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La Fabrique des pieds :  
Des artisans des Hauts - de - France, 

experts du pied de meuble, à rayonnement international.

Imaginez un atelier, installé dans la campagne lilloise,  qui ne fabrique que des pieds : des 
pieds en acier, des pieds design en épingle, des pieds en fer plat, des pieds circulaires, en 
croix, à roulette… La Fabrique s’adresse à ceux qui veulent créer leur propre mobilier avec 
des produits artisanaux de qualité, certifiés Made in France. Parfaits pour customiser bureaux, 
tables, consoles, mais aussi un bout de canapé ou encore des étagères… 
Les pieds s’adaptent à tous les supports et plateaux.

La promesse  de la Fabrique est de démocratiser le beau et le design grâce au digital et 
aux services qu’il offre : délais de production courts, adaptabilité, personnalisation… Elle 
conçoit des produits résolument esthétiques, made in France, tout en garantissant des délais 
de fabrication courts et une qualité constante. Derrière chaque pied, il y a un métallier qui a 
façonné, soudé, assemblé et peint le piétement. Chaque pied est ainsi une pièce unique. 



L’expertise de l’équipe, les méthodes et techniques développées ainsi que le choix des 
matériaux font que la Fabrique garantit des pieds résistants et durables. L’entreprise propos 
plus de 50 références et des modèles sur-mesure. Tout est conçu de manière artisanale dans 
l’atelier du Nord (Illies) dans un soucis de qualité permanent.

Dans un coin de campagne, dans le nord de la France, Florent Demars, jeune entrepreneur 
passionné par le design a eu l’idée folle de se lancer dans ce projet.
Dès 2014, il souhaite fabriquer quelques pieds pour réaliser sa propre table basse de salon 
et tombe alors sous le charme de l’acier.
Il se lance ensuite, en parallèle de son activité professionnelle, dans la  fabrication de pieds 
de table et les propose sur des market places de design. Il réalise rapidement qu’il existe un 
marché pour ce type ce produit, à la fois, qualitatif, artisanal et design.
Après une reconversion professionnelle en 2017, il démarre son activité depuis son atelier 
situé près de Lille et développe la marque  « La Fabrique des Pieds », autour de son matériau 
de prédilection, l’acier.
Depuis, les commandes s’exportent partout en Europe (Portugal, Suisse…), mais aussi jusqu’aux 
Antilles !

L’entreprise s’appuie sur des valeurs fortes qui fédèrent son équipe : 

 Une fabrication 100% française 
 Le choix de matériaux locaux de haute qualité
	 Des	fournisseurs	qualifiés	
 Des produits respectueux de l’environnement.

La volonté du créateur, Florent Demars est d’équiper tous les types de lieux et d’ouvrir 
le design à tous. Ses produits peuvent séduire à la fois un étudiant pour son premier 
appartement mais aussi des hôtels de prestige. Pari réussi ! 

La petite histoire de la Fabrique

Repères
Création de la Fabrique en 2017
7 salariés
20 000 pieds déjà vendus à travers le monde 
Une communauté de 40 000 followers sur instagram 

Contact Presse

Pour toute demande d’informations ou de visuels : 

Le Mouton Bleu®
Marion BOONAERT
Attachée de presse
 06 16 75 44 69 

marionboonaert@hotmail.com

www.lafabriquedespieds.com


