /
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LA NATURE INSPIRE
LE DESIGN, LE DESIGN
FORME LES ESPACES

Nous sommes fiers de définir la durabilité comme un principe
fondamental de notre entreprise. Nous nous conformons aux
normes internationales les plus strictes en matière de construction
écologique pour garantir que nos surfaces sont des produits à vie.
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Une réflexion et une flexibilité opérationnelle qui deviennent
la base pour nous de développer des produits hautement
personnalisés, maximisant chaque phase de conception, de la
recherche à la conception, de la production à l’installation.

XILIA Wood Experience

Nous pensons à Xilia comme une “entreprise d’habillage
en bois”: une manière différente de considérer les processus de
l’industrie du bois. Une approche de bout en bout qui a pour point
d’appui la surface en bois, autour de laquelle s’articule une chaîne
d’approvisionnement intégrée et collaborative, gérée avec un modèle
mince et dynamique.

• Correspondance
d’échantillons

• Dessins technique
• Mock-up

Approche /

• Pré-assemblage du produit
• Gestion de projet

• Emballage et étiquetage
des produits

XILIA Wood Experience

• Fabrication des surfaces

• Contrôle de qualité

• Installation avec des
équipes dédiées et
spécialisées
pg. 24 — 25

• Équipe dédiée aux exigences
de certifications

• Soumission des dessins d’atelier

• Activités de menuiserie

Emballage
et installation /

• Développement de finitions
personnalisées

• Analyse de projet et ingénierie
produit

Production /

• Sélection de placage

Conception /

Recherche /
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NOUS SOUTENONS TOUT LE CYCLE DE VIE
DU PROJET, DE LA RECHERCHE INITIALE À
L’INSTALLATION
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