
Les Pionniers à Lille, la boutique qui

met en valeur les créateurs de toute la

région

Hervine Mahaud

Ouvert depuis mardi 6 octobre à

deux pas de la rue Gambetta à Lille,

le concept-store Les Pionniers

valorise le savoir-faire des créateurs

et artisans locaux.

Constantin et Louis veulent mettre en

place un circuit court des objets. © Les

Pionniers

Des talents et de belles idées à

chaque m². Le concept-store Les

Pionniers, qui a ouvert ses portes

mardi 6 octobre près de la rue

Gambetta à Lille, réunit une

trentaine de créateurs locaux.

Décoration, accessoires, mobilier,

mode et spiritueux… Tout ce qui est

exposé au 6, rue Mourmant est fait

avec passion dans la région.

Louis et Constantin, les deux

fondateurs de 25 ans ont additionné

leurs compétences pour créer une

boutique hors du commun, une

vitrine pour valoriser les talents et

savoir-faire des Hauts-de-France.

Le circuit-court des objets

Après des études d'expert-comptable

et un Master 2 en management à

l'IAE pour Louis, et une formation

droit et communication pour

Constantin, le projet « Les

Pionniers » vient concrétiser leur

début de carrière. Les deux amis de

longue date –« depuis l'époque

des scouts » – ontsouhaité

transposer le modèle du circuit-court

à l'ameublement et la décoration. «

Le circuit-court est désormais bien

ancré dans l'esprit des gens

concernant l'alimentaire. Alors

pourquoi on ne le ferait pas pour

du non-alimentaire » , questionne

Louis.

Avec Constantin, ils se mettent à

écumer petits marchés de créateurs,

salons et marchés de Noël de toute

la région à la recherche de pépites

locales qu'ils pourraient ensuite

mettre en avant dans leur boutique.

Résultat, plus d'une centaine de

contacts et encore sûrement d'autres

à découvrir, et cela sans avoir besoin

de partir bien loin. « Il y a

énormément de petits créateurs

dans la région. Il y a un

dynamisme entrepreneurial du feu

de Dieu ici ! » s'enthousiasme

l'entrepreneur lillois. Une campagne

de financement participatif a aussi

été menée pour soutenir le projet des

Pionniers.

Une boutique appartement où
tout s'achète

Pour valoriser tout ces savoir-faire et

leur donner une visibilité

supplémentaire, Constantin et Louis

ont loué un local rue Mourmant,

dans le secteur de Gambetta. Des

travaux de rafraîchissement ont été

nécessaires pour rendre l'endroit

plus accueillant. Les deux amis se

sont inspirés de l'Appartement

Sézane à Lille pour aménager leur

boutique de 90 m².

«  C'est un mode de présentation

original où tout est mis en scène et

en valeur. Ça donne de

l'inspiration, un peu comme une

page de magazine déco mais en

plus chaleureux.  »

Au rez-de-chaussée, on retrouve les

petits accessoires, de la

maroquinerie, des bougies, des

articles 0 déchet, des affiches…
La boutique Les Pionniers révèle

tout son potentiel au sous-sol. Là, un

petit appartement, avec sa cuisine, sa

salle à manger et son salon, est à

explorer. Et à chaque univers, ses

objets dédiés  : vaisselle, linge de

maison, mobilier, mode et

spiritueux. C'est simple, « tout ce

qui est dans la boutique est à

vendre » , explique Louis. En

temps normal, il aurait été possible

de manipuler les objets mais, Covid

oblige, il faudra s'abstenir de mettre

ses mains partout.

Pour tous les budgets

En détail, on retrouvera une

trentaine de créateurs locaux déjà

bien connus  : l'Atelier d'Alexis et

ses jolis fauteuils restaurés, des

meubles design grâce à La Fabrique

des Pieds, Memory Affiches, les

réparateurs de vélo de Roue Libre,

ou encore la bière Ze Zoet et le cidre
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Mauret, pour ne citer qu'eux.

Chacun de ces talents a droit à sa

présentation. « Ils ont tous de

belles histoires à raconter, parfois

sur leur reconversion

professionnelle. On veut

ex-pliquer aux gens qui se cache

derrière l'objet, ils pourront

ensuite raconter l'histoire. Cela

donne du sens à l'achat que l'on

fait » , assure Louis.

Certains objets valent un certain

prix, comme un fauteuil unique

entièrement fait à la main par un

ébéniste vendu 800€. Mais le jeune

entrepreneur le promet  : « on a

des prix très accessibles et des

petits objets à offrir pour tous les

budgets » . Une enveloppe de 30€,
pour Noël par exemple, peut ainsi

vous permettre de repartir avec une

jolie céramique, un accessoire ou un

élément de décoration.

À noter enfin que cette boutique est,

pour le moment, éphémère et ne

restera ouverte que jusqu'à fin

janvier. « C'est un test grandeur

nature » , confie Louis. Si le

succès est au rendez-vous, le duo

d'entrepreneurs compte en ouvrir

une définitive, toujours à Lille.

¦ Les Pionniers, 6 rue Mourmant à

Lille. Ouvert du mardi au samedi

de 13 h à 19 h, le dimanche de

10 h à 13 h. ■
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