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Sarthe

La famille Roux veut révolutionner la déco !
Spécialisé dans la théâtralisation des espaces commerciaux et événementiels, via l'impression numérique,
le groupe Faire Valoir de Changé s'attaque à la décoration intérieure. Rencontre avec ses deux PDG.

Un duo de choc
Un homme et une femme sont a la
tête du groupe Faire Valoir (50 sa-
laries), basé à Change Mathilde et
Frederic Roux sont unis dans le bou-
lot comme dans la vie Pas trop de
quatre mains et de deux cerveaux
bien faits pour faire tourner le pre
deux heritage familial Et lui dessiner
un avenir perenne

Une copresidence complemen-
taire, ou chacun a son rôle. A Ma-
dame, le site saithois la rigueur du
suivi et la réalisation des projets A
Monsieur, le site d'Indre-et-Loire, la
strategie et I innovation.

Festival de Cannes
Pas facile de raconter le job de ces
deux quadragénaires Pour faire
simple, le groupe reuni Amega et
mega spécialisées dans la fabri-

cation et l'installation de signaleti-
ques. Ces supports d'indication,
de communication, d'identification
qu'une marque installe a l'intérieur ou
a I exterieur de sa surface de vente,
dans une galerie marchande, sur des
murs, des sols, des vehicules Par
mi leurs clients EDF, Carrefour, Cofi-
route, Sodexo Maîs aussi le Festival
de Cannes, les 24 Heures du Mans.

Une imprimante étonnante
S'ajoute, en 2012 a ces deux entre-
prises de Change, la societe Figa-
rol située a Samt-Pierre-des-Corps
(Indre-et-Loire) et 400 DOO € d'in-
vestissements « Nous avons rache-
té cette entreprise pour engranger
dans nos savoir-faire l'impression
en sublimation. Lin procéde chi-
mique de révélation et fixation de
l'encre sur des supports en grande
largeur, rigides ou souples : PVC,
aluminium, polyester, toile enduite.
Trois ans de recherche et develop-
pement, une imprimante qu'il a fallu
entièrement modifier. Et des rendus

La decoration d'un spa a Los Angeles ou celle d une chambre Ibis, réalisées par Mathilde et Frederic Roux, en impression
sublimation sur toiles tendues Des decos imaginées par des architectes des décorateurs, des designers

de couleurs de très belle qualité ».

Un pari sur l'avenir
Cette competence nouvelle du
groupe lui ouvre d'autres portes
Celles de la decoration interieure
des établissements professionnels
Maîs aussi des particuliers, espère-t-
il « Fmi les raccords de tapisserie,
les odeurs de peinture, les murs a
refaire avant les finitions », assure le
couple sarthois

Si, pour decorer votre salon, votre
salle de bain, il va encore falloir at-
tendre 2016 que Faire Valoir peau
fine son projet et ses liens indispen-

sables avec les architectes et desi-
gners les pros, eux, sont déjà dans
le bain

Le nouvel hôtel Ibis Styles de Vier-
zon (trois etoiles) a décore ses 56
chambres et 20 suites, en sublima-
tion, cette nouvelle technologie La
toile lavable est tendue sur des rails
Elle est ecologique et peut illus-

trer (presque) toutes les fantaisies
et toutes les couleurs un ciel bleu
clairsemé de nuages, des caribous
au beau milieu des neiges cana-
diennes, une île du Pacifique et ses
cocotiers. Ou, plus local, le circuit
des 24 Heures avec vos bolides pre
feres

Véronique GERMOND.

L'impression en sublimation laisse espérer
des revêtements de décoration très inno-
vants dans un avenir proche. Ils pourront

être anti-bactériens, anti-moustiques, acoustiques...


