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Périers. La fonderie d’art des frères Biville se dévoile 
 
Valentin et Firmin Biville ont mis en commun leurs compétences pour dynamiser la fonderie 
d’art, ouverte depuis 2011, à Périers. Rivalisant d’inventivité, ils créent du mobilier haut de 
gamme. 

 
 
 
 
 
 

Installé à Périers depuis sept ans, le 
fondeur d’art de 27 ans, Valentin Biville, 
vit un rêve éveillé avec un 
développement croissant de son 
activité. « Le fondeur travaille tous les 
métaux, de l’acier à l’aluminium, en 
passant par le bronze et le 
laiton, explique le gérant. Le slogan de 
l’entreprise est d’ailleurs Le métal sous 
toutes ses formes, qu’il soit en fusion ou 
en profilé marchand. » 

Des commandes internationales 
 
L’entreprise s’est agrandie grâce aux commandes qui affluent, avec des clients au Portugal, 
aux États-Unis et beaucoup à Paris. « Mon frère Firmin a rejoint l’aventure, raconte-t-il. C’est 
une pointure comme peintre en décor, en étant notamment passé par l’École supérieure de 
Versailles. De mon côté, je gère la métallerie et la chaudronnerie décoratives.  



Notre complémentarité de compétences nous permet d’offrir aux clients de superbes 
finitions. » 
 
Les frères Biville créent essentiellement des pièces pour le mobilier sur mesure, de la très 
haute gamme, des œuvres de prestige. Leur travail est ainsi très recherché par « de grands 
décorateurs qui sont des références mondiales dans leur domaine ». 

 

Des créations originales prestigieuses 
 
Valentin Biville se félicite ainsi d’un lourd projet qui vient d’aboutir : « Pour un client new-
yorkais, nous venons de finaliser un gros bureau, fruit de 730 heures de travail. En acier 
platiné noir, il est composé de tiroirs qui pivotent entièrement sur un axe, avec une forme 
globale arrondie et des courbes qui s’accélèrent progressivement. » 
Les frères soignent également leur façade qu’ils vont inaugurer, ce samedi. « Il y a un siècle, 
c’était la mode d’avoir une enseigne belle et imposante, mais cela s’est perdu au fil du 
temps. Celle que nous dévoilerons, ce samedi 19 mai 2018, s’inspire de l’architecture du 
XIXe siècle avec de l’acier et du verre pour gagner en légèreté. Nous y ajoutons aussi de la 
brique de Périers, clin d’œil au passé local et aux briqueteries du temps jadis. » 
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Un nouveau four 
 
Une clientèle de plus en plus internationale, qui s’est développée surtout « par le bouche-à-
oreille ». Il y a deux ans, « on a été sélectionné pour réaliser un bureau qui a été exposé 
pendant deux années aux États-Unis. » 
 
Une sélection qui n’est pas passée inaperçue et, depuis, les commandes affluent, surtout dans 
la création contemporaine. « La restauration ne représente que 15 % de notre activité. » 
 
Pour répondre à la demande, l’atelier de fonderie va bientôt déménager dans un local plus 
spacieux, situé dans la zone artisanale de la Mare aux Raines. « Il y aura un nouveau four, 
avec des capacités de fonderie multipliées par trois. Nous allons maintenir notre show-
room et activité de traitement de surface, finition et thermolaquage dans notre atelier 
actuel. » Que ce soit dans la conception de mobilier de prestige pour des designers ou pour 
leurs propres créations à la demande de clients, « on innove sur chaque projet, on ne fait 
jamais la même chose ». Avec différentes gammes pour les particuliers, « de la pièce de 
qualité au très luxueux, pour diversifier notre clientèle ». 
 
Les frères Biville peuvent également façonner des pièces pour des sculpteurs. Dernièrement, 
ils ont réalisé une série de bronzes créés par l’artiste plasticien Thierry Farcy. 



Périers une fonderie bien connue des...milliardaires 
 
C'est une success locale story la fonderie des 
frères Biville à Périers attirent les fortunes du 
monde entier. 
Après plus de dix ans de recherche dans le métal, 
Valentin et son frère jumeau se sont posés ici et 
travaillent de nombreux dérivés : acier, inox, 
cuivre , l’aluminium et évidemment le bronze.  
 
Les frères Biville bénéficient d'une sacré 
réputation de travail de qualité, ils sont ainsi 
courtisés par les plus grands décorateurs de la 
planète. C'est une clientèle impatiente, 
exigeante et qui regarde chaque détail du 
travail. La récente façade réalisé résume 
parfaitement l'état d'esprit qui règne dans cette 
fonderie. Leur jeune age ( 29 ans) surprend, 
tellement il maîtrise leur sujet. Une adresse à 
découvrir à Périers que vous soyez un simple 
particulier ou un milliardaire qui s'ignore. 

24 janvier 2020 – Par Eric Vallé 
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TABOURET REGENT : Acier thermolaqué 

CHAISE GRAVITE : Acier thermolaqué 

TABLE ANIMAUX : Acier thermolaqué 



TABLES DE CHEVET ANIMAUX : Acier thermolaqué 



CENDRIER QUINTA : Bronze patiné noir 



LAMPE A POSER SAINT-VALENTIN : Acier inox poli 

CENDRIER QUINTA : Bronze patiné noir 

PORTE REVUES : Acier thermolaqué 



Escalier : Acier 





DENTELLE D’ACIER : Acier doré à l’or fin 



Michèle TREDE : Le Voyage - bronze 



Évelyne LEVIONNAIS : La maternité - bonze 



Évelyne LEVIONNAIS : Homme étiré - bonze 



Thierry FARCY : Otage - bonze 



Comité de jumelage PERIERS : L'escalier des 30 ans - bonze numéroté : 1/1  



Elèves de terminale en spécialité « arts plastiques » au Lycée Les Bruyères sous la direction 
de l’artiste plasticienne Rada Mesyatseva et de leur enseignant Sébastien Kirch :  
Buste de Simone de Beauvoir - bonze 



Périers. Une sculpture en bronze de 160 kg réalisée par la fonderie Biville 
 
Une sculpture en bronze vient d’être réalisée dans l’atelier de fonderie de Valentin et Firmin 
Biville, à Périers. « La plus grosse pièce réalisée » pour les deux artisans. 
 
 

 

Valentin Biville, Loïc Bodin, Firmin Biville, autour de la sculpture en bronze  | Ouest-France 



Une sculpture en bronze vient d’être réalisée dans l’atelier de fonderie de Valentin et Firmin 
Biville, à Périers. Créée par le sculpteur Loïc Bodin, originaire de Champeaux, cette œuvre 
d’art représente un enfant accroupi. « Il a la taille d’un adulte mais certaines parties 
anatomiques, tête, pieds, mains, sont disproportionnées par rapport au reste du 
corps, explique l’artiste. Je voulais une œuvre intemporelle avec une patine qui lui donne un 
aspect antique. » 
 
Baptisée Sapere Aude, « une injonction d’Horace qui signifie : ose savoir », cette sculpture 
est destinée à l’école Gabriel-Péri de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes (Ille-et-
Vilaine). D’un poids de 160 kg, « c’est la plus grosse pièce qu’on ait réalisée », ajoute Valentin 
Biville. 
 
Installé depuis bientôt un an dans un local de 500 m2 dans la zone artisanale de la Mare aux 
Raines, l’atelier de fonderie est équipé « d’une nouvelle étuve et d’un nouveau four qui nous 
permettent de réaliser de plus grosses pièces ». Dernièrement, la fonderie a réalisé un buste 
pour la ville de Rouen (Seine-Maritime) et une console suspendue pour un client américain. 
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Sapere Aude 

Loïc Bodin - Sculpteur 



Loïc BODIN : Sapere Aude - bronze  
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