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Le concept

DIZY, c’est une palette d’éléments modulables à l’infini, 
pour laisser libre court à la créativité. DIZY propose 
du mobilier design et responsable.  Des meubles qui 
s’adaptent à tous les besoins, tous les espaces et toutes 
les envies de déco !
Quand le modulable devient design !

« Des pièces à assembler, 
des meubles à inventer ! »

L’idée ? 

Choisir les pièces dont on a besoin parmi des abat-jours, des pieds, des 
traverses, des plateaux… Mixer les couleurs qui nous inspirent et enfin 
assembler le tout, sans outils,  pour créer un meuble unique ! Une multitude 
de combinaisons : la création est infinie !

DIZY a créé une plateforme digitale permettant de sélectionner les différentes 
pièces et de faire des simulations afin de créer le meuble souhaité. Un 
simulateur qui permet de tester tout le champ des possibles !



Les créateurs

Derrière DIZY, ce sont deux amis de longue date : Vianney Sauvage et Augustin 
Poncelet. Après avoir pris des chemins professionnels différents, ils ont souhaité 
mettre leurs expériences et connaissances en commun, afin de créer leur propre 
projet. 

DIZY est né de l’envie d’améliorer la façon d’acheter du mobilier en alliant 
développement durable & créativité. Des valeurs communes à Vianney et Augustin 
qui se sont lancés dans l’entreprenariat avec la volonté de créer un produit évolutif 
et responsable, dans l’optique d’une consommation raisonnée.

Après deux années de discussions, des centaines de choix stratégiques et des 
dizaines de prototypages, DIZY voit le jour en janvier 2019.

Vianney Sauvage

Vianney est diplômé de 3A (Ecole du développement responsable et international) 
et de l’ESSEC. Il a baroudé et créé une ONG « Mi otro mundo » , dont il est toujours 
un bénévole actif. Par la suite, il a travaillé pendant plus de 10 ans pour différentes 
ONG, CARE, Pharmacien Sans Frontières… avant de prendre la direction du World 
Forum for a Responsible Economy. 
Passionné, il a fondé DIZY avec la volonté de transformer profondément et 
durablement la façon d’acheter des meubles. 
 
‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme’ 
– A.Lavoisier

Augustin Poncelet

Diplômé de l’IESEG, 
Augustin a quant à lui 
roulé sa bosse dans les 
services Marketing & 
Communication de grandes 
entreprises, Heinz,  Tereos, 
Lotus Bakeries où 
il a travaillé sur  de 
nombreux  lancements de 
produits. Il a également 
travaillé en Thaïlande pour 
l’ONG ‘Enfants du Mékong’. 

Créatif, passionné d’art 
et de design, il a fondé 
DIZY avec la volonté de 
démocratiser l’unicité 
en permettant à chacun 
de devenir son propre 
designer.

‘La créativité est 
contagieuse. Faites la 
tourner’ 
– A. Einstein
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Pour lancer sa première collection, Vianney et Augustin ont fait appel à 
Thomas Merlin, un designer renommé et passionné. 

Après 4 ans passés dans différents studios à Paris, Thomas Merlin a fondé 
son propre studio dans la Drôme en 2011. Il développe ses projets dans 
une optique de simplicité offrant un juste équilibre entre fonctionnalité, 
mise en œuvre et esthétique. Thomas propose, au travers de son dessin, 
une synthèse de différents enjeux indissociables : sociale, économique et 
écologique.

La rencontre s’est faite au salon Maison & Objet en 2016. Vianney et 
Augustin avaient un concept, Thomas avait l’expertise et le talent pour 
passer de l’idée aux produits. Après plus d’une année de recherches, de 
discussions, de choix, de prototypages, et après avoir parcouru la France 
et l’Europe pour trouver les meilleurs fournisseurs...DIZY voyait le jour !

D’autres projets DIZY sont en cours avec Thomas, d’autres designers 
et artistes, notamment dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale 
Mondiale du Design.

Un design
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Des matériaux 
de qualité et durables

Les créateurs de DIZY ont travaillé avec minutie sur le 
choix des matériaux et pensé toute la logistique dans 
un objectif de consommation durable et responsable.

Métal recyclable à l’infini, 100% made in France
Bois PEFC et FSC,  transformé au Portugal
Piètement en chêne massif, apprécié pour sa solidité
Plateaux en contreplaqué de bouleau, résistant au choc 
et recouvert d’un placage chêne pour une finition parfaite
Emballages en carton recyclé, 100% français



Les produits

Luminaires

Choix de la couleur, de la 
hauteur, de l’inclinaison…DIZY 
est la solution pour enfin créer 
la lampe qui répondra à tous 
les besoins.
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DIZY propose une large palette de produits, tous 
modulables à l’infini ! Il ne s’agit plus d’acheter 
un meuble mais de le créer. Un design qui se 
veut épuré avec des touches d’originalité et de 
couleurs. Une lampe-bol ? Un bureau-lampe ? 
Un portant-banc ? Le système DIZY offre une 
infinité de possibilités qui s’adaptent à tous les 
espaces de vie(s).



Tables à manger

Des tables à manger à adapter 
en fonction des besoins : 
un ou deux tiroir(s) pour les 
couverts ou une desserte à 
accrocher sur le côté !
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Tables basses

Des tables basses avec un, 
deux, douze plateaux !
A moduler sans modération.
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Bureaux de style

DIZY a imaginé un espace de travail 
ajustable et bien pensé. 
Modulable à l’infini, une 
multitude d’options est 
possible : ajouter une lampe, un tiroir, 
un séparateur, un pot à crayon… 
de quoi créer un bureau unique et 
pratique, avec une résistance et une 
finition à toute épreuve !
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Etagères & enfilades

Façon étagère ou table de chevet, on 
module le tout en fonction des espaces 
et des besoins. A deux, trois ou quatres 
étages, elles sont idéales pour ranger ses 
livres ou autres accessoires ! Un élément 
de rangement pratique qui habille les 
intérieurs !
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Dressing

Un portant robuste au graphisme léger qui fera 
des heureux ! Dans une entrée, une chambre, un 
espace de travail… ce dressing se glisse 
partout. Pour le rendre encore plus optimal, on 
rajoute facilement des crochets, un miroir, une 
lampe, un vide poche…ou encore un plateau pour 
y déposer chaussures ou chapeaux !
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