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Il crée son entreprise de métallerie JF Concept

À 27 ans, Fabien Jeandenand fait preuve d’un dynamisme et d’un optimisme réconfortant. Photo ER

Fabien Jeandenand est un jeune entrepreneur dynamique. Sa passion pour le métal l’a poussé
à choisir le travail de l’aluminium et de l’acier, et à créer son entreprise de métallerie. Après
avoir travaillé dans le Jura, il est revenu s’installer dans le Doubs, à Vorges-les-Pins, d’où il est
originaire.
Son bac Pro mécanique en poche, Fabien Jeandenand a rapidement trouvé du travail en mécanique
moto. Réparation et entretien l’ont assez vite lassé. « C’est un travail trop répétitif, j’avais envie
d’innover, d’avoir ma liberté d’action, bref, d’être mon propre patron », affirme Fabien. Son air décidé
traduit un dynamisme qui ne demande qu’à s’exprimer.
Sa passion pour le métal le pousse à choisir le travail de l’aluminium et de l’acier, et à créer son
entreprise de métallerie. Ce sera JF Concept. Ses premières machines achetées, il s’installe dans le
sous-sol de sa maison à Dampierre (39), où il réside avec son épouse et crée ses premiers portails.
Le succès est presque immédiat, et les clients s’ajoutent aux clients. Il faut même s’agrandir. Une
opportunité se présente alors à Vorges, d’où le couple est originaire. L’ancienne boulangerie a fermé
ses portes. Il en fait l’acquisition en 2019 et procède au réaménagement du lieu. Il possède
maintenant 200 m² pour travailler.
Cisaille, plieuse, postes à souder, matériaux… La place ne manque pas. Le travail non plus. Fabien,
qui a suivi une formation en DAO (dessin assisté par ordinateur) est au four et au moulin. Le vendredi

et le samedi en rendez-vous clients, le soir sur ses projets, le reste du temps à la fabrication. Il réalise
du sur-mesure : mobilier intérieur, tables, bancs, verrières, miroirs… ou extérieur, avec la réalisation
de pergolas, marquises de porte, garde-corps, portails, portillons, brises vues…
« On n’a rien sans rien », dit Fabien Jeandenand, 27 ans, dont l’optimisme et le dynamisme font
plaisir à voir. Il bouillonne d’idées et se projette dans l’avenir. « Je compte bien m’agrandir encore, et
s’il le faut, j’embaucherai ».
Contact : jeandenandfabien@gmail.com.

