
Décoration Made in France : des créations 
originales et design, uniques ou en petites 

séries chez Desideesdanslatelier.fr 

Le marché de la décoration d’intérieur est aujourd’hui largement 
dominé par la grande distribution avec une production industrielle 
souvent importée. Dans ce contexte, les artisans restent peu visibles (3% 
du marché de l’ameublement). 
 
Des idées dans l’atelier a pris le parti de devenir un véritable partenaire 
pour ces créateurs en les accompagnant dans leur communication 
digitale, et en présentant leurs créations sur sa 
plateforme Desideesdanslatelier.fr. 
 
L’objectif : faire la part belle à la créativité de ces artisans et à 
l’originalité de leurs créations ! 

 

Des idées dans l’atelier : une décoration unique 

Made in France 

Desideesdanslatelier.fr est une plateforme en ligne de vente de mobilier et 
d’objets de décoration basée sur la créativité et le savoir-faire d’artisans 
créateurs français. 
 
Spécialisé dans la décoration 100% Made in France, le site Desideesdanslatelier.fr 
propose une gamme riche et variée de créations uniques ou fabriquées en petites 
séries : luminaires tendance, mobilier de belle facture, objets de décoration 
inspirés par l’air du temps… 
 
Cette diversité de l’offre vient du fait que l’entreprise référence un grand nombre 
de créateurs ayant des parcours et des inspirations différents. À noter qu’une 
sélection est réalisée afin de rester dans un style contemporain et design. 

http://www.desideesdanslatelier.fr/
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Redécouvrir les savoir-faire des artisans créateurs 

français grâce à Des idées dans l’atelier 

Plus de visibilité pour les artisans français 

La France compte un grand nombre d’artisans (près de 38 000 artisans d’art), 
pourtant peu visibles. L’idée est de leur offrir une plus large vitrine, de leur donner 
plus de visibilité, de faire connaître leurs créations et d’asseoir leur 
communication. 
 

Des services e-commerce de qualité 

Afin de mettre en exergue ses partenaires créateurs, Des idées dans l’atelier 
propose tous les services que l’on peut attendre aujourd’hui d’un site e-
commerce : 
 

 Mise en valeur des créations sur le site 
 Présentations des artisans 
 Communication et animation sur les réseaux sociaux 
 Suivi clients, SAV, chatbot conversationnelle… 
 Apporteur de solutions pour la livraison. 
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Des prestations personnalisées 

L’équipe explique : 

« Notre objectif est de donner de la visibilité aux artisans français et à leurs 
créations, et de permettre aux consommateurs d’acquérir des objets uniques, de 
qualité et donc durables. » 

 
Elle ajoute : 

« Nous créons un véritable lien de proximité avec les artisans, un partage de 
leur aspiration. C’est ce que nous souhaitons transmettre au travers de notre site. 
Au-delà des créations, nous présentons le créateur, son parcours : chaque 
réalisation est le résultat d’une histoire, d’un vécu, d’une inspiration. » 
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Une démarche éco-responsable qui privilégie une 

production locale de qualité 

Toutes les créations proposées sont réalisées dans les règles de l’art et dans 
de belles matières, ce qui leur confère une qualité et une durabilité certaines. 
 
Agir pour l’environnement, s’engager dans une démarche éco-responsable, c’est 
aussi limiter le transport, en fabricant localement et en privilégiant un départ de 
l’atelier dès l’achèvement de la création. 
 
Enfin, Des idées dans l’atelier fabrique à la demande. Ceci garantit une 
production répondant parfaitement aux besoins du marché et limite donc les 
déchets. 
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Comment est né le site Desideesdanslatelier.fr ? 

Proposer une alternative aux produits industriels importés en masse avec des 
créations uniques, originales, de qualité, issues du savoir-faire des artisans 
créateurs : telle est la promesse du site Desideesdanslatelier.fr. 
 
Franck Gressier, ancien professionnel de la vente à distance (3suisses, Afibel) 
souhaitait en effet revenir à une consommation raisonnée. Il lance donc sa 
plateforme en 2019 à Roubaix, au sein de l’incubateur Blanchemaille by 
Euratechnologies. 
 
Il témoigne : 

« J’ai constaté qu’il y avait peu d’alternatives issues de l’offre industrielle 
de la grande distribution, des boutiques haut de gamme et produits de luxe. 
Pourtant, il existe de nombreux artisans sur notre territoire mais ces derniers sont 
peu visibles. » 
 
Pour ce faire, il décide de mettre au service des artisans créateurs un outil leur 
permettant d’entrer dans l’air du digital et de les décharger de la partie 
“communication” pour qu’ils puissent se consacrer pleinement à leur métier. 

Quels projets pour l’avenir ? 

Désormais, les projets de la plateforme Desideesdanslatelier.fr sont 
ambitieux. Parmi eux, il y a celui de devenir un des sites de référence pour la 
vente de produits artisanaux dans le domaine de la décoration intérieure. 
 
L’un des objectifs est également de développer des outils spécifiques et propres 
aux métiers de l’artisanat (gestion des délais, application pour faciliter les 
échanges avec les artisans…). 

 

Manon Spychala, responsable communication et Franck Gressier, fondateur 
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À propos 

Desideesdanslatelier.fr est un site de vente de mobilier et d’objets de décoration 
basé sur la créativité et le savoir-faire d’artisans créateurs français. Le site 
propose des créations contemporaines et design, uniques ou réalisées en petites 
séries. 
 
Créée dans le Nord en 2019, à Roubaix, au sein de l’incubateur Blanchemaille by 
Euratechnologies, Des idées dans l’atelier sélectionne des créations pour la qualité 
de leur réalisation et de leurs matières. 

L’entreprise a aussi à cœur de valoriser le savoir-faire des artisans et de partager 
la passion et l’enthousiasme des créateurs. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://desideesdanslatelier.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/desideesdanslatelier.fr 
Instagram : https://www.instagram.com/desideesdanslatelier/?hl=fr 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/des-id%C3%A9es-dans-l-atelier 

Contact presse 

Franck Gressier 

Mail : fgressier@desideesdanslatelier.fr 
Tel : 0625262858 
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