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Artépy se frotte aux grands

Parce qu'innover, c'est vital, Marie-Noëlle Plassard a créé sa propre gamme de revêtements de sol. Photo
M. S. (CLP)
La dirigeante Marie-Noëlle Plassard a lancé un nouveau produit qui vient étoffer l'activité de son entreprise.
Il y a quelque temps, au cours d'un entretien, Marie-Noëlle Plassard, dirigeante d'Artépy, déclarait que
l'innovation était la seule solution pour qu'une entreprise évolue. Elle vient de le prouver en lançant un
nouveau produit, entièrement issu des cellules grises de concepteurs et designers français. Cette nouvelle
gamme de revêtement de sol PVC vient étoffer l'activité de l'entreprise, distributeur exclusif pour la France
d'un produit de fabrication suédois.
Mais pourquoi se lancer dans une telle aventure ? « Parce qu'il nous fallait un complément à notre produit
historique d'une part, et parce que j'ai besoin de créer. Nous sommes une petite structure, il nous faut de
l'audace pour exister », explique Marie-Noëlle Plassard. « Les prescripteurs sont blasés, ils voient toujours
les mêmes choses, nous avons voulu surprendre, étonner en proposant un produit beau, solide et pas cher
». C'est ainsi qu'est née la gamme Arkit.
Deux ans de préparation
Cette nouvelle gamme est le résultat de deux années de réflexion et de travail. C'est après avoir arpenté les
allées de nombreux salons professionnels, que Marie-Noëlle Plassard décide la création de son futur “bébé”.
Pour cela, elle fait appel à un cabinet de tendances parisien. Neuf motifs, variés et complémentaires, sont
retenus. Tous réalisés à la main : aquarelle, peinture, crayon et même stylo. « Rien n'est fait par ordinateur
», précise-t-elle. L'innovation se niche même dans le format des dalles de sol, puisque celles-ci mesurent
90 cm par 90 cm.
Fabricant partenaire
La fabrication a été une autre longue quête puisqu'il a fallu trouver le bon partenaire, celui « qui accepte
de suivre cette fantaisie ». Il est situé en Asie : « C'est incontournable », avoue Marie-Noëlle Plassard. La
production a déjà commencé, afin de faire face aux premières commandes. Qui ne devraient pas tarder,
on l'espère.
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