


DÉCORATEURS ET ENTREPRENEURS 
DE PÈRE EN FILS !

MAISON PISANI 

La maison Pisani, l’une des premières entreprises d’architecture d’intérieur fondée en France, est devenue une référence internationale 
en la matière. C’est toujours à partir de Beaulieu-sur-Mer, berceau de la famille, que se perpétue, depuis plus de 60 ans, de père en �ls, 
un savoir-faire unique et ancestral, aujourd’hui incarné en la personne de Sébastien, la 4e génération, qui préside avec la même rigueur 
et la même exigence aux destinées de l’entreprise familiale. Avec, toutefois, la volonté de développer encore davantage la maison Pisani 
en proposant de nouveaux services, notamment l’activité de promotion immobilière.

La saga Pisani commence il y a quatre générations. « Mon grand-père était bagagiste à Beaulieu, et ma grand-mère, couturière, raconte Sébastien 
Pisani. C’est donc tout naturellement que mon père s’est lancé dans une école de tapissier, avant de créer en 1962 son entreprise, Jean Pisani 
décorateur ».
Très vite, les commandes af�uent. Pour satisfaire les demandes de ses clients qui souhaitent lui con�er non plus seulement la décoration de leur 
villa ou appartement, mais aussi la réalisation complète de leur projet, depuis sa conception jusqu’à la concrétisation dans les moindres détails, 
Jean Pisani devient architecte d’intérieur décorateur et contractant général, un passage obligé pour pouvoir chapeauter des travaux.
Au sein de son entreprise, Jean Pisani développe un ensemble complet de prestations : construction, rénovation, restauration de bâtiments 
classés, suivi de chantier et bien sûr, décoration de villas, appartements, immeubles, yachts, hôtels... Le point commun à toutes ces réalisations ?  
La qualité exceptionnelle du travail effectué.
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ENTREPRISE PISANI- ARCHI
50 boulevard Maréchal Leclerc

06130 Beaulieu-sur-Mer
+33 (0)4 93 01 08 74 

UN ENTREPRENEUR VISIONNAIRE
En 2000, c’est son �ls Sébastien qui prend la tête de 
cette dynastie de décorateurs. Ce passionné de sport 
(il est membre du bureau de l’association sportive 
Omnisports Jeunesse Sportive Saint-Jean Beaulieu 
qui compte quelque 850 adhérents) a étudié à l’école 
d’Art MJM, et est sorti plus jeune diplômé de I’UNAID, 
l’Union Nationale des Architectes d’Intérieur. Parti faire 
son service militaire à l’étranger, il a également en 
poche un diplôme en gestion de petites et moyennes 
entreprises. Tel un chef d’orchestre, c’est lui qui est 
aujourd’hui aux commandes de l’entreprise familiale qui 
continue de prospérer et de développer de jolis projets 
en France, comme à l’étranger, notamment en Italie, 
en Allemagne et l’Ile Maurice, en s’orientant de plus en 
plus vers le « tout en un ». « L’idée, c’est que nos clients 
ne s’occupent de rien », ironise le chef d’entreprise. En 
témoigne cette villa à Cap d’Ail, qui aura nécessité 5 
années de travaux réalisés de A à Z par l’entreprise 
Pisani : conception, suivi de chantier, décoration, 
jusqu’à l’équipement de la villa dotée des dernières 
technologies. Passionné de voyages, Sébastien Pisani 
sillonne en effet le monde à la recherche de nouvelles 
idées et des dernières innovations. Visionnaire, 
débordant d’énergie, il souhaite donner une nouvelle 
impulsion à l’entreprise, à travers le développement 
de « Pisani promotion », spécialisé dans l’achat, la 
construction et la revente de biens. L’entrepreneur 
vient ainsi d’acquérir un terrain dans le quartier de 
l’Observatoire à Nice, sur lequel 7 villas, chacune 
équipée d’une piscine individuelle, seront construites. 
« Pour 2020, je souhaite développer la promotion haut 
de gamme ici et à l’étranger ». L’entrepreneur a raison 
de voir grand : la transmission de la dynastie Pisani 
est déjà assurée, son �ls af�rmant, du haut de ses 14 
ans, sa volonté de faire l’école Boulle, l’une des plus 
grandes écoles d’art et de design en Europe !
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