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Le concept a posé ses valises rue des cordeliers en plein Covid-19 et tient bon. 

LE GRENIER, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

À la base en 2019 l’idée était de proposer un lieu où on pouvait chiner de la déco et/ou se poser pour de la 

restauration rapide. « Mais avec le Covid-19, on s’est vraiment tourné vers la brocante parce qu’on ne pouvait 
pas servir de restauration pendant quelques mois. Alors on a donné plus d’espace aux meubles, à la déco, 
etc. », explique Laudine, la patronne du lieu. Cette jeune Amiénoise d’adoption connaissait bien le milieu car elle 

a habité Lille quelque temps et a fait ses marques sur la fameuse braderie de Lille. 

 

https://www.courrier-picard.fr/cipiz/bons-plans


UNE NOUVELLE FORMULE AVEC UN SITE INTERNET EXPRESS 

Alors qu’une partie de l’activité a dû être stoppée, Laudine a réfléchi à d’autres solutions pour continuer à faire 
tourner la boutique. Elle a lancé un site internet ou elle met en vente toutes ses pépites. « Même si la majorité des 
clients sont d’Amiens, j’envoie une bonne partie des meubles sur Paris par exemple. Et d’ailleurs, pour le 
mobilier, je me déplace et livre ce qui explique le peu de jour d’ouverture », ajoute Laudine. 

 

POUR PROPOSER DES PIÈCES UNIQUES IL FAUT D’ABORD LES TROUVER 

Une bonne partie de son temps est d’ailleurs répartie entre la recherche et la rénovation de ces meubles et 

objets. « C’est certes une brocante mais il est hors de question d’avoir des objets sales ou abîmés à présenter 
par exemple », explique-elle. 

 

Et pendant qu’elle cherche elle devient même « personal shopper de meuble » comme aiment l’appeler certains de 
ses clients. C’est-à-dire qu’elle est missionnée par des clients (pas très fort en recherche de meubles) pour 
trouver ce qu’ils aimeraient avoir chez eux 
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