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Vous souhaitez installez une créature à poil ou à plumes au milieu de votre salon ? Le taxidermiste Gérard Simon 
vous fait découvrir des animaux naturalisés rares et surprenants, de véritables œuvres d’art qui vont revisiter la 
décoration de votre intérieur. 

À propos de JP Gérard Simon 
Implantée à Romsée en Belgique, la société Gérard Simon est 
spécialisée dans la taxidermie. Donner une nouvelle vie à des 
animaux défunts est un savoir-faire qui se transmet depuis 5 
générations au sein de cette entreprise familiale, qui répond aux 
besoins d’une clientèle aussi diverse que variée : collectionneurs, 
amateurs de déco d’intérieur originale et décalée mais aussi des 
musées d’histoire naturelle.

Un savoir-faire précieux, des animaux naturalisés d’une qualité 
rare 
Naturalisation d’animaux qui proviennent de captivité et décédent 
de cause naturelle ( ces en quelque sorte donner son corps à la 
science), tannage de peaux, tapis, création et aménagement 
de décors… L’entreprise immortalise des animaux de différentes 
espèces dans la position que le client souhaite car l’entreprise 
Gerard ne fait que du sur-mesure à la demande des clients, quelle 
que soit leur taille : éléphants, hippopotames, ours polaires, 
panthères mais aussi des animaux de plus petite taille comme des 
oiseaux, des renards, etc. 
Grâce à l’expérience acquise tout au long de ces années, JP 
Gérard réalise des pièces d’une authenticité remarquable… Et il 
ne cesse d’améliorer ses techniques pour créer des animaux aussi 
réalistes que possible. 
Un travail minutieux, de très grande qualité est apporté afin 
d’embellir ces animaux d’une rareté exceptionnelle, qui constituent 
de véritables pièces d’art. 
Une ambiance nature dans votre salon 
Au fil des années, ce taxidermiste a réuni une collection étonnante 
d’animaux qui sont une réelle source d’inspiration pour les 
décorateurs d’intérieurs, designers, paysagistes, etc. Des animaux 
qui expriment sa passion pour la nature et le monde animal. 

Une activité qui évolue sans cesse 
Depuis sa création en 1870, la société de taxidermiste belge a su 
s’adapter aux constantes évolutions de son métier. 
Préparation des collections, restauration des animaux… Elle a 
naturalisé un grand nombre d’animaux, issus d’espèces très variées 
afin de les rendre plus « vivants ». D’ailleurs, elle a collaboré avec 
plus de 48 musées dans le monde… 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 

L’équipe de taxidermistes est à votre écoute et étudie toutes vos 
demandes (dans le monde entier). 
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JP Gérard Simon 
Taxidermiste et tanneur 

Rue Churchill, n°26
Romsée (Belgique) 

Tél. : +32 (0) 43 55 09 16
+32 (0) 475 45 29 10

Mail : jp.gerard@taxidermie.be 
Site internet : www.taxidermie.be

TAXIDERMISTE
JP Gérard Simon crée votre déco avec des animaux naturalisés


