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U ne matière à la fois délicate et
robuste. La transparence du
verre. Une ligne épurée. Chez

Q de bouteilles, au Touquet, on re-
cycle l’iconique bouteille en verre
pour donner vie à une gamme de
produits à la fois design, sobres, et
contemporains. Au lendemain
d’une fête, l’idée de couper une
bouteille en deux, et d’en faire des
verres. Aujourd’hui, Gauthier et Vic-
toire Decarne sont à la tête d’une
entreprise en pleine expansion (lire
ci-contre). Un duo dans la vie, un
duo au travail, un couple créant en
toute harmonie, misant sur l’upcy-
cling.
Au départ, une idée, deux amis.
« Avec le monospace familial, on allait
récupérer des bouteilles au Touquet, à

un design recherché. « On impute
plus qu’on ne rajoute » avec pour lo-
go un Q gravé, discret, « pour signer
la pièce », détaille le jeune patron. 

L’UPCYCLING, LA SECONDE VIE DES BOUTEILLES
Les bouteilles sont récupérées chez
des vingtaines de restaurateurs au-
tour de l’atelier du Touquet, Q de
bouteilles offre aussi une nouvelle
vie aux bouteilles déclassées de vi-
gnerons, aux lots avec défauts : « il y
a 1001 raisons pour que les bouteilles
deviennent impropres » à l’utilisation
d’un vigneron. Q de bouteilles pro-
pose un « recyclage alternatif », et le
conçoit comme une « logique glo-
bale » travaillant en « circuit d’eau
fermé », et envisageant prochaine-
ment d’utiliser « la récupération
d’eau de pluie». Début janvier, Q de
bouteilles a déménagé dans ses
nouveaux locaux, zone de l’aéroport
au Touquet. Un showroom devrait
ouvrir d’ici l’été.

L’Upcycling de Q de bouteilles
RECYCLAGE

Une seconde vie pour les bouteilles en verre. Bougies, verres ou vases, 
l’entreprise Q de bouteilles, basée au Touquet, surfe à merveille dans l’upcycling

Saint-Valéry », se souvient Gauthier
Decarne, fondateur de Q de bou-
teilles. « On sous-traitait, et gérait le
stockage, l’empaquetage chez mes
grands-parents ! » Du système D, le
voilà à la tête d’une véritable entre-
prise avec son épouse Victoire.
Créée en 2016 à Cucq, installée au
Touquet depuis janvier, Q de bou-
teilles a parcouru un sacré chemin. 

.................................................................

« Avec le monospace
familial, on allait
récupérer des bouteilles »
L’atelier est plein de vie. Des
hommes et des femmes coupent les
bouteilles, vérifient chaque pièce.
La chaîne de production est bien ro-
dée, rien n’est laissé au hasard.
Chaque jour en sortent des verres,
des vases, des bougies aussi. Avec
soin, Julie, une salariée, place les
mèches des bougies. « Le concept
existait », indique Gauthier Decarne,
le père du projet. « Mais il n’avait pas
été développé au sein d’une entre-
prise. » 

UNE GAMME VARIÉE : VERRES, VASES, BOUGIES
Danser, débattre, rire, séduire. La
gamme des objets de décoration et
de table porte des noms rappelant
l’origine de l’objet initial : la bou-
teille. Des teintes exclusives, ou en-
core du sur-mesure, Q de bouteilles
essaye aussi « de développer des sé-
ries limitées. 20% de notre activité
correspond à des prestations de ser-
vices, on fait à la demande, pour des
alcooliers, des vignerons, des hôte-
liers… », précise Victoire. Q de bou-
teilles propose un panel large, avec
toujours la même ligne épurée, et

Gauthier et Victoire Decarne sont à la tête de Q de bouteilles : ils proposent leurs produits dans leur boutique mais aussi à l’international et dans divers
magasins au plan national.

5 000 à 6 000 bouteilles sortent des ateliers de Q de bouteilles,
une production qui devrait être multipliée cette année...

En Images

Prochainement, une machine devrait arriver dans l’atelier touquet-
tois, permettant un gain de productivité.

Une salariée de Q de bouteilles place les mèches des bougies dans
chaque verre.

L’ESSENTIEL
Qui ? Victoire Decarne, 30 ans,

co-dirigeante ; et Gauthier Decarne,
28 ans, fondateur et co-dirigeant de
l’entreprise Q de Bouteilles.

Quoi ? Recyclage de bouteilles en
verre, création de verres et d’objets. 

Où ? Atelier et bureaux au Touquet,
zone de l’aéroport. Boutique au 35
quai Blavet à Saint-Valery-sur-Somme
(fermée en période hivernale). 

Quand ? L’entreprise Q de bouteilles
a été créée juillet 2016, d’abord
installée à Cucq, elle vient de s’agran-
dir et de déménager zone de l’aéro-
port au Touquet. La boutique située à
Saint-Valery-sur-Somme est ouverte
depuis avril 2019.

Les emplois ? Au total, Q de bou-
teilles compte 12 emplois.

Un souvenir, un changement radical, une entreprise qui
tourne. « On est partis avec deux copains en camion,
avec 1500 verres pour Biarritz », se souvient Gauthier
Decarne, fondateur de Q de bouteilles. « On a revendu
au “cul“ du camion, et on a trouvé les premiers reven-
deurs ! » Un temps bien révolu. Benelux, Allemagne,
Suisse. Q de bouteilles frappe fort et rayonne désormais
à l’international. Au total, l’entreprise basée depuis peu
au Touquet compte « 200 revendeurs », affirme Victoire
Decarne, co-dirigeante. « Aujourd’hui, nous sommes
présents dans 13 pays », confie-t-elle, devant son verre
gravé à son prénom. Les produits de Q de bouteilles
commencent à se vendre en « Scandinavie », explique la
jeune co-dirigeante dont l’objectif actuel est de « se
concentrer sur l’export en Europe », le développer. Un
développement passant par l’augmentation de la
capacité de production entre autres, et un accompagne-

ment par le Réseau Entreprendre.
En un peu plus de quatre ans d’existence, Q de bou-
teilles compte douze salariés. Au moins trois em-
bauches sont prévues cette année. Pour faire évoluer la
production, Q de bouteilles attend prochainement
« une nouvelle machine », permettant ainsi d’apporter
un coup de boost à « l’export ». Jusque-là, l’entreprise
réussissait à donner naissance à « 5 000 ou 6 000
pièces par mois », note Gauthier Decarne. Avec le nou-
vel équipement, Q de bouteilles pourrait atteindre un
objectif multiplié par dix. Un investissement réalisé face
à une forte demande. Victime de son succès, Q de
bouteilles n’a pas pu accepter certaines commandes de
gros volumes. « Actuellement, le processus de fabrica-
tion se fait à la main », souligne Gauthier Decarne. La
façon de faire restera la même, mais le nouvel équipe-
ment permettra « un gain de productivité ». 

L’entreprise s’invite sur le marché international


