
Localisation : 
PARIS intramuros
(3ème, 10ème ou 11ème )

Effectif : 2 à 3 
personnes

Une Boutique / Atelier 
Hickory Fab redonne une seconde vie et du sens au bois trouvé dans les encombrants

personnes

# Surcyclage
#Consumer for good
#boutique atelier

Entrée en couveuse depuis 
janvier 2022
Date d’ouverture de la SAS
Mai - Juin 2022



C’est quoi le surcyclage par rapport au recyclage ?

Tejo Remy Rag Chair, tissus 
surcyclé en assise

Sac Freitag à partir de 
bâches de camions

La vie est Belt 
Ceinture en pneu de vélo



Les encombrants, le bois et les chutes, qu’en fait-on? 
Chaque jour, nous voyons dans nos rues ou dans les camions des encombrants, des tonnes de matériaux 
réutilisables, mon action est donc de les utiliser en apportant un design et une fonctionnalité nouvelle à 
cette matière : LE BOIS sous toutes ses formes.



Le besoin

La France produit chaque année 
14 millions de tonnes de déchets de 
bois.

Pour que les déchets de bois soient 
valorisés, ils doivent préalablement être 
triés et collectés.triés et collectés.

Selon l’ADEME, 90 % de ces déchets 
sont valorisés et 49 % font l’objet d’une 
valorisation matière.

Mon projet : créer une nouvelle branche 
dans ce cycle afin d’utiliser le bois avec 
ses qualités physiques et mécaniques
« une planche reste une planche »

Source : https://www.valoservices.suez.fr/conseils/blog/comment-
recycler-les-dechets-bois/



l’impact d’ HICKORY Fab



Avant j’étais …. Maintenant je suis …

Voici quelques exemples illustrés

Avant j’étais …. Maintenant je suis …

Une palette perdue Une étagère murale



Avant j’étais …. Maintenant je suis …

Voici quelques exemples illustrés

Avant j’étais ….

Maintenant je suis …

Une ancienne penderie …. Un petit chevet ou biblio



Avant j’étais …. Maintenant je suis …

Voici quelques exemples illustrés
Avant j’étais ….

Maintenant je suis …

Des chutes de panneaux bois
Une horloge



Le marché du surcyclage

• Le MARCHE DU SURCYCLAGE

• c’est un marché qui est d’actualité et en plein développement. Le sujet du surcyclage et de la revalorisation est vaste et 
quasiment nécessaire. C’est un marché local, qui je l’espère grandira. Je souhaite offrir un ensemble de mobilier issu du 
surcyclage. Production de qualité, soigné, original. Un univers bienveillant et participatif, riche en création et ayant une 
action positive pour l’environnement.

Evolutions :
Constat :300 – 500 
millions de chiffre par an

Part de marché :
-28 % électronique
-21 % Ameublement
-décoration

Evolutions :
1 Français sur 2 a l’intention 
d’acheter un produit issu de 
l’upcycling dans les prochains 
mois (55%)

on note que 86% de ceux qui 
ont déjà acheté un produit 
upcyclé ont l’intention de 
renouveler l’expérience dans les 
prochains mois.



Le marché de la décoration intérieur

• Le marché de la décoration d’intérieur en France

• En 2019, 73% des français se disaient intéressés par la décoration d’intérieur, avec une moyenne de 700 euros de dépense 
par an par ménage dans ce secteur.

• La décoration et l’ameublement gain de place est aussi quelque chose qui se développera toujours davantage, meubler les 
petits espaces intéresse en effet beaucoup les locataires ou propriétaires de petits studios

Constat :15 – 25 
milliards de 
chiffre par an

Première poste de dépense
44,1 % de part de marché

Evolutions : 
Taux de 
croissance entre 
3 - 6%

Le made in 
France plébiscité 
par 36 % des 
français



Mes principaux concurrents et leur positionnement

Concurrents
DOD objets
Maximum

Mapping de la concurrence

Objet 
Unique

Maximum
Emmaüs Alternative

les alternatives existantes
Leroy Merlin
Conforama

Produit 
de série

Semi –
mesure
Choix 
client

Produit fini



Concurrence et acteurs

Nom Description Prix et chiffres Points Forts Points Faibles

DOD objet

Vente de lampe et d’étagère 

issues du recyclage du bois 

7 salariés

CA :115 K€ en 2020

Moyen : 400 € par produits Revalorisation du bois
Peu de produit proposé et 

manque de visibilité

MAXIMUM

Objets et mobilier up cyclé 

(table en échafaudage, tabouret 

issu de déchets plastiques, 

etc.)

8 salariés

CA : 360 K€ en 2020

Chaise : 300€

Lampe :280 €

Fauteuil : 400€

Bureau : 800€

En lien avec des industriels 

pour apport matière.

Identité forte

Cible client limité, cela ne va 

pas dans tous les foyers

Vente en ligne uniquement

Label Emmaüs

Boutique en ligne d’objet de 

seconde mains et marque 

Emmaüs de petit mobilier et 

lampe fabriqués a partir de bois 

recyclé

CA : 872 K€ en 2020

Meuble 135 €

Lampe 400€

Etagères : 120€

Belle visibilité, travail avec des 

designers reconnus
Site en ligne



Une Cible locale BtoC



Solution apportée par HICKORY Fab

Facteurs clés de succès 
Proposition de ValeurSolution avancée

Caractère innovant/
Différenciant de la  solution

…

Originalité
Modèle unique

(par ses matériaux)
Qualité de fabrication

Semi-mesure
Matériaux plus propre 
(moins d’émanation de 

formaldéhyde)

Développer un design 
éco-responsable local, 

dans le concept du 
surcyclage et en 

revalorisant le bois 
récupéré sous toute 

ses formes

Projet Artisanal
Matière première récupérée
Création de pièces de série

Assemblage simple et efficace
(sans visserie)

Temps de fabrication court 
Design unique



Les Offres d’ HICKORY Fab

OFFRE 3OFFRE 2OFFRE 1 OFFRE 4
Mobilier et accessoire 

déco fabriqués sur place
Produits fabriqués par 
d’autres partenaires

Plantes
Livres

Ateliers :
2 sessions par mois 

d’atelier ouvert au public
Fabrication d’un objet

40-50 € par pers.
Session de 8 pers.

PRIX
20 à 400€

PRIX
5 à 300€

PRIX
320 – 400€

Produit Sur-Mesure
Pièces Uniques

PRIX
300 – 1000€



La Stratégie Hickory Fab

Mise en place 

4 lieux différents
Tester mon POC

+
2 

Questionnaires
(Avant et après 

achat)

Réalisation de 4 
ambiances 

prototypées

Mise en place 
in situ

achat)
+

Construction 
communauté

+
Récupération 

Mail et contact 
(B2B et B2C)

= 
ANALYSES

Campagne de 
Crowdfunding

Lancement de 
HICKORY FAB



Chiffres d’ Hickory Fab (prévisions)





L’équipe d’ HICKORY Fab

Cyril Schmitt
Fondateur

Mail : verdegri.cs@gmail.com 
Téléphone : 06 64 20 52 60

Architecte d’intérieur
Expérience pro de 15 ans dans le 

domaines du CHR

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/cyril-
schmitt-18150821b

Gaspard Renat
Associé

Mail : gaspard.renat@me.com
Téléphone : 07 83 10 87 17

Architecte DPLG
CAP Menuiserie

Oury Barry
Associé

Mail oury.barry@gmail.com
Téléphone : 06 66 10 20 42

Gestionnaire Achat vente
Gestion maintenance
Planification appro

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/oury-
barry-333bb110



Nos besoins 
actuels

VALEURSVISIONMISSION
Développer un mode Développer le actuelsDévelopper un mode 
de consommation et 

de production 
durable

Promouvoir d’autres 
initiatives comme la 

mienne

Sensibilisation locale 
au surcyclage

Développer le 
Surcyclage dans le 

Domaine de la déco 
intérieur

Etre un acteur
Local reconnu dans 

le domaine du 
surcyclage

Offrir des 
réalisations de 

qualités

Utiliser des matières 
responsables

Cohérence de 
production

Corésponsabilité 
environnementale

Un lieux et de la 
visibilité

Partenaires 
fournisseur de 

matière

Aide pour mesurer 
l’impact local de 

l’action d’Hickory 
Fab



Cyril Schmitt – 06 64 20 52 60 – Mail : verdegri.cs@gmail.com



MERCI
Pour toute information, 

Contactez-nous ici :Contactez-nous ici :

01 43 55 09 48

http://www.bge-parif.com/

generateur.impact@bge-parif.com


