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 Interview 

Alexandre Roux, président de Mark, 
entreprise de fabrication de mobilier 
contemporain à Revel
LMA : Pouvez-vous nous 
décrire les motivations 
qui vous ont poussé 
à créer votre propre 
entreprise ?
Alexandre Roux : Issus du secteur d’ac-

tivité de l’ameublement, nous avons 

travaillé dans le commercial et l’export. 

Les compétences acquises lors de nos 

expériences professionnelles étaient 

complémentaires. Nous avons décidé 

propre entreprise que nous avons bap-

tisée Mark (contraction de leurs initiales 

Alexandre Roux et Mercedes Kengen).

LMA : Pourquoi avoir choisi
de vous implanter sur 
le secteur de Revel ?
A. R. : Après plusieurs prises de 

contacts locaux et ayant reçu un accueil 

dynamique de la part des représentants 

de Revel, l’opportunité de racheter un 

atelier artisanal à Saint-Félix-Lauragais 

s’est présentée. Nous avons relancé l’en-

treprise qui comptait quatre personnes 

en créant avec un designer toulousain 

une collection Cubix que nous avons ex-

posée au Salon Maison & Objet à Paris. 

L’activité s’est rapidement développée 

et l’atelier de Saint-Félix devenait trop 

étroit. Nous avons donc transféré notre 

production sur le site de la zone indus-

trielle de la Pomme à Revel.

LMA : Quelle stratégie 
avez-vous mis en place 
pour répondre aux 
mutations du secteur 
de l’ameublement ? 
A. R. : Depuis le début nous avons fait 

le choix de fabriquer nos produits per-

mettant ainsi de proposer à nos clients 

des délais plus courts, des produits 

sur-mesure et de leur apporter une qua-

lité « Made in France », mais il a fallu 

s’orienter vers des marchés porteurs : la 

vente sur Internet et l’export.

L’entreprise a développé une stratégie 

web en créant un site Internet dédié à 

la commercialisation directe auprès du 

consommateur, qui sera différent du 

site vitrine. Nous travaillons le référen-

cement de notre marque, les blogs de 

décoration et notre présence sur les ré-

seaux sociaux. 

Concernant notre stratégie à l’export, 

nous souhaitons nous développer en 

Espagne d’ici 3 ans. Pour cela nous par-

ticiperons dans deux ans à un Salon à 

Barcelone.

stratégie de commercialisation, nous 

avons sollicité l’année dernière un 

« prêt croissance » auprès d’Initiative 

Haute-Garonne qui nous a été accordé. 

LMA : Des projets 
pour l’avenir ?
A. R. : Oui plusieurs projets à court et 

moyen termes :

■ Sur le marché national, nous sou-

haitons viser le créneau de l’hôtelle-

rie (la société sera présente au Salon 

Equip’hôtel à Paris en 2016).

■ La création d’une gamme de meubles 

connectés (meubles avec recharges in-

tégrées pour téléphone portable).

■ 2 nouvelles collections ont été travail-

lées avec un designer et sortiront à la 

rentrée 2015. 

Nos compétences complémentaires nous ont permis de créer notre propre entreprise.
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