Des meubles Design en bois, fabriqués en France.
La vente en ligne directe «Artisan & Consommateur».

L’aventure commence avec des artisans francs-comtois très motivés, puis par de futures
collaborations avec des artisans/créateurs de toute la France.
L’esprit vient de l’idée du «consommer autrement», de manière plus responsable, plus accessible,
en gardant comme fil d’ariane le lien si précieux entre l’acheteur, le créateur, et les artisans.

UNE MARQUE DESIGN DÉDIÉE AU BOIS
La qualité française artisanale au service du design !

La belle Fabrique naît de cette idée : une marque dédiée aux objets et meubles design en bois, fait par des
artisans/créateurs. Ces produits sont conçus et confectionnés de manière raisonnée et artisanale, faits pour
durer !

Créer en collaboration, de nouveaux meubles et objets simples et utiles !

La belle Fabrique, c’est d’abord des artisans en collaboration avec l’équipe du site pour l’élaboration
de nouveaux produits design.
Cette vision à la fois créative et technique, nous amène à proposer une sélection exigeante de meubles
et d’accessoires design qui se veulent minimalistes et fonctionnels. L’objectif de la belle Fabrique est de
repenser la fabrication, en simplifiant les actions relatives à la conception et commercialisation du produit.

Des produits réalisés avec amour du bois et des jolies finitions.

Tables, étagères, consoles de canapé, tabourets, rangements, boîtes…
Les meubles sont ludiques, pratiques, toujours porteurs d’une esthétique minimaliste et novatrice.
Ils sont pensés pour rejoindre différents espaces de la maison : le bureau, la cuisine, les espaces de jeux…

PROMOUVOIR NOS SAVOIR-FAIRE LOCAUX
Une relation de confiance,

Nous sommes ainsi partisans d’une production fondée sur la transparence, plus respectueuse des Hommes
et de l’environnement.
Nous souhaitons rétablir une relation de confiance entre le consommateur et l’artisan/créateur avec comme
leitmotiv le travail bien fait et la qualité ! Les artisans/créateurs sont ainsi mis en avant, dans la rubrique «
artisans » du site internet.

Une relation directe avec le consommateur

Le site www.belle-fabrique.com fait le lien entre acheteurs et artisans/créateurs :
• Il permet de réduire les intermédiaires
• Il offre la possibilité à nos artisans-créateurs d’accéder à un marché en ligne
• Il bénéficie d’une équipe marketing créative, attentive et réactive
La démarche de la belle fabrique tend donc à raccourcir ce processus en travaillant avec des acteurs locaux
aux savoir-faire spécifiques.

UN FONCTIONNEMENT INNOVANT
Concrètement, ça donne quoi ?

Le « lancement de produits » en vente privée :
Le concept la belle Fabrique permet de tester leurs nouveaux objets/meubles, avant de lancer une production
à plus grande échelle… Cela permet de proposer des produits Design de qualité artisanale à un prix avantage
pour le lancement (sur simple inscription sur le site en vente privée).
De nouveaux objets sont ainsi ajoutés chaque mois à la collection : ces produits sont vendus à prix doux.
Un processus qui se déroule en 4 étapes clés :
1/ Un nouveau meuble vient de voir le jour
2/ La vente privée débute, toutes les informations concernant le produit sont présentes dans la fiche produit.
Il vous plait ? Vous précommandez à prix «avantage» en vente privée ! Un compteur temps est indiqué dans la
rubrique pour informer la durée de la «vente en cours» (généralement 1 mois).
3/ La vente est terminée, on est tous très contents : la commande est passée. L’artisan peut commencer la
fabrication et le conditionnement.
4/ La production de vos jolis produits est terminée ; vous êtes livré chez vous par transporteur.
un délai moyen de 2 semaines (indiqué en précommande) est respecté à l’issue de la fin de la vente privée.
Et après on fait quoi ?
Une fois la vente privée terminée, l’objet ou le meuble prend place dans la boutique en ligne, avec un prix
toujours raisonné mais sans prix «avantage». Il n’est plus en phase de «testing» mais bien dans la boutique ou
en «top des ventes» si il a rencontré un grand succès.

LA BELLE FABRIQUE C’EST CONJUGUER CRÉATIVITÉ, INNOVATION ET
AMOUR DU BOIS DANS VOTRE QUOTIDIEN, DANS VOS INTÉRIEURS...

