
Le pegboard par Quark : le système 
ludique, durable et modulaire qui 

réinvente le rangement 

Élément emblématique des ateliers industriels du 20ème siècle, le pegboard 
simplifie le rangement en donnant à chaque objet une place unique. Ce panneau 
perforé accueille des accessoires dédiés au rangement, permettant d’identifier les 
outils d’un simple regard. 

Aujourd’hui, la start-up française Quark sort le pegboard de ses ateliers pour 
l’introduire dans nos intérieurs. Ce système de rangement modulaire est en effet 
adapté aux modes de vie actuels : ludique et intelligent, il trouve tout 
naturellement sa place dans les espaces multifonctionnels, et allie organisation et 
décoration. 

 

Un outil visuel qui simplifie le rangement 

Fondée en 2020 à Paris, Quark est une entreprise qui conçoit, fabrique et distribue 
des objets dédiés à l’univers du pegboard. Elle a pour vocation de proposer au plus 
grand nombre une solution de rangement qui facilite l’interaction avec les objets 
qui nous entourent, pour diminuer la charge mentale liée à l’organisation. 

Intuitifs et visuels, les pegboards de Quark font du rangement un jeu. Ils incarnent 
également la liberté : chaque personne peut organiser son pegboard comme elle 
veut et l’adapter à ses besoins. 

Les pegboards de Quark peuvent ainsi être installés partout : à la maison ou au 
bureau, dans une cuisine ou dans une chambre d’enfant, dans un garage ou dans 
une salle de bain. 

Grâce à leurs accessoires, ils peuvent accueillir une foule d’objets : crayons, livres, 
pots de fleurs, clés, câbles, photos, bocaux… et même des parcours de billes et 
enceintes. 

https://get-quark.com/


 

Une galaxie d’objets pour ré-enchanter le quotidien 

Avec plus de 350 références, Quark permet à ses clients de concevoir un pegboard 
unique, adapté à leur lieu de vie et à leurs besoins. Ses pegboards se déclinent en 
plusieurs modèles : 

• Des petits panneaux perforés au format carré ou rectangulaire ; 
• Des grands panneaux perforés de 96 cm de long ou de haut ; 
• Des pegboards mobiles et autoportants, qui peuvent servir de paravents ou 

de séparateurs d’espace ; 
• Des panneaux perforés atypiques : arche, forme circulaire, porte-manteau 

ou sapin de Noël. 

Le catalogue Quark propose de nombreux accessoires : crochets multi-usages, 
étagères, tourillons, cimaises, pinces, roule-câbles, vitrines, patères, soliflores, ou 
encore porte-rouleau. 
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 Les forces de Quark 

• Le pionnier du pegboard. Quark est aujourd'hui l’entreprise qui a poussé le 
concept du pegboard le plus loin. Son écosystème d'accessoires est unique au 
monde. 

• Une grande qualité. Durables, les pegboards de Quark sont fabriqués à 
partir de matériaux de qualité : bois épais et résistants, et goupilles en acier 
inoxydable de qualité industrielle. Les finitions sont très soignées, et une 
grande attention est portée à chaque détail. 

• Des créations sur-mesure. Quark accompagne ses clients dans la réalisation 
de pegboards sur-mesure. Agile et créative, la société se caractérise par sa 
vitesse de R&D, et sort quasiment un nouveau produit par semaine. Elle 
s’adapte à tous les souhaits de personnalisation : taille, forme, et couleur. 
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Les ambitions de Quark 

Les fondateurs de Quark souhaitent aujourd’hui porter Quark vers 
l’industrialisation et devenir les numéros 1 mondiaux du pegboard et de 
l’agencement modulaire. « Aucune marque n’a autant creusé l’univers de cet objet 
emblématique du rangement », explique Pierre-Axel. 

Même si le pegboard est encore peu connu en France, le potentiel est énorme, car 
cet objet a des usages quasi infinis. « Quand chaque appartement, maison, école, 
bureau et boutique seront équipés de pegboards, Quark aura réussi sa mission ! », 
poursuit le cofondateur de la start-up. 

 

Aux origines de Quark 

Quark a été fondé par Pierre-Axel (35 ans) et Roman (34 ans). Ils se sont rencontrés 
à l’hôtel industriel Métropole 19, un lieu unique en son genre à Paris, qui a pour 
vocation de promouvoir l’artisanat en zone urbaine. 

Tous deux ont à l’époque un atelier à Métropole 19. Ingénieur du son, Pierre-Axel y 
travaille sur un projet d’enceintes audio en béton et Roman, qui est ingénieur en 
industrialisation et menuisier autodidacte, y conçoit des meubles paramétriques en 
bois. 
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Pendant le premier confinement de 2020, ils déjeunent ensemble et échangent sur 
les évènements en cours. Ils décident alors de s’associer en lançant un projet qui 
permet de s’adapter au changement des modes de vie tout en rangeant et en 
décorant son intérieur. 

En mai, les deux entrepreneurs dévoilent le Pixel Board, le premier pegboard de 
Quark. La machine est lancée : Quark ouvre sa boutique Etsy, fait ses premières 
ventes à l’international, et investit dans des machines et une imprimante 3D. 

En août 2021, Angèle les rejoint dans l’aventure. Architecte de formation et 
récemment diplômée en menuiserie ébénisterie, elle devient associée et cheffe 
d'atelier. Quark déménage ensuite dans un nouvel atelier et son équipe s’agrandit : 
en plus des trois associés, elle compte aujourd’hui trois menuisiers, un 
informaticien et une chargée de communication. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://get-quark.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/get.quark/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/get-quark 
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