Woder'n Home : Le mobilier en bois
de qualité et Made in France devient
ENFIN un luxe accessible
L'originalité, la qualité et le chic "à la française"
"Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?" écrivait Lamartine. Quand on regarde
le mobilier, on comprend ce qu'il a voulu exprimer...
En 2016, le mobilier est considéré comme une véritable expression de la
personnalité de chacun. Tout comme les accessoires de décoration et
d'aménagement intérieur et extérieur, il tient une part très importante dans le
quotidien des Français.
L'engouement pour ces éléments d'aménagement et d'esthétique intérieure et
extérieure s'accompagne également d'un niveau d'exigence de plus en plus élevé.
Les consommateurs recherchent des éléments qui soient design, uniques,
originaux, "que l'on ne verra pas ailleurs" et dont la fabrication est respectueuse de
l'environnement. Cette exigence récente a le vent en poupe parce qu'elle
correspond à une évolution des valeurs des Français, qui aspirent depuis une petite
dizaine d'années à des matières nobles, à l'artisanat, aux "belles choses" et à la
durabilité dans le temps.
Et le savoir-faire existe... chez nous ! Mais comment le rendre accessible ?
Trois jeunes entrepreneurs, Thomas Leprince, Florent Sanson et David Leprince ont
trouvé la solution ! Ils viennent de lancer Woder'n Home, une nouvelle startup qui
innove dans le domaine de la fabrication de mobilier en bois. Son activité
principale consiste à créer du mobilier haut de gamme en bois pour les
particuliers et les professionnels.
Le crédo Woder'n Home : "innover tout en promouvant l'artisanat français" et
rendre le luxe accessible.
Pour ce faire, la startup propose des produits artisanaux de qualité, made in
France, à des prix abordables.
Woder'n Home propose pour son lancement une gamme de 3 produits :




le Bar Orlando
la Pergola Sunset
la Table Garden

Woder'n Home : La qualité et l'originalité du Made in France
sont un luxe désormais accessible
Woder'n Home a une approche résolument innovante : proposer du mobilier
d'extérieur de qualité, haut de gamme et fabriqué en France à des prix très
compétitifs.
David, Thomas et Florent, les fondateurs, poursuivent en effet un triple objectif :
1. promouvoir l'artisanat français
2. démocratiser le luxe en le rendant accessible au plus grand nombre
3. adopter une démarche de solidarité et de développement durable : ils sont
notamment partenaires d'un Etablissement et Service d'Aide par le Travail
(ESAT).
Ils soulignent :
Le mobilier Woder'n Home, au design massif mais raffiné, est entièrement
fabriqué en Normandie par des ébénistes expérimentés à partir du bois
provenant de forêts françaises.
Tous les meubles peuvent être livrés sous 4 semaines partout en France. Et pour le
plus grand plaisir des clients à la recherche d'originalité, les différentes gammes
évoluent chaque année !

Les 3 meubles "star" de Woder'n Home : le Bar Orlando, la
Pergola Sunset, et la Table Garden
Le Bar Orlando : Originalité & Design

Très séduisant avec ses lignes pures et son aspect brut, le Bar Orlando marie
astucieusement harmonie et modernité. Fonctionnel, il valorise l'extérieur et
devient un véritable incontournable pour tous les moments conviviaux en famille
ou entre amis.
Il est conçu en bois et en aluminium. Dimensions : 1,94 x 1,20 x 1,02 m

La Pergola Sunset : Luxe et Modernité

La Pergola Sunset est parfaite pour savourer de délicieux moments de sérénité et
de détente dans votre jardin. Esthétique et spacieuse (plancher de 9 m²), elle
protège du soleil tout en laissant profiter du bon air !
Elle est fabriquée en bois, en inox et en voile. Dimensions : 3,20 x 3,20 x 2,74 m
La Table Garden : Esthétisme et Qualité

La Table Garden va vite devenir votre meilleure amie ! Autour d'elle, il est possible
de partager en famille ou entre amis de délicieux repas en extérieur, pleins
d'éclats de rire et de convivialité, pour des souvenirs inoubliables... avec, toujours,
de l'élégance et du style grâce à cette table 100% naturelle.
Elle est fabriquée en bois et en aluminium. Dimensions : 2 x 1 x 0,80 m.

A l'origine de Woder'n Home : Thomas Leprince, Florent
Sanson et David Leprince, trois jeunes entrepreneurs
dynamiques
Ils sont jeunes, ils sont passionnés et ils sont bien décidés à redonner ses lettres de
noblesse à l'artisanat français en lui insufflant "l'esprit start-up" ! Thomas
Leprince (Directeur Financier), Florent Sanson (Directeur Design et Logistique)
et David Leprince (Directeur Commercial) montrent qu'il est toujours possible de
faire bouger les lignes.
Au tout début de l'aventure Woder'n Home, il y a Florent, le
créatif du trio. Après avoir suivi une filière littéraire avec
une option arts plastiques, il obtient un BTS Transport et
Logistique. Mais en parallèle, il étudie avec ferveur la
fabrication de meubles en bois.
Son diplôme en poche, il lance son auto-entreprise
spécialisée dans la fabrication de mobilier en bois sur
mesure. Il apprend aussi à gérer le logiciel Sketch Up sur lequel il dessine les
meubles.
Pendant deux ans, il conçoit sans le savoir les tous premiers produits qui seront
ensuite commercialisés par Woder'n Home : la pergola et le bar.
C'est en discutant de ses esquisses avec Thomas que naît l'idée de Woder'n Home.
Florent est cependant contraint d'arrêter son auto-entreprise, pas assez rentable,
pour prendre un emploi salarié d'abord à temps partiel puis à temps plein. Il profite
de ce contre-temps pour se perfectionner sur les logiciels de dessin et se consacrer
au lancement de Woder'n Home.
Thomas a un profil plus scientifique. Intéressé d'abord par
des études d'ingénieur pour s'orienter vers les énergies
renouvelables, il préfère finalement se consacrer à des
études plus courtes en obtenant un DUT Génie Thermique
et Energie. Il poursuit son cursus en suivant des cours
d'économie et de gestion à la fac, en Licence 1, en parallèle
d'un DU Capacité en Gestion des Entreprises par
correspondance. Car Thomas ne perd pas de vue son
objectif : lancer un jour une entreprise de construction bois
avec son frère David.
Lorsque Florent lui propose de le rejoindre pour lancer Woder'n Home, Thomas est
emballé. Il participe activement au développement de ce projet pendant l'année
qu'il passe en Australie dans le cadre d'un visa vacances-travail. Il est en effet parti
pour progresser en anglais, enrichir son parcours professionnel et améliorer son
relationnel. Il convient avec Florent de créer l'entreprise à son retour.

Quant à David, il est tout simplement passionné par
l'habitat et le bois depuis son plus jeune âge ! Après un
baccalauréat professionnel Technicien Constructeur Bois,
qu'il a passé en alternance, il obtient un BTS Systèmes
Constructifs Bois et Habitat et réalise son stage en
Australie.
Convaincu que la double compétence technique et
commerciale fait la force d'une entreprise, David passe
ensuite une Licence de commerce international et
travaille pendant 4 mois dans une entreprise de courtage immobilier à Istanbul en
Turquie. David rejoint alors Florent et son frère Thomas pour développer Woder'n
Home.
Il a également souhaité poursuivre ses études dans le domaine de la finance et du
business. Début 2016, il a ainsi travaillé dans une agence de marketing à Taïwan.
Aujourd'hui, Woder'n Home poursuit son expansion et plusieurs projets sont en
cours :




Développement de l'activité de mobilier à l'international
Innovations à venir sur les fonctions, les technologies utilisées et les designs
Lancement de gammes de mobilier d'intérieur pour la saison hivernale.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.wodernhome.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/wodernhome/
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