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Installé en plein cœur de Paris depuis près de 25 ans,
Stéphane Chapelle, fleuriste et horticulteur de
formation - cursus rare dans la profession - compte
parmi les grands fleuristes parisiens. 

Passionné du métier, ce Normand d’origine se forme
auprès de grands maîtres avant de s’installer rue de
Richelieu, dans le 1er arrondissement de la capitale.

Fleuriste et Horticulteur

Que ce soit pour de prestigieuses maisons de haute
couture, parfumeurs, cristalleries, domaines viticoles,
palaces, théâtres ou institutions, Stéphane Chapelle a
le don pour créer de géniales scénographies
végétales.

Ses compositions florales généreuses et poétiques
ont fait sa renommée et charment une clientèle fidèle.

Scénographe et Décorateur

Une histoire
A l'origine, la Normandie
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Éprise d’une nature qu’elle aime généreuse,
exubérante et un brin sophistiquée, la Maison
Stéphane Chapelle cultive un style célébrant les fleurs
de belle ampleur et les hauts végétaux.

Une signature florale

La Maison entretient un style atemporel et classique,
célébrant l’art du bon goût, de la mesure et du juste
équilibre. Des marqueurs forts qui font sa notoriété.

Le choix du bon goût et de l'atemporalité

Un style
Des impressions visuelles fortes

©ClaireCurt

©ClaireCurt

Ses compositions florales vivantes et
poétiques exaltent le mariage des couleurs
subtiles, l’équilibre des proportions et le
juste assemblage des textures.

©ClaireCurt
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Une maison ...
... plusieurs adresses

29 RICHELIEU | BOUTIQUE HISTORIQUE 

Luxuriante et atemporelle, la boutique fait la part belle aux feuillages et fleurs de
saison qui envahissent l’espace et que Stéphane Chapelle s’emploie à ordonner avec

justesse.
 

C’est également à cette adresse que la Maison accueille le Studio de conception ainsi
qu’une équipe de talents qui assistent Stéphane Chapelle.

 
Le temps d'une soirée ou de quelques jours, la boutique se transforme en un lieu

d'exposition d'artistes appréciés par la Maison. 

ATELIER RASPAIL | UNE ADRESSE RIVE GAUCHE

La Maison prolonge l’expérience Stéphane Chapelle avec un second lieu sur la rive
gauche façon jardin improvisé, en face de la fondation Cartier.

 
Plantes et arbustes envahissent le trottoir avec çà et là des fauteuils et petites tables

qui invitent à s’assoir.
Epuré et sensible, cet univers fait le lien entre l’écrin plus précieux du Palais-Royal.

SITE DE PRODUCTION | NORMANDIE 

C'est en Normandie que la maison dispose d'un site de culture lui permettant de
produire une partie de ses végétaux. Au cœur d'une nature verdoyante sont plantés

dahlias, tulipes et fleurs locales qui viennent enrichir les brassées parisiennes.
 

La terre et son héritage sont des éléments qui raisonnent singulièrement aux oreilles
de l’horticulteur qui en a fait l'ADN de sa Maison. 
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Des valeurs
La transmission de l'artisanat d'art

L’art floral constitue un savoir-faire rarement maîtrisé dans son intégralité. Travailler la fleur
et les végétaux nécessite une connaissance approfondie du matériau initial mais également la

maitrise d’une technicité peu transmise. 
 

A ceci s’ajoute une aisance dans la composition, nécessitant un talent sans cesse nourri par
l’Histoire et la créativité inspirante de notre époque. 

 
C’est en tenant ces deux dimensions, technicité et talent, que la Maison Stéphane Chapelle

forme ses collaborateurs et crée l’émotion que suscite l’excellence de ses réalisations.

©Frederic Leschallier
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ScénographiesÉvénements
dîner, soirée, cocktail ...

La maîtrise d'une technique, la passion du Beau
Des savoir-faire

Maîtriser l'art de la théâtralisation
 

Grands décors, vitrines, défilés, ... la Maison Stéphane
Chapelle maîtrise l'art de la théâtralisation.

 
La Maison conçoit de grandes scénographies 

ainsi que des montages ambitieux et créatifs. Une porte
ouverte vers l'onirisme.

 

Associer aux arts de la table et à la gastronomie
l'art de la composition florale et végétale

 
Créer une atmosphère, décliner un thème et laisser un

souvenir durable : c'est dans ce but que la Maison
habille les réceptions de ses clients pour les rendre

inoubliables. 
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Mariages

La maîtrise d'une technique, la passion du Beau
Des savoir-faire

Retranscrire une émotion et créer des souvenirs
visuels forts

 
Moment suspendu dans le temps, le mariage est un jour

à part dans une vie. 
 

Qu'il soit sophistiqué, champêtre, exubérant, poétique,
généreux, … la Maison aime se mettre à l'écoute pour

transcrire visuellement un univers, sur mesure.

Décors
Donner une âme aux intérieurs d'entreprise en

fonction des événements
 

La Maison Stéphane Chapelle donne vie aux espaces
avec des décors poétiques ou féériques, en fonction des
saisons, des événements ou de l'inspiration du moment. 

 
Noël, nouvel an chinois, Saint-Valentin, arrivée du
Printemps, ... la Maison rythme les temps forts de

l'année par des mises en scène soignées et élégantes.
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Atelier floral

La maîtrise d'une technique, la passion du Beau
Des savoir-faire.

Partager une passion pour le végétal
 

Artiste passionné, Stéphane Chapelle est également soucieux
de partager son savoir-faire végétal.

 
 Pour un public adulte, entreprises ou particuliers, il conçoit

des animations pensées comme des expériences sensorielles,
sortes d'immersions poétiques dans le monde végétal.

Collaboration 
avec les Marques

Associer une image de Marque avec l'univers de l'a
Maison

 
Le temps d'une soirée, d'un shooting ou d'un tournage,

la Maison ouvre ses portes pour créer un écrin aux
marques, à leurs produits ou leur soirée prestige.
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ConseilAbonnements

Chaque semaine, la Maison fait entrer la poésie
dans les intérieurs.

 
Saison après saison, semaine après semaine, la Maison

apporte la vie, la couleur, la fraîcheur et s'emploie à
créer la surprise par ses compositions florales. 

En intérieur comme en extérieur, 
la Maison accompagne ses clients sur de nombreux

projets de végétalisation,  
 

Créer une identité végétale afin de renforcer l'identité
d'un lieu, rechercher tons et textures, ... la Maison

accompagne clients institutionnels, grandes entreprises
ou particuliers sensibles au monde végétal.

La maîtrise d'une technique, la passion du Beau
Des savoir-faire.



Le dialogue entre plusieurs univers
Stéphane Chapelle & l'art
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Stéphane Chapelle et le vase Miss Camille créé par l'artiste Hugh Findletar

Vases réalisés en exclusivité par l'artiste Karen Swami pour la Maison

 Au fil des années s'est constitué autour de Stéphane
Chapelle un écosystème d'artisans d'art, d'artistes, de

galeristes qui aiment à se laisser inspirer par la poésie de
son univers.

 
Si la Maison fait la part belle aux formes et inspirations

classiques et atemporelles, Stéphane Chapelle n'en
demeure pas moins un artiste résolument marqué par

son époque et inspiré par son temps.
 

Vernissages, créations exclusives pour la maison,
réalisation de court-métrages,... c'est au 29 Richelieu,
dans la boutique historique, que Stéphane reçoit ces

artistes et co-crée avec eux, au fil de l'inspiration et des
jours ...  
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Carte blanche en boutique à l'artiste Hugh Findletar



2004

Création de la boutique, entre Musée du
Louvre, Palais Royal et Opéra Garnier.
Chanel confie le fleurissement du très

confidentiel appartement de
Mademoiselle.

21  janvier
1998

2001
2003

Début d’une longue collaboration avec le groupe
Concorde (Saint-Lazare, Ambassador, Lutetia, Crillon,

Louvre, Grand Vefour), plaçant la Maison comme
acteur majeur des décors parisiens.

Stéphane Chapelle devient le consultant
du groupe nippon Miyuki. La maison

Stéphane Chapelle s’agrandit et triple la
surface de boutique.

1999

L’Oréal demande à la Maison de mettre en scène le
nouveau centre de conférence d’Aulnay-sous-Bois,

devient rapidement un client régulier et confie le siège
social de Clichy 2006, le centre d’Asnières 2006, les

centres Capi et Rio de Saint-Ouen 2015 et L’Oréal Luxe
Levallois 2017.

QUELQUES DATES
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2016

Animation d’un bar à fleur à l’occasion de
la journée de la femme pour Chanel à

Moscou. 
2008

2013
2015

Rencontre avec la Société Lasso the Moon,
organisateur de mariages à Miami (château de Vaux le
Vicomte); la Maison se voit confier régulièrement des

mariages de belle envergure.

Rencontre avec l'agence Auditoire et
début d’une longue collaboration.

Réception à l’ambassade des Etats Unis en
présence du président Obama

2012

Après 8 années de collaboration au PAD Paris la
maison Stéphane Chapelle se voit confier le PAD

Londres. Mariage au domaine de Chantilly de 600
personnes, concept et scénographie. Végétalisation de

la façade de l’Hôtel Particulier de Montmartre à la
demande de Nina Ricci pour le lancement des parfums

Nina et Luna
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Saint Louis demande la création d’une
foret vosgienne pour le lancement de la

nouvelle collection Folia; 
Stylisme végétal des déjeuners et diners

de famille de Monsieur Arnault au
Domaine National de Versailles;

Décoration florale du salon Hercule pour
la rencontre des présidents Macron et

Poutine; 
Scénographie et design floral du diner

d’ouverture du sommet climat au Grand
Palais… 

2017

2021

De la rencontre avec la Maison Guerlain naît l’écriture
des vitrines françaises et internationales de la marque,

pour chaque saison

La Maison se lance résolument dans
l’exploitation de ses propres végétaux en
Normandie et en intensifie la production.

2019


