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le mobilier Dizy, modulable
et écoresponsable

Permettre au consommateur de créer un mobilier à son goût, tout en étant durable et écoresponsable ?
C’est l’idée qu’ont développé les deux amis d’enfances et autoentrepreneurs Augustin Poncelet

et Vianney Sauvage, avec leur start-up Dizy. Une aventure qui ne fait que commencer...

Vianney et Augustin ont créé Dizy en janvier 2019. Leur idée : proposer du mobilier écoresponsable, trop souvent absent 
Les pièces démontables à la main

du commerce. permettent des combinaisons infinies.
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PAR FABIAN CASTILLO RODRIGUEZ

fcastillo@lavoixdunord.fr

ROUBAIX. Au cœur de Blan-

chemaille à Roubaix - anciens
locaux de La Redoute reconver

tis en un incubateur d’entre

prises liées au commerce en

ligne - Dizy partage l'espace

avec cinquante autres start-up
et entreprises en cours de créa

tion. La start-up est née en jan
vier 2019 de l’association d’Au

gustin Poncelet et Vianney Sau

vage, deux amis d’enfance au

jourd’hui âgés de 38 ans, qui
ont décidé d’allier commerce et

écologie pour créer Dizy.

4  4 

us
consommateurs
disposent de 36 pièces
différentes déclinées

en six coloris.
 ”

Contraction de «Do It Yourself»

(DIY), littéralement « faite s-le

vous-même», et «izy», phoné

tique du mot anglais « easy »,

c’est-à-dire «facile», Dizy per
met donc de concevoir son mo

bilier soi-même et facilement.

ASSEMBLAGE PERSONNALISÉ

Dans ce but, les consommateurs
disposent de 36 pièces diffé

rentes (abat-jour, pieds, pla

teaux, etc.) déclinées en six co

loris, qu’ils peuvent assembler à
mains nues et comme bon leur

semble pour faire des créations

originales de lampes, tables, mi
roirs et autres mobiliers du quo

tidien, séparés ou emboîtés.
Cette variété d’assemblages per

met un nombre presque infini

de combinaisons qui va bientôt

augmenter puisque de nouvelles

pièces sont en cours de création.

Depuis leur site Internet, les
clients ont ainsi le choix d’ache

ter des créations déjà faites ou

des pièces à l’unité.

UN MOBILIER ÉCORESPONSABLE

Les deux concepteurs trouvaient

qu’il y avait un manque de mo

bilier responsable dans le com

merce. Dans ce sens, ils ont
choisi un design qui permet une

durabilité maximale avec des

matériaux recyclables (métal et

bois massif notamment) et des

planches arrondies et plus pe

tites que la taille des palettes

standard pour éviter que les
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produits s’abîment pendant le

transport et en cas de démon

tage. Tout cela, dans un embal

lage entièrement recyclé, évi
demment !

A présent, ils cherchent à pro

duire en matières recyclées. «Il
faut un gisement suffisamment

important, 
explique 

Vianney,
mais dès qu'on pourra travailler

avec des matériaux entièrement

recyclés, on le fera. » Ils essayent

aussi de créer d’ici à 2020, à

l’occasion de «Lille Métropole,
Capitale Mondiale du design »

dont ils sont partenaires, une
gamme 100% locale afin de fa

voriser l’économie circulaire, et

« si elle est roubaisienne, c’est en

core mieux ! ».  

Informations sur www.dizydesign.com


