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Gond-Pontouvre: le petit Ikea charentais va 
s'agrandir à la Cofpa 
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Début décembre, la petite société de fabrication de meubles 
charentaise Blomkal investira 2.000 m2 de l’ancienne Cofpa à 
Gond-Pontouvre. Autour d’un concept qui s’approche de celui 

du géant suédois. 
 

Installée dans le vieil Angoulême, la petite société de fabrication de meubles Blomkal grandit. 
Elle va investir 2.000 m2 de l’ancienne usine Cofpa de Gond-Pontouvre pour devenir «un petit 

Ikea» version charentaise. investir 2.000 m2 de l’ancienne usine Cofpa de Gond-Pontouvre pour 
devenir «un petit Ikea» version charentaise. (Crédit photo : Renaud Joubert) 

 



L’ancienne usine Cofpa de Gond-Pontouvre est en train de ressusciter. Grâce à trois 
jeunes entrepreneurs charentais qui déménagent leur société de fabrication de 
meubles Blomkal (chou-fleur en norvégien) du centre-ville d’Angoulême vers les 
douceurs des bords de Touvre.  

Blomkal, la petite marque qui monte, dont l’apparition au très coté salon Maison et 
Objet le mois dernier à Paris a boosté sa notoriété naissante. Qui lui ouvre aujourd’hui 
les feuilles des magazines de déco. 
 
 

 
 
 
 
 
Début décembre, près de dix-sept ans après la fermeture de l’usine de feutre en février 
2000, Loanah et Romain Faget, et le frère de ce dernier, Bastien, seront dans leurs 
nouveaux murs, sur 2 000 mètres carrés du site, où ils regroupent leur magasin 
d’exposition de meubles, leur unité de production, mais aussi un coin pour les enfants 
et un espace café restauration rapide. Sans oublier l’aménagement d’un espace co-
working à l’étage. 
 
Un véritable petit Ikea version charentaise. "La comparaison est plutôt flatteuse, car 
leur concept est intéressant. On reprend des codes qui existent ailleurs", 
reconnaissent Loanah et Romain Faget devant la façade du bâtiment à l’intérieur 
duquel les ouvriers s’affairent depuis quelques jours. "Car il faut aller très vite", 
reconnaît la jeune femme. 

Romain et Loanah Faget font un beau pari pour leur marque de meubles Blomkal en investissant 
les anciens locaux de la Cofpa. (Crédit photo : Photo Renaud Joubert) 

 



Très vite, comme la carrière fulgurante des trois jeunes gens qui ont créé la marque 
Mum, Dad & Me dans la rue Goscinny en 2013 pour devenir Blomkal en s’installant rue 

Saint-André, près du palais de justice d’Angoulême. 
 
"On a changé le nom car l’image de marque était devenue trop collée à celle de 
l’enfant", explique Loanah Paget. Et puis un nom à consonance scandinave n’est pas 
pour déplaire dans un monde où le design nordique est tendance. 
 
 

Attirés par l’Houmeau, ils flashent pour la Cofpa 
 
Aujourd’hui à l’étroit dans leurs 90 mètres carrés du Plateau - l’atelier de fabrication est 
installé sur 400 mètres carrés dans le quartier de Sillac -, les Faget mûrissent leur 
projet depuis un an. 
 

 
 
 
 
"On était attirés par les bords de Charente à l’Houmeau. On a été en contact avec le 
propriétaire de l’ancien garage Fiat, mais les risques de préemption de la mairie pour 
la réhabilitation du quartier nous a fait peur. Cela risquait de prendre trop de temps", 

reprend Romain Faget. 
Blomkal se met en quête d’un autre lieu. Ses trois créateurs tombent sous le charme 
de l’ancienne usine des bords de Touvre. "C’est un lieu magnifique qui représente 
notre philosophie de vie", résume Loanah Faget alors que son mari trouve des articles 
de presse sur la Cofpa qui cherche désespérément à reprendre vie 

Romain et Loanah Faget devraient investir les locaux de la COFPA 
Crédit photo : Photo Renaud Joubert 



. "On est entrés en contact avec Fabrice Body [L’homme qui avait racheté les lieux, 
avant de revendre à un investisseur du Nord tout en assurant aujourd’hui sa 
commercialisation, NDLR ], on a visité, on a tout de suite été séduits", confie le couple. 

 

 
 

Un investissement de 550 000 euros 
 

Pour faire évoluer la gamme d’une quarantaine de références actuelles - tables, 
chaises, lits pour enfants et adultes ou commodes -, les Faget investissent 550 000 
euros dans leur projet. "Il y a l’aménagement des 2.000 mètres carrés, mais aussi 
l’achat de nouvelles machines pour la construction des meubles", souligne Romain 
Faget. 
 
La construction des meubles sera visible à travers une verrière depuis le magasin 
d’exposition. "Dans celui-ci, on mettra un logiciel de conception en libre-service pour 
personnaliser ses meubles selon son envie, grâce à certaines pièces interchangeables 
qui existent déjà ou en choisissant ses couleurs", ajoute son épouse. Le client pourra 
être assisté dans son travail de conception sur ordinateur. Les prix et délai de livraison 
lui seront donnés sur-le-champ. 
 
La nouvelle vie dans laquelle Blomkal s’apprête à plonger devrait s’accompagner de 
créations d’emploi. "On va atteindre la dizaine, là où nous ne sommes que sept 
actuellement après avoir débuté à trois, précise Romain Faget. Nous allons surtout 
muscler notre secteur production." 

 
 
 
 

Vue 3D du futur projet 



 

 

23 Commentaires  

 
 

•  

Anonyme48375 7 décembre 2016 17:00  

J'adore le style de ces produits ! Je ne connaissais pas cette marque, je trouve que les produits ont une 

inspiration scandinave et british.  

 

Les deux style sont assez bien mélangés, dommage qu'ils ne proposent pas des canapés à l'inspiration 
british et scandinave, un peu comme nous pouvons le trouver dans différents magasin (ikea, conforma 

etc..). Mais les tarifs sont un peu élevée quand même pour moi, de nombreux sites proposent des designs 

mi-scandinave mi-british https://www.britishdeco.com/, http://www.alinea.fr/ à des prix assez 

intéressant.  

 

•  

NEMESIS 7 octobre 2016 01:30  

@choky Pourquoi est-ce que les personnes sans trop le sous ne pourraient-elles pas aménager leur 

maison avec de jolies choses ? Parce qu'on est pauvre, on doit se contenter de choses laides quand les 

personnes aisées vont aussi bien se fournir à la Galerie MR que Conforama ! Vous trouvez ça juste ?? 

 

•  

NEMESIS 7 octobre 2016 01:25  

@Bob16 On semble souvent déranger la jeune femme. Je lui propose de passer en arrière boutique ou de 
manger des carottes ! ;) 

 

 



•  

NEMESIS 7 octobre 2016 01:23  

@Roudoudou Entièrement d'accord !! 

 

•  

NEMESIS 7 octobre 2016 01:22  

@Stephen Dedalus C'est votre remarque qui est ridicule !! 

 

•  

NEMESIS 7 octobre 2016 01:21  

Je ne comprends pas le titre !! Pourquoi comparer Blomkal avec Ikea ? Ce n'est pas tout à fait le même 

principe de fabrication et de montage Cela reste artisanal ! Les créations Blomkal sont originales mais 

INABORDABLES !! 

Je rejoins certains commentaires qui précisent que l'accueil y est souvent froid et se fait en fonction de la 
tête du client.S'ils me le permettent, je leur souhaite de mener à bien leur projet car fort sympathique 

mais de rapidement désenfler leurs chevilles. A bon entendeur, salut !  

 

•  

pointofview1 6 octobre 2016 05:53  

Houlala Ikea quel casse tête , le même concept sans mal de tête et labyrinthe assuré pas mal et en 

Charente en plus , très bien . 

 

 



•  

franck laloye 5 octobre 2016 19:37  

precision ""pour plus de la moitié en France"" 

Bien oui .......Comme quoi.............. 

 

•  

precision 5 octobre 2016 18:21  

"Ikea fabrique dans des pays à bas coûts." 

C'est faux, les 2/3 de la production est en Europe et pour plus de la moitié en France, Allemagne, 

Sudede et Italie 

 

•  

RayBarre 5 octobre 2016 17:31  

@Roudoudou Mon cher ami, vos acquis sociaux ont un coût. Ikea fabrique dans des pays à bas coûts.  

Donc achetons peut-être moins mais mieux !  

 

•  

Firefly 5 octobre 2016 16:53  

@Stephen Dedalus C'est vrai que c'est constructif et sympa comme réflexion. 

 



•  

choky 5 octobre 2016 16:03  

Dadalus vous voulez pas poster une photo de vous qu'on se marre un peu. 

Je me souviens de leur première boutique et le bébé a bien grandit. Félicitation pour votre réussite et 
n'écouter pas les mauvaises langues qui ne savent que baver. Peut être que ce n'est pas à la porté de 

toutes les bourses mais pour du made un Charente je trouve ça très correct. Apres il reste toujours 

conforma pour ceux à qui ça ne convient pas.  
Encore bravo et à bientôt  

 

•  

Stephen Dedalus 5 octobre 2016 15:47  

Ils sont certainement très bien ces meubles mais pourquoi cet homme est coiffé aussi ridiculement ?  

 

•  

Roudoudou 5 octobre 2016 15:30  

J'ai répondu "oui" au sondage à une condition que les prix soient idem à Ikea. 

 

•  

ecolelaïque 5 octobre 2016 14:47  

Joli projet mais il ne faut pas se leurrer, ce ne sera jamais au prix d'Ikea, ça n'est vraiment pas un 

magasin à la portée de tout le monde. Il y a toujours de jolies idées de cadeaux, mais pour la plupart bien 
chères. Et quelques fois l'accueil n'est pas chaleureux, on peut très vite se sentir mal à l'aise si on n'a pas 

la bonne "tête" du client.... 

 

 



•  

Abel Guillemin 5 octobre 2016 14:10  

Ils ont gardé les mêmes noms imprononçables qu'Ikéa, haha. En tout cas, bonne continuation, ils sont 

sympas vos meubles et on vous souhaite que le succès soit au rendez-vous. 

 

•  

16didier 5 octobre 2016 13:29  

bon courage a vous, il y a une tres grosse différences de prix avec IKEA  

vu les prix de certains articles en vitrine !!! 

 

•  

Bob16 5 octobre 2016 13:08  

Bravo , c'est un très beau projet avec des jeunes dynamiques... Maintenant reste plus que la jeune femme 

soit un peu plus aimable lorsque l'on vient dans sa boutique... 

 

•  

lemondeestfou 5 octobre 2016 13:04  

@angoumois16000: Exactement ce site est inondable et lorsque cela arrive cà monte beaucoup  

 

 

 



•  

angoumois16000 5 octobre 2016 12:41  

Bravo mais attention aux inondations!!!!!! 

 

•  

Un heureux 5 octobre 2016 12:36  

Il en faut  

 

•  

Un heureux 5 octobre 2016 12:35  

Projet lourd et ambitieux, bonne chance à ces jeunes entrepreneurs  

 

•  

franck laloye 5 octobre 2016 12:13  

Je leur souhaite de réussir dans leur entreprise.....Bravo à ces jeunes ... 

 


