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Triss, hors normes
Par Pierre Lesieur

Marque française de mobilier haut de gamme injustement méconnue, 

Triss s’est fait une place au soleil du design grâce à des lignes 

simplissimes, des matériaux originaux, le tout dans un style très classique.  

«J

e suis entré dans l’univers du design par la petite porte », commente Michel 

Gross, 56 ans quand il explique la naissance de Triss il y a vingt ans. Simple 

vendeur dans l’ameublement, l’homme devenu agent indépendant s’est lancé 

dans la fabrication de ses propres produits en 2009. C’est au Mans qu’il installe le siège 

et la production de son entreprise, à l’exception de fauteuils réalisés en Italie et de tapis 

importés d’Allemagne. « Pour limiter l’impact carbone et privilégier l’artisanat local, nos 

produits sont fabriqués en Europe, souligne l’entrepreneur. Je ne suis pas Don Quichotte, 

mais on ne peut pas prôner le tri sélectif, manger bio et cautionner une production délo-

calisée. » Originale, Triss l’est aussi par les matériaux utilisés, quasiment inexistants sur 

le marché du meuble à l’échelle industrielle�: béton ou acier 100�% brut. Question créa-

tion, Michel Gross va à contre-courant des pratiques en privilégiant la matière plutôt que 

la forme : «�En général, le dessin du designer est primordial. Chez nous, c’est le matériau 

qui impose les formes.�» S’il crée chaque pièce de son catalogue, il reste très pragmatique�: 

« Nos lignes sont très simples. Certains disent que c’est mon coup de crayon, alors que ce 

sont des impératifs de fabrication qui excluent les lignes trop sophistiquées�!�» Bien qu’il 

admette travailler de façon « plutôt déstructurée�», l’entreprise de Michel Gross va bien, 

avec un chiffre d’affaires avoisinant les 3,5 millions en 2015 et une croissance de 20 %. 

Distribuée dans des magasins d’ameublement haut de gamme, la marque, qui réalise 30�% 

de son activité à l’export, traite aussi avec des prescripteurs pour des projets résidentiels. 

Après une gamme de canapés l’an dernier, Triss vient de lancer une série de buffets et pe-

tites armoires qu’elle présentera au prochain salon Maison&Objet en janvier. 

En haut, de gauche à 

droite Fauteuils Nola, 

canapé Bolzano et tables 

basses Trio béton. 

Ci-dessus Michel Gross, 

fondateur de Triss, a 

implanté presque toutes 

ses usines en France.

www.triss.fr




