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Bocage mayennais
• LANDIVY

Mon Petit Meuble Français
parie sur le haut dè gamme
ENTREPRISE.

Mon Petit Meuble Français se lance dans la commercialisation de meubles haut de gamme. Un nouveau pari pour Eric Weiler,
l'ex-patron des Meubles Gontier.

Les premiers meubles estampillés Mon Petit Meuble Français
ont été vendus début septembre
« La collection a été bien accueillie. Elle plaît », résume Éric
Weiler tout en restant prudent
Pour cause, le patron de la jeune
entreprise basée à Landivy se
lance un défi de taille vendre du
mobilier haut de gamme, design,
100 % français et en bois massif
« Aujourd'hui, les grandes
maisons de distribution commercialisent des meubles
fabriqués en Roumanie, en
Chine ou au Portugal où les
coûts de production sont
moins élevés qu'en France. »
Maîs le chef d'entreprise veut y
croire « Ce serait dommage
de laisser tomber ce savoirfaire, ce travail avec un matériau naturel, cette qualité »,
défend Éric Weiler
Pour réussir dans cette aventure, il s'est entouré d'un designer de renom, Éric Gizard, qui a
collaboré, entre autres, avec Air
France ou Roche Bobois C'est
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Éric Weiler, ancien patron des Meubles Gontier, prend le virage du haut de gamme et du design
en lançant Mon Petit Meuble Français.
lui qui a dessiné les deux premières collections de Mon Petit
Meuble Français et qui dessinera
la troisième qui sortira en 2019
« C'est du mobilier d'apparat haut de gamme, chic et
tendance. Les finitions sont
faites à la main. Chaque
meuble est personnalisable »,
décrit le chef d'entreprise Les

premières pièces ont été vendues à des particuliers et Éric
Weiler a un projet avec un hôtel
sur la Côte d'Azur

Fabriqués en Mayenne
et en llle-et-Vilaine
À Landivy, Mon Petit Meuble
Français, c'est seulement deux
bureaux celui d'Éric Weiler et

celui de son assistante commerciale, qui gère les commandes
L'entreprise s'est installée rue
de l'Abbaye, dans l'un des bâtiments auparavant occupés par
les Meubles Gontier
Les meubles sont fabriqués
a i l l e u r s « Nous sous-traitons chez cinq ébénistes de
la Mayenne et de l'Ille-et-
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Vilaine. Ce sont d'anciens
sous-traitants des Meubles
Gontier. »
Pour le moment, le mobilier Mon Petit Meuble Français
s'achète sur Internet, dans la
galerie parisienne d'Éric Gizard
et bientôt dans le showroom qui
ouvrira à Landivy

« Un projet différent
des Meubles Gontier »
Avec Mon Petit Meuble Français, Éric Weiler persiste, malgré son échec lorsqu'il était à la
tête des Meubles Gontier « J'ai
repris en 2010 une société en
déclin. C'était un challenge
de la relever. J'ai essayé de
la moderniser en lançant de
nouvelles lignes de meubles.
Entre 2010 et 2015, 1 150
fabricants français de meubles
ont disparu Je me suis battu
jusqu'au bout ».
M a î s lorsque l'activité s'est
arrêtée, en octobre 2016, Éric
Weiler a reçu un soutien de
poids qui a pesé dans son choix
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entrepreneunal « Je n'y serais
pas retourné si, derrière moi,
il n'y avait pas eu des gens
porteurs. Avoir le maire de
l'époque, Jean-Pierre Dupuis,
et son premier adjoint. Marcel
Ronceray, humainement disposés, c'était un prérequis ».
En lançant Mon Petit Meuble
Français en 2016, Éric Weiler est
reparti à zéro « J'ai analyse
tous nos échecs. Je n'ai pas
encore tout essayé. Ce projet
est complètement différent
des Meubles Gontier ».
Aujourd'hui, la marque
Gontier est toujours vivante «Si
des clients nous demandent
des meubles des collections
Gontier, nous y répondons ».
Maîs c'est dans le mobilier haut
de gamme et design que tous les
espoirs se tournent Éric Weiler
espère même pouvoir un jour
« retrouver une production
à Landivy ».
Céline MONTECOT
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