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Les mots des associé·e·s de Quark

Pierre-Axel, Roman et Angèle

“Quark est une entreprise à la rencontre des enjeux de notre génération : être en contact
direct avec nos clients, innover pour créer une offre sans équivalents, développer notre
outil de fabrication en France pour maîtriser nos délais et nos prix, fabriquer à la
commande pour diminuer le gaspillage de matières. Nous sommes sur tous les fronts
donc nous avançons doucement mais l’équipe s’accroche et c’est un plaisir au quotidien de
s’engager pour les valeurs de Quark”.

Angèle Pavaux
“Le Pegboard permet d’allier organisation et décoration en créant un véritable tableau
modulable : Quark réinvente le rangement en le rendant graphique”

Roman Wisznia
“Avec Quark nous explorons les différents moyens pour donner accès à la créativité. Nous
voulons faire du rangement un jeu, en le rendant attractif et ludique”

Pierre-Axel Izerable
“Quark incarne une vision de la liberté. Nous offrons à nos utilisateurs, les Quarkos, une
liberté infinie grâce au Pegboard et à ses accessoires eux aussi infinis”
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Les chiffres clés

● 9 salariés
● 100 m2 d’atelier
● 6 machines à commande numérique
● 350 références produits
● + 700 Clients depuis 2020
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Les dates clés de Quark

2020
● Mars : la France se confine, Roman et Pierre-Axel doivent vivre dans de petits

espaces
● Mai : lancement du site web de Quark avec le premier Pegboard nommé le Pixel

Board.
● Juillet : lancement de la boutique ETSY de Quark, début des ventes internationales
● Décembre : premier Noël pour Quark. Faire face à deux était une gageure. 100%

des livraisons sont arrivées à l’heure.

2021
● Janvier : livraison de la nouvelle CNC : une fraiseuse à commande numérique pour

fabriquer des Pegboards plus grands et plus rapidement
● Avril : nouvelle imprimante 3D dans l’atelier. Quark a de plus en plus d’accessoires

en impression 3D au catalogue.
● Aout 2021 : Angèle et Olivier rejoignent l’aventure Quark comme alternants
● Septembre : l’atelier Quark passe de 42 m2 à 100 m2
● Décembre : Olivier met en place les premiers logiciels internes chez Quark grâce à

ses lignes de codes. Début des préparations de commandes assistées chez Quark.

2022
● Janvier : nouvelles imprimantes 3D dans l’atelier Quark, la force de production atteint

un nouveau palier pour attaquer l’année 2022.
● Juin : lancement de l’enceinte Quark.
● Septembre : l’activité de Quark est au plus haut et l’équipe s’agrandit pour atteindre 7

Équivalents Temps-Plein.

2023
● Objectif : obtenir l’agrément ESUS, entreprise solidaire d’utilité sociale
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Quark en quelques mots
Quark fabrique des solutions de rangement modulaires et ludiques. Ranger, Organiser,
Trier, ces actions font partie du quotidien du plus grand nombre. Nous le faisons parfois
sans motivation. Chez Quark le rangement est ludique. Nous vous proposons de mettre une
touche de jeu dans votre quotidien afin de le réenchanter.

Notre principal outil de rangement s’appelle le Pegboard. Il s’agit d’un tableau perforé qui va
servir de support à la créativité grâce aux milles facettes que le Pegboard peut prendre à
travers les accessoires développés par Quark. Le Pegboard s’agence avec des
tourillons, des tablettes, des ports, des supports horizontaux… Mais le Pegboard s’équipe
aussi d’enceintes et de parcours de billes pour les enfants comme pour les plus grands.

Quark c’est la rencontre de contraintes pour donner naissance à de nouveaux possibles :
des objets pratiques et bien faits qui touchent à l'intemporalité.
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Rencontre avec Quark et son équipe
Quark c’est la rencontre de deux créatifs, Roman et Pierre-Axel, piqués par la fabrication
numérique. Ils sont rapidement rejoints par Angèle, architecte souhaitant elle aussi mettre
les mains dans la fabrication. Cette équipe fait face aux défis du quotidien pour
développer une activité mêlant design et fabrication au milieu des enjeux contemporains
du e-commerce.

Tout repose sur l’équipe malgré sa petite taille. Les enjeux sont nombreux pour livrer les
commandes dans les temps tout en poursuivant une R&D exigeante pour accompagner les
clients dans leur créativité. Il faut sans cesse monter en compétence et se réorganiser
avec peu de moyens. Quark c’est de l’énergie brute à canaliser au quotidien.

Nous avons la chance d’avoir Olivier dans l’équipe. Ingénieur en alternance chez Quark, il
développe des logiciels “maisons” pour que l’équipe puisse se concentrer sur les clients et
les produits.

Qu’est-ce qu’un Quarkos ?
Les Quarkos sont aussi bien les membres de l’équipe Quark que les clients de Quark.
Vous l’aurez compris, Quark c’est une grande famille où la bienveillance est primordiale.
Le quotidien est difficile et il peut parfois nous avoir à l’usure. Quark souhaite partager le
goût de la création et développer des objets fonctionnels que chacun peut s’approprier
et détourner, afin de cultiver sa créativité et nourrir de nouvelles perspectives.
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Le Pegboard : définition d’un objet iconique du
monde industriel
Le Pegboard, c’est l’icône des ateliers industriels du XXe siècle. L’objet avait pour
vocation de simplifier le rangement des ateliers en offrant à chaque objet une place
unique et visuelle. D’un simple regard, il devenait alors possible d’identifier la place des
outils dans l’atelier tout en indiquant les pièces manquantes dans l’atelier.

Chez Quark nous avons observé le Pegboard. Nous avons réalisé que son potentiel
ne s’était que partiellement dévoilé au regard du monde. Nous nous sommes
approprié sa simplicité pour lui donner une nouvelle place dans l’histoire du design.

L’analyse de Quark est simple : Le Pegboard est une solution de rangement
modulaire qui ne possède à l’origine que très peu d’accessoires. Pourtant c’est en
multipliant les accessoires que cet objet peut devenir universel et intemporel. Il ne s'agit
pourtant que d’un panneau perforé de trous régulièrement espacés. Les trous forment la
base d’un maillage permettant d’insérer des accessoires afin de ranger des objets.

Le Pegboard est un nom utilisé pour la première fois en 1962 aux Etats-Unis. Initialement
réservé à l'industrie, il s'impose rapidement dans les ateliers d’artisans et de bricoleurs
comme solution de rangement intuitive et efficace. Aujourd'hui, il est couramment utilisé
dans le commerce de détail avec des tiges en acier permettant d'accueillir des produits à
mettre en rayon.

Les débuts de Quark
L'aventure de Quark débute avec le premier confinement

Nous sommes en Mars 2020, Roman et Pierre-Axel se retrouvent confinés comme tous les
Français. La journée ils vont chacun travailler dans leurs ateliers respectifs. Roman et
Pierre-Axel ont chacun lancé une Start-Up. Roman fabrique des meubles paramétriques
lorsque Pierre-Axel fabrique des enceintes audio. Ils sont tous les deux dans le même hôtel
industriel à Paris : Métropole 19. Ce lieu est le fer de lance de la FabCity Paris. Un espace
où la Ville de Paris donne une nouvelle chance à l'artisanat et la production locale.
Sans cette impulsion, impossible d’imaginer un atelier de fabrication dans la Ville
Lumière.

Dans les coulisses de cet endroit inconnu du grand public, se joue un tournant du
mouvement Makers lors de la pandémie du SARS-COV-2. Plusieurs initiatives émergent
dans le mouvement Maker afin de soutenir le manque de machines et de protections dans
les centres de soins. De nombreuses entreprises mettent leurs techniques de production par
commande numérique (impression 3D en tête) au service du plus grand nombre.
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L'entrepreneuriat ou comment s'adapter en
permanence
Pendant cette période de confinement de 1 mois et 25 jours, Roman et Pierre-Axel vont
échanger sur les évènements en cours. Ils réalisent que le monde de demain va demander
beaucoup de flexibilité. Tout le monde va réapprendre à vivre. Et nous allons tous devoir
nous adapter en permanence. Suite à ce constat, nos deux fondateurs décident de lancer
une aventure commune sous le nom de Quark.

Ils en sont certains, l'avenir est aux espaces multifonctionnels. Le télétravail va
augmenter et l’espace de la maison se transformer. L’inspiration vient de leur enfance :
créer la brique de Légo du rangement. Cet objet sera par nature modulaire et pourra
répondre à de nombreux besoins tout en restant standard. Les premières pistent existent : il
s'agit du design multimodal.
Quark s'engage en mai 2020 dans le nouveau monde pour offrir une solution simple et
concrète afin d'accompagner cette transformation auprès du plus grand nombre.

Créer une galaxie d’accessoires
Le Système Quark s'appuie sur des accessoires multi-fonctions.

Il existe de nombreux accessoires dans la galaxie Quark. Ils respectent tous plusieurs
critères :

● Ils sont fabriqués dans l'atelier de Quark
● Ils sont facilement détournables pour répondre à de nouvelles fonctions. Un

Porte-Bijoux se transforme en quelques secondes en Porte-Photos.
● Ils stimulent la créativité des utilisateurs pour leur donner envie de les utiliser

chaque jour !
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Les valeurs de Quark
Quark s'engage pour des solutions durables.

Vous l'aurez compris, chez Quark nous nous impliquons dans un modèle de création
durable. Nous sentons le monde bouger et nous souhaitons l'accompagner dans un modèle
viable pour les générations à venir.

Nous pensons que les objets d’aujourd’hui doivent respecter quelques règles simples pour
garantir leur pérennité :

● Un design simple
● Une conception robuste
● Apporter une réflexion à l’usage pour lui permettre d'évoluer
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Contactez-nous

Vous avez des questions ? Vous souhaitez nous rencontrer ?

Nous sommes toujours heureux de partager un moment autour de vos questions. Nous
sommes disponibles par :

Téléphone : +33 7 56 81 39 95

Mail : contact@get-quark.com

Vous souhaitez visiter notre atelier et découvrir notre pratique : prenez contact avec nous
pour réserver un créneau avec un membre de l’équipe. La visite guidée se terminera autour
d’un moment de créativité ludique.

L'atelier Quark :
Batiment B - Etage 2 - Atelier 8

134 rue d'Aubervilliers
75019 Paris

France

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes disponibles pour partager,
A très bientôt
Les Quarkos
Angèle, Pierre-Axel & Roman

www.get-quark.com
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