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Lunettes en bois

Skateboards

Vélos en bambou



In’Bô voit le jour sur les bancs de l’ENSTIB à 
Épinal. 

Cinq étudiants, Antoine, Aurèle, Robin, 
Quentin et Pierre-Thomas décident d’allier 
leurs passions pour le travail du bois et le 

sport outdoor. 

Ensemble, ils vont créer In’Bô, une 
manufacture 2.0.
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2012
Les cinq étudiants se lancent un défi fou : 
fabriquer 200 paires de lunettes afin de les 
offrir aux diplômés de leur école. Les nuits sont 
courtes, mais la commande est honorée. Ce 
projet a soudé l’équipe et a renforcé l’idée de 
créer une entreprise. 2013

In’Bô intègre pendant trois ans la couveuse 
d’entreprise La Boëte à Les Voivres, portée par 
Terre de Hêtre et le Pays d’Épinal. Cela leur 
permet de tester le projet grandeur nature 
et d’être accompagnés afin de développer 
l’activité et trouver leurs premiers clients.

2014
Une campagne de financement participatif 
est lancée sur la plateforme Ulule : les cinq 
ingénieurs artisans espèrent 9 000 euros et 
en récoltent 60 000 en 45 jours. Ils explosent 
l’objectif initial et lancent la production de 
leurs lunettes et skates en bois, ainsi que de 
leurs vélos en bambou. 

2016
Après 3 ans de couveuse, ils réussissent à trouver 
une clientèle et les produits sont reconnus. 
In’Bô est officiellement créé et embauche ses 
premiers employés.

2016 à 2019
La montée en croissance est impressionnante: 
In’Bô triple son chiffre d’affaires. Désormais, 
l’entreprise compte 20 collaborateurs et 
investi dans de nouvelles machines et outils. 
Malgré cette croissance, ils ont su conserver 
un équilibre entre le savoir-faire manuel de 
l’artisan et les nouvelles technologies. 

2020
L’entreprise devient le leader français de la 
lunette en bois. Ils comptent plus de 800 
opticiens partenaires en France et distribuent 
près de 10 000 lunettes. Malgré la crise sanitaire, 
In’Bô continue d’investir pour préparer l’avenir.

UNE HISTOIRE DE OUF



Légères et résistantes, elles nécessitent peu d’énergie à produire et sont 
biodégradables. Nous voulons vous prouver que ces matériaux peuvent 

encore vous surprendre. 

Dans un monde à l’économie délocalisée et dématérialisée, les conditions 
de travail sont de plus en plus précaires. Nous croyons qu’une entreprise 
doit être au service des hommes, leur apporter sécurité et bien-être. Chez 
nous, pas de travail à la chaîne, chaque artisan est autonome et fabrique 

vos lunettes de A à Z. 

Dans une économie mondialisée, nous proposons une alternative qui 
intègre le coût « réel » de la fabrication française. Notre production, nos 
fournisseurs et nos clients sont principalement en France. Ainsi, nous 

participons, à notre échelle, au modèle de notre pays.

Notre matière première est naturelle et locale. La production est 
entièrement réalisée dans notre atelier vosgien. Nous privilégions, 
autant que possible, les fournisseurs les plus proches, tout en valorisant 

les Hommes et leur savoir-faire. 

Dévoiler le potentiel des matières naturelles

Valoriser les Hommes et leurs savoir-faire

Soutenir le territoire et le modèle français

UN PEU DE BON SENS



LE PRODUIT PHARE

à fond les formes
Notre collection se décline en 40 
formes et 6 gammes. Ces dernières 
sont disponibles en 20 finitions. En tout, 
vous avez le choix parmi 1600 modèles 
pour lesquels vous pourrez choisir vos 
branches et verres. Une offre quasi-sur-

mesure.

Chaque gamme explore une façon 
originale de travailler le bois : fumé, 
teinté, déchiqueté ou même imprimé. 

Il y en a pour tous les goûts. 

2021 marquera une année phare pour les lunettes en bois In’Bô. Face à la crise, 
notre production s’est essentiellement tournée vers l’optique. Les artisans 
lunetiers ont produit près de 10 000 paires, distribuées auprès de 800 opticiens 

dans toute la France.

La clientèle, de plus en plus sensible aux sujets environnementaux et sociétaux, 
se reconnait dans la marque et ses valeurs. Comme en témoigne l’enthousiasme 

pour nos produits, même en période de crise. 

La nouveauté 2021
Tous les ans nous innovons dans les 
textures et les couleurs. Cette année 
nous avons exploré l’impression sur 
bois. Clin d’œil à l’histoire de l’imprimerie 
d’Epinal, nous nous sommes associés à 

l’entreprise spinalienne Graphimage. 

La gamme Motifs, c’est trois trames 
géométriques et colorées pour un 

rendu unique.

Le saviez-vous ?

Nos lunettes portent le nom de rivières, de forêts ou 
de villages Vosgiens.



UN NOUVEL ÉTUI
Depuis nos débuts, l’étui qui accompagne nos lunettes est un défi.

Pour rester en accord avec nos valeurs, nous voulons qu’il soit fabriqué en France, 
à partir de matières naturelles. Les étuis que nous trouvons sont soit produits en 

Asie, soit faits en plastique et bien souvent, les deux.

Des premiers tests 

Notre première piste est d’utiliser 
un tube en carton made in France. 
Néanmoins, il est trop volumineux pour 

être glissé dans un sac.

Par la suite, nous nous entourons 
d’une couturière pour la fabrication 
d’une pochette en lin et microfibre. 
Malheuresement, elle ne protège pas 

suffisamment les lunettes. 

On ne lâche rien !

À l’été 2020, on décide de tout 
reprendre à zéro. On appelle des 
dizaines de fournisseurs et on explore 
toutes les pistes. Carton, plastique bio, 
tissu, on teste des dizaines de matières 

et prototypes. 

Et pourquoi pas le cuir ?

Après de nombreux essais de formes et 
de montages, nous mettons au point 
un étui résistant, compact et, cerise 
sur le gâteau, le cuir provient d’une 

tannerie des Vosges. 

Pour être abordable, nous achetons les 
machines nécessaires et formons Marie 

à la fabrication.

Depuis, toutes nos lunettes sont livrées 
avec ce nouvel étui.



IN’BO x Je Vois la Vie en Vosges

Marque de territoire, JVLVV met en 
avant les talents du territoire. Ils ont 
ainsi créé une boutique en ligne de 

produits au couleurs des Vosges. 

In’Bô est associé à la marque pour 
fabriquer des skates en série limitée. 
Ces planches qui arborent les couleurs 
de la marque : une forêt vosgienne, sont 
imprimées à Epinal, chez Graphimage. 

Le bois, la création et la fabrication, 
entièrement réalisés en local, 
témoignent du savoir-faire et du 

dynamisme de la région.

In’Bô x Asphalte

Alexandre, jeune entrepreneur, créé 
Asphalte, une entreprise française 
de fabrication de skates électriques. 
Souhaitant un produit 100% français, 
il assemble lui-même les composants 
électroniques et nous fabriquons la 

planche.

Déjà bien répandu aux Etats-Unis, le 
skate électrique pointe le bout de son 
nez en France. L’électrisation de nos 
vélos et trottinettes ouvrent la voie 
pour le skate. Le lancement est prévu 
pour cette année, on lui souhaite bonne 

chance.

SKATES & COLLABORATIONS
Composées de bois local et de fibre de lin, nos planches allient l’esthétique et 
technique. Destinée au déplacement urbain, notre gamme se décline en minis, 

cruisers et longboards. 

Nous sommes régulièrement sollicités pour fabriquer des planches pour d’autres 
marques.



TIRER AVANTAGE DE LA CRISE 

Comment mettre à profit cette 
période ?

Cette période de ralentissement a été 
l’opportunité de mettre en place des 

actions sociales dans l’entreprise. 

Nous avons ainsi pris le temps de former 
les opérateurs à tous les postes. Passant 
ainsi d’une production « à la chaine » à un 
système où chacun fabrique une petite 
série de lunettes de A à Z. Devenant ainsi 

de véritables artisans.  

Formation en interne

Pour renforcer la polyvalence et souder 
les équipes, nous avons mis en place un 
système de formation en interne. Chacun 
peut proposer ou demander une formation. 

Au programme : formation à la soudure, 
fabrication de skis, ou dessins sur 
ordinateur. De quoi s’occuper durant le 

confinement.

Horaires flexibles

Les artisans, travaillant ainsi en autonomie, 
sont libres de choisir leurs horaires. Ils 
doivent réaliser 35h par semaine, en 

adaptant leurs horaires. 

Ce gain en liberté et en responsabilité a 
été largement apprécié en cette période 

compliquée.

Malgré la crise, notre entreprise se porte bien. Indépendant, aussi bien pour la 
fabrication que la commercialisation, nous avons pu continuer de travailler. De 

plus, le marché de l’optique s’est maintenu durant cette période.



Achat du bâtiment

En location depuis 2016, nous avons fait le choix de racheter le bâtiment dans 
lequel nous sommes depuis 2013. Appartenant à la communauté de commune 

d’Epinal, nous serons propriétaires courant 2021.

Construction d’une extension

Malgré le contexte, nous avons le projet de construire une extension de 500m². Le 
but étant de travailler dans de meilleures conditions, de continuer à développer 

l’entreprise et de créer de nouveaux emplois.

Le nouveau bâtiment devrait sortir de terre pour mai 2021.

ON VOIT LES CHOSES EN GRAND
Depuis notre création en 2013, notre entreprise n’a cessé de croître ! Nous passons 
de 5 copains, à 20 collaborateurs. De nouvelles machines sont venues remplir 

notre atelier, et nous commençons à nous sentir à l’étroit. 



Pour nous, l’entreprenariat était synonyme de liberté. Mais très vite, l’engagement et 
les responsabilités nous ont rattrapé. Beaucoup de chefs d’entreprises que nous avons 
rencontré partent très rarement vacances et continuent de travailler même à la retraite.

UNE GESTION ATYPIQUE

En quête d’aventures

À notre sens, l’entreprise doit être un 
tremplin et non un fardeau. La cogérance 
permet de nous absenter quelque temps 

pour vivre d’autres expériences. 

Ainsi, en 2017 Robin a profité d’un break de 
deux ans pour rejoindre l’Australie à vélo. A 
son retour, Antoine part un an en van pour 
l’Amérique du sud. Enfin Aurèle prévoit 
de prendre le large à bord de son voilier 

durant l’été 2021.

Un départ en douceur

Ces départs sont bien-sûr prévus de 
longue date. Chacun économise de quoi 
vivre durant son voyage et l’entreprise doit 

s’organiser. 

Pour nous rendre dispensables, il faut 
créer des processus fiables et former les 

collaborateurs.

Un retour en fraicheur

Ces voyages nous permettent de prendre 
du recul sur l’entreprise. La tête reposée, 
nous revenons avec de nouvelles idées et de 
nouvelles visions pour le développement 

de l’entreprise.

A son retour, Robin structure un pôle 
R&D et Antoine, quant à lui, dévellope la 

communication.



Contact :
Antoine Cochennec 

antoine@inbo.fr 
+33 (0)6 11 48 12 45 

ZA Les Bouleaux - 88240 Les Voivres

www.inbo.fr

@inbo.manufacture @InboManufactureInbo.manufacture


