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La Fabrique des pieds joue la carte du local et de la solidarité.
Pour l’aménagement intérieur et la déco, il existe des alternatives aux géants du e-commerce.
De beau, du local, du durable pour une consommation plus responsable, oui, c’est possible !
Dans ce contexte de crise sanitaire qui se répète, La Fabrique des Pieds milite plus que jamais pour
une consommation locale et engagée en faveur des artisans et des commerces indépendants.
Une consommation locale avec un positionnement digital, c’est possible et La Fabrique des Pieds
le démontre depuis plus de 4 ans !
En effet, dans cette période comme suspendue, la Fabrique des pieds, située dans la campagne lilloise,
poursuit son activité, dans les conditions adaptées pour assurer la sécurité de ses salariés.

En tant qu’acteur économique local, l’atelier de la Fabrique des Pieds est plus que jamais impliqué
et motivé pour produire des pieds de mobilier design pour vos tables, cuisines, bancs, étagères…,
Des collections accessibles et de qualité pour que vous soyez bien chez vous dans
votre cocon douillet.
Son modèle économique permet de maintenir les commandes et la production.
Plus que jamais, soyons du côté des acteurs et des talents locaux.

Les plus de La Fabrique des Pieds :
Livraison à domicile
Possibilité de retrait à l’atelier sur rendez-vous
Un service client à votre écoute pour concevoir vos futurs projets DIY
Une entreprise à taille humaine
Des créations tendances et sur-mesure
#DIY #MadeinFrance #consommerlocal

https://www.lafabriquedespieds.com

Repères
Création de la Fabrique des Pieds en 2016 par Florent Demars.
La Fabrique compte 18 salariés
60 000 pieds déjà vendus à travers le monde
Tous les pieds sont fabriqués dans la campagne lilloise
Une communauté de près de 57 000 followers sur instagram !
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