
OUVERTURE DE LA FABRIQUE MARCUS SPURWAY À HONG KONG 

Dans le cadre de son développement, la Maison Marcus Spurway a souhaité étendre 
son domaine d’action. Pour cela elle lance la Fabrique Marcus Spurway dans l’une des 
plus prestigieuses villes au monde: Hong Kong. C’est au 1er août 2014 que la Fabrique 
Marcus Spurway Hong Kong voit le jour. 
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à nos questions. 
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Qu’est ce que la Fabrique Marcus Spurway ?  

« Avec près de 200 ans d’expérience dans l’art de la parfumerie, la firme 
Marcus Spurway a souhaité mettre en avant son cœur de métier, celui 
de "Maître Parfumeur". Elle propose, au sein de sa Fabrique, des 
Parfums sur Mesure façonnés et montés de toute pièce en fonction des 
désirs du client. » 

Qu’entendez-vous par « Parfums sur Mesure » ? 

« Auparavant, le Parfum était perçu comme un art, où chaque nez 
imprégnait ses créations de sa propre signature olfactive.  
Aujourd’hui, la tendance se veut au grand public, et les fragrances sont 
travaillées de manière à plaire au plus grand nombre.  
Qui de nos jours, ne connait pas quelqu’un qui porte ou qui a déjà porté 
le même parfum que le sien ?  
Le concept Marcus Spurway du « Parfum sur Mesure » a été créé et 
développé par notre Maison pour que chacun et chacune d’entre nous 
puisse posséder son propre Parfum. » 

Pensez-vous que d’autres Fabriques verront le jour ? 

« L’Asie est un marché porteur et nous avons pour ambition de créer 
d’autres Fabriques Marcus Spurway sur ce continent. »  

« L’ouverture de la Fabrique Marcus Spurway à Hong Kong confirme 
l’expansion de notre société. Cette évolution a été permise grâce au 
travail continu et sérieux de nos Vendeurs. Les produits Marcus 
Spurway, tel qu’ils les connaissent, restent et resteront accessibles en 
Europe uniquement par le biais d’ateliers particuliers. Je peux d’ores et 
déjà annoncer que de grands et nombreux projets sont prévus pour la 
fin de l’année 2014 et l’année 2015. Notamment au niveau du 
développement de nouveaux produits que dans l’élaboration d’outils 
d’aide à la vente à la pointe de la technologie. » 

Un mot pour votre réseau de Vendeurs à Domicile Indépendants ? 


