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   VIE DES ENTREPRISES

2016, Albéric est au carrefour de sa vie 
professionnelle. Directeur commercial 
en architecture informatique au sein de 
grands groupes américains, le manque 
de créativité et l’aspect trop exécutif 
de son métier conduiront l’auvergnat 
à déclencher une reconversion pro-
fessionnelle. Un besoin de renouveau, 
une volonté de retour au travail de la 
main, de « redonner un sens à un mé-
tier et d’avoir un impact plus important 
sur l’économie locale ». L’ébénisterie, 
pratiquée en loisirs lui apparaît alors 

comme un chemin d’avenir tout indi-
qué.  De retour sur les bancs de l’école 
Estampille à Vallières, le quadragénaire 
fait la rencontre de Moran, jeune cha-
moniard également reconverti, après 
plusieurs expériences en électricité 
et restauration. L’alchimie opère. Une 
rencontre qui tombe sous le sens. Se 
dessine alors naturellement un pro-
jet entrepreneurial commun… Pas de 
temps à perdre, on bat le fer pendant 
qu’il est chaud !
En septembre 2017, CAP ébénisterie 

en poche, Albéric et Moran fondent 
« La Fabrique du Lac », prennent leurs 
quartiers à Vallières dans un petit ate-
lier mis à disposition par leur école 
et commencent à remplir leur carnet 
de commandes. Mais c’est en février 
2017, à l’occasion d’un stage de pro-
fessionnalisation chez leur actionnaire 
lyonnais, La Fabrique, que le trio final 
se formera. 
Albéric & Moran croisent le chemin de 
Romain : originaire de Reignier (74), il 
travaille comme ébéniste à Lyon depuis 
7 ans. Une envie de retour aux sources 
savoyardes, des intérêts communs sur 
le sport et sur le plaisir de travailler le 
bois convaincront Romain de rejoindre 
l’aventure en janvier 2018 ! 

UN TRIO COMPLÉMENTAIRE
« On a cherché à associer nos talents » 
affirment fièrement les 3 compères. 
Albéric c’est la tête pensante, celui qui 
imagine les projets avec les clients, 
réalise les dessins, les plans et le suivi 
commercial. Romain & Moran, ce sont 
les hommes d’action, de terrain : ceux 
qui mettent sur pied les projets, fa-
briquent et posent. La Fabrique du Lac 
s’adresse aux entreprises comme aux 
particuliers et agit sur plusieurs do-
maines : création de meubles sur-me-
sure, d’agencement (dressing, biblio-
thèque…), d’objets et d’enseignes en 
bois grâce au laser dont l’atelier est 
équipé. Leur leitmotiv : dépoussiérer 
l’ébénisterie au sens classique. 
D’un point de vue technique, il est 
question de sortir des sentiers bat-
tus, de revisiter les standards puisque 
« le champ des possibles est vaste, 
presque infini ». 
D’un point de vue humain, La Fabrique 
du Lac se veut à la frontière du ser-
vice tant le client est intégré dans le 

Trois hommes au parcours différent, une rencontre déterminante, un projet artisanal riche de sens, à leur 

image… Albéric, Romain et Moran sont les embellisseurs du bois.

La Fabrique du Lac
envoie du bois !
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processus de fabrication : « On amène 
au client notre savoir-faire…. On va 
lui proposer de dessiner ensemble le 
projet. On va formaliser son envie, son 
besoin, son émotion, son rêve puis on 
va fabriquer et installer le produit ». 

COUP DE BLUFF À BLUFFY 
(SUR LES BORDS DU LAC D’ANNECY)

En 2018, La Fabrique du Lac dépose-
ra ses cartons à Bluffy pour voler de 
ses propres ailes. Lauréats 2018 du 
réseau entreprendre, les 30 000 eu-
ros de prêt à taux zéro leur permettra 
d’investir dans un parc de machines 
neuves. Le bouche à oreille et les re-
commandations élogieuses favorise-
ront les débuts de l’entreprise... Tout 
s’accélère lorsqu’un célèbre groupe de 
parfumerie mondial leur confie la réa-
lisation d’un orgue à parfums unique, 
sur-mesure. Un défi de taille : faire tenir 
45 mètres de flacons de parfums en 
un espace réduit et fonctionnel pour 
permettre aux nez d’exercer leur mé-
tier de façon optimale. La petite équipe 
y voit un tremplin formidable et fait 
feu de tout bois ! Études d’ergono-
mie, design, recherche de matériaux, 
conception technique… Rien n’est 
laissé au hasard ! 900 heures de tra-
vail donneront naissance à 2 orgues 
à parfums en corian (matériau minéral 
hygiénique et thermoformable) d’un de-
sign unique qui feront mouche auprès 
du PDG du groupe et des 16 créateurs 
de parfums. S’ensuivra un afflux de de-
mandes : réalisation du mobilier pour 
le showroom et les bureaux d’autres 
parfumeries à Grasse, réaménagement 
des bureaux du groupe Pernod Ri-
card à Marseille, chantier d’envergure 
pour des maisons de particuliers… 
 

LE BOIS SE MET AU VERT
L’ADN de La Fabrique du Lac se fa-
çonne autour des valeurs de respect 
de l’environnement, d’innovation et de 
valorisation du travail de la main & du 

bois. Côté fournisseurs, le « Made in 
France » et les circuits courts sont à 
l’honneur. Les ébénistes privilégient le 
bois endémique et ne font appel qu’à 
des exploitations forestières euro-
péennes responsables et raisonnées. 
Tous les produits nocifs sont proscrits 
: les finitions sont réalisées à partir de 
vernis respectueux de l’environnement, 
d’huiles naturelles ou encore de vitrifi-
cateurs à l’eau. Les stocks sont habi-
lement contrôlés, on privilégie le travail 
en flux tendu : des quantités justes et 
un processus de recyclage bien ficelé 
pour un minimum de pertes ! 
Dans l’atelier, une place pour chaque 
chose et chaque chose à sa place ! 
L’ordre et le goût pour le travail bien 
fait sont leur fil rouge. D’humeur joviale 
et pas avares d’explications, on nous 
montre comment débiter les plateaux, 
corroyer le bois, poncer, réaliser de 
l’impression laser sur bois. Les gestes 
sont précis, rapides, justes. N’est pas 
ébéniste qui veut : un véritable travail 
de passion par des passionnés !
On cherche aussi à innover : EXIT le 
rustique ! Il faut vivre avec son temps 
et ne jamais cesser de sourcer de nou-
veaux matériaux, de nouvelles idées. 
Concernant les projets d’avenir, la Fa-
brique du Lac aimerait agrandir ses 
équipes et mettre en place un réseau 
de co-working d’artisans pour associer 
plusieurs savoir-faire et proposer des 
prestations complètes aux clients.

Des méthodes de travail modernes, 
une grande implication du client, une 
véritable conscience écologique : voilà 
qui, en comparaison, donne à réfléchir 
sur le prêt-à-monter suédois. On sou-
haite à ces 3 mousquetaires du bois de 
continuer de bûcher encore longtemps.

LA FABRIQUE DU LAC
294 route du col de Bluffy
74290 BLUFFY
Tél. : 06 25 56 74 02

 www.lafabriquedulac.fr


