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Hop ! Emploi
et

La Fabrique Multiple
Le projet Hop ! Emploi a pour objectif d’apporter la preuve qu’il est possible de proposer en France
15% des emplois d’une PME à des personnes exclues du marché du travail sans subvention
publique. Il y a en France 1 million de PME de moins de 50 salariés : si chacune fait sa part, c’est
toute la société qui se portera mieux !
La Fabrique n’est pas une entreprise d’insertion, mais a pour vocation d’être un complément efficace aux
structures de l’insertion et du handicap, grâce à sa rentabilité et sa réussite dans le secteur marchand. La
Fabrique est une entreprise conventionnelle de l'ESS qui veut apporter sa pierre à la construction d’une
société plus fraternelle.
Pour atteindre cet objectif, La Fabrique a diversifié son offre, adapté son organisation et investi dans un
centre d'usinage afin que des personnes en insertion ou en situation de handicap puissent fabriquer et
monter des meubles en équipe avec les salariés. Ainsi, en complément de son offre de mobilier sur-mesure
initiale, intitulée La Fabrique Projets, La Fabrique travaille désormais sur des projets de série et propose des
meubles sous licence Creative Commons (c’est à dire dont les plans sont disponibles sur Internet et pour
lesquels les designers sont rémunérés). C’est ainsi qu’est née La Fabrique Multiple. La Fabrique a financé
elle-même le centre d’usinage et le développement commercial de cette nouvelle offre puisque ce projet n’a
de sens que s’il a une réalité économique.
Au-delà de la dimension économique et technique, la dimension humaine est prioritaire. Sur la base du
volontariat, les salariés ont été impliqués dans la mise en place de la démarche, mais également formés afin
d’accueillir et d’accompagner les nouvelles recrues dans les meilleures conditions. Ce travail se fait en
collaboration avec plusieurs structures spécialisées dans l’insertion.
Aujourd’hui La Fabrique a pour volonté de chercher des candidats à la duplication de ce projet en France,
dans tous les secteurs de la fabrication, pas seulement le mobilier. Un guide méthodologique et
d’accompagnement permet aux entreprises volontaires d’avoir toutes les clés pour appliquer cette démarche
de façon avisée et sans mettre en danger leur viabilité et leur situation économique.

>>> www.hopemploi.cc <<<
A propos de La Fabrique
Créée en 2008, La Fabrique est une ébénisterie qui réalise des projets sur mesure de mobilier, d’objets d’art,
d’agencement, de décor et de scénographies en collaboration avec des clients et d'autres professionnels
(agenceurs, artistes, architectes...). Grâce à des finitions soignées et des matériaux de qualité (bois massifs,
placages, plexiglass, métaux, sérigraphies, laques, vernis…), les réalisations sont de haute facture aussi bien
design et ergonomique. Cette entreprise regroupe une vingtaine d'artisans ébénistes qui interviennent avec
savoir-faire dans toute l'agglomération lyonnaise.
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