
En d’autres temps, Stéphane Charles
aurait fait partie de cette bande d’ir-
réductibles Gaulois bien connue des

amateurs de bande dessinée. Plus proche
de nous, il aurait été un Eduen qui défen-
dait Bibracte contre les envahisseurs. 
« Bibracte » c’est justement au numéro 15
de cette rue de Château-Chinon qu’est ins-
tallé, depuis 1996, l’un des derniers mar-
chands de meubles indépendants de la
région.
Et cette indépendance, Stéphane Charles
la revendique haut et fort, lui pour qui ven-
dre du meuble de qualité est une véritable
passion. Ce qui lui vaut d’avoir f idélisé sa
clientèle et d’entretenir avec elle une rela-
tion basée sur la confiance et la durée. Au-
jourd’hui, La renommée de son entreprise
s’exporte bien au-delà du Morvan. 

Plus de 1 000 m² d’exposition
Atypique comme l’est son propriétaire, la
surface d’exposition, avec des mezzanines
qui augmentent encore sa capacité, est
la plus importante dans sa catégorie.
L’aménagement,  l’agencement, la déco-
ration jusqu’à la rénovation du sol au pla-
fond, c’est ce que vous proposent les meu-
bles Charles : un véritable service « clés en
main » sur le principe de l’architecte d’in-
térieur.  C’est plus de 2500 régérences dans
la région depuis bientôt 20 ans.

Spécialiste de l’agencement
de cuisines et salles de bain 
Cuisiniste de métier, Stéphane Charles a
décidé de dédier une part importante de
son activité à l’agencement de cuisines et
salles de bain. L’espace qui leur est consa-
cré est important et le choix est en consé-
quence. Tous les styles sont présents, du
classique au moderne, à des prix qui sou-
vent vous surprendront au regard de la
qualité des produits présentés… des pro-
duits bien de chez nous. Contrairement aux
idées reçues, l’excellence française peut
aussi se vendre à des prix compétitifs. C’est
le cas des cuisines Legrand, un fabricant
installé à Baumes les Dames.

Pas de mauvaises surprises
Les meubles Charles travaillent sur plans
et devis. C’est au centimètre près que les
mesures seront prises avec des tarifs adap-

tés à votre budget et à vos envies. Celle
de voir votre cuisine ou votre salle de bain
rapidement installée en fait partie ? Sachez
qu’en quinze jours, tout peut être terminé
à partir du jour où vous avez passé votre
commande. Une idée folle ? qu’à cela ne
tienne, vendeurs et installateurs sont prêts
à exaucer vos moindres souhaits : Huit per-
sonnes hautement qualif iées, amoureuses
de leur métier et f ières, pour leur majorité,
d’être présentes dans « la boîte » depuis
sa création. Et puis, quoi de plus agréable
que de se faire livrer ses meubles « à l’an-
cienne », comme autrefois, grâce à cette
fourgonnette qui véhicule le nom d’une
entreprise Morvandelle appréciée et re-
connue pour son professionnalisme.
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Indépendant avant tout !


