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S’il fallait résumer la vie de Jérôme Llarch en une seule 
expression, ce serait « l’amour du travail bien fait ». 
Menuisier ébéniste de formation, il commercialise 
ses premiers meubles sur les marchés provençaux. 
Le succès est au rendez-vous et le public se laisse 

séduire par ses pièces originales aux finitions irréprochables. 
Curieux, enthousiaste et passionné, Jérôme explore toutes les 
facettes de la création. Il se tourne alors vers la ferronnerie et 
crée Aix & Terra. Une aventure familiale débutée il y a vingt ans 
et qu’il poursuit à ce jour aux côtés de son épouse Géraldine.

Tables et chaises de jardin, transats ou luminaires sont exposés 
au showroom de la société. Mais ce sont surtout les pièces sur-
mesure qui font l’identité d’Aix & Terra. Du croquis à la finition, 
Jérôme réalise lui-même l’ensemble des étapes, en concertation 
étroite avec le client. Bois, métal, vitrage ou résine se marient 
harmonieusement dans chacune de ses créations. Résultat ? 
Des meubles made in France entièrement réalisés à la main, qui 
séduisent bien au-delà des frontières de la Provence. France, Suisse, 
Angleterre ou même Île Moustique : les créations qui sortent des 
ateliers d’Aix & Terra s’exportent partout à travers le monde.
Désireux de transmettre son savoir-faire, Jérôme accueille et 
forme de nombreux élèves préparant un CAP ou un Bac Pro-

fessionnel. Avec passion et méthode, ils leur inculquent l’amour 
du travail bien fait et le respect des règles de l’art. De l’alliance 
des matières à la création de pièces sur-mesure, ces apprentis 
découvrent les exigences d’un métier auquel Jérôme donne ses 
lettres de noblesse. 

Sans cesse en quête de nouvelles idées, Jérôme parcourt les salons, 
les expositions et les magazines. Son regard avisé se nourrit de 
toutes les sources d’inspiration. Lui-même créateur de tendances, 
il a produit plusieurs meubles qui ont été copiés et repris par de 
grandes marques. Une forme de reconnaissance qu’il accueille 
avec fierté et humilité ! Son produit phare ? Les serres en fer 
forgé et verre feuilleté. Des pièces au charme authentique qui 
séduisent par leur patine à l’ancienne, subtil mélange de rouille 
et de vernis...
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LA PASSION
DU FER

Implantée à Aix-en-Provence, la Ferronnerie Aix & Terra concilie le meilleur de 
l’artisanat et de la création. Voyage au cœur de l’excellence...

Dimension : 8m x 3m50

Dimension : 3m x 2m


