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Ces 3 papas (ils ont ensemble dix enfants de 4 à 

15 ans), soucieux du développement des bambins, 

privilégient des espaces de créativité et d'émerveil-

lement où les juniors peuvent s’installer, toucher, 

découvrir.

Le trio prometteur ne cache pas son ambition : 

20 boutiques en 2020, soit en nom propre soit 

en permettant à des indépendants de bénéficier 

d’une puissance d’achat plus importante et d'un 

marketing commun.

« Nous nous efforçons de transmettre des valeurs 

comme l'authenticité. Nous nous différencions des 

grandes enseignes spécialisées et de la grande 

distribution en offrant un vrai service personnalisé 

et qualitatif, une alternative aux jouets en plas-

tique de masse, marketés parfois violents » nous 

explique Frédéric.

Au cœur de leurs 6 points de vente - à Mont-sur-

Marchienne, Braine-l’Alleud, Waterloo, Nivelles 

centre, Nivelles shopping et au Woluwe Shopping 

Center - on aperçoit souvent briller une lumière 

inimitable dans les yeux des petits et grands, 

émerveillés par la sélection ludique -pour ne citer 

que quelques marques belges et française, Djeco, 

Janod, Moulin Roty, Ardenne Toys, Lilliputiens -, 

classée par tranche d’âge et par genre.

Parents et grands-parents sont heureux de dé-

couvrir des joujoux qui aident leurs chérubins à 

grandir, se construire, découvrir le monde, appri-

voiser ses peurs, imiter, créer, etc.

Les adultes sont de plus en plus nombreux 

à se montrer attentifs à la qualité, au savoir-

faire, à la durabilité et à l'aspect pédagogique 

des jouets. Enfin, tous les points de vente sont 

relayés sur la toile via le site Internet, véritable 

relais de promotion, d'organisation de visites, 

d'informations sur les prochaines animations. 

Fox & Compagnie, des centaines d'idées ca-

deaux pour enfants sages !

Infos et points de vente: 

www.foxetcompagnie.be

Fox & cie, 
l'univers merveilleux de l'enfance 

Créée en 2013 par 3 jeunes 
entrepreneurs, Frédéric Henrotte, 
Olivier Fieuw et Xavier Payen, 
la chaîne de boutiques poursuit 
sa belle aventure sur la voie 
des jouets en bois, des poupées 
authentiques, des jeux de société 
qui se transmettent de génération 
en génération.

LA VIE DU CERCLE

Frédéric Henrotte, membre du Cercle, Xavier Payen et 
Olivier Fieuw


