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SOGEMI
Miroir, mon beau miroir…

SOGEMI
23, rue du Béal – ZI Sud
38 400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. : 04 76 25 15 39
miroiterie.sogemi@orange.fr 
www.miroiterie-sogemi.com

Spécialisée dans la découpe et le façonnage du verre, Sogemi innove avec la mise au point d’un miroir rétro éclairé, 
conçu sur-mesure pour l’habitat ancien et la rénovation. 
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Remarqué
par Beaux Quartiers

C
et été, Sogemi a conçu et déve-
loppé le premier prototype de 
miroir rétro éclairé, façonné sur- 
mesure, s’ajustant parfaitement à 

un espace intérieur spécifique. Aujourd’hui, 
le beau miroir, découpé et posé en sous-
pente, orne la salle de bain d’un particulier.

L’initiative a été portée par Emilie De Bar-
ros. La jeune femme est à la tête de l’en-
treprise artisanale SOGEMI, fondée en 
1973, qu’elle a rachetée en 2000. Cette 
dernière s’est prise de passion pour le ma-
tériau noble et complexe que constitue le 
verre. Début 2017, afin de répondre aux 
attentes de ses clients, professionnels 
de la plomberie et particuliers, elle a investi 
dans un équipement à commande numé-
rique, afin de trouver des solutions de 
découpe et de décoration toujours plus 
pertinentes.

Sogemi, l’atelier du verre et du miroir, 
coupe et façonne à la demande tous pro-
duits verriers. L’entreprise artisanale de 
quatre salariés témoigne à sa mesure 
d’une forte adaptabilité lui permettant de 
répondre à toutes configurations, avec un 
sens esthétique marqué. C’est ainsi que 
Sogemi réalise des meubles en verre 
sur-mesure, et tous éléments de décor (mi-
roir classique, aux motifs sablés, brisés…), 
des dalles de plancher, des escaliers, 
des garde-corps, des cache radiateurs, 
pare-douche, crédences de cuisine… Sans 
compter bien sûr les vitrages isolants, les 
vitrages spéciaux, ainsi que l’isolation ther-
mique et phonique. •


