Déco Fer Forgé : la décoration en fer forgé
adaptée à votre profil et à vos besoins
Recherche d'idée déco, envie de créer vos pièces vous
même ou pièce sur mesure... C'est à vous de choisir !
Le fer forgé a été, cette année encore, une des stars du salon Maison&Objet à Paris.
C'est un matériau indémodable, solide et durable, qui possède un charme fou.
En matière de pergolas, portails, grilles, garde-corps..., un nouveau venu sur le marché
est en train de s'imposer comme une référence incontournable : Déco Fer Forgé.
Philippe Françoise, le dirigeant, est passé, en quelques années à peine, du régime de
l'auto-entreprise au statut de SAS qui recrute. Et son succès va crescendo grâce à un
positionnement novateur :
« Nous sommes les seuls actuellement à proposer à nos clients des kits sur mesure
en pièces détachées haute qualité ou alors la fabrication complète et surmesure. »

Vous voulez réaliser vos travaux vous-même
Avec un catalogue de plus de 2500 références, Déco Fer Forgé est le paradis des
bricoleurs !
Vous trouverez des pièces détachées d'excellente qualité que vous pourrez monter vousmême : barreaux, clôtures sans soudure, chiffres et lettres, boules acier, décors
médiévaux, volutes, objets de décoration, panneaux, bagues décoratives, accessoires de
portails....
En prime, Déco Fer Forgé propose des kits très économiques qui contiennent le modèle
de création et les références des différentes pièces qui le composent.

Des pièces sur-mesure

Si le bricolage n'est pas votre point fort, Déco Fer Forgé peut livrer une pièce
conçue entièrement sur-mesure : un garde-corps, un portail, une rampe....
Vous avez des demandes spécifiques ? Déco Fer Forgé réalise un dessin adapté à vos
envies. Il ne tiendra alors qu'à vous de concrétiser votre projet en passant commande.
Vous ne prenez pas de risques en vous renseignant : le devis est gratuit !

De l'inspiration pour trouver des idées de réalisations

Sur Decoferforge.com, tout le monde peut piocher de très bonnes idées et se projeter,
car les clients n'hésitent pas à partager les photos de leurs produits montés et installés !
Dans la rubrique "Inspirations", vous découvrirez une porte-grille fabriquée totalement à
partir de pièces détachées par un client de l'Oise, vous pourrez contempler un portail de
Loire-Atlantique conçu avec des barreaux et des volutes, une enseigne en fer forgé dans
le Jura, ....
Vous pouvez affiner votre recherche en consultant une ou plusieurs catégories :
• les 20 derniers ajouts
• les rampes et garde-corps
• les appuis de fenêtres
• les grilles
• les portails
• les pergolas
• autres : protections de conduits de cheminées, portes avec des clous en fer
forgé, fixations de potences de décoration....
C'est un bon moyen d'avoir un aperçu de l'esthétique de la pièce en fer forgé en
situation et trouver "LA" bonne idée à réaliser vous-même ou à faire réaliser !
Philippe Françoise précise :
« Nous sommes en relation avec la quasi-totalité de nos clients pour étudier leurs
demandes ou pour les conseiller. »

Focus : les pergolas en fer forgé

La pergola n'est pas un simple support pour les plantes grimpantes ! En réalité, c'est un
espace de vie privilégié et délicatement ombragé qui vous permet de profiter
pleinement de votre terrasse.
Déco Fer Forgé propose différents modèles qui peuvent être fabriqués à vos mesures. Il
suffit de quelques minutes pour sélectionner la pergola de votre choix et pour demander
votre devis gratuit.

A propos de Déco Fer Forgé
L'histoire de Déco Fer Forgé débute en 2009. Philippe FRANÇOISE est alors responsable
d'un service achats dans le milieu industriel de la chaudronnerie et métallurgie depuis 27
ans.
A 53 ans, cet autodidacte passionné des beaux ornements en fer forgé et de la
ferronnerie vend déjà quelques produits en fer forgé dans les brocantes et les vides
greniers. Les clients sont au rendez-vous et Philippe réalise qu'il y a une forte demande.
L'idée de decoferforge.com vient alors de son expérience personnelle. Comme il vit en
Provence, il recherche une pergola en fer forgé pour protéger sa terrasse du soleil et
pouvoir enfin profiter de cet espace de bien-être. Or, il ne trouve que très peu de
modèles...

Avec l'aide de son fils, il crée un site internet dédié à tous les produits pour décorer et
fabriquer des portails, grilles, garde-corps et pergolas... Philippe crée alors son autoentreprise tout en conservant son emploi salarié. Déco Fer Forgé vient de naître !
Le succès est immédiat. En 2013, il se consacre à temps plein à son activité.
Début 2014, sa micro-entreprise se transforme en SAS et Philippe recrute un salarié.
Aujourd'hui, Déco Fer Forgé est devenu une référence qui se démarque des plus grands
groupes grâce à sa réactivité. C'est aussi pour cela que Philippe souhaite rester une
petite entreprise, avec une équipe de 3 à 5 personnes maximum : l'adaptabilité et la
proximité avec les clients sont inscrits dans l'ADN de son entreprise.
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