
L’unique fabricant français du 
Fauteuil Acapulco

Dossier de presse
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Boqa conçoit et fabrique dans son atelier Bordelais 
du mobilier design Indoor & Outdoor à base de métal, de bois 

et de jonc polyvinyl, acrylique, cuir ou lin.



320 000 
mètres de fil tressés 

par an

216
combinaisons possibles 

pour le Fauteuil Acapulco

800 m2
d’atelier à bordeaux, France

8 jours
de délai moyen de livraison

100%
fait main en France

150
boutiques revendeurs

27 
couleurs de tressage

+30 000
de particuliers satisfaits

7
employés

0 
déchets

4 
matières de tressage

24 000
fauteuils Acapulco 
tressés en 12 ans

2 700
références disponibles

100
projets hôtels & Restaurants

12
années d’existence

Boqa est aujourd’hui l’unique fabricant français de 
l’iconique Fauteuil Acapulco,  fameux fauteuil tressé 

originaire du Mexique.



 Territoire immense coincé entre les deux Amériques, le Mexique est un véritable kaléidoscope de cultures, 

couleurs et sensations. L’artisanat local est omniprésent et Julien découvre, lors d’une expatriation en 2007, le Fauteuil 

Acapulco. Fauteuil robuste et confortable, coloré, au look vintage et surtout inconnu à cette date en Europe. Julien 

apprend alors à tresser du fil scoubidou sur une structure en métal dans l’idée d’introduire ce petit bijou de design en 

France.  Après quelques importations, il décide de sourcer ses matières localement et de fabriquer depuis Bordeaux. 

Boqa se constitue, grandit, s’entoure de designers et 
s’affirme aujourd’hui en tant que 

Fabricant et Maison d’édition.
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Le Saviez-vous?

Ce fauteuil «oeuf» aurait été conçu dans les années 50 à la 

demande d’une touriste française au Mexique pour parfaire ses 

bains de soleil. On retrouve sa trace à Acapulco, apparemment convoité 

par Elvis Presley ou encore Marylin Monroe. Faute de preuves, le mythe 

reste entier. 

Design iconique du Mexique et non reven-
diqué, il offre une libre interprétation 

dans son édition.



 

Made in France
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 L’atelier Boqa, situé à Saint-Loubès, à quinze kilomètres de Bordeaux, réunit tous les corps de métiers néce-

saires à la fabrication des meubles Boqa : Découpe et cintrage, Soudure et meulage, Peinture , Tressage.  Ayant 

à coeur de produire des meubles durables, Boqa choisit ses matières premières avec soin et contrôle l’intégralité de 

la production.   

L’intégralité de la valeur ajoutée 
est faite en France.

Le polyvinyl est extrudé en France dans le Jura, le verre est façonné en Bretagne, les tissus sélectionnés 

sont tissés en Gironde. La transformation des barres d’acier en structure est intégralement faite 

dans les ateliers à Bordeaux et; avant le tressage, les pièces sont peintes chez un sous-traitant 

dans la région Bordelaise.

« La production locale offre une proximité accrue avec tous nos partenaires et une 

grande réactivité. Nous fabriquons à la demande en temps record et pouvons pro-

poser du sur-mesure » affirme Julien.

Le tressage est le cœur de l’expertise Boqa. 
Étape essentielle, le tressage nécessite précision et finesse que seule 

une confection manuelle peut garantir. 
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Le collectif Boqa est un regroupement de personnes internes et/ou externes à Boqa qui dessinent, façonnent, 
testent et fabriquent une partie des modèles qui seront proposés demain. Ingénieurs, designers ou tout sim-
plement passionnés de design, la force du collectif est de mettre en commun les idées et les savoir-faire pour 
élaborer les prototypes puis modèles en série. Confort, esthétisme, respect des lignes et des courbes sont au 
coeur du développement Boqa.

 Aimant le travail manuel, c’est pourtant vers des études 
de commerce que Julien se dirige. Puis en confrontant sa 
vision commerciale, son attirance pour le design à son en-
vie de créer, Julien se lance dans Boqa sur la base d’un 
design iconique : le fauteuil Acapulco.

« Petit, je voulais d’abord faire du dessin, puis devenir architecte, 

inspiré par les magazines de déco qui traînaient partout chez 

mes parents » confie Julien

Le collectif Boqa

 
  Design & Innovations



François Bazenant, designer, cherche une fin dans la forme. C’est ainsi que La 
table basse Veracruz qu’il dessine, mêle lignes douces et formes carrées créant 
ainsi une sorte de vague infinie.

«J’avais décidé dès le départ de créer une étagère ronde très 
épurée. Le tressage Boqa se prêtait parfaitement à la forme 
et lui donnait un côté vintage que j’adore.». Voici les mots 
d’Octave Brand, l’homme derrière le design de l’étagère 
Supersonix. 

Designer et architecte d’intérieur, Margaux Keller dessine des objets émo-
tionnels aux lignes audacieuses. Elle dessine ainsi pour Boqa la collection 
Nacre. Coquillage dans lequel on viendrait s’asseoir.

Les collaborations

Dans sa recherche d’esthétisme, de durabilité et de sur-mesure; 
Boqa propose chaque année nouveautés et innovations.

Un appui-tête vient s’ajouter au fauteuil Brazza 
offrant une assise encore plus confortable tout 
en renforçant son côté vintage.

Le jonc acrylique habille désormais tous les modèles Boqa. Matière au touché doux 
et texturé, sa fibre est adaptée pour l’extérieur et donne un aspect chaleureux en 
intérieur. Disponible en vert épicéa et beige, une nouvelle teinte gris-beige viendra 
s’ajouter à la collection.

Dans une démarche éco-responsable et une volonté d’offrir des produits durables, une 
housse de protection spécifique au fauteuil Acapulco permet une protection accrue 
lors de son hibernation. 

La collection COBA vient enrichir la gamme avec un 
fau-teuil au design rond et épuré et sa table basse TOCA. 

Matière & Couleur

Fauteuil Brazza

Nouvelle Collection

Fauteuil Acapulco

Innovations



 
  Clients

7

Boutique revendeurs 
110 boutiques en France, 40 en Europe. 

A retrouver sur boqa.fr/fr/magasins
Boutiques de déco, sites de vente en ligne 



Cafés, Hôtels & Restaurants
Aménagement d’espaces Indoor & Outdoor 

En collaboration avec prescripteurs, architectes agenceurs : 
Silvera, Tetris, Ouestotel, RBC, Siltec, Cider, LDA agencement, Efidis, Conforel, Moda, 

PSA aménagement, Steelcase,  APSI, etc.
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  Promesses 

 En 12 ans d’existence, Boqa a crée une gamme complète de mobilier design Indoor & Outdoor 
dans un style unique et original.  Au fil du temps le catalogue s’est étoffé avec l’intégration de nouveaux ma-
tériaux et savoir-faire.  Ainsi, Boqa poursuit son développement en respectant ses promesses :

Fabrication 100% française,
assurant ainsi flexibilité et qualité.

Mobilier durable, tressé à la main
avec des matières de qualité pour des meubles robustes et confortables.

Personnalisation et réalisations sur-mesure,
avec plus de 26 couleurs au choix, 4 matières de tressage et 2 couleurs de structure.

Innovations & Design,
notamment grâce aux collaborations de designers renommés. 

Délais réduits, 
grâce à la proximité et un service client irréprochable.

Fabrication éco-responsable et 0 déchet, 
 en valorisant 100% des chutes de matières premières.  Associé à sauverlesmeubles.fr, Boqa propose ses 

chutes de fil gratuitement à la rénovation DIY de meubles.
 



YUCO QUINTANA

MILA ITA VERACRUZ

MERIDA ZIPOLITE MINI ZIPOLITE

CHULA

SALAMANCA

TULUM

PULCO EGO

NACRE

SONIXSUPERSONIX

TICO

ITO

COBA NACRE BRAZZA

LOVELY LOVEUSE SOFA

MAZUNTE DOLINE COCOON

CENOTE

MOUTH

TULCO KIN

TOCA

ACAPULCO CELESTUN HUATULCO CHIQUITA

LEON



www.boqa.fr
contact@boqa.fr
05 56 91 33 76

4 rue Ricodonne 
33450 St Loubes France

@boqadesign @boqadesignboqa boqa




