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Cet été s’est scellé un accord sur la cession de La Fabrique des Pieds, par son fondateur, Florent Cet été s’est scellé un accord sur la cession de La Fabrique des Pieds, par son fondateur, Florent 
Demars. Celui-ci a vendu son entreprise à deux entrepreneurs aguerris, au riche parcours dans le Demars. Celui-ci a vendu son entreprise à deux entrepreneurs aguerris, au riche parcours dans le 
retail et le conseil en développement d’entreprises. retail et le conseil en développement d’entreprises. 
Le premier, Wilfrid André est le  fondateur d’Alice Délice. Le second, Vincent Fournier bénéficie d’une Le premier, Wilfrid André est le  fondateur d’Alice Délice. Le second, Vincent Fournier bénéficie d’une 
large expertise en conseil stratégique chez Dagoma, Jules ou Adix notamment. large expertise en conseil stratégique chez Dagoma, Jules ou Adix notamment. 
Deux hommes passionnés par l’entrepreneuriat, l’aventure et le challenge. Deux hommes passionnés par l’entrepreneuriat, l’aventure et le challenge. 
Le mot clé de cette passation ? La continuité. Et une même volonté d’accélérer la croissance de Le mot clé de cette passation ? La continuité. Et une même volonté d’accélérer la croissance de 
l’entreprise tout en préservant son ADN.l’entreprise tout en préservant son ADN.

« Florent nous confie la Fabrique afin que nous  la fassions grandir, tout en 
préservant ce qui fait sa force » nous expliquent les repreneurs. »

« La Fabrique des pieds fait une magnifique démonstration que produire en 
France, à prix accessible est possible et peut être rentable »

La Fabrique des Pieds (Illies, 59) change de mains 
et garde son ADN

Les deux repreneurs ont été attirés par le concept de pure player de la Fabrique des pieds, expert 
et fabricant du pied de mobilier en métal  pour tout type de mobiliers (table, console, étagère, table 
basse…) exclusivement vendus en ligne sur le site lafabriquedespieds.com

Cette manufacture de piètements de qualité, installée dans la campagne lilloise, propose de très 
nombreuses références design, accessibles au plus grand nombre.

Cette reprise va permettre à la Fabrique des Pieds de poursuivre sa belle croissance, en continuant 
de séduire à la fois les particuliers et les professionnels 
(architectes, décorateurs, agenceurs, cuisinistes,…)
Ce qui a plu aux deux associés ? La maîtrise de la transformation du matériau brut au produit de La maîtrise de la transformation du matériau brut au produit de 
décoration fini. Ils s’engagent à faire perdurer ce qui a fait la force de la Fabrique des pieds depuis décoration fini. Ils s’engagent à faire perdurer ce qui a fait la force de la Fabrique des pieds depuis 
son lancement, à savoir, la créativité, la démocratisation du beau, et la conception de pièces sur-son lancement, à savoir, la créativité, la démocratisation du beau, et la conception de pièces sur-
mesure.mesure.

L’équipe de la Fabrique, qui compte 20 salariés20 salariés, va bien entendu poursuivre l’aventure aux côtés des 
nouveaux dirigeants ; ceux -ci vont d’ailleurs poursuivre la dynamique de recrutement.
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Un nouveau destin s’ouvre ainsi  pour la Fabrique des Pieds, avec la volonté commune de préserver 
un savoir faire local qui séduit la France entière un savoir faire local qui séduit la France entière et au-delà (Belgique, Suisse, Allemagne…).
Particulièrement attachée aux belles choses, Florent a été séduit par la volonté des repreneurs de 
continuer à rendre accessible à un plus grand nombre des produits de qualité et fabriqués en France. 
Il a été immédiatement convaincu par la forte personnalité des deux repreneurs et par leur expérience 
et se fait un plaisir de transmettre l’ADN dans les prochains mois à Wilfrid et Vincent.

La Fabrique des Pieds représente : 
 Près de 30 000 pieds vendus l’année dernière ( +75%)
 Une communauté de 65 000 followers sur Instagram

PARCOURS

> Wilfrid André> Wilfrid André, 50 ans, a une expérience d’entrepreneur comme fondateur et 
développeur de l’enseigne Alice Délice, enseigne spécialiste des ustensiles de cuisine. 
Fortement engagé dans l’entreprenariat, notamment à travers Réseau Entreprendre 
Nord, il est passionné de création d’entreprises et accompagne une quinzaine de 
start-up. Ces trois dernières années, il a lancé un concept de social selling dédié aux 
passionné.e.s de cuisine : Will&Alex et un fond d’investissement collaboratif regroupant 
une trentaine d’entrepreneurs et dirigeants de la métropole.

> Vincent Fournier> Vincent Fournier, 59 ans, a une expérience d’entrepreneur au sein de DAGOMA, 
entreprise à forte croissance  dans le domaine des nouvelles technologies.  
Auparavant, il a acquis une expérience de 30 ans dans le monde du retail dont 10 
en tant que directeur des systèmes d’information et directeur des opérations dans 
un contexte de transformation et d’internationalisation. Ces trois dernières années, 
il exerçait des missions de conseil auprès d’entreprises de distribution sur leurs 
problématiques de supply chain ou système d’informations


