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DRAGO PARIS, LES ORIGINES

Héritière avec Arthus-Bertrand du savoir-faire de la fabrication de la médaille de la Légion 
d’Honneur créée en 1803, la Maison Drago est née à Nice dans les années 1930 de la passion 
d’un homme, Charles Drago pour les décorations, insignes et médailles.

Son père Joseph Drago était graveur et pendant plusieurs années, Charles est représentant 
de commerce de la Maison Fraisse-Demey, spécialisée en insignes et médailles, et c’est en 
1930 qu’il décide de s’installer à son compte. 
C’est ainsi que naît cette prestigieuse Maison.

Il installe son tout premier atelier dans le vieux Nice, puis monte à Paris.

Forte d’un savoir-faire unique, la Maison Drago s’impose progressivement comme une 
référence en matière d’insignes et de décorations.

Les activités de la Maison sont aujourd’hui multiples : insignes, médailles, récompenses 
sportives, coupes, cadeaux d’affaires, décorations…  La Maison a su s’entourer des meilleurs 
et travaille avec toute sorte de clients civils ou militaires, et en particulier avec des grandes 
marques de luxe.

La Maison Drago a intégré le groupe Chevalier en 1992.
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LE GROUPE CHEVALIER

Le Groupe français CHEVALIER est spécialisé dans la création, 
la fabrication et la distribution de bijoux, de médailles, de 
décorations honorifiques et d’objets de prestige. Détenu par 
une famille française, le groupe existe depuis plus de 200 ans 
et possède deux ateliers de fabrication de prestige en France, et 
emploie près de 250 personnes au travers de ses 4 filiales :

La Maison Arthus-Bertrand, fondée en 
1803, créateur français de bijoux et de 
médailles dans le secteur du luxe.

La Maison Augis, fondée en 1830, qui crée 
et réalise des bijoux et des médailles.

La Maison Drago, créée en 1930, 
spécialisée dans les décorations 
honorifiques, les insignes, les médailles 
et les trophées.

Les Ateliers Pichard-Balme, créés en 
1833, qui regroupent de nombreux savoir- 
faire artisanaux ou technologiques dans 
la fabrication d’articles de bijouterie pour 
le compte des acteurs du luxe.
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LES BIJOUX & LES BOUTONS DE MANCHETTES

Les bijoux sont, le plus souvent, remis en cadeaux. C’est 
un beau point de départ pour les collections de cadeaux 
d’affaires DRAGO PARIS.
Grâce aux ateliers du Groupe, nous pouvons vous proposer 
de créer un bracelet, un pendentif, une broche, en mé-
taux nobles ou précieux. Pour les hommes, nos boutons 
de manchettes, à graver ou sur-mesure, seront aussi un 
souvenir de valeur.
Et si vous trouvez dans les collections d’Arthus-Bertrand 
un bijou qui vous séduit, nous pourrons vous le proposer 
à des conditions particulières, pour les partenaires de 
votre entreprise.
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LES PIN’S & LES BROCHES

Avant d’être convoités par les collectionneurs, les pin’s 
et les broches sont surtout les symboles d’appartenance 
que votre organisation peut remettre à ses membres, 
adhérents, salariés.
Qu’ils représentent un logo ou un produit, nous les 
concevons pour être des accessoires chics, à porter avec 
fierté. Avec des finitions différentes ou des pierres serties, 
ils peuvent aussi témoigner de l’ancienneté et des succès 
de vos collaborateurs. Un beau moyen de promouvoir la 
cohésion et l’émulation…
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LES PORTE-CLÉS & LES BIJOUX DE SACS

Les porte-clés, par leur fonction utilitaire, restent toujours 
un incontournable dans les cadeaux que peut remettre 
une société. En travaillant le métal, DRAGO PARIS les 
rend durables, tout en veillant à leur esthétique et leur 
originalité. 
Vous pouvez faire le choix de l’argent massif, des couleurs 
cloisonnées, et ce cadeau portera longtemps votre 
message auprès de celui ou celle qui l’a reçu.
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LES MÉDAILLES

Activité historique du Groupe, la frappe de médailles 
est toujours une composante forte des collections 
DRAGO PARIS. 
Destinées à récompenser des compétiteurs, commé-
morer un évènement, ou orner un bureau, les médailles 
sont des objets de valeur, témoins d’un moment fort.
Sculpture, gravure, estampage, patine, … sont les mots 
d’un métier d’art et d’un patrimoine vivant, perpétués 
par nos ateliers.
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LES TROPHÉES

Les trophées sont porteurs de symboles, et nous vous 
aidons à les concevoir pour qu’ils incarnent vos challenges 
avec éclat.
Ils sont un défi pour nous aussi, car ils combinent les 
nombreux savoir-faire de la maison, en associant matières, 
techniques de fabrication, et finitions.
Des pièces traditionnelles aux volumes plus épurés, les 
trophées peuvent être produits en série ou à l’unité.
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LES ACCESSOIRES DE BUREAU

L’univers du bureau est le cadre habituel où s’échangent 
les cadeaux entre professionnels. C’est là également que 
les objets les plus appréciés seront exposés et utilisés, et 
rempliront leur rôle d’ambassadeurs de votre société.
DRAGO PARIS met en avant le métal, les surfaces 
polies, le design, à travers des objets aussi variés que 
les marque-pages, stylos, pendulettes, porte-cartes, 
presse-papiers, …
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LA COLLECTION CÉLESTE
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Avec ses composantes arrondies, la collection Céleste 
propose des objets aux formes douces, associant bois et 
métal. 
Mais vous pouvez aussi jouer avec le temps, sur les 
calendriers perpétuels où une molette se promène 
astucieusement pour faire coïncider les jours de la 
semaine et du mois.
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LES COLLECTIONS SAVOIR-FAIRE &  6 X 6

Le designer Thomas Bastide s’est immergé dans les 
ateliers du Groupe, pour exprimer nos savoir-faire à 
travers des gammes d’articles de bureau. 
Ainsi sont nées la collection « SAVOIR-FAIRE », qui 
magnifie les décors guillochés utilisés par les bijoutiers, 
et la collection « 6 x 6 » (en page suivante), qui met en 
scène le métal poli et les formes classiques avec un 
élégant décalage d’hexagones acérés.
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