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Systèmes modulaires fabriqué en France.

Quark



L’origine

Finition Superorganic
Foin et pétales de roses

Quark

Né en 2021 en pleine crise mondiale, le projet Quark est une réponse simple à un 
enjeu d’actualité majeur : Comment s’adapter au changement permanent ?

Le pegboard apparaît comme une solution durable, efficace, et créative se 
réagençant à l’infini au gré des besoins et des défis du quotidien.



FOJO

Quark
Réinventer le rangement - L’agencement 2.0

Le pegboard est un outil visuel 
puissant permettant de mettre 
en valeur les choses qui 
comptent pour nous

Un système empreint d’intelligence simplifie le quotidien : Ranger, utiliser ou 
déplacer doit être un acte instantané.

Notre objectif : faciliter l’interaction avec les objets qui nous entourent, 
diminuer la charge mentale liée à l’organisation, proposer un système intuitif 
basé sur l’organisation visuelle pour retrouver de l’énergie vitale et du temps 
pour créer. 



Pegboards - Coloris

Bleu

Jaune

Gris foncé

Noir

Chocolat

Gris clair

Menthe

Rouge

Kaki

Orange

Bois naturel - Bouleau

Bois naturel - Pin

Quark



Bois naturel - Bouleau

Bois naturel - Pin

Bleu

Jaune

Gris foncé

Noir

Chocolat

Gris clair

Menthe

Rouge

Kaki

Orange  

189€

189€

199€

179€

48 cm

96 cm

48 cm

48 cm

Bois naturel - Bouleau

Bois naturel - Pin

Bleu

Jaune

Gris foncé

Noir

Chocolat

Gris clair

Menthe

Rouge

Kaki

Orange  

89€

89€

99€

79€

Les pegboards rectangu-
laires peuvent être in-
stallés horizontalement 
ou verticalement.

Pegboards Standards
Prix T.T.C - Livraison U.E incluse

Quark



Pegboards sur mesure - Tarifs

B (cm)

Bois naturel - Bouleau

Bois naturel - Pin

Bleu

Jaune

Gris foncé

Noir 0,05 x A x B : prix en € TTC

Option Gravure : 49€
 
Remise Quantité :-5% à partir de 5000€ TTC

-10% à partir de 10000€ TTC
-15% à partir de 20000€ TTC

0,06 x A x B : prix en € TTC

0,04 x A x B : prix en € TTC

A (cm)

Chocolat

Gris clair

Menthe

Rouge

Kaki

Orange

Quark



Pegboards Autoportants
Bases autoportantes fixes ou sur roulettes à partir de 79€ TTC

Quark



Cloison mobile
Séparateur d’espace double face cadre acier sur roulettes
Options : Isolation acoustique / Tableau blanc Velleda

à partir de 1490€ TTC

Quark



Compositions sur-mesure
Formes, coloris, gravures sur-mesure

Quark



Compositions sur-mesure
Formes, coloris, gravures sur-mesure

Quark



Signalétique
Les panneaux Quark sont particulièrement adaptés à la signalétique sous toutes ses 
formes. Quark développe des solutions de communication visuelle en collaboration 
avec ses clients pour répondre à tous types de besoins. 

Quark



Signalétique

Quark
Impressions sur toile avec oeillets espacés d’un multiple de 30mm ou ourlet pour passage porte-photo Quark



Lettrages

Quark
Coloris et polices au choix



Logotypage

Quark
Coloris et polices au choix



Recherche et développement

La R&D fait partie intégrante de l’ADN de Quark. Nous développons en 
continu de nouveaux produits pour enrichir l’écosystème Quark.

L’atelier Quark travaille main dans la main avec les clients pour développer 
des accessoires spécifiques répondant à des besoins précis. Dans de 
nombreux cas, un premier prototype est présenté sous 1 à 2 jours après 
expression des besoins client. Le client suit le développement produit de A à 
Z et reçoit des mises à jour en direct de l’atelier par messagerie instantanée.

Quark



Le son

Pour répondre à des demandes clients, Quark a développé une gamme 
d’enceintes audio Bluetooth. 

La carte électronique de haute qualité a été conçue en interne, et permet de 
créer des systèmes sons puissants et précis pour les besoins de nos clients.
L’atelier Quark propose des enceintes entièrement personnalisables, de la 
forme au coloris, en passant par le logotypage et les textures.

Quark



L’enceinte Bluetooth sur mesure et sa grille logotypée
Fabriquée à Paris dans notre atelier. 
Haut parleur haute-fidélité fabriqué en Italie. 
Compatible Bluetooth 5 et Airplay.

à partir de 149€ H.T

Le son

Quark



Fabrication locale

Tous les produits Quark sont conçus et fabriqués dans notre atelier situé à 
Paris 19è. 

Nous travaillons essentiellement des essences de bois et panneaux sourcés  
en Europe. Notre bois massif provient de forêts françaises labellisées gestion 
durable.

DeDe par son implantation locale, et sa production internalisée, l’atelier Quark  
assure en permanence une qualité de finition au plus haut niveau et un 
approvisionnement rapide non soumis aux fragilités des flux et échanges 
internationaux.

Cela permet une production à la commande évitant le gaspillage lié à la 
surproduction ainsi qu’une possibilité de commande entièrement 
sur-mesure.  

Quark



L’équipe

Depuis le lancement par Pierre-Axel et Roman en 2020, Quark a grandi. 
Angèle a rejoint l’équipe de direction en 2021, et l’atelier Quark se compose 
désormais de 9 membres aux compétences multiples et complémentaires.

De la menuiserie au graphisme, du développement informatique au community 
management, l’équipe Quark grandit un peu plus chaque jour. 

NotNotre objectif numéro 1 : Que nos clients soient ravis, qu’ils continuent à parler 
de nous, et que la philosophie Quark se répande au bureau comme à la maison 
pour faire de nos espaces de vie des espaces d’expérimentation, de jeu et de 
création.

Quark



Pegboards - Spécifications techniques

Diamètre des trous : 6.1 mm

Poids (pegboard bouleau) : 14kg/m2

Poids (pegboard Pin) : 9kg/m2

Poids (pegboard coloré) : 15kg/m2

Charge maximale admissible : 8kg/ trou - 60kg/m2

Épaisseur du panneau (bouleau) : 18mm
Épaisseur du panneau (pin) : 18mm
Épaisseur du panneau (couleur) : Épaisseur du panneau (couleur) : 19mm

Entraxe vertical : 30 mm

Entraxe horizontal : 30 mm
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Pegboards - Installation 1/2
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Pegboards - Installation 2/2

Quark


