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Brockeur est né de la collaboration entre Alexis Balme et Adeline Nonciaux, deux 
trentenaires dijonnais partageant la même passion du vintage. Ces amoureux de 
brocante, avaient à cœur de créer, en famille, une plateforme dédiée à ce domaine. 
En 2018, leur projet s’est concrétisé avec le lancement de Brockeur, une brocante en ligne 
où professionnels comme particuliers peuvent acheter et/ou vendre du mobilier design 
et vintage.

Alexis, 32 ans, est un amateur de décoration vintage et un touche à 
tout. Il rêvait depuis longtemps de créer sa propre entreprise mais 
ne s’était encore jamais lancé. Il y a cinq ans, le jeune homme a 
commencé à rénover et vendre des meubles pour le plaisir. Mais ce 
passe-temps a finalement évolué avec le soutien de sa belle-sœur 
Adeline, 39 ans, spécialisée dans le design graphique print et web. 
Ensemble, ils ont allié leurs deux univers pour créer Brockeur.

Le duo se divise le travail. Alexis se charge de chiner les pièces 
iconiques et de les rénover si besoin dans son atelier. Adeline, 
quant à elle, s’occupe de la communication, du webdesign et de 
l’administratif. 

 DES PRODUITS SOIGNEUSEMENT SELECTIONNÉS
Brockeur dispose d’une large gamme de produits choisis rigoureusement. L’objectif est de 
proposer aux aquéreurs du mobilier d’époque, authentique, datant des années 1930 à 2000, 
mêlant à la fois de grands noms du design et des pièces coups de cœur. Autrement dit, que 
vous soyez spécialisé dans le design ou tout simplement fan de mobilier emblématique, vous 
trouverez forcément votre bonheur sur Brockeur !

 L’ATELIER BROCKEUR
Alexis ramène une grande partie du mobilier dans son atelier, situé proche de Dijon. 
C’est là qu’il le stocke, le restaure, et parfois même le réinvente. Pour redonner une nouvelle vie 
aux pièces les plus abimées, le jeune homme fait appel à sa créativité et à son goût du design.

BROCKEUR, UNE CRÉATION 100% DIJONNAISE
BROC, BROCKER, BROCKEUR !

CONTACT PRESSE : Adeline Nonciaux // 06 75 62 84 59 // contact@brockeur.com



Brockeur, c’est avant tout le projet de deux dijonnais passionnés de décoration et de 
chine. Véritable brocante en ligne, cette plateforme propose aux amoureux du vintage de 
dénicher des pièces iconiques du design du XXème et XXIème siècle. Son interface permet 
d’acheter du mobilier, mais donne également la possibilité aux professionnels comme 
aux particuliers de vendre leurs propres pièces.
 
Un large choix de produits est disponible sur le site : tables, rangements, assises, 
luminaires ou encore objets de décoration... Le but est de proposer aux futurs acquéreurs 
des pièces emblématiques du design qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs.
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BROCANTE + CHINEUR + DESIGNER + COUP DE  CŒUR

“CHINER EN TOUTE LIBERTÉ”

Brockeur vous facilite la vie en rendant possible l’achat et la vente de mobilier de 
qualité, sans arpenter les vide-greniers. Depuis votre canapé, pendant votre pause 
déj’au bureau ou chez belle-maman le dimanche midi, vous pouvez commander en 
ligne à n’importe quel moment de la journée, sans vous fatiguer !



Brockeur a été créé par des passionnés pour des passionnés. Mais c’est avant tout une 
histoire de famille !

Alexis Balme, amateur de décoration vintage et touche à tout, rêvait depuis longtemps de créer 
sa petite entreprise. Le jeune homme rénovait et vendait des meubles pour le plaisir depuis déjà 
5 ans. Ce passe-temps a finalement évolué avec le soutien d’Adeline Nonciaux, sa belle-sœur. 
Ensemble, Ils ont décidé de créer Brockeur en 2018. Depuis, ils mettent leur passion à votre 
disposition en vous proposant du mobilier de caractère et de qualité destiné à des passionnés 
de belles pièces.

BROCKEUR,
C’EST VOTRE BOUTIQUE
EN LIGNE PRIVILÉGIÉE

POUR VENDRE ET CHINER
DU MOBILIER DESIGN & 

VINTAGE
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L’ÉQUIPE BROCKEUR

 UN CHINEUR AVERTI
Alexis utilise son temps libre pour chiner 
des pièces uniques et singulières. Bricoleur 
et créatif, il n’hésite pas à s’enfermer 
pendant des heures dans son atelier pour 
chouchouter son mobilier et redonner vie 
aux pièces les plus abimées.

 LA CRÉATRICE D’UNE IDENTITÉ
Adeline, de son côté, s’est d’abord occupée 
du web-design, puis de la communication, 
mais aussi de certains aspects logistiques. 
Désormais, elle utilise son énergie, son 
inventivité  et son savoir-faire pour que cette 
startup familiale prospère et fasse sa place 
au milieu des géants du design vintage.



Brockeur est une plateforme qui fonctionne sur le principe du marketplace. C’est un espace 
virtuel contrôlé et sécurisé en ligne dans lequel marchands et acheteurs peuvent effectuer des 
transactions dans un cadre de confiance. L’interface est proposée d’une part aux professionnels : 
brocanteurs, antiquaires, architectes, décorateurs d’intérieur... Mais également aux particuliers, 
qui ont la possibilité de vendre leur mobilier personnel. Simple d’utilisation, le site est intuitif et 
quelques clics suffisent pour acheter ou vendre un produit.

Les visiteurs peuvent également rechercher un produit facilement, en fonction de sa catégorie 
ou de son style : comtemporain, industriel, scandinave, art déco... Enfin, d’autres rubriques 
permettent de visualiser directement les nouveautés et les meubles ou objets sortis de l’Atelier 
Brockeur.

L’équipe Brockeur propose à ses clients son 
aide pour trouver des pièces spécifiques 
ou leur donner des conseils pour choisir le 
mobilier idéal.

Si vous êtes à la recherche d’un produit en 
particulier, il vous suffit de nous envoyer 
une description de celui-ci ainsi que tous 
les renseignements dont vous disposez 
(nom, designer, époque, photo...), et nous 
le trouverons pour vous.

Une rubrique « Designers » a été créée 
pour les curieux qui désirent en apprendre 
davantage sur l’histoire des plus grands 
designers et de leurs créations.

À la fin de chacun de ces articles, vous 
retrouverez une sélection de leurs pièces 
emblématiques disponibles sur Brockeur.
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LA BOUTIQUE EN LIGNE
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NOUS TROUVONS POUR VOUS

NOS DESIGNERS



Meubles de rangement, tables, assises en tout genre, luminaires et autres objets de décoration... 
Brockeur dispose d’une large gamme de produits. Chaque pièce est rigoureusement sélectionnée 
par Alexis avant d’être présentée à la vente, car le but est de proposer aux acheteurs des pièces 
iconiques du design, ayant un vécu et une histoire. C’est pourquoi Brockeur vous propose 
principalement du mobilier authentique de designers emblématiques du XXème et XXIème siècle.

Nos produits reflètent ainsi notre identité et notre professionnalisme, mais surtout notre amour 
du vintage !

LA GAMME DE PRODUITS

1. Fauteuil Steiner 790 de Joseph André MOTTE (1950) 2. Horloge Morphos de Kurt B. DELBANCO (1980) 3.Table 
basse ERCOL (1960) 4. Lampadaire scandinave en perspex (1960) 5. Chaise T de Olavi HANNINEN (1960) 6. 
Miroir sorcière Chaty Vallauris (1960)
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Brockeur, c’est avant tout une brocante en ligne créée par des passionnés, pour des passionnés. 
Nous avons donc à cœur de retravailler certains meubles plutôt que de simplement les revendre. 
Nous disposons pour cela d’un atelier où nous redonnons une seconde vie aux pièces les plus 
abimées, tout en veillant à conserver leur aspect d’origine pour ne pas les dénaturer.

L’ATELIER BROCKEUR

L’INTERVIEW EXPRESS
Alexis Balme, 32 ans, est un amoureux du design. Si la brocante n’était pour lui qu’un hobby il y a quelques 
années, il a aujourd’hui choisi de se consacrer pleinement à sa passion depuis début 2018. 

TON DESIGNER DU MOMENT ?
Je dirais Jean Prouvé, c’est le plus tendance 
actuellement et celui qui m’inspire le plus !

D’OÙ TE VIENT CETTE PASSION ?
Je crois que c’est de famille. Mon père a toujours été 
bricoleur et mes grand-parents avaient autrefois 
une entreprise spécialisée dans le bâtiment à Dijon.

COMMENT FAIS-TU POUR DÉNICHER LES PERLES 
RARES ?
Je fonctionne aux coups de cœur, il y a des pièces 
qui me parlent grâce à leur histoire, leur patine 
ou leur qualité de fabrication. Tous les jours, 
on fait de nouvelles découvertes, c’est vraiment 
enrichissant !

QUEL EST TON RÔLE AU SEIN DE BROCKEUR ?
Je m’occupe principalement de chiner les 
meubles et objets de décoration qui seront mis 
en vente sur notre site. Si besoin, lorsqu’ils sont 
trop détériorés, je les emmène à l’Atelier pour 
les retravailler et leur redonner leur charme 
d’origine. La mise en ligne passe ensuite par 
la prise de vues et la rédaction d’un descriptif 
détaillé pour chaque produit.

QUE FAIS-TU DANS TON ATELIER ?
Cela dépend du meuble en question. Quand je 
chine des pièces uniques ou de grands designers, 
je préfère les garder intactes, car je trouve que 
leur usure reflète leur vécu et leur histoire. Au 
contraire, je m’autorise à transformer certaines 
pièces produites à grande échelle que l’on peut 
retrouver plus facilement dans leur état d’origine. 
Cela me permet d’y apporter véritablement ma 
touche personnelle et de proposer aux acheteurs 
des pièces plus décalées.

TA PIÈCE FÉTICHE ?
Sans hésitation, la chaise modèle B32 de 
Marcel Breuer. C’est avec celle-là que tout a 
commencé... Ma première chine, ma première 
vente, mon premier engouement ! 
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COMMENT VENDRE
SUR BROCKEUR ?

WWW.BROCKEUR.COM

Prenez votre produit
en photo (3 minimum)

Créez votre
compte personnel

– PAS –
d’électroménager

de produits neufs ou de 
grande consommation

de contrefaçons

Vous êtes particulier
Commission de 20% TTC

Vous êtes professionnel
Commission de 15% TTC

Vous êtes auto-entrepreneur
Commission de 18% TTC

Créez votre
compte
vendeur
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Remplissez le
formulaire produit

et attendez sa validation

Un acheteur a le coup de cœur,
votre produit est vendu,

vous êtes payés !

Préparez votre colis
et organisez la livraison

de votre article

Pourquoi ne pas craquer
sur un nouveau meuble ?!



WWW.BROCKEUR.COM

-Au coeur de Brockeur-

 INSPIRATIONS 

Rétro années 6O Esprit Scandinave

 LES BROCKEURS
Espace dédié à nos rencontres, à nos brockeurs, c’est-à-dire vous ! 

Notre 1ère interview est déjà en ligne !

 ACTUS

 ASTUCES

Tous les évènements liés au brocantes partout en 
France, pour savoir où aller chiner !

Vous voulez un conseil pour rafraîchir un meuble, une 
question pratique, une suggestion ; n’hésitez plus et 
rendez-vous sur notre forum !

LE BLOG
DE BROCKEUR



– CONTACT PRESSE –

WWW.BROCKEUR.COM

ADELINE NONCIAUX

CONTACT@BROCKEUR.COM

06 99 64 52 30

&

DOSSIER DE PRESSE
JANVIER 2019


