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Développement commercial de la fabrication de meubles design par  
la menuiserie Pesin grâce à la vente en ligne sous la marque Openwood 

 

Maître d’ouvrage : SARL Pesin Menuiserie Ebénisterie 
 

Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises 

Sous-action 1 : Soutien au développement, à la transmission-reprise et à la création d’entreprises liées aux 
ressources locales, au tourisme ou aux services de proximité 

- Aide à l’investissement pour le développement et 
transmission-reprise d’entreprises 

 

Date Récépissé de dépôt : 28/02/2017 
Date Prévisionnelle de réalisation : 01/04/2017 au 31/12/2017 
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire 
Type de dépenses : Immatérielles : conception d’outils de 
communication et d’outils numériques 
Matérielles : Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles 
 

Remarque : Le régime d’aide d’état concernant les services de bases et permettant au LEADER d’intervenir à 80% ne 

peut pas être utilisé sur la commune de Méjannes-lès-Alès qui est considérée comme une unité urbaine. Il sera donc 
appliqué la règle DE MINIMIS sur ce dossier, sauf contre-indication de la Région. 

Résumé du projet : 
La SARL familiale Pesin menuiserie souhaite se moderniser et se développer à travers un procédé innovant de vente en 
ligne de meubles designs, sous la marque Openwood. Le principe du site Openwood est de proposer aux clients la 
possibilité de faire fabriquer par un artisan local des meubles créés par des designers du monde entier. Les meubles 
sont produits à la commande et personnalisables et livrés en 20 jours maximum. Cette nouvelle manière de 
commercialiser des meubles fabriqués à partir d’essence forestière locale permet de réduire les coûts de transports de 
matière et de produits finis (circuit-court), de développer une proximité artisan-clients et de mettre en avant les savoir-
faire et les emplois artisanaux dans les Cévennes. La SARL Pesin menuiserie a effectué des investissements importants 
ces dernières années avec l’acquisition notamment d’une machine à commande numérique. Cet outil moderne et 
efficace est cependant sous exploité, comme c’est le cas également dans d’autres menuiseries, d’où l’idée de créer un 
réseau d’artisans « Openwood » à l’échelle nationale, et ce dans un contexte où la fabrication artisanale de meubles ne 
représente plus que 4% du marché. 
Afin de promouvoir cette plateforme de vente, la SARL Pesin va lancer un concours de meubles designs. La création d’un 
studio d’accueil de designers permettra à ces derniers de réaliser du prototypage rapide ou encore de concevoir des 
meubles proposés à la vente en ligne. Les prototypes primés serviront à faire connaitre la marque Openwood et à mettre 
en pré-vente sur le site de nouveaux modèles. La remise des prix se fera lors d’un événement local intégrant la 
participation des acteurs locaux et de la filière en novembre 2017. 
Ce projet a été récompensé par le jury du concours Alès Audace 2016 dans la catégorie « Entrepreneur ». 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Cloisons séparatives 
blackboard (menuiserie) 

  5 824,05 € 

Peinture   3 954,00 € 

Plomberie   4 620,82 € 

Sols - Chape   1 426,00 € 

Sols- Sol plastique   3 250,00 € 

Marketing et communication 31 725,00 € 

TOTAL 50 799,87 € 

 
 
 

 
 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 32 000,00 € 

Alès Agglomération   8 000,00 € 

Autofinancement 10 799,87 € 

TOTAL 50 799,87 € 
 

 


