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UN PEU D’HISTOIRE

1992
Michel Gross crée ACGM, agence com-
merciale qui représente des marques de 
mobilier haut de gamme auprès d’un ré-
seau de magasins spécialisés en Europe.

2015
Triss abandonne la représentation des 
autres marques et devient 100% fabri-
cant/éditeur de sa propre collection. 
Tous les produits sont conçus en interne 
avec une forte ambition de qualité et 
d’originalité, notamment dans le choix 
des matériaux. 

Témoin de l’évolution du marché, Triss 
oriente sa stratégie vers les architectes 
et décorateurs avec la mise à disposition 
d’un showroom de 500 m2. 

Création de la marque Triss.
Après avoir imaginé et mis au point ses 
premiers produits dans son atelier (dont 
l’emblématique table en acier Foglia) et 
fort de sa réputation et de son réseau 
commercial, Michel Gross lance sa propre 
ligne sous la marque Triss, tout en conti-
nuant à représenter une sélection d’autres 
marques complémentaires. 

2004

2017

DOSSIER DE PRESSE  
JANV 2020 Fabricant et concepteur de mobilier haut de gamme. Triss, depuis 25 ans en Sarthe, 

revoit sa stratégie commerciale. 

Jusqu’alors exclusivement dédié aux revendeurs de mobilier d’habitat, Triss souhaite 
renforcer sa signature haut de gamme en élargissant sa cible client vers les architectes 
et décorateurs.
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MICHEL GROSS
UN SELF-MADE PASSIONNÉ DE DESIGN

Dès ses premiers pas dans la vie professionnelle, dès 18 ans, 
il plonge dans l’univers du meuble.

Fort de ses connaissances techniques acquises par goût, 
passion et expérience, il imagine et met au point ses pre-
miers produits au début des années 2000. 
L’expérience, les voyages en Europe, notamment en Italie, 
et sa passion du métier, font de lui, encore aujourd’hui, le 
designer principal de la marque Triss. 

À 59 ans et pour sa trentième participation au salon Maison 
et Objet, il entend affirmer sa marque dans un positionne-
ment toujours haut de gamme avec des produits aux lignes 
toujours épurées. Avec toujours la volonté de privilégier le 
confort et la facilité d’usage avec des lignes intemporelles 
et indémodables.
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02 LES MATÉRIAUX
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ENTRE 
ARTISANAT 
& INDUSTRIE
100% MADE IN FRANCE & ITALIE

Triss propose une collection complète de tables 
repas, tables basses, canapés, fauteuils, armoirettes, 
buffets, meubles TV et chaises fabriquée en majo-
rité dans son atelier du Mans ainsi qu’en Italie pour 
certains produits spécifiques.

La fabrication reste unitaire dans une philosophie 
artisanale avec un choix presque infini de dimen-
sions et finitions.

Chaque produit est ainsi une pièce unique ou 
presque...
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ENDUIT BÉTON QUADRA MACADAMCÉRAMIQUE ARDOISE

ENDUIT BÉTON QUADRA KHOL CÉRAMIQUE BLACK VENATO

CHÊNE POUTREENDUIT BÉTON POIVRECÉRAMIQUE STEEL

CÉRAMIQUE ÉCUME

UNE SÉLECTION
RICHE ET VARIÉE

Triss utilise des matériaux nobles : céramique, enduit 
béton, Duc d’Albé (bois vénitien anien), 
placages rares, acier brut patiné, cuir plein fleur 
aniline, etc...
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CÉRAMIQUE FLORIM BRECCIA CAPRAIA
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Triss effectue sa sélection de tissus auprès des plus grandes maisons 
éditrices de tissus. 

La majorité des sièges de la collection seront habillés avec la nouvelle 
collection DESIGNERS GUILD & JAB.

Triss habille aussi son mobilier avec la collection de céramiques DIESEL 
par Iris Ceramica.

DES PARTENAIRES 
RECONNUS
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03 LES NOUVEAUTÉS 
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HALL 6
STAND I38/J37

NOUVEAUTÉS 
JANV - 2020

MOBILIER

Table basse  PUNTE

Table basse TOSCA

Table repas MARGO

Chaise & bridge LINA

Chaise THEA

MATÉRIAUX/TISSUS

Tissus Designers Guild et JAB,

Céramique - 7 coloris,

Béton massif d’une finesse rare,

Enduit béton structuré.
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CONTACT PRESSE
MÉLANIE LEROY
COMUNICATION@TRISS.FR

6 RUE JOESPH CAILLAUX
ZA DES GRUES ROUGES
F-7265 SAINT SATURNIN
COMMUNICATION@TRISS.FR

T +33243429663
F +33243429721
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