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MP : Bonjour Thierry, quel est votre parcours ?

TM : Je suis originaire de Caen. J’ai suivi une formation de chaudronnier-soudeur, puis obtenu une licence 
de soudeur dans le nucléaire.

Je suis arrivé à Saint-Côme-du-Mont en 1983 pour retrouver ma compagne Brigitte, et j’ai alors intégré 
l’entreprise Lenoir Maurouard à Montebourg en tant que Chef d’atelier.

MP : Comment a été créée l’entreprise 6TM ?

TM : J’ai toujours aimé fabriquer des objets reposant sur de nouveaux concepts. J’ai notamment inventé 
une fourche de moto que je suis allé présenter à Philippe Starck, designer français. Il a été bluffé. Il m’a 
donc demandé de fabriquer un fauteuil design qu’il avait dessiné mais que personne ne voulait faire car 
trop complexe. J’ai donc fabriqué ce fauteuil, mais il me fallait une entreprise pour le facturer. J’ai donc 
créé l’entreprise 6TM en 2006 dans l’ancien local d’un fabricant de matelas.

MP : On comprend le choix des initiales, mais pourquoi un 6 ?

TM : Les personnes qui viennent me voir veulent toujours un « système » pour résoudre leurs problèmes. Alors 
naturellement, le 6 de « 6TM » s’est imposé.
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Habitant Saint-Côme-du-Mont, Thierry Marie invente des objets de toute sorte. 

Les défis qu’il relève lui ont déjà valu de fameuses récompenses. Rencontre...
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MP : Quelles sont les activités de l’entreprise 6TM ?

TM : Je travaille le métal pour concevoir des objets design ou des systèmes mécaniques. Mes clients sont 
des particuliers et des entreprises. Parfois je crée un escalier design, et parfois je conçois un système pour 
un industriel. Je suis à la fois concepteur, designer et soudeur. J’aime la diversité de mon travail et créer 
des objets uniques. 

MP : Quelles ont été vos projets les plus fous ?

TM : Le fauteuil de Starck a été un beau challenge qui m’a lancé dans cette aventure. Mais le plus fou reste 
une colonne pour le hall de l’Hôtel Plazza à Paris. Au cours du montage, il fallait être invisible pour ne pas 
perturber la tranquillité de ce lieu prestigieux.

MP : Avez-vous reçu des récompenses pour vos inventions ?

TM : J’ai conçu un prototype de moto en aluminium, la X-Over, qui m’a permis de remporter le concours 
Star et Métiers dans la catégorie innovation technologique, et le Trophée des entrepreneurs de la Manche.

MP : Quels avantages et inconvénients trouvez-vous à habiter à Carentan-Les-Marais ?

TM : Je ne vois pas d’inconvénients. Aujourd’hui avec internet et les transports, les distances n’existent plus. 
Mais c’est toujours fou de voir certaines personnes venir ici pour que je travaille sur leur projet.
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