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Lieux de vie
Avec l’explosion des technologies
numériques, bon nombre d’espaces
collectifs revêtent aujourd’hui
un nouveau rôle : désormais, les
confortables « salons » d’une célèbre
marque-enseigne de café américaine,
implantés en masse dans les grandes
villes, deviennent une déclinaison du
lieu de travail, en offrant une certaine
convivialité, des fauteuils moelleux…
et, surtout, une connexion wifi illimitée
et gratuite, ce qui incite les clients
à y passer, pour certains, plusieurs
heures. Cet exemple, particulièrement
symbolique, peut être mis en parallèle
avec un autre, à savoir la créativité
dont font généralement preuve les
établissements d’hébergement ou de
restauration dans l’aménagement de
leurs espaces, tous ayant un objectif
premier : donner l’impression au
client d’être « à la maison », dans un
environnement qui, toutefois, doit
être capable de le dépayser, voire de
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l’inspirer. Ainsi, les espaces accueillant
du public, aujourd’hui – et beaucoup
d’autres exemples pourraient être cités –
deviennent des lieux de vie à part
entière, souvent multifonctionnels, et
s’imposant donc, pour certains, comme
un « prolongement » de l’habitat ou du
bureau. Dans cette mission, des éléments
majeurs sont mis à contribution :
l’agencement intérieur et le mobilier,
bien évidemment, qui doivent à la
fois être esthétiques, fonctionnels, et
obéissant à des normes de sécurité
toujours plus exigeantes. C’est donc
bien ici que se pose le défi de tous
ces fabricants, architectes, designers,
décorateurs, chargés d’imaginer et de
réaliser de tels équipements… rendant
passionnant ce marché du contract
qui, pour bon nombre d’entreprises,
s’affirme comme une voie de croissance
significative.
Emilie Blanchet
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ACTUALITÉS

LE B TO B INVESTI PAR PLUSIEURS ACTEURS
LA REDOUTE
Depuis sa création en 2014, le
département de vente et de
partenariats de La Redoute,
dédié aux professionnels,
connaît une progression de
chiffre d’affaires de 30 %
par an et compte déjà 5 000
clients… Sur la base d’une offre
« complète et très diversifiée »,
La Redoute entend désormais
se positionner comme un acteur
incontournable sur le marché B
To B en s’adressant :
> Aux comités d’entreprise et
à la grande distribution pour
commercialiser ses cartes
cadeaux ;
> Aux hôtels, restaurants,
centres de loisirs, centres de
vacances, centres de bien-être,
centres de sports pour son offre
linge de maison, bain et arts de
la table ;
> Aux architectes, entreprises
et administrations avec l’offre
de Redoute Intérieurs et AMPM,

MILIBOO
La marque digitale
d’ameublement a lancé une offre
commerciale nationale dédiée
aux professionnels (architectes
d’intérieur, bureaux, hôtels,
restaurants, événementiel,
promotion immobilière) et
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pour l’aménagement d’espaces
détente collaborateurs, espaces
d’accueil clients, espaces de
travail, de co-working.
Ainsi, depuis la fin 2017, un site
dédié propose à la clientèle
professionnelle l’ensemble

de l’offre, mise en scène par
univers et réalisation, ainsi que
la palette des services dédiés et
additionnels, dont l’installation
et le montage de meubles, les
conseils du bureau de style de
La Redoute ou le recours à un

architecte d’intérieur… Parmi
les clients de La Redoute for
Business, on trouve déjà Crédit
Agricole Consumer Finance,
BNP Paribas, SNCF, Bouygues
Immobilier ou encore Les Gites
de France.

propose désormais un service
« pro » sur son site Internet.
Installée auprès des particuliers
depuis plus de dix ans, Miliboo
compte ainsi accélérer son
activité auprès des clients
professionnels, par lesquels
elle était déjà sollicitée. Pour
ce faire, la marque se dote
d’une force commerciale

dédiée, spécialisée dans
l’aménagement et la décoration
des espaces professionnels.
De l’accompagnement dans le
choix des produits jusqu’aux
conseils sur la scénarisation
des lieux, l’équipe pro guide
les clients sur toute la gestion
de leur projet, notamment
grâce à des innovations

technologiques telles que
l’immersion 3D. « Cette nouvelle
offre dédiée aux professionnels
constitue un nouveau relais
de croissance prometteur pour
Miliboo, déclare Guillaume
Lachenal, PDG et fondateur
de la marque. L’objectif est de
nouer de nouveaux partenariats
commerciaux et d’adresser
désormais une clientèle de
professionnels en proposant
une offre répondant
parfaitement aux besoins
d’ameublement de ce
marché. Nous comptons sur
la disponibilité immédiate, la
qualité et le positionnement
prix de nos produits pour
nous distinguer sur ce marché
extrêmement attractif. »
Proposé, dans un premier temps,
aux clients français, le service
B2B de Miliboo a vocation
à être étendu en Europe et
à l’international. Doté d’un
large catalogue de plus de
2 500 références, la marque
va enrichir son offre produits
afin de répondre aux besoins
spécifiques de ce marché.

Agencement Intérieur

BOCONCEPT
En plus de son positionnement,
qui consiste à proposer une offre
en mobilier design d’inspiration
danoise accessible, BoConcept
affiche de nouvelles ambitions
sur le marché du B to B.
Pour s’y développer, l’enseigne
entend proposer, parallèlement
à sa gamme pour les particuliers,
des produits spécifiquement
destinés à ce segment du
contract, comme c’est le cas
par exemple du canapé Ottawa
[photo], créé en collaboration
avec le designer new-yorkais
Karim Rashid. Par sa conception
modulaire et ses formes
organiques, ce nouveau
produit multifonctionnel est
parfaitement adapté aussi
bien à l’habitat qu’aux espaces
d’accueil dans les collectivités…
Par ailleurs, créé par un duo
d’ébénistes en 1952 au Danemark,
BoConcept a la particularité de
fabriquer lui-même ses produits,
ce qui lui permet de fait de
pouvoir faire du sur mesure,
indispensable sur le marché du
contract.
En France, l’enseigne entend

s’appuyer sur son réseau pour
proposer ses collections B to
B sur l’ensemble de ses points
de vente, en apportant aux

professionnels de la prescription
les conseils en aménagements
d’espace de ses équipes de vente
dans un magasin proche de chez

eux. Cette stratégie se traduit
par la nomination d’un nouveau
responsable B to B France, en la
personne de Mathieu Rivet.

LEOLUX LX
Depuis 85 ans, Leolux propose
au grand public des canapés,
fauteuils, tables basses et
accessoires signés par de grands
designers européens. Originaire
des Pays-Bas, la manufacture
annonce un tournant stratégique
avec la création de sa nouvelle
marque, Leolux LX, présentée
au salon Orgatec 2018. Destinée
aux architectes et décorateurs
d’intérieur, Leolux LX y a introduit
notamment son offre dédiée
aux espaces de bureaux, aux
lobbys et aux restaurants haut
de gamme… issue, en partie, de
collaborations avec des créateurs
de renom tels que Christian
Werner, Beck Design, Edward
van Vliet, Formstelle et Frans
Schrofer. Avec un large choix
de matières (jusqu’à 8 qualités
de cuir et 16 tissus différents),
de coloris, de finitions et de
piétements, chaque produit de la
marque Leolux LX est adaptée à
tous les espaces haut de gamme
ouverts au grand public.

Agencement Intérieur
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ACTUALITÉS
MAISONS
DU MONDE
DÉVOILE SON
DEUXIÈME
CATALOGUE
B TO B
Pour la deuxième année
consécutive, au printemps
dernier, le Service Pro de
Maisons du Monde a dévoilé
un catalogue dédié aux
professionnels de l’hôtellerie,
la restauration, des bureaux
et espace de co-working, du
commerce et des architectes
d’intérieur. Comprenant 650

références de meubles et
objets de décoration, dont 70
nouvellement et spécifiquement
conçues pour cette clientèle,
ce document est accessible sur
l’espace web du Service Pro
et sur demande auprès de ses
équipes…
Rappelons que, depuis plus de
huit ans, Maisons du Monde met
à disposition des professionnels
une équipe B to B, afin de les
accompagner étroitement dans
leurs projets d’ouverture ou de
rénovation… En 2018, le Service
Pro propose une « Prestation
Conseil Déco » et se dote, par
ailleurs, d’une force terrain qui
peut se déplacer à la rencontre
des clients et prospects
pour tous leurs besoins
d’ouverture ou de rénovation.
Les préconisations faites par
le Service Pro s’appuient aussi

sur la largeur de l’offre de
l’enseigne ; doté d’un espace
web et d’un catalogue papier
dédiés, le Service Pro de

NOMBREUSES
NOUVEAUTÉS
CHEZ LE
BELGE
PERFECTA
Profitant du Salon du Meuble
de Bruxelles qui se tiendra
début novembre au sein du
Parc des Expositions de la
ville, le fabricant de tables et
chaises Perfecta, basé à Gavere
(Belgique), y dévoilera comme
à son habitude une foule
de nouveaux produits… qui
viendront s’ajouter à une offre
déjà large, dans laquelle les
propriétaires d’établissements
recevant du public peuvent
trouver des équipements à la
fois fonctionnels et élégants
pour meubler différents
espaces. Chaises et tabourets
sont disponibles en plusieurs
revêtements, avec une palette
de 15 coloris afin d’offrir une
grande liberté de composition.
Parmi les nouveautés à venir :
un revêtement inédit imitation
cuir doté de la norme EN1021
(M2, retardant feu) quatre
teintes ton sur ton époxy,
ainsi que plusieurs modèles
particulièrement destinés au
marché du contract (tabouret
empilable, chaises réunion, etc.)
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Maisons du Monde propose
ainsi plus de 3 500 références de
meubles et 6 000 accessoires de
décoration.

ACTUALITÉS
UN SHOWROOM PARISIEN
POUR LE PLAB GRAND EST
Pour la deuxième année Six adhérents du PLAB Grand Est – Chêne
de l’Est (parquet massif), Pierre Counot Blandin (meubles de style et
contemporains), Cristallerie de Montbronn, Futura Editions (mobilier
d’intérieur), Maison Images d’Epinal (éditeur de décoration) et Norki
(peaux et fourrures) se réunissent sous un même nom pour créer un
showroom parisien de 250 m². Le showroom Manufacture Gallery Paris
est situé dans le Marais, au sein de l’ancien espace de la galerie d’art
contemporain Zürcher ; il a pour objectif de mettre en valeur les savoirfaire complémentaires et l’excellence artisanale française de ces six
manufactures au service des décorateurs et architectes d’intérieur.
Belles demeures, hôtels, restaurants, boutiques, showrooms… Les
membres de la Manufacture Gallery Paris peuvent aménager tous types
de lieux prestigieux : ces six marques ont déjà œuvré individuellement
pour de nombreux projets dans l’univers du luxe en France et à
l’international (boutique Guerlain Paris, Hôtel Pershing Hall pour Chêne
de l’Est, Paquebot Normandie, Carlton pour Counot Blandin, Restaurant
Le Dali de l’Hotel Le Meurice pour Norki).

MAISON TAILLARDAT,
PARTENAIRE DE L’HÔTELLERIE
DE GRAND PRESTIGE
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) depuis 2011, la Maison
Taillardat est sans doute le fabricant qui réalise le mobilier le plus
proche, en style et en savoir-faire, de celui qui était fabriqué dans
les styles français au XVIIIe siècle. Dans ses ateliers d’Orléans, ses
ébénistes, sculpteurs, vernisseurs, marqueteurs, doreurs, bronziers et
tapissiers produisent des pièces en petites séries ou sur mesure et
uniques, des styles Louis XV, Louis XVI, Directoire et Empire, dans la
pure tradition de l’artisanat d’art. Reprise en 2015 par son manager
actuel Martin Pietri, expert de la haute facture et du luxe, la marque
s’attache à associer ces savoir-faire exceptionnels avec la créativité
de ses stylistes, pour donner vie à des collections à dominante luxe,
classique ou contemporaine. C’est ce qui donne à Maison Taillardat
sa position de partenaire privilégié de l’hôtellerie de prestige, et des
palaces du monde entier. Au fil des années, l’entreprise a su fidéliser
une clientèle internationale d’architectes, décorateurs, cabinets
d’études, ambassades et résidences privées qui représente 80 % de ses
activités.

Canapé Fragonard.

Table basse Victor.
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TOUS LES STYLES DE DÉCORATION CHEZ TIKAMOON
Concepteur de mobilier massif depuis 2007, l’entreprise française Tikamoon, basée dans le département du Nord, dessine, sélectionne et fait
fabriquer des meubles en bois durable (chêne, teck, manguier…) souvent mêlées à d’autres matières (métal, céramique…), mêlant originalité,
design et authenticité. Avec plus de 1 000 références en mobilier et décoration, Tikamonn, qui travaille sans intermédiaire, veut « répondre à tous
les styles de décoration, habiller toutes les pièces et s’adapter à tous les budgets ».
L’offre est très large : salon (meuble TV, table basse, console, bibliothèque, bureau, bout de canapé), séjour (table, chaises, armoires…), salle de
bains (meuble sous-vasque, colonne, miroir…), chambre (lit, chevet, commode, armoire, console…), outdoor (salons de jardin), auxquels s’ajoutent
des articles de décoration, permettant de meubler chaque type de pièce dans un esprit très nature, brut, parfaitement authentique.

RBC S’EXPOSE À PARIS
Distributeur de mobilier design haut-degamme très bien implanté dans le sud
de la France - notamment à Lyon, Nîmes,
Montpellier et Avignon - RBC a ouvert au
début de cette année son premier showroom
à Paris, dans le XVe arrondissement, dédié
aux professionnels. Le distributeur s’est
installé dans les anciens locaux occupés par
le fabricant suisse Vitra, dessinés à l’origine
par l’architecte Antonio Citterio, entièrement
repensés à sa demande par un autre grand
nom de l’architecture, Jean Nouvel.
Ce nouvel écrin comporte trois niveaux
dédiés aux projets, à commencer par un rezde-chaussée occupé par un loft d’exposition
qui accueille une sélection de mobilier,
cuisine, salle de bains et luminaire de
grandes marques sur 260 m². Au sous-sol
se situe un espace dédié aux collectivités
sur 160 m², avec des marques orientées vers
les aménagements et les problématiques
tertiaires, ainsi qu’une matériauthèque à
destination des architectes. Enfin, le premier
étage accueille un plateau événementiel
de 170 m² situé sous une verrière, où le
distributeur organisera au long de l’année
des expositions thématiques, comme il le
fait déjà dans ses showrooms en région.

Agencement Intérieur
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PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018

UNE VITRINE D’EXCELLENCE
POUR LES AGENCEURS
ET FABRICANTS
DE L’AMEUBLEMENT
FRANÇAIS
Philippe Denavit, président du Groupement Contract & Haute Facture

Le Palmarès Contract de l’Ameublement
français, qui récompense tous les deux ans
les meilleurs projets d’aménagement d’espaces de vie réalisés par nos entreprises,
est un grand moment pour notre profession. L’édition 2018 révèle un marché dynamique, où les savoir-faire d’excellence des
agenceurs et fabricants français peuvent
s’exprimer. Le Groupement Contract &
Haute Facture de l’Ameublement français
a pour vocation de promouvoir nos entreprises sur le marché national et international du contract, où la concurrence des entreprises étrangères, souvent avantagées
par leur faible coût de main d’œuvre, est
rude. C’est pourquoi les affronter sur le seul critère des
prix est illusoire : seule la production de valeur ajoutée
par l’excellence et l’exclusivité de nos savoir-faire (technique, esthétique ou service) peut justifier des prix plus
élevés, comme le montre de façon éclatante le Palmarès
2018. La journée que nous organisons le 4 décembre prochain à l’attention des acteurs du contract sur le thème
de la dynamique et de l’influence du sport sur les espaces
de l’hôtellerie et de la restauration, avec pour horizon les
Jeux Olympiques de 2024, sera une occasion d’échanger
sur ces questions.
14
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Dans ce cahier, sont présentés les 16 projets
finalistes du Palmarès, parmi lesquels le
jury aura la tâche difficile, étant donné leur
excellence, de désigner les lauréats 2018.
L’organisation de notre Palmarès a partie
liée avec un autre événement important
pour le contract, le salon EquipHotel, sur
lequel aura lieu la remise des prix. Lors de
l’édition 2018, qui se déroulera du 11 au 15
novembre à Paris Porte de Versailles, notre
Groupement animera un espace d’accueil
et de rencontre, l’Interior Design Centre,
sur lequel les visiteurs, maîtres d’ouvrages
et prescripteurs, pourront rencontrer nos
entreprises. Espace d’expression du savoir-faire français, de la french touch, de l’excellence et de
l’art de vivre, le Groupement Contract & Haute Facture ne
peut fonctionner que de manière collective, en synergie,
pour accompagner les clients et les prescripteurs de notre
marché en France et à l’international. Fédérer nos forces
et nos talents, telle est la raison d’être du groupement
ayant pour flambeau le Palmarès Contract de l’Ameublement français.

Rendez-vous sur EquipHotel le 13 novembre pour la remise
des trophées sur l’Interior Design Centre
Agencement Intérieur

Entreprise : ACTA Mobilier (Moneteau, Yonne)
Projet : Cercle de jeu Paris Elysées Club (groupe Tranchant), Paris 8ème
Conception : Studio Marc Hertrich Nicolas Adnet
Pour redonner vie à ce haut
lieu du jeu parisien, qui
s’étend sur 2500 m2 et deux
niveaux dans le quartier
des Champs-Elysées, les
architectes d’intérieur Marc
Hertrich et Nicolas Adnet
ont imaginé un écrin feutré
où l’élégance rencontre le
raffinement. Le projet tient
compte à la fois du riche
passé de cet immeuble
patrimonial, tout en
optant pour une modernité
traduisant l’esprit nouveau
qui souffle sur l’univers
des jeux. Ce parti pris
s’exprime par la noblesse
des matières mises en

œuvre – bois, laiton, cristal
de Bohême, basalte - et
par des tons harmonieux
et fondus excluant tout
effet clinquant. Spécialisé
dans les agencements
haut de gamme, ACTA
a parfaitement joué sa
partition en réalisant un
ensemble d’aménagements
et mobilier sur mesure en
bois – habillages muraux,
bars, tables, consoles –
qui mettent en œuvre
notamment des panneaux
de sapelli marquetés
gris clair et un ensemble
de finitions très haut de
gamme.

Entreprise : Simonetti (Décines-Charpieu, Rhône)
Projet : Show-room Rhône-Alpes Distribution (Saint-Priest, Rhône)
Conception : Stephan Revol Architecte
Cet espace hybride, à la fois show-room et lieu de
dégustation, permet au distributeur Grand Lyon Boissons
(groupe Rhône-Alpes Distribution) de recevoir ses clients
professionnels des CHR (Cafés Hôtels Restaurants), et de
mettre en scène ses produits (vins et spiritueux) dans une
ambiance conviviale. Répondant au projet de l’architecte,
l’agenceur a repris les codes tantôt d’un bar lounge, tantôt
d’une cave à vin centenaire et ses chais, de l’ambiance
so british du brandy à celle plus brute du bourbon. Le
mobilier - tables de dégustation, bars, casiers à bouteilles,
rangements… - et les habillages muraux opèrent un
détournement subtil d’objets liés à cet univers : les caisses
de vins sont utilisées en façades, et les culs de bouteilles
retournées font office de luminaires, le tout dans un but
unique : mettre en scène et en valeur les vins et spiritueux
distribués.

Agencement Intérieur
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Entreprise : Ebénisterie Générale (Gesté, Maine-et-Loire)
Projet : Cabinet de curiosité (Van Cleef & Arpels (Paris 1er)
Conception : Agence Jouin Manku
Ce meuble unique, qui prend place dans
le salon VIC (very important customer) du
joaillier Van Cleef & Arpels, place Vendôme à

Paris, est une vitrine qui permet de présenter
de façon individualisée les créations de la
maison à une clientèle triée sur le volet. Ce

Entreprise : Hartô SAS (Paris 3ème)
Projet : Espace tertiaire, société Stratumn (Paris 10ème)
Conception : Hartô SAS (Paris 3ème)
Editeur de mobilier, Hartô a pris en charge
la conception et la réalisation des espaces
tertiaires de Stratumn, start up spécialiste
de la blockchain, en assurant le second
œuvre du projet, ainsi que la création et
la pose du mobilier, qui met en œuvre des
matériaux et des techniques de fabrication
de qualité dans une optique de durabilité.
La personnalisation des gammes de mobilier
existantes - bureaux, sièges, tables de
repas, canapés, fauteuils… - associée à la
fabrication sur mesure pour certaines pièces,
ont permis d’aboutir à un espace hybride,
mi-lieu de travail répondant aux usages
tertiaires émergents - mode projet, réunion,
travail individuel… - mi-lieu de vie, dédié
à l’accueil des clients et à la restauration.
L’équipe de designers et architectes
intérieurs d’Hartô a su traduire et interpréter,
par sa gamme chromatique et ses formes
rassurantes, l’image de « trustabilité » voulue
par la start up.
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cabinet de curiosité intègre une mécanique
complexe et invisible d’automatismes, qui
permettent de commander à distance et
en silence la rotation des bustes en partie
haute, et l’ouverture d’un abattant et de
tiroirs en partie basse, accompagnés par des
scénarii d’éclairage, dans une scénographie
qui sublime les pièces de joaillerie. Il fait
appel à des savoir-faire exceptionnels, en
faisant cohabiter des lignes contemporaines
avec la tradition de l’ébénisterie : cintrage du
bois massif, placage bois sur surface cintrée,
gainage, sculpture sur bois, s’inscrivent dans
la lignée de la haute facture française, et lui
permettent de dialoguer harmonieusement
avec les boiseries historiques du salon.

PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018
Entreprise : Fermob (Thoissey, Ain)
Projet : EM Lyon Business School (Ecully, Rhône)
Conception : Arthur Gential Architectes
Cet aménagement de la
terrasse du bâtiment A du
campus de l’EM Lyon Business
School est un projet complet
d’architecture outdoor, qui
permet de requalifier ce simple
toit terrasse, en un lieu de
vie, à la fois de travail, de

détente et d’événements. Le
projet est un espace hybride
extérieur, où c’est le meuble
qui crée l’usage. Consulté par
l’agence Arthur Gential, Fermob
a répondu en s’appuyant sur
sa profondeur de gamme et
en fournissant les canapés

Bellevie et leur coussinage,
qui créent les espaces lounge,
pour les échanges en mode
projet, et la fameuse gamme de
tables et chaises Luxembourg,
qui donnent vie à la fonction
restauration. Une estrade
matérialise la dimension

événementielle du lieu, qui
intègre aussi une fonction
protection solaire, sous la
forme de jardinières arborées
générant de l’ombre, et de
mâts supportant des voiles
rétractables prenant en compte
la question de la prise au vent.

Entreprise : HASAP (Dargoire, Loire)
Projet : Hôtel Four Seasons (Megève, Haute-Savoie)
Conception : Pierre-Yves Rochon (PYR)
Le groupe Four Seasons avait pour projet de
faire de ce complexe hôtelier de grand luxe,
comprenant 55 chambres et 14 suites, mais
aussi 3 restaurants dont un doublement
étoilé et un spa de style Art Déco, le premier
« ski resort » Four Seasons en Europe avec
la distinction Palace 5*. Pour mettre en
œuvre le projet de l’architecte, inspiré de
l’esthétique des années 1930 du décorateur
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Henry-Jacques Le Même, agrémentée de
touches ethniques, le groupe HASAP a joué
le rôle de contractant général, en réunissant
les savoir-faire de trois de ses sociétés : CBA
Montagne, qui a réalisé la menuiserie et les
agencements intérieurs (parquets, plafonds
en MDF peints, ossatures bois, habillages
muraux en lambris de chêne, tentures
murales, dressings, mini-bars, meubles TV) ;

Agencement Intérieur

Suscillon, qui a réalisé les portes palières
et intérieures ; et Insight TCE, qui a piloté
les lots en second œuvre (pierre et marbre,
cheminée, peinture). Le groupe HASAP
fait partie de la Chambre Française de
l’Agencement, signataire en avril dernier
d’une convention de partenariat avec le
Groupement Agenceurs de l’Ameublement
français.

Entreprise : Brocatelle SAS (Lyon 2ème)
Projet : Espace événementiel Zebrastraat (Gand, Belgique)
Conception : Mesarchitecture SAS
Le projet a consisté à
transformer ce lieu de 400 m2
pour en faire un espace
polyvalent de séminaire en
journée, de restauration
en soirée, et de réception
privatisable, par une redéfinition
des usages et la réalisation
d’aménagements intérieurs
remarquables. Pour réaliser
ce projet en marbrerie de
décoration, Brocatelle SAS
a fait appel à ses savoirfaire dans le sourcing et
la sélection du matériau.
L’entreprise a mis en évidence
sa capacité d’innovation dans
la conception de panneaux
de marbre pelliculaire allégé
(5 mm de pierre contrecollée
sur un panneau nid d’abeilles
aluminium) pour l’habillage
des murs, qui allient légèreté
et résistance. Brocatelle SAS
a aussi réalisé le mobilier sur
mesure et les luminaires en
marbre intégrant les systèmes
électriques, en faisant appel

à la taille de marbre massif et
à l’appareillage de la pierre à
livre ouvert. En associant des
techniques de conception et
de production modernes et
une mise en œuvre artisanale,
pour un rendu esthétique
irréprochable, et un design
contemporain dans le dessin et
l’utilisation des tons pastel, le
projet Zebrastraat invite à une
relecture du marbre, ce matériau
de haute tradition.

Entreprises : La Fabrique (Francheville, Rhône), Sellerie du Pilat (Vienne, Isère),
Lito Production (Chassieux, Rhône), Tôlerie Forézienne (Bonson, Loire)
Projet : Espaces d’attente SNCF Gares & connections
Conception : AREP Design Lab
Lancé par SNCF Gares &
Connexions, le projet Lab’ des
ambiances a pour objectif de
créer 7 espaces d’attente ou
« ambiances » différentes, qui
visent à tester de nouvelles
expériences offertes au
voyageur en gare, en leur
offrant un moment privilégié
sur le plan de la sérénité (bonne
information, sécurité), du
confort (qualité des assises),
ou de la découverte. Le concept
et la charte de réalisation du
Lab’ des ambiances ont été
définis par AREP designlab,
spécialiste du design et de
l’aménagement intérieur des
espaces publics. Pour répondre
aux attentes du donneur
d’ordre, quatre entreprises aux
savoir-faire complémentaires
ont travaillé en réseau : La
Fabrique et Lito Production

ont réalisé l’ensemble des
aménagements - assises, tables,
bibliothèques, arches, structures
portantes… - des différentes
ambiances, en mettant en œuvre
majoritairement du multiplis
de bouleau, Sellerie du Pilat a
réalisé les assises, et la Tôlerie
Forézienne les structures de
sol métalliques démontables.
Chacune de ces « ambiances »
- qui a pour thème la musique,
le végétal, le parfum, etc. – sera
implantée successivement dans
7 gares des régions Auvergne-
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Rhône-Alpes et BourgogneFranche-Comté pendant un an

avant d’y être installée de façon
pérenne dès décembre 2018.
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PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018
Entreprise : La Fabrique (Francheville, Rhône),
Projet : Bistrot du Potager (Lyon 7ème)
Conception : Studio Johany Sapet
Ce projet consiste à créer un nouveau
café restaurant, implanté dans un
bâtiment ancien de caractère, en
utilisant ses éléments d’architecture
d’origine, notamment des fermes
apparentes et un plafond en bois,
des murs de pierre et une façade
historique. L’agenceur a fait appel
à ses savoir-faire pour concevoir et
réaliser des agencements en bois
sur mesure - notamment le bar en
collaboration avec le marbrier et
le métallier - mais aussi les tables,
chaises et banquettes, les habillages
muraux et petites menuiseries. Il
en résulte un projet de style bistrot
revisité, qui sème le doute sur les
aménagements anciens et nouveaux.
La cuisine entièrement ouverte sur la
salle pour que le travail du chef et de
son équipe fasse partie du spectacle
et du décor, engage définitivement le
projet dans la modernité.

Entreprise : Alki (Itxassou, Pyrénées-Atlantiques)
Projet : Restaurant Mùsu (Hokkaido, Japon, Odin Property)
Conception : SW Design
Ce projet de restaurant de 40
couverts, situé en zone de
montagne dans l’île de Hokkaido,
présentait des exigences
élevées en matière de mobilier
design et de confort, pour offrir
à ses convives un moment
de détente privilégié après la
randonnée, ou consacré à l’une
des nombreuses performances
musicales au programme. C’est
en faisant appel à ses savoirfaire d’ébéniste, notamment
dans le travail du chêne massif,
que le fabricant basque Alki
a pu y répondre, en fabricant
notamment les canapés, tables
de repas et chaises qui prennent
place autour d’une pièce
centrale : la cheminée
panoramique. Ce projet est
un excellent exemple de
design français de qualité,
qui associe le travail d’un
matériau traditionnel et la
création contemporaine, tout
en intégrant la préoccupation
environnementale, qui rencontre
un grand succès à l’export.
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Entreprise : Fermob (Thoissey, Ain)
Projet : Château de Drudas (Drudas, Haute-Garonne)
Conception : agence PH2B

© Aurélie Fernando

Inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques, ce château du XVIIe siècle
est un hôtel 4 étoiles d’exception de
23 chambres, dont six suites en duplex,
avec terrasse et piscine. Pour pouvoir
recevoir ses clients comme des hôtes de
marque, aménagements et mobilier ont
été conçus, sous l’œil des architectes des
Bâtiments de France, dans le respect de
l’identité du lieu. Sont associés le style
classique et les pièces contemporaines,
à l’image du lustre design qui éclaire
l’escalier en pierre qui mène aux
chambres. Pour répondre à cette exigence,
le manufacturier de mobilier outdoor
Fermob a réalisé un mobilier en métal
inspiré du style, qui revisite le vocabulaire
des registres historiques, tout un incluant
une part de création. Ce projet met en
évidence sa capacité à concevoir des
aménagements outdoor polymorphes,
en harmonie avec les environnements
les plus avant-gardistes, comme les plus
patrimoniaux.

Entreprises : Fermob, Vlaemynck (Thoissey, Ain)
Projet : Restaurant Apicius (Paris 8ème)
Conception : Agence Graf Paris

© Romain Laprade

Le projet de rénovation de ce
restaurant gastronomique situé
à proximité des Champs-Elysées,
d’une capacité de 150 couverts
en intérieur et 100 en extérieur,
consistait à en faire un espace
bucolique au cœur de la capitale,
rappelant les jardins à la française,
sans impacter l’identité initiale
du lieu. Pour y parvenir, Fermob
a mis en avant son expertise,
en étant force de proposition
pour l’agencement des espaces
extérieurs, notamment dans
la définition de chaises avec
accoudoirs et coussinage, pour
répondre aux standards d’un grand
confort d’assise et d’un service
haut de gamme. Les prestations
du fabricant comprennent aussi
la personnalisation du mobilier,
par la réalisation d’un coloris
exclusif et d’un motif spécifique
pour les coussins, et la fabrication
de parasols sur mesure grâce
au savoir-faire de Vlaemynck,
fabricant de textile et mobilier
d’extérieur intégré au groupe
Fermob.

Agencement Intérieur
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PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018
Entreprise : Simire (Mâcon, Saône-et-Loire)
Projet : Brasserie restaurant musical Ninkasi (Villeurbanne, Rhône)
Conception : Stephan Revol Architecte
Le projet Ninkasi consiste à importer en France le concept de
micro-brasserie comme il existe aux Etats-Unis, qui est à la
fois une fabrique de bière, un lieu de restauration avec une
inspiration street food, et un café-concert où on vient écouter des
performances musicales. La capacité du site est d’une centaine de
couverts, sur une surface de 200 m2, avec des hautes performances
acoustiques et un accès visuel à la scène en tout point de la salle.
Pour répondre à l’esthétique voulue par l’architecte, Simire a
développé une collection de mobilier spécifique de style industriel
- tables, chaises, bancs, banquettes sur mesure - destinée aux
enseignes de restauration branchées, qui s’appuie sur ses savoirfaire dans le domaine du métal. En plus de son design exclusif,
le fabricant a mis au point une patine appliquée au chiffon, qui
donne au métal un rendu artisanal. Simire est le seul fabricant
en Europe à proposer le procédé de vernissage Blue Protech,
qui permet de protéger le bois et de valoriser le matériau, sans
émettre de composés organiques volatils.

Entreprise : ST Bois Agencement (Groupe Malvaux, La Chevrolière, Loire Atlantique)
Projet : Hôtel Nolinski (Evok Hôtels Collection, Paris 1er)
Conception : Jean-Louis Deniot
l’hôtellerie de luxe parisienne, destiné à
une clientèle de villégiature et d’affaires
sensible au raffinement de l’art de vivre à

© Guillaume de Laubier

Situé dans le quartier de l’Opéra Garnier
et de la Comédie française, cet hôtel 5* de
45 chambres et suites est un emblème de
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la française. Pour réaliser ce projet, qui vise
à ressusciter un art du voyage en vogue au
début du XXe siècle, ST Bois Agencement
a fait appel à son expertise en matière de
panneaux à base d’essences fines de bois :
le hall d’entrée, les parties communes, les
chambres et suites, la salle de soins du spa,
la piscine, ont fait l’objet d’aménagements
comprenant habillages muraux, plafonds,
portes, boiseries, mobilier, dressings… un
ensemble de réalisations soignées jusqu’au
moindre détail, dans un esprit « couture »,
caractéristiques du style sophistiqué et
sobre de l’architecte d’intérieur Jean-Louis
Deniot. Le bureau d’études de l’agenceur
a travaillé de concert avec l’architecte
d’intérieur et le groupe hôtelier pour
concevoir chaque chambre de façon
personnalisée comme un « voyage des sens
ouvert sur le cœur de Paris ».

PALMARES CONTRACT DE l’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 2018
Entreprise : Ligne Roset Contract (Briord, Ain)
Projet : Station F (Paris 13ème)
Conception : Wilmotte & Associés
Ce projet consiste à réaliser les
aménagements des espaces de convivialité
de la Station F, le plus grand incubateur
de start up de France, qui accueille 3000
stations de travail. Pour répondre au cahier
des charges du donneur d’ordre, Ligne
Roset Contract s’est appuyé sur sa capacité
à concevoir un mobilier sur mesure au

design exclusif. Canapés sur-dimensionnés
et système de liaison entre les différents
modules créant des mini-architectures
qui rappellent un archipel, se prêtent aux
multiples usages attendus : nouvelles
postures, réunions informelles, réception des
clients et partenaires, restauration rapide
à toute heure… L’industriel a mobilisé son

bureau d’études et son outil de fabrication
très élaboré – machine d’usinage 5 axes pour
suivre les courbes du design, mise en œuvre
de tissu non collé sur des formes tendues et
savonnées, prototypage, petites séries entre
la pièce unique et l’industrialisation – pour
mener à bien ce projet hors normes, pour un
lieu et un public hors normes.

Entreprise : Sellerie du Pilat (Vienne, Isère)
Projet : Restaurant Le Président (Lyon 6ème)
Conception : Agence Richard Bagur (Lyon)
En reprenant cette institution
lyonnaise comprenant une
cinquantaine de couverts, le
président des Toques Blanches
Lyonnaises, Christophe Marguin,
en a fait un véritable écrin
consacré à la gastronomie
locale. Dans un esprit bistrot
chic, l’équipe de l’agence
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d’architecture d’intérieur
Richard Bagur et le fabricant
Sellerie du Pilat ont travaillé
de concert pour concevoir,
fabriquer et livrer dans des
délais très contraints, un
projet complet d’aménagement
comprenant notamment la
réalisation d’assises sur mesure

parfaitement intégrées dans des
alcôves existantes. L’expertise
en tapisserie du fabricant a
été mise à contribution pour
réaliser des dossiers à base de
boudins horizontaux arrondis,
et garantir le grand confort
des assises, testé et approuvé
par le client avant la mise en

Agencement Intérieur

fabrication. Ode à la grande
cuisine, le projet comprend aussi
un salon privé dont la décoration
s’appuie sur l’énorme collection
de Christophe Marguin de vestes
de grand chefs autographiées,
tantôt encadrées aux murs,
tantôt recouvrant les dossiers
des fauteuils.

LE GROUPEMENT
CONTRACT & HAUTE FACTURE
DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS
Ce Groupement de spécialité, qui réunit une centaine d’entreprises
françaises, est le fidèle reflet de la diversité des métiers et de l’excellence
des savoir-faire qui caractérisent l’Ameublement français. Les agenceurs,
éditeurs, chaisiers et tapissiers, fabricants de mobilier et de literie pour
l’hôtellerie et la restauration, de mobilier de collectivité et de bureau
spécifiques à ce marché, ont pensé leur outil de production, leur marketing
et leurs services pour répondre aux attentes chaque fois uniques des
donneurs d’ordres des marchés du contract.
Sa croissance et son activité traduisent une évolution majeure : de simples
sous-traitants, les entreprises du Groupement Contract, par leur expertise
et leur créativité sont devenues de véritables partenaires pour toute une
filière, et les interlocuteurs privilégiés des architectes et prescripteurs,
maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages. Nombre d’entre elles développent
leur marque, pour valoriser leurs prestations et leur savoir-faire et se
distinguer des marques étrangères, notamment en matière de qualité de
fabrication, de respect des délais et d’engagements environnementaux.
Dernière initiative en date pour porter ces messages, le Groupement
Contract de l’Ameublement français sera présent au salon EquipHotel,
au sein de l’espace Interior design Centre. Cet espace d’échanges et
d’événements permettra de recevoir architectes, prescripteurs et donneurs
d’ordre dans un esprit de convivialité. Un rendez-vous à ne pas manquer
pour découvrir l’ensemble des compétences des entreprises françaises sur
les marchés du contract.

Les prochains rendez-vous du Groupement Contract de l’Ameublement français
Interior Design Centre, Salon EquipHotel, Pavillon 3, du 11 au 15 novembre à Paris Porte de Versailles
Remise des Trophées du Palmarès Ameublement français Contract : le 13 novembre au salon EquipHotel, Interior design Centre Pavillon 3
Journée Contract : « Le sport : Dynamique et influence sur les espaces de l’hôtellerie et de la restauration », le 4 décembre 2018
dans les locaux de l’Ameublement français - 120 avenue Ledru-Rollin 75011 Paris

Contacts utiles :

Philippe Denavit, président, solene.biard@malvaux.fr
Philippe Jarniat, responsable de marché, philippe.jarniat@ameublement.com

Agencement Intérieur
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ESPACES DE TRAVAIL

Ré-enchanter
la manière
de travailler
Textes
Karine Quédreux

Les espaces de travail deviennent des
écosystèmes stimulants, accélérateurs
de performance et de bien-être. Leur
aménagement se met au diapason d’un
mobilier design, inventif et atypique qui suit
la tendance du « Home Office » !
Les 35 heures, la crise économique, le tout
numérique, la génération start-up… font que
rien n’est plus comme avant ! Et les burn-out
à répétition révèlent combien la pression
au travail est forte. Les départements
RH brainstorment pour redonner de la
motivation, faire baisser la pression, enrayer
les départs. Bref, il faut à la fois redorer
l’ADN de l’entreprise et offrir une meilleure
qualité de vie dans l’environnement de
travail. Et ce, pour l’individu comme pour le
groupe, dans la perspective d’une efficacité
maximale et d’un bien-être optimisé. Si, dans
les années 80, on parlait de « stratégie de la
moquette » pour désigner les bureaux des

Seuls 32 % des salariés considèrent que
leur environnement professionnel leur
permet de travailler de façon efficace* !
72 % des salariés français rêvent d’une
organisation qui ferait une place au
bonheur au travail*.
Source : étude JLL/Human Experience/
Quand les bureaux réconcilient la vie
avec le travail. Perspective France.
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plus hauts gradés, ce temps-là est révolu !
La gestion des espaces de co-working en
propre comme dans les lobbys d’hôtels a fait
glisser petit à petit les codes vers plus de
convivialité, de partage et de confort pour
associer bien-être avec performance. Faire
de l’environnement de travail un véritable
lieu de vie, tel est désormais le credo de
l’espace bureau ! Dans cette logique, il
s’agit bien évidemment d’optimiser leur
conception architecturale d’intérieur sans
oublier l’aspect technique de ces espaces
pour en tirer le meilleur parti. On conjugue le
fonctionnel à l’agréable en mixant espaces
formels et informels (fermés, semi-fermés
et ouverts) pour favoriser d’un côté la
concentration et de l’autre, le travail en
équipe et le lien social. Cela va sans dire que
l’exercice passe par une bonne gymnastique
de l’ergonomie, de l’acoustique, de l’éclairage
et de nombreux facteurs qui agissent sur le
cadre général (sol, lumière, végétalisation…).
Le tout dans un environnement qui privilégie
des équipements éco-durables. La clé de
l’aménagement revient aussi à un choix
de mobilier personnalisé, aussi ingénieux
qu’intuitif dans sa capacité à apporter
des solutions modulables, flexibles et
atypiques. l
Simuler l’idée de l’horizon pour stimuler un
sentiment de bien-être dans l’environnement du
bureau. DV504 - Milo de DVO.

Agencement Intérieur
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ESPACES DE TRAVAIL
La nécessité d’une
acoustique de qualité

© DR

Selon une étude menée par lOn
en rêverait dans les espaces
restaurant tant le bruit généré
par les conversations finit par
annihiler toute communication.
On salue par ailleurs la
démarche d’Ecophon, qui a créé
un département à cet effet.

Dans les bureaux, l’exercice
acoustique est une nécessité
pour favoriser l’efficacité et la
concentration en open space. Les
solutions acoustiques passent
donc par le déploiement de
postes de travail avec bureaux
équipés de panneaux frontaux
et par un arsenal aussi ludique
que design d’écrans, cloisons,
panneaux muraux, plafonniers…

Connecter le végétal
pour positiver

Atema, EP01 Systemes, cloisonettes emboîtables en écran ou box de
séparation + Echosail®/collection Echojazz, plafonniers acoustiques.
Design Marine Peyre. © Atema.

© DR

© Nowystylgroup VitrA

Selon une étude menée par
l’Université de l’Oregon aux
États-Unis, introduire la nature
dans les entreprises permet
de réduire l’absentéisme des
salariés de 10 %.
La présence de plantes vertes ou
autres murs végétaux aurait un
impact sur les performances, le
stress et le moral des salariés. La
création d’espaces végétalisés
se multiplie dans les sociétés
de toutes tailles sous forme de

potagers, de ruches sur des toits
végétalisés, de murs-cloisons
végétalisés, de bacs intégrés ou
autres nichoirs avec systèmes
d’accroche de plantes au plafond
ou sur barres métalliques
intégrées dans les systèmes
de rangement. Pour les sols,
Interface a même été jusqu’à
imaginer une collection, Human
Connections®, qui promeut un
design biophilique dans les
bâtiments du tertiaire pour
matérialiser des zones vivantes
à l’instar de quartiers dans la
ville…

© DR

Alea, Crono 02 01.

C+P03, climate office Deckenelemente.
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Nowystylgroup, Navigo&formo.
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Espaces en mouvement

© Kinnarps

© WP office

Avec le flex office s’ouvrent
des perspectives de nouveaux
horizons et d’inspiration de
travail. Qu’il s’agisse d’accueillir
momentanément un nouveau
collaborateur, d’organiser un
poste de travail temporaire,

d’improviser une réunion
autour d’un bureau,
de travailler un espace de
détente… Le mobilier
n’est plus figé et opte pour un
certain nomadisme : il roule,
se glisse ou se combine à
l’infini pour des constellations
créatives.

Kinnarps, gamme Fields avec poufs, fauteuils bas, canapés hauts, love seats
à composer librement.

Bulles de travail

Office Concept, Wyspa profim HR.

© DR

© DR

L’espace bureau laisse place
à différentes configurations
plus ou moins dynamiques, du
simple bureau à l’open space
aménagé, de la grande salle
de réunion jusqu’aux zones de
convivialité. Pour ménager des
espaces d’étude propices à la
concentration, l’intimité et la

confidentialité, il importe de
ménager des bulles de travail
informelles pour s’isoler seul,
en petit groupe ou recevoir des
visiteurs. Sous forme d’alcôves /
cabines acoustiques à géométrie
variable selon le positionnement
de leurs panneaux, il est possible
de moduler l’espace dans
l’espace sans perdre le sens de
la communauté.

Module multifonctions Xbrick® en polypropylène expansé (matériau 100 %
recyclable, lavable), très léger à empiler et combiner pour siège d’appoint,
repose-pieds, meeting point, mur acoustique (avec la version initiale en
feutre), table, surface de détente… Design wd3 GmbH. WP office - Products
by Westermann distribué par AVVENE.

Cider, design La Manufacture du Design, Pentagone.

Moore, alcôve Railway Spacestor.

Agencement Intérieur
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ESPACES DE TRAVAIL
Logique du home office
Designé par Enzo Berti, DV504Milo est un système de buffets
sur bases et d’unités murales
en mélaminé accrochés à une
barre à Led en aluminium
rétro-éclairée. Ce dispositif se
calque sur l’idée de l’horizon
pour stimuler un sentiment de
bien-être dans l’environnement
du bureau. Sa liberté de
composition est maximale avec
différentes couleurs, des formats
carré ou rectangulaire, avec
ou sans portes. À suspendre
librement dans les positions
souhaitées.

DV504-Milo de DVO.

Assis-debout
Faire évoluer les postures pour
un espace de travail dynamique,
sain et ergonomique, tel est le
créneau du système QuickStand
Eco qui transforme le bureau
fixe en assisdebout. Prête à
l’emploi, cette solution sur
base autoportante se pose
directement sur le poste de
travail. Elle est dotée d’un
mécanisme de contrepoids
dont la plateforme s’ajuste
instantanément à la hauteur
désirée et sans le moindre
effort. Pour un confort optimal,
tous les câbles sont dissimulés
à l’intérieur de la colonne.
Pour limiter l’impact sur
l’environnement, le produit ne
contient ni formaldéhyde, ni PVC
(Red List Free) et est fabriqué
avec une quantité réduite de
pièces de haute résistance.

Quickstand eco de Humanscale.

Bureaux intelligents
Faire évoluer les postures pour
Les bureaux ne se cachent plus
pour intégrer tout aussi bien des
espaces de réception. Un statut
« design » que défend la
collection DV803-Nobu. Cette
dernière décline des tables sur
roulettes avec plan de travail
rabattable, des bureaux simples
ou à composer à hauteur
fixe, des bureaux réglables
manuellement en hauteur de
65 à 86 cm, et désormais avec
réglage électrique pour une
hauteur allant de 65 à 125 cm.
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Appuyé sur une structure en
métal peinte en blanc, leur
plan de travail en mélaminé
de 2,5 cm s’habille de chants
périphériques en ABS et offre
différentes finitions de tons
neutres ou naturels (bois). Pour
respecter les espaces de travail
de chacun, ils s’équipent de
panneaux écrans en tissu avec
un profil périphérique métallique
conçu pour l’accrochage des
accessoires.

Gamme de bureaux DV803 Nobu de DVO.

Agencement Intérieur

Le meuble espace
de travail
Pour satisfaire à la mobilité et
à la modularité des espaces de
travail (co-working, télétravail,
open space), ce bureau
modulable Click & Space designé
par Bruno Houssin se propose
exclusivement sur roulettes
pour un déplacement sans
efforts. Il s’ouvre, se ferme ou
se plie après usage à l’instar
d’une valise et est connecté
grâce à un dispositif de nourrice
électrique aimanté qui permet
le plug & play. Ingénieux, il offre
plusieurs positions d’ouverture
en fonction des usages : en
angle, pour s’isoler du bruit,
mieux se concentrer et préserver
son intimité ou en ouverture
totale pour partager et travailler
en équipe. Ce modèle qui a
reçu un trophée de l’innovation
au dernier Workspace Expo
se décline dans deux versions
standard et 4 quatre coloris, Roll
Express modèle bas et Roll Plus
modèle haut, et se personnalise
à la demande (caissons,
couleurs, serrure digitale, Led…).
pièces de haute résistance.

Pertinence design
Le designer Shane Schneck
aime à parler de son bureau
Apollon comme d’un produit

Click & Space de GenerationRBD.

pragmatique, fonctionnel
mais pensé pour créer un
environnement de travail
relaxant avec en premier lieu
des matériaux éco-durables

et recyclables. Ainsi, s’il joue
son rôle, il regorge d’attention
pour son utilisateur. Son
piétement creux est travaillé
pour dissimuler l’encombrement

des câbles disgracieux et les
faire passer jusqu’au poste
de travail. Son plateau en
mélaminé de couleur au toucher
soyeux confronte sa surface
rigide à la matière naturelle et
acoustique du panneau en liège
sur lequel viennent s’accrocher
des contenants à accessoires
ludiques et colorés. Enfin, ce
bureau est réglable en hauteur
via un système télescopique
électrique.

Apollon de Manerba.

Agencement Intérieur
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ESPACES DE TRAVAIL
Configurations
sur mesure
Aujourd’hui, flexibilité et
modularité sont les maîtres
mots en matière de conception
d’espaces bureaux. Space est
un système intelligent qui se
compose de modules, de tables
et de rangements qui sont
reliés entre eux et combinés
en fonction de l’environnement
à créer. Le Spine (modules de
rangement bas) agit comme une
colonne vertébrale et fait le lien
entre chaque bureau. Les plans
de travail viennent s’y fixer,
les rangements hauts viennent
s’y poser et des coussins
permettent une assise d’appoint
pour un visiteur.

Space de Kinnarps.

Prendre de la hauteur
Les tables en hauteur sont le
nouveau levier des réunions
créatives. Elles déformalisent
la salle de réunion, libèrent
l’expression avec une position
debout/assis à la convenance de
chacun tout comme elles créent
un rythme dans l’espace. Les
plateaux de table se choisissent
dans différents matériaux :
placage chêne ou frêne,
stratifié ou linoléum. Montée
sur structure acier déclinée en
plusieurs coloris RAL, la table est
connectée avec des trous prévus
pour les câbles électriques et de
réseau.

Gather de Brizley AD chez Moore.
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PRODUITS

1

BISSON BRUNEEL

4

TANIHATA

PERSONNALISATION À composer à partir
d’un choix de fils, la collection Broderie est
conçue autour de 13 dessins imaginés par
le peintre designer Olivier Laly. Ces dessins
sont réalisables sur toutes les gammes de
tissus existant chez Bisson Bruneel, à savoir
laine, lin, voile, non feu Trevira CS spécial
Contract… — Bisson Bruneel

1

2 PURISME DOUX Signé Michael Stein, le
design de la nouvelle gamme de mitigeurs
de lavabo Ameo en laiton finition chrome
combine une forme simple à des lignes
arrondies. Une esthétique pure et douce
très plébiscitée actuellement. La variété
des modèles disponibles permet une bonne
adaptabilité tout en conjuguant fonctionnalité
et ergonomie, indispensables à tout
aménagement de salle de bains. — Kludi

2

KLUDI

3

5

HUMANSCALE

3 ET LA LUMIÈRE FUT Intemporel, modulaire

et fonctionnel, le mobilier USM est basé
sur un assemblage de tubes d’acier et de
boules de connexion qui offre des possibilités
infinies pour le tertiaire comme le résidentiel.
Il se dote d’un nouveau système d’éclairage
dont l’alimentation électrique et les sources
lumineuses sont directement intégrées dans
la structure des meubles, mettant ainsi en
valeur mobilier, contenu et environnement.
— USM

4 MENUISERIE TRADITIONNELLE JAPONAISE
Les ateliers Tanihata pratiquent la menuiserie
traditionnelle japonaise à travers la technique
du « Kumiko ». Le Kumiko consiste à
assembler des pièces de bois naturel pour
former des motifs géométriques en treillis
sans avoir recours aux clous. Fondés en 1959,
Agencement Intérieur

USM

ces ateliers travaillent pour l’architecture
contemporaine à l’échelle internationale
en produisant tous types de formats et de
motifs à personnaliser pour des installations
de petite ou grande envergure : hôtels,
restaurants, aéroports, gares, etc. — Tanihata

5 SIÈGE DE BUREAU « ECO FRIENDLY » On
salue le Trophée de l’Innovation décerné
lors du dernier Workspace Expo au siège de
bureau Diffrient Smart, entièrement conçu à
partir de 13 lb (5,9 kg) de plastiques recyclés
des océans. Il est le fruit d’un partenariat
entre Humanscale et la société californienne
Bureo en charge de la collecte du plastique
dans les océans. Cette dernière récupère des
filets de pêche et les transforme en billes de
plastique qui sont ensuite réintégrées dans
la chaîne de production. — Humanscale
le guide du contract 2019
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© Ligne Roset

ESPACES DE TRAVAIL
PRODUITS

ARFLEX

4

ÉDITION LIGNE ROSET

5

EXHALE

© Placo

1

2

PLACO

3

MAROTTE / OBER SURFACES

EFFET INTRIGANT Créée par Claesson
Koivisto Rune, la table Infinity joue du symbole
mathématique de l’infini. La structure de sa
jambe en forme de « 8 » couché à l’horizontale
est différente de n’importe quel angle de
vue et s’étend à la fois en ligne droite et en
diagonale. La table change donc d’expression
asymétriquement à chaque fois qu’elle est
déplacée. Structure en métal laqué dans les
couleurs de la collection Arflex, dessus en
verre trempé, fumé ou bleu. — Arflex

1

GAIN DE TEMPS Dédié aux maisons
individuelles, logements collectifs, ERP
et bâtiments tertiaires, le panneau en
polystyrène expansé (PSE) graphité
CELLOMUR® ULTRA UV apporte une nouvelle
solution à l’Isolation Thermique par l’Extérieur
(ITE). Sa face avant est recouverte d’une
couche de polystyrène expansé blanc qui offre
une protection contre le rayonnement solaire
et supprime l’étape du bâchage sur chantier.
Découpable et proposé en huit épaisseurs,
ce panneau moulé se pose par collage et/ou
fixation mécanique sur le mur support. Son
calibrage garantit une mise en œuvre précise
qui pérennise la finition et assure un gain de

2
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temps sur chantier. Conforme aux exigences
de la RT 2012. Performances thermiques :
jusqu’à R = 6,452 m2 .K/W pour une épaisseur
de 200 mm. Indice de conductivité thermique
de 0,031 W/(m.K),certifié ACERMI. — Placo®
RENCONTRE DE SAVOIR-FAIRE Spécialiste
de panneaux décoratifs, Marotte donne
une nouvelle impulsion à son savoir-faire à
travers l’œil d’Anna Le Corno de Farouche,
artiste ébéniste au savoir-faire innovant de
marqueterie. Il en résulte une fusion entre la
sculpture et le travail de placage. La collection
se décline dans deux univers. L’un, sage, avec
une déclinaison de 7 nuances d’essences de
bois sobres et élégantes déclinées en 4 motifs
(frêne Excelsior noir profond, chêne Auréa
ivoire pastel…). L’autre, sauvage, souligne
la singularité du veinage d’essences nobles
(ébène de Macassar, ébène blanc, noyer
français…) par des graphismes sculptés. —
Marotte / Ober Surfaces

3

GRAPHIQUE Après la table basse à double
plateau éditée en 2016, Numéro 111 développe
la collection Clyde avec six nouveaux meubles
– bahuts et bibliothèques – non sans rappeler

4
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l’esprit de Mathieu Matégot avec la grille
d’acier déployé et perforé. La structure
tubulaire en acier noir associe un piétement
en finition laiton contrasté ou laqué noir avec
des étagères hautes en plaqué chêne ton
noir et basses, en grès cérame marbré noir.
Un mélange de matériaux aussi subtil que
contemporain. — Édition Ligne Roset

5 DOUCE FRAÎCHEUR Cette nouvelle
version du ventilateur de plafond sans pales
Exhale se dote d’un moteur plus efficient
avec thermostat intégré (fonction SMART),
minuterie et fonction WAVE (vitesse aléatoire
pour un effet de brise). Grâce au système
de flux d’air Vortex à 360 °, il garantit une
ventilation globale pour une pièce allant
jusqu’à 100 m2 et un fonctionnement continu
toute la journée pour un confort optimal.
Son moteur à haut rendement est issu de
l’aéronautique et fonctionne comme une
turbine d’avion : il aspire l’air par le dessous
et le renvoie à 360°. Connecté, Il se pilote
à l’aide d’une application sur Smartphone,
compatible Apple ou Android. Dim. H 18 cm
x ø 86,4 cm, coloris blanc, avec ou sans
lumière LEDS, 6 vitesses, volume sonore de 33
à 43 dB. — Exhale

6 UNE LIGNE ININTERROMPUE Hommage
aux chaises en porte-à-faux, ou Cantilever,
imaginées par Ludwig Mies van der Rohe, l’un
des pères fondateurs du modernisme : 90 ans
plus tard, la chaise Aluminum Marc Newson
est une expression avant-gardiste dans la
tradition moderniste. Adaptée aux modes
de vie et de travail du XXIe siècle, elle se
compose de trois moulages à haute pression
– un cadre principal et deux éléments –
assemblés en un cadre d’une grande
simplicité. Son assise et son dossier en mesh
au maillage finement serré accentuent la
pureté visuelle de la chaise. Empilable, elle
se décline avec et sans accoudoirs. Trois
couleurs de cadre : noir, blanc chaud et gris.
Six teintes de maillage : noir, gris, bleu,
rouge, jaune et blanc. — Knoll

8 CONFORT SILENCIEUX Voilà un sol
qui rentre partout, du résidentiel aux
bâtiments tertiaires et ce, même dans les
zones humides. COREtec® the original est
un revêtement de sol flottant multicouche
hydrophobe avec une base en liège qui se
décline dans deux technologies : SOUNDcore
pour l’acoustique (ép. de 8 à 8,5mm) et
SOLIDcore pour la résistance (ép. de 5mm).

Ses motifs exclusifs bois et pierre combinent
94 designs répartis dans 5 collections.
Sa base en liège rend toute sous-couche
superflue. Il se pose directement sur sol
existant en bois, béton ou carrelage et
compense les petites irrégularités du
support. — COREtec®

9 LIGNE CONTINUE Destinée à l’éclairage
des établissements scolaires et bureaux, la
large surface éclairante du luminaire Luceo
Slim LED assure un éclairage homogène, sans
éblouissement, tout en créant une ambiance
harmonieuse. Les modules lumineux et les
accessoires peuvent être combinés selon un
principe modulaire pour un usage durable et
polyvalent. Des embouts frontaux astucieux
permettent l’intégration de fonctionnalités
supplémentaires (détecteurs de présence).
Efficacité énergétique jusqu’à 150 lm/W,
durée de vie 50 000 heures (L80 à 25 °C). Good
Design Award / German Design Award 2018.
— Trilux

© Propose

7 RÉSINE DÉCORATIVE Formule innovante et
brevetée, Rezina Tessile® est une résine qui
permet de recouvrir de tissu n’importe quel
matériau ou support tout en lui maintenant

son effet naturel. Grâce à ses additifs
spéciaux, résine et tissu s’agrègent, ne
formant qu’une seule surface inférieure à
4 mm d’épaisseur. Son effet matière inédit
est un accélérateur de personnalisation
sur tout type de supports : béton, placo,
planchers, murs intérieurs et extérieurs type
façades, plans de travail, rangements…, y
compris les surfaces humides type salles
de bains, spas, etc. Parfaitement étanche,
résistante et durable, elle ne fissure pas
et s’applique sur de grandes surfaces sans
besoin de joints de dilatation. — Propose®

6

KNOLL

8

CORETEC®

7

PROPOSE®

9
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RÉFLEXIONS

Lieux hybrides :
un nouveau
territoire pour
l’ameublement
Texte
François Salanne

Le Groupement Contract et Haute Facture de
l’Ameublement français a organisé fin 2017
sa troisième journée thématique sur le thème
« Hybrides », qui recouvre les lieux de vie
multifonctionnels de nouvelle génération. Les
différents intervenants ont mis en évidence
un marché en devenir sur lequel les tandems
architectes d’intérieur et fabricants français
ont toute légitimité à s’exprimer.
36
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RÉFLEXIONS

Now Coworking Lille (entresol).

Now Coworking Lille (bureau).
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Décrypter les nouveaux territoires de
développement, baliser les marchés de
demain… Telle est l’une de missions
principales du groupement Contract et
Haute Facture de l’Ameublement français,
qui a trouvé une nouvelle traduction avec
l’organisation, le 30 novembre 2017 dans
les locaux parisiens de l’Ameublement
français, d’une journée de réflexion sur
l’aménagement des espaces « hybrides ». De
quoi s’agit-il ? Sous l’effet des technologies
numériques, on voit aujourd’hui apparaître
de nouveaux lieux, pour l’instant qualifiés de
« co-working », qui ont plusieurs usages :
on y travaille à temps partagé ou de
façon ponctuelle, en mode individuel
ou en réunion, puisque chacun emporte
aujourd’hui son outil de travail avec lui ordinateur portable, tablette, smartphone
- mais on peut aussi y prendre un verre,
s’y reposer, y faire du sport… en attendant
qu’ils deviennent probablement des lieux
d’hébergement, et de services - location de
voiture ? garderie ? - ce qui parachèverait ce
nouveau style de vie nomade.
« L’hybridation rend obsolète les espaces
classiques et monoculture en termes
de parcours client. Dans un passé pas si
lointain, les espaces étaient conçus par
usage, boutique, restaurant, hôtel, galerie,
coiffeur, bureau, spa, garderie… Tous ces
espaces ont tendance à se rejoindre »,
a lancé Philippe Jarniat, chef de marché à
l’Ameublement français et organisateur de
la journée, en guise d’introduction. Un autre
facteur pousse à ce regroupement :
le coût de plus en plus élevé du mètre carré

en centre-ville, qui pousse notamment
l’hôtellerie à diversifier l’utilisation de ses
espaces pour étendre le taux d’occupation et
donc la rentabilité des établissements. Bien
entendu, le choix de ce thème pour cette
troisième journée Contract Haute Facture
ne doit rien au hasard : ces nouveaux
établissements constituent en effet un
nouveau marché pour l’Ameublement
français, dont les savoir-faire dans le
mobilier sur mesure et l’agencement,
associés à celui des architectes d’intérieur,
peuvent apporter des solutions à la fois
qualitatives et innovantes.

Une hôtellerie en pleine
métamorphose
Pour illustrer cette évolution,
l’Ameublement français a convié comme
premier intervenant Marc Hertrich, du
cabinet d’architecture d’intérieur Hertrich &
Adnet, qui intervient sur un grand nombre
de projets hôteliers haut de gamme dans
le monde entier. Dans sa présentation,
il a tout d’abord expliqué que les
investisseurs du secteur hôtelier ont pour
priorité d’échapper à la standardisation,
et demandent avant tout des concepts
originaux, des réponses sur mesure, de
la direction artistique, pour pouvoir faire
en sorte que leur établissement raconte
une histoire : voilà pourquoi 80 à 90 % du
mobilier des projets signés Hertrich & Adnet
est créé de façon exclusive, et fabriqué
avec un volant de partenaire souvent made
in France. Du boutique hôtel de bord de

mer à l’établissement hyper fonctionnel
et design dans les destinations d’affaires,
un hôtel doit aujourd’hui exprimer quelque
chose de singulier qui séduit un client et
s’adapte à son mode de vie : « La tendance
majeure, c’est que l’hôtel s’ouvre sur la
ville, et que les différents usages de la
ville font irruption dans l’hôtel, a expliqué
l’architecte d’intérieur. Pendant longtemps,
on avait un lobby, un restaurant, un bar, des
salles de réunions bien séparés, mais c’est
terminé : selon les heures, on va attendre un
rendez-vous, travailler, se reposer, manger
quelque chose sur le pouce, ou prendre un
apéritif dans un même espace que l’on peut
qualifier de transformiste. »
Pour appuyer son discours, Marc Hertrich a
pris l’exemple du Sofitel de Marseille, qui
offre un « grand salon » qui sert à la fois
de restaurant et de lieu de travail informel,
grâce à du mobilier « hybride » : les tables
basses à 45 cm de hauteur pour utiliser
son ordinateur alternent avec des tables
de repas à 68 cm, les grands canapés pour
se réunir alternent avec les places isolées
pour travailler individuellement, les meubles
intègrent discrètement des prises USB pour
le rechargement sans fil… et l’espace bar
peut être ouvert en fin de journée grâce à
des parois coulissantes. Le tout est rendu
possible par un mobilier qualifié à la fois
de « léger » et de « solide » pour offrir de
la souplesse d’utilisation. En complément,
un éclairage LED permet de modifier les
ambiances selon les différents moments
de la journée, ce qui fait que le « grand
salon » n’est jamais vide, et peut accueillir

Now Coworking Lyon (cuisine).

Agencement Intérieur

le guide du contract 2019

39

RÉFLEXIONS
du public de façon plurielle et continue.
Autre exemple pris par le conférencier, un
boutique hôtel en Suisse, où le salon sert
aussi de salle de petit déjeuner, dont le
buffet, un équipement peu esthétique, est
rendu amovible en le dissimulant derrière
des cloisons, ce qui permet de créer un lieu
de co-working dans la journée, grâce à des
tables et chaises adaptées aux deux usages,
et de bar le soir en faisant apparaître les
armoires où sont rangées les boissons.

Co-working : les nouveaux
lieux à la mode
La tendance à l’hybridation est encore plus
forte dans un nouveau type de lieux, les
espaces de co-working, qui ont fait l’objet
d’une présentation d’Edouard Laubies, cofondateur avec son associé Pascal Givon,
de Now Coworking, une marque qui compte
aujourd’hui 5 espaces de ce type implantés
sur 3 000 m² environ dans cinq hypercentres de grandes villes françaises. « Les
espaces de co-working sont une réponse à la
tendance aux travailleurs indépendants ou
nomades, qui doivent trouver chez nous tous
les services dont ils ont besoin, a expliqué
l’intervenant. Leur succès s’accroît très vite,
puisque les utilisateurs ont doublé en deux
ans, passant de 15 % en 2015 à 32 % des
travailleurs aujourd’hui (1). » L’établissement
situé à Lyon, dans un superbe immeuble
patrimonial signé Jean Prouvé, qui a jadis
accueilli un garage Citroën, comprend ainsi
des espaces ouverts, avec des sièges et
tables pouvant être individualisés, aussi
bien que des salles de réunion privées, qui
font l’objet d’un système de réservation. Sur
le site de Rouen, les utilisateurs peuvent
aussi opter pour une micro-architecture
fermée et mobile de 9 m² comportant
un bureau, ou pour une malle-cabine
individuelle qui s’ouvre pour proposer un
espace avec plan de travail et rangements…
L’ensemble de ces équipements étant
accessible selon plusieurs formules
d’abonnement mensuel.
En plus de cela, l’espace comprend une
cuisine en libre accès, une salle de repos
et même une salle de gymnastique avec un
coach. « Ce qui nous intéresse dans cette
histoire, c’est qu’il ne s’agit pas seulement
d’un nouveau lieu de travail, mais d’un
projet commun de mode de vie, où le travail
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n’est plus vécu comme une contrainte,
mais comme un prétexte de sociabilité »,
ajoute Edouard Laubies. A l’appui de cette
affirmation, il cite le fait que les co-workers
s’organisent à tour de rôle pour faire les
courses et la cuisine de manière mutualisée,
et qu’il est possible de faire cohabiter 350
personnes en un même lieu et dans le
calme. Au-delà, ce sont les co-workers qui
surveillent eux-mêmes les lieux et veillent
à ce que rien ne soit dégradé. Pour cet
ensemble de raisons, il est possible d’offrir à
la communauté utilisatrice « le plus beau »,
c’est-à-dire du mobilier en bois, des canapés
en velours, le tout beaucoup plus proche des
codes de l’habitat que des espaces tertiaires.
L’intervenant a conclu en indiquant que, à
sa grande surprise, les grandes entreprises
qui regorgent de mètres carrés, sont aussi
friandes de ces nouveaux lieux, selon la
tendance au « corpo-working ».
En conclusion de la journée, il apparaît que
les fabricants français ont une carte à jouer
sur un marché de l’hôtellerie en pleine
mutation, en particulier s’ils travaillent en
tandems avec les architectes d’intérieur,
en cultivant ce qui fait leur spécificité
à l’international, ce que Nicolas Adnet
a qualifié de « décalage, de capacité à
outrepasser les codes, voire une certaine
impertinence » le tout donnant une
créativité très recherchée par les donneurs
d’ordre. A ce sujet, la journée a permis
d’annoncer, à l’initiative du Groupement
Contract et Haute Facture, la publication
d’une charte éthique et responsable réalisée
en collaboration avec le CFAI (2), qui vise à
encadrer les appels d’offres triparties entre
le maître d’ouvrage, l’architecte d’intérieur
et le fabricant, en garantissant notamment
de bonnes pratiques commerciales et le
respect de la propriété intellectuelle des
objets créés pour les projets. En matière de
lieux de co-working, Edouard Laubies (Now
Coworking) n’a pas caché qu’il souhaitait «
fabriquer français », mais que les structures
permettant d’identifier les industriels et
leurs savoir-faire gagneraient à être plus
visibles… Pour ces nouveaux lieux de vie,
nous ne sommes qu’au début de l’histoire,
et tout rester à inventer. l
(1) Baromètre 2017 de la qualité de vie au bureau,
Observatoire Actineo.
(2) Conseil français des architectes d’intérieur.
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Dans les arcanes
de la prescription
Cette journée a donné lieu
à des ateliers techniques
sur différents thèmes parmi
lesquels « Commercial et
réseaux, le téléchargement
d’images », qui a mis en
évidence la prépondérance
des contenus digitaux dans la
prescription : selon une étude
réalisée par Margaux Picard
(agence Thema Design) pour
le compte de l’Ameublement
français, le processus de
prescription se voit influencé
à 96 % par le site internet du
fabricant, suivi à 46 % pour les
catalogues et magazines, et
43 % par les plateformes
digitales. En répondant aux
recherches de tendances et
d’inspiration, au développement
du concept et à la recherche
d’informations, au dessin à
la main et numérique, et à
la réalisation des planches
matériaux et du dossier,
Internet est en première
ligne en répondant au besoin
d’immédiateté et d’autonomie
du prescripteur.
Autre atelier au programme,
« Design d’espace et
innovation » a attiré
l’attention sur les contraintes
réglementaires liés aux espaces
hybrides : « A partir du moment
où un espace accueille plusieurs
activités, alors il faut prendre
en compte les réglementations
relatives à chaque type
d’établissement recevant
du public concerné (ERP), et
les additionner », a expliqué
Valérie Gourvès, directrice du
pôle ameublement du FCBA.
Ces contraintes relèvent des
différentes réglementations
incendie, acoustique, ou encore
accessibilité des personnes
à mobilité réduite. Le FCBA
se tient à la disposition des
différents acteurs de la
prescription pour apporter son
conseil.

Un restaurant
tout d’or vêtu

CRÉATIONS

Sis en Sardaigne, le restaurant ConFusion du chef
italien Italo Bassi est entièrement habillé de
Neolith Calacatta Gold : un choix qui permet au
maître-queux d’offrir à son établissement un design
à la fois simple et luxueux, reflétant le glamour de
Porto Cervo, sur la Costa Smeralda… et les plats
de haute qualité qui y sont servis !
Comptoir, revêtement mural,
sol : dirigé par Italo Bassi, le
restaurant ConFusion affiche,
grâce au Neolith Calacatta Gold
dont il est paré, une véritable
unité esthétique.
Choisie en vertu de ses
propriétés techniques inhérentes
aux surfaces compactes frittées
– qui permettent un usage sur
des surfaces horizontales ou
verticales, en intérieur comme
en extérieur – cette finition
bénéficie également d’une
esthétique très aboutie :
technique de décoration
numérique révolutionnaire, le
Neolith Digital Design confère à
Calacatta Gold un design marbré
précis aux veines marquées, qui
ressemble comme deux gouttes
d’eau à la pierre naturelle, tout
en bénéficiant d’une touche d’or
pour un design sophistiqué.
« Nous recherchions un matériau
dégageant un certain charme
« décadent », explique Italo
Bassi. Sachant que le marbre
de Calacatta compte parmi les
plus luxueux du monde, nous
avons tout de suite su que la
finition Calacatta Gold était ce
qui nous convenait le mieux.
Côté pratique, le matériau
répond à toutes les exigences
quotidiennes, mais une solution
parfaite, facilement applicable

sur la plupart des surfaces. Il
garantit aussi d’excellentes
performances en termes de
durabilité et d’hygiène. »
Second restaurant à être
inauguré par Italo Bassi et son
épouse, Tatiana Rozenfled,
cet établissement rend
hommage au cadre idyllique
qu’est Porto Cervo : il cherche
notamment à refléter les
paysages côtiers avoisinants
dans les tons choisis pour
l’aménagement d’intérieur.
Les tons de couleur sable –
qui explorent notamment des
nuances de blanc, de beige et de
champagne – sont présents dans
tout le restaurant. Quant à l’inox
poli et aux objets en cuivre, ils
viennent compléter la palette de
couleurs et confèrent à l’espace
une atmosphère pleine de
charme et d’élégance, que l’on
retrouve dans les différents plats
proposés.
Ainsi, Italo Bassi et son
équipe, constituée de Masaki
Inogouchi et d’Ivan Bombierie,
parviennent à fusionner la haute
gastronomie italienne avec l’art
culinaire japonais, en créant,
dans cette cuisine conçue par
le fabricant espagnol DOCA, des
mets sophistiqués mais sans
prétention. l

Agencement Intérieur

le guide du contract 2019

41

CRÉATIONS

Speed Dating
Design VIA : une
effervescence
qui attire
de nouveaux
acteurs de la
prescription
Texte
François Salanne

Organisé pour la première fois dans la grande
nef du Musée des Arts décoratifs à Paris, le
Speed Dating Design du VIA 2018 a pris une
nouvelle dimension, en accueillant plusieurs
centaines de participants représentatifs de
toute la filière de l’aménagement des espaces
de vie, et notamment de la prescription.
Pour les fabricants et agenceurs, ce succès
traduit une double tendance à intégrer à leur
production plus de création et d’intelligence,
et une volonté de développer leur activité sur
les marchés de projets.
Speed dating Design VIA 2018, grande nef
du Musée des Arts décoratifs.
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Tables Bouillotte (design Elise Fouin pour Drugeot Labo).

Lors de son arrivée à la présidence de
l’Ameublement français, Dominique Weber
dont le mandat a pris fin en octobre 2018,
avait placé la création de nouveaux modèles
économiques, la conquête de nouveaux
marchés, ou encore l’export parmi ses
chevaux de bataille. Si on considère l’édition
2018 du Speed Dating VIA, qui a eu lieu début
juin dernier au Musée des Arts Décoratifs,
il semble que ces impulsions portent leurs
premiers fruits. Le nombre de participants
tout d’abord, traduit une mobilisation
pour augmenter la valeur ajoutée liée à la
création, qui concerne désormais tous les
profils d’entreprises. Ainsi, 36 fabricants

ont répondu présent pour la partie design
d’objet, pour recevoir 122 studios de design,
avec des profils très différents, industriel,
éditeur, agenceur… Si la présence d’éditeurs
contemporains comme Roche-Bobois,
Manufacture du design ou Soca est naturelle,
puisque la collaboration avec des designers
fait partie de leur ADN, elle est innovante en
revanche pour des fabricants industriels de
meubles en grandes séries. « La distribution
évolue, sous l’influence notamment de l’ecommerce, notre volonté est d’intégrer plus
de création et d’innovation à nos produits, via
l’intervention de designers extérieurs, pour
attaquer des marchés nouveaux », déclare

Assise Cardigan (design Désormeaux et Carette pour Manufacture du design).
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ainsi Benoît Lambin responsable design chez
Demeyère. Dirigeant des meubles Célio, Alain
Liault salue la nouvelle dimension prise
par le Speed Dating : « Au fil des années,
les propositions des designers deviennent
plus nombreuses et plus intéressantes,
car elles se rapprochent toujours plus des
problématiques de nos entreprises. Cette
opération a beaucoup amélioré les échanges
entre le design et l’industrie. »

Une orientation
vers les projets
Le président Weber a aussi instauré comme

Trois questions à…
Jean-Paul Bath,
directeur général du VIA

Quel bilan tirez-vous
de cette édition 2018 ?

mot d’ordre le passage de l’objet au projet,
autrement dit la volonté de ne pas seulement
fabriquer un meuble, mais de l’accompagner
d’un ensemble de services, dont la possibilité
de le personnaliser jusqu’au sur mesure,
et de travailler en réseau pour élargir ses
savoir-faire et répondre aux demandes
globales de la prescription et du contract. Sur
ce front là aussi les choses évoluent, comme
le montre l’intégration au Speed Dating d’un
volet Design d’espace et Métiers d’art, qui
a réuni 92 fabricants, éditeurs et agenceurs,
et 21 artisans d’art, qui ont reçu 75 cabinets
d’architecture d’intérieur. Des chiffres qui
montrent clairement qu’un nombre croissant
d’entreprises de fabrication s’orientent
aujourd’hui vers ces marchés de projets. « Les
entreprises d’agencement se sont longtemps
contentées d’une prestation technique
consistant à exécuter les commandes,
mais cette époque est révolue, affirme
Jean-Maurice Mogue, dirigeant de Crouzet
Agencement. Nous apportons aujourd’hui une
expertise sur les matériaux, des réponses
créatives, de l’intelligence, pour répondre
aux questionnements des architectes
d’intérieur. » Dans ce contexte, le Speed
Dating est l’outil qui manquait pour créer le
lien entre les agenceurs, les prescripteurs
et les métiers d’art : « Nous avons rencontré
une personne qui maîtrise un savoir-faire
dans le tressage du cuir, confie Gérard
Gabert, qui dirige Sellerie du Pilat. Cela peut
nous donner une valeur ajoutée sur certains
projets, qui nous n’aurions jamais découverte
autrement. »
Une effervescence qui attire de nouveaux
acteurs de la prescription, et non des
moindres, à l’image d’un très gros donneur
d’ordre, présent pour la première fois, le
Club Med. « Nous sommes venus pour nouer
de nouveaux contacts avec des créatifs, qui

pourront nous aider à imaginer les mobiliers
de demain, intégrant les nouveaux usages, et
en quête de partenaires pour les fabriquer,
déclare Eloïse Bied-Charreton, responsable
architecture et design de l’entreprise.
Le format de la manifestation se révèle
pertinent, efficace, stimulant. »
Le Speed Dating Design du VIA fait aussi
le bonheur des designers, confirmés ou
débutants, de plus en plus nombreux à
répondre présent. « L’intérêt majeur pour
moi est de rencontrer des fabricants, qui
n’ont pas encore une culture du design, mais
une vraie volonté de s’ouvrir à la création,
de créer leur identité propre et leur marque,
pour conquérir de nouveaux marchés »,
déclare Elise Fouin, qui a noué des contacts
fructueux notamment avec Drugeot Labo
et Cuisine française. La nouvelle formule
élargie du Speed Dating permet à un nombre
croissant de designers d’objets et d’espace,
français mais aussi étrangers, puisque des
cabinets d’architecture anglais, suisses,
italiens ou néerlandais étaient présents, de
venir au devant des fabricants, agenceurs et
métiers d’art, dans la grande nef du Musée
des Arts Décoratifs. Un lieu symbolique de la
nouvelle dynamique de la création et de la
fabrication françaises. l
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> Par son ampleur, cette édition montre
la pertinence de rapprocher les mondes
de la création et de la fabrication. Sur
les trois dernières années, le nombre de
participants a été multiplié par quatre, ce
qui signifie que les entreprises misent sur
le design, et sur le contract, des marchés
où se concentre la valeur ajoutée. Sur ces
marchés, la réussite passe par un réseau,
ce qui renforce l’intérêt du Speed Dating,
pour les fabricants, les agenceurs, les
métiers d’art, comme pour les designers et
architectes d’intérieur.

Quelle signification faut-il donner
au lieu, les Arts Déco ?

Le fait d’être accueilli dans ce haut lieu
de la création française a été souligné
par tous les participants, et donne
une visibilité bien supérieure à notre
manifestation. En réunissant tous les
profils de nos métiers, du designer au
fabricant, de l’architecte d’intérieur à
l’agenceur, nous avons mis en évidence
toutes les forces vives qui constituent
notre filière, et le potentiel économique
qu’elles représentent. L’aménagement des
espaces de vie, ce sont 200 000 emplois,
des centaines d’entreprises, des milliers
de prescripteurs, et un chiffre d’affaires
d’environ 15 milliards d’euros.

Que peut-on dire
des nouveaux participants ?

Il faut souligner la présence croissante de
prescripteurs, qui traduisent la montée
en puissance des marchés de projets,
avec d’importants donneurs d’ordres
comme le Club Med, mais aussi des
cabinets de promotion immobilière et
programmateurs, qui peuvent générer
d’importants volumes d’affaires pour nos
entreprises. En second lieu, la présence
de cabinets d’architecture intérieure
européens montre tout l’intérêt des
savoir-faire très qualitatifs que l’on trouve
sur le territoire français.
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De la bonne
utilisation des
revêtements
Textes
Karine Quédreux

Comment savoir si un tissu
est bel et bien dévolu à un
environnement tertiaire pur
et dur ? Dans le dédale des
normes et autres labels,
d’aucuns sont certes plus
scrupuleux que d’autres.
Encore faut-il considérer que
les lieux qu’ils investissent
n’ont pas non plus les mêmes
exigences. Un casse-tête qui
demanderait clairement à ce
que lumière soit faite !
1
Un tissu contract est soumis aux contraintes
des collectivités (bureaux, hôtellerie, espaces
d’accueil, banques, hôpitaux, restaurants,
bateaux, trains, avions, etc.) en respect des
normes relatives à chaque environnement.
L’équipement du tertiaire en tissu couvre
à la fois les surfaces verticales, pour
certaines moins exigeantes en termes de
réglementation (panneaux acoustiques
muraux, tentures, rideaux…), et le siège. Si,
en France, on a pris l’habitude de se couvrir
avec la norme feu franco-française M1,
l’arsenal de normes au niveau européen est
bien plus contraignant, d’où une dichotomie
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entre les vrais acteurs de tissu contract
(Gabriel, Kvadrat, Camira Fabrics) et les
éditeurs de tissus d’ameublement plus
souvent tournés vers l’unique Trevira CS.

Quid des normes ?

Un arsenal de normes, labels et certifications
valide la qualité intrinsèque d’un tissu
dit « contract ». La sécurité et la santé de
l’individu sont ici essentielles. Pour les
majors, la résistance au feu implique un
traitement directement dans la fibre et non
en surface comme l’ignifugation. Les tissus
en fibres et en fils polyester de la marque

Agencement Intérieur

Trevira CS possèdent pour leur part des
propriétés retardatrices de flammes qui
assurent une sécurité sur le long terme dans
la mesure où elles ne sont pas altérées par
l’usage, le lavage et le vieillissement.
La norme européenne EN 1021 P1 et P2 ajoute
un test à l’exposition à différentes sources
d’allumage (cigarettes, allumettes, divers
types de flammes). La santé de l’individu est
en partie couverte par le label indépendant
allemand Oeko-Tex® qui garantit les qualités
humano-écologiques des textiles, ceux de
l’habillement comme de l’ameublement. Ce
label vérifie l’absence de produits toxiques

2

3
1 Gammes de tissus
contract de 90 à 100 000
tours Martindale. — Gabriel

4
pour le corps, susceptibles de provoquer
des allergies de contact. À cela s’ajoute le
contrôle de la fixation des teintures que
l’on exige exempt de métaux lourds et
autres substances chimiques nocives pour
minimiser les effets nuisibles à la santé et
l’environnement.
Les normes ISO 9001 et ISO 14001 prennent
le relais pour s’inscrire dans le cahier des
charges tant pour le contrôle de qualité que
le développement durable (de la teinture à
l’emballage jusqu’au transport). La résistance
à l’abrasion concerne le siège et se mesure
en « tours Martindale ». Un minimum de

35 à 40 000 tours est requis pour entrer
dans la catégorie du tissu contract, les plus
résistants à l’usure pouvant atteindre les 90
à 100 000 tours Martindale.
Enfin, la protection aux rayons UV et à la
lumière procède également de traitements
spéciaux dont les contours ne sont validés
que par le sérieux des marques ; la norme
EN 14501 « Fermetures et stores, confort
thermique et lumineux, caractérisation
des performances et classification »
ne s’appliquant qu’aux mesures des
performances de protection solaire des tissus
contre une paroi vitrée. l
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2 Collection maracas.
(1– chaises coloris
Malachite) + cocoa
(2 – tenture murale).
1/ Rencontre colorée d’une
trame de chenille matte
et d’un fil fin brillant uni
par un fil noir qui crée un
lien graphique entre les
couleurs. Tissu en 100 %
pes Trevira cs décliné
dans 9 teintes minérales
et naturelles. Usage :
siège intensif, rideaux ou
accessoires (35 000 tours
Martindale). 2– Imitation
soie sauvage en 100 % pes
Trevira cs dans une palette
irisée de 9 coloris. — Lelièvre
3 Variations design autour
du tissu contract. Rennes
and Chainette, designers
Ronan et Erwan Bouroullec.
— Kvadrat
4 Collection Vilano en laine
classée M2. Usage : siège
— Bisson Bruneel
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5

6

Quelles matières
prescrire ?

du métallisé... dans des motifs et aspects les
plus raffinés et créatifs.
Matière naturelle, la laine constitue quant
à elle une autre alternative de choix pour
ses qualités intrinsèques de résistance,
d’isolation thermique et acoustique, et
de performance non feu (faible taux de
propagation de la flamme, de dégagement
de chaleur et de combustion thermique).
Elle offre de plus une palette intéressante
de textures et d’aspects – du plus fin au
plus épais (satin de laine, voile de laine,
drap de laine, velours de laine) – dans des
unis, faux-unis ou effets matières qui lui
confère une dimension contemporaine et
intemporelle pour le siège, la tenture murale
ou les rideaux. Reste l’outsider Alcantara®.
Ce tissu composite (68 % polyester/32 %
polyuréthane) made in Italy, à l’aspect
peau de pêche proche du velours, est classé
dans la catégorie des non-tissés. Issu
d’un processus chimique car sans chaîne
ni trame, il pénètre la sphère du contract
avec une version non feu (Flame Resistant Norme européenne) et s’avère extrêmement
résistant en termes d’abrasion (100 000
tours Martindale/EN ISO 12947-2). Bardé de
tout l’arsenal de contrôles de qualité requis
(ISO 9001, ISO 14001, EN ISO 105-B02/coloris),
résistance à la lumière 5/5, Oeko-Tex®, …),
son haut niveau de performance lui offre un
spectre très large en matière de prescription
(bureau, hôtellerie, yachting, automobile,
aviation, high-tech, etc.) d’autant plus que
ses collections font régulièrement appel à
des designers de renom. l

Le polyester s’avère un allié de choix pour
son aspect technique, son toucher et sa
structure. C’est indéniablement la matière
clé de la prescription dans le tertiaire. Elle se
nettoie facilement (lavable à 30°), et s’avère
plus accessible en termes de prix.
Si la fibre remplit pleinement le contrat du
contract, elle est aussi la seule à pénétrer
le secteur ferroviaire et celui de l’aviation,
où les tests en matière de résistance sont
extrêmes eu égard au vandalisme (coups
de couteau, par exemple). Dans ce cadre
poussé à son paroxysme de résistance,
les motifs plébiscités demeurent encore
assez grossiers. Pour le design de mobilier,
les larges gammes d’unis ou de chinés
déclinées dans des couleurs profondes
font parfaitement corps avec les formes
design. Côté Trevira CS, la recherche en
matière de design (tissages, coloris, effets…)
valide haut la main la fibre pour les tissus
d’ameublement principalement dévolus
à une utilisation décorative en hôtellerie
ou en résidentiel. Non feu permanent, ces
derniers affichent également des propriétés
techniques de stabilité dimensionnelle et
une grande résistance à la lumière et à
l’humidité.
Le savoir-faire des éditeurs de tissus
d’ameublement apporte ici une réponse
esthétique des plus pertinentes pour une
offre qui peut prendre l’apparence de
l’organdi, du velours, du satin, du taffetas,
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5 Collections nirvana ( 1),
coco ( 2), karl ( 3). ( 1) Fin
réseau de lignes en zigzag ininterrompues qui se
croisent à l’infini. Réalisé
avec fils opaques sur fond
brillant. Adapté à un usage
moyen (tm : 25 000 tours),
dans une palette de 11
coloris. (2) Faux-uni, à effet
de matière accentué
comme tissé main. Adapté
à un usage fréquent
(tm : 70 000 tours) dans
une palette de 15 coloris.
(3) Micro-jacquard, à
l’apparence du coton ou de
la laine. Adapté à un usage
fréquent (tm : 70 000 tours),
disponible dans une palette
de 14 coloris. Tissus en
100 % pes Trevira cs.
— Rubelli
6 Tissu Mont-Blanc,
collection MontBlanc, 70 %
laine/25 % polyamide/5 %
autres fibres, traité non
feu M1, en 40 coloris. Test
Martindale : 60 000 tours.
Usage : siège lieu public.
— Nobilis
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Le parti pris
graphique du sol
architectural
Textes
Karine Quédreux

Faire le choix d’un sol graphique n’est pas
pur hasard. La dimension architecturale de
l’acte naît d’une réflexion sur la spatialité
tout comme elle sert un parti pris créatif
différenciant. Le sol habite le lieu et son
design interagit de manière globale avec
l’espace, rendant possible l’expérimentation
de nouvelles configurations et circulations
à travers des espaces en open space. Ainsi
opère-t-il un fil conducteur harmonieux en
signalétique pour délimiter sans cloisonner.
Fort de son déploiement artistique (matières,

impressions, aspects, formats) et de ses
différentes configurations graphiques en
termes de pose, le sol ouvre le champ à
toutes les combinaisons créatives pour la
conception et la réalisation des projets du
tertiaire. La surface d’expression du sol est
aujourd’hui gage d’une signature exclusive
et personnalisée. Un sur-mesure dont la
dimension créative, qu’elle soit ludique,
audacieuse ou élégante, est ici souvent
guidée par les plus grandes personnalités du
secteur ! l

Philippe Starck pour Flotex.
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échelles et les transitions, le
revêtement de sol instruit dès
lors un nouveau langage et
une nouvelle perception de
l’espace. Collection Flotex by
Starck : impression digitale sur
sol floqué/80 millions de fibres
de polyamide 6,6 implantées par
flocage électrostatique dans un
dossier PVC 100 % imputrescible,
100 % imperméable, lavable à
l’eau et résistant aux agents
tachants et détergents. Classe
d’usage : 23/33. Formats : lés de
2 m de large. Efficacité
acoustique déclarée de 21 dB.
Résistant à la chaise à roulettes.
Produit garanti 10 ans. — Flotex

MIX&MATCH L’esprit mix&match
relève des schémas observés
en mode et en décoration. Il
repose sur le mélange des effets,
impressions (effet veinage,
écorce du bois…), aspects
(velours saxony uni, bouclé,
frisé…), couleurs… pour imprimer
une personnalité unique à
chaque lieu. La collection Mix-Up
de moquette modulaire inspire
de nouvelles mises en scène
avec un format inédit en lames
dont les 26 références peuvent
s’associer à la collection Boléro
en dalles. MATÉRIAUTHÈQUE 2/3
Elle insuffle ainsi des motifs
graphiques allant des plus

classiques aux plus audacieux
selon les variations opérées
dans la pose : en rayures, en
damiers, en chemin, en chevrons,
en décalé, ou par touches de
couleurs… Collection Mix-up :
dalles Boléro, format carré
50 × 50 cm à combiner avec la
collection Planks (Bolero, Jungle,
Pilote, Canopy to Bark), format
25 × 100 cm. 100 % Polyamide,
100 % Polyamide régénéré
Econyl® et 100 % Polyamide teint
masse régénéré Econyl®, pose
libre sur ciment. Classe d’usage :
23/33. Efficacité acoustique
déclarée de 25 à 27 dB. Résistant
à la chaise à roulettes. — Balsan

BY JEAN NOUVEL Fort de son sol
en vinyle tissé, Bolon a acquis au
fil du temps un statut de marque
de design internationale. Dans
le domaine de l’architecture,
la collaboration de l’industriel
avec Jean Nouvel Design instruit
une nouvelle réflexion pour
faire interagir le sol de manière
globale avec l’espace, lui
conférant une unité conceptuelle
et une apparence sans jointures.
Pour ce faire, l’architecte a mis
l’accent sur l’essence même du
tissage vinyle en travaillant sa
texture dans des combinaisons
de noir, gris, rouge et bleu. En
rouleau, son motif rayé est conçu
de manière à ce qu’il puisse être
disposé en diagonale par rapport
à une fenêtre restituant d’une
certaine façon l’apparence de
rayons de soleil traversant la
vitre. En dalles, il ouvre le champ
à différents motifs selon le type
de pose (damier, mélangées
en motif de maçonnerie, etc.).

Collection Bolon by Jean Nouvel :
vinyle tissé avec vinyle renforcé
de fibres de verre à l’arrière,
en rouleaux de 2 m de large
disponibles en six coloris ou
dalles (50 × 50 cm) disponibles
en deux coloris. Classe d’usage
33. Efficacité acoustique déclarée
de 11 dB. Garantie 15 ans. — Bolon

JEU DE SURFACES La conception
des gammes Amtico permet des
passerelles entre les différentes
collections afin de concevoir de
véritables surfaces d’expression
au sol. Elles allient les avantages
techniques de chacune des
matières selon les zones, pour
un résultat combinant à la fois
l’esthétique, l’acoustique, le
confort et la facilité d’entretien.
Pour des créations sur mesure,
Amtico Signature est une gamme
de dalles et lames LVT à coller
qui propose des schémas de
pose prédéfinis Designer’s
choice ou à personnaliser. Elle se
complète d’une gamme Spacia
pour une acoustique optimisée
(18 dB) et d’une gamme Cirro,
sans PVC pour les projets les
plus exigeants d’un point de vue

environnemental. Cette gamme
est compatible et harmonisable
avec la collection Moquette
Amtico Carpet en dalles en
pose plombante. Collection
Signature en pose collée : 163
designs (Wood, Stone, Abstracts)
à associer à des filets, bordures
et motifs. Couche d’usure de
1 mm/trafic intense, pour une
épaisseur totale de 2,5 mm,
bords chanfreinés, efficacité
acoustique déclarée de 4 à 18 dB,
classe d’usage : 23/33. Collection
Moquette Amtico Carpet en
dalles en pose plombante : 11
collections contemporaines
(22 designs, 106 références) en
polyamide 6,6 avec envers PVC.
Format carré 610 × 610 mm ou
rectangulaire 457 × 915 mm.
— Amtico

© Flotex

BY STARCK L’éclectique Starck
s’attaque aux revêtements de
sols floqués. Il ajoute ici sa
signature sous le prisme d’une
abstraction « peinture » qui
laisse libre cours à toutes les
combinaisons de style selon
le jeu d’associations des lés
et des motifs. Cette collection
est composée de trois design,
Vortex, Artist et Twilight, pensés
comme des systèmes, avec
pour chacun d’entre eux quatre
lés aux motifs distincts. La
révélation du motif participe
d’un calepinage inventif en
fonction la juxtaposition des
lés entre elles. Jouant sur les
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CONCEPT GLOBAL SOL&MURS
Autre approche du sur-mesure
pour le trafic intense avec
Tarkett qui lance un concept
global s’appuyant sur 5
collections de revêtements
vinyles pour sols et murs 100 %
coordonnables : Platinium,
Excellence et Acczent Unik pour
les sols, Tapiflex Escalier, et
ProtectWall (mural résistant
aux chocs, éraflures et taches).
Élaborées autour du cercle
chromatique et du concept de
la lumière pour faciliter des
combinaisons harmonieuses
et cohérentes, ces nouvelles
gammes associent décors
et couleurs tendance afin de
démultiplier les possibilités
créatives, du camaïeu de
couleurs au mix&match jusqu’aux
effets de matières. Collection
Platinium (pose collée) : + de
140 références avec 8 variantes
de décors dans la masse aux
nuances végétales et minérales
et 72 couleurs mates. Disponible
en profil acoustique Tapiflex, ou
en profil compact acoustique
Acczent. Lés en 2 m de large.
Collection Excellence (pose
collée) : + de 250 références en
décors et coloris mats en lés de

7 INSPIRATION MATIÈRES
Composé de matières
renouvelables, le linoléum
s’avère en soi un éloge à la
nature qui inspire les 105
références de décor à mélanger
de la collection Marmoleum solid
& striato. Elle se compose de
quatre variantes « matières »
inspirées par les textures
naturelles de la pierre mate
(slate), du béton (concrete),
d’effets textile grainé (striato)
ou reliefé avec intégration de
matière recyclée provenant
d’écorces de cacao (cocoa/iF

2 m de large et dalles
50 × 50 cm. Collection
Acczent Unik (pose libre) :
même déclinaison de décors
qu’Excellence + 15 couleurs
dynamiques et décors bois et
minéraux. Efficacité acoustique
déclarée de 4 à 19 dB selon
les collections. Trafic intense.
Garantie 10 ans. Revêtements
écologiques 100 % sans
phtalates. Traitement de surface
polyuréthane TopClean XP PUR
de Tarkett facilitant le nettoyage.
— Tarkett

Design Award 2017) à associer à
des surfaces plus minimalistes
(piano & walton). Le tout
dans des gammes de tons
vitaminés, sobres ou neutres.
Collection Marmoleum solid
& striato : version acoustique
à 19 dB à partir de 180 m2 ,
antibactérien, intrinsèquement
écologique, classe A+, coloris
à fort coefficient de réflexion
lumineuse (LRV) pour favoriser
les économies d’énergie et
un environnement calme et
relaxant. Trafic intense. — Forbo
marmoleum

Agencement Intérieur

POLYCHROMIE ARCHITECTURALE
BY LE CORBUSIER L’art du
calepinage en parquet invite
déjà à démultiplier tous types
de géométrie du classique au
contemporain. Reposant sur le
travail de Le Corbusier et de
sa Polychromie architecturale,
Secret d’Atelier, filiale de
la Compagnie Française du
Parquet, édite une collection
de parquets hauts en
couleur déclinés en 11 coloris
sélectionnés parmi les 63 créés
par Le Corbusier. Travaillés
pour impacter sur l’espace
et l’humain, ces coloris se
combinent à l’infini. Créée en
1931, la première palette de 43

nuances réparties en 14 séries
se compose de couleurs pleines
et d’éclaircissements graduels.
Elle a été complétée en 1959
par 20 nuances plus intenses.
Les 11 couleurs sélectionnées
empruntent aux deux registres
avec des teintes neutres et
des coloris plus dynamiques
visant à restituer harmonie et
rythme dans les réalisations.
Parquet Le Corbusier : teinté
dans la masse, chêne français,
massif ou contrecollé, livré
verni. Partenariat exclusif en
collaboration avec Les Couleurs
Suisses, gardienne du concept
Le Corbusier. — Secret d’Atelier
by Le Corbusier

PANACHAGE DES DÉCORS Le
sol en dalles et lames vinyle
ou LVT (Luxury Vinyl Tiles) est
la clé de tous les graphismes.
Dans cette logique, Gerflor
développe deux collections,
CREATION 55 EXCLUSIVE EDITION
pour le résidentiel et tertiaire
à trafic modéré et CREATION 70
EXCLUSIVE EDITION à l’épreuve
du trafic intense. La première
s’enrichit de 13 nouvelles
références de décors aux effets
métal, oxydés, rouillés ou bois
brûlé. La seconde, déclinée
dans le même esprit, présente
12 nouveaux décors avec une
variété de grains de surface
supplémentaire pour accroître

leur résistance. Ces collections
offrent la possibilité d’un
panachage des décors pour une
ultime personnalisation du sol.
Collections CREATION 55 (classée
U3P3/66 décors disponibles en
8 formats de dalles et lames
dont une version XL de 23 × 150
cm) et CREATION 70 (classée
U4P3/58 décors disponibles en 10
formats de dalles et lames dont
un format XL/couche d’usure de
0,7 mm/correction acoustique
déclarée de 4 dB) : pose
collée, traitement de surface
polyuréthane (PUR+) pour un
entretien aisé, 100 % recyclable
en fin de vie, conforme REACH.
— Gerflor
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MATIÈRES
chauffage par le sol, feu Bfl s1,
A+, etc. Réalisation ci-dessus :
Conception d’un sol pour le siège
d’une société internationale
éditrice de logiciels dans
un immeuble signé Norman
Foster situé à La GarenneColombe. Concept Figura avec
les collections ReForm Memory
et ReForm Legend Design Carol
Appleton for Ege, ici au format
plank en velours bouclé de
différentes hauteurs et coloris
sur mesure. Le concept s’articule
autour de la mixité des open
spaces avec bureaux attribués
et espaces de coworking. D’une
surface totale d’environ 11
000 m2 , ce bâtiment est placé
sous le fil conducteur de la
couleur, traduisant le concept de
départ autour de trois critères
: la nature, Paris et la charte
graphique de l’entreprise.
Architecte : Stephen Chambers
Architectes/Chef de projet :
Hélène Paoli. — Ege

© Alexis Paoli

APOLOGIE DU SUR-MESURE Chez
Ege, la conception sur mesure
d’un sol graphique repose sur le
concept de dalles de moquette
Figura qui combine formes,
aspects et couleurs en donnant
la priorité aux motifs et à
l’acoustique. Chaque projet peut
être travaillé dans la continuité
pour répondre à toutes les zones
de trafic. Collection Figura : 8
formes (onde : wave, hexagone
: hexagon, cerf-volant : kite,
courbe : curve), 15 qualités et
370 couleurs. Formats dalles
en carré (48 × 48 cm et 96 × 96
cm) ou en rectangles (24 × 96
cm et 48 × 96 cm). Dotée d’un
dossier feutre breveté Ecotrust,
fabriqué à partir de bouteilles en
PET recyclées, et de fils Econyl
d’Aquafil fabriqués à partir de
filets de pêche usagés. Classe
d’usage 33, correction acoustique
déclarée de 25 dB, antistatique,
traitement antisalissure,
résistant chaises à roulettes,

AUTHENTICITÉ DU LIÈGE
NATUREL Reconnus pour
leurs propriétés acoustique
et thermique, leur résistance
aux impacts, leur confort à
la marche et leurs qualités
en termes de développement
durable, les revêtements de
sol en liège de Wicanders
ajoutent à leur technologie
Corktech (structure multicouche)
leur esthétique évolutive.
Disponibles dans différentes
déclinaisons décoratives qui
combinent différentes formes
de MATÉRIAUTHÈQUE 3/3
liège naturel, ils se travaillent
également en solutions

FORMAT « PLANCHE » Le format
planche ou dalle de moquette
rectangulaire de 25 × 100 cm
rend possible une exploration
graphique et coloristique plus
audacieuse. Le programme
Colour Compositions de Milliken,
assisté d’un outil numérique de
visualisation, permet de créer
un motif à plus ou moins grande
échelle en regard du placement
stratégique des dalles. La
gradation de couleurs associée
à des motifs non linéaires et
dégradés facilite la transition
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des dalles. Collection Colour
Compositions Volume I : 48
décors, divisés en 16 familles
de 3 types de dalles associées
+ Volume II : 27 décors divisés
en trois familles de teintes.
Dalles de moquette tuftée,
velours antistatique aspect
bouclé. Dossier Comfort Lite
Mousse Polyuréthane à cellule
ouverte 90 % recyclé. Fils 100 %
polyamide Econyl®. Classement
feu Bfl – s1. Classe d’usage 33.
Correction acoustique déclarée
de 31 dB. — Milliken

Agencement Intérieur

créatives sur mesure, à l’instar
de cette réalisation conçue
pour la passerelle du musée
Victoria & Albert à l’occasion
du London Design Festival.
Cette composition met en
exergue l’aspect naturel de
la matière travaillée à partir
d’un diagramme scientifique
de la structure cellulaire de
liège ici traduite dans un
calepinage géométrique inédit.
Spécifications techniques : classe
d’usage 31 à 33 selon la pose
collée ou flottante, correction
acoustique déclarée de 16 dB,
finition de surface de résistance
maximale HPS. — Wicanders

DESIGN BIOPHILIQUE Connecter
l’intérieur avec l’extérieur pour
des espaces plus positifs, telle
est l’idée de la collection Human
Connections® d’Interface qui
promeut le design biophilique
en apportant des éléments
naturels dans les bâtiments du
tertiaire. Cette nouvelle gamme
de sols modulaires reproduit
en trompe l’œil des surfaces
urbaines (touches de végétation,
dallages, pavés…) dans le but
de simuler des circulations, des
intersections, des destinations…
susceptibles de matérialiser

des aménagements sensoriels
(zones de rencontre, de repos, de
travail) au sein d’un bâtiment.
Elle se compose de 8 styles
différents en touches organique,
urbaine ou graphique, qui
s’assemblent et se combinent
avec les collections déjà
existantes (dalles ou de LVT).
Collection Human Connections® :
dalles 50 × 50 cm de moquette
à velours tufté, aspect bouclé
et structuré à motifs, pose libre,
fils teint masse polyamide 100 %
recyclés. Correction acoustique
déclarée de 24 dB. — Interface

FLEXIBILITÉ MAXIMALE La
démultiplication des formats et
leur compatibilité participent
de la pluralité créative des
sols. Moduleo® Moods©
procède d’un outil créatif qui
permet d’associer 10 formats
géométriques ou rectangulaires
issus des gammes Tranform
(sol à effet de bois et pierre)
et Impress (sol à effet parquet)
dans différents coloris. Ce
programme combine un premier
groupe de lames Rectangulars
de différents formats aux
dimensions proportionnées et
un second, Geometrics, dont les
formats spéciaux s’encastrent en
oblique pour créer une série de

INNOVATION SILENCIEUSE La
nouvelle technologie Whisper
des sols en vinyle tissé de
Ntgrate propose désormais une
solution acoustique qui améliore
le bruit d’impact jusqu’à 20 dB.
Elle participe d’un support qui
est composé d’une couche de
mousse en PVC de 2,5 mm et
associé à sa couche supérieure
en vinyle tissé et fibre de
verre Topgrate®. Côté design,

motifs imbriqués pour un effet
kaléidoscope. Il s’appuie sur des
schémas de pose identifiés ou
se compose en toute liberté.
Collection Moduleo® Moods© :
sols en vinyles modulaires
sous forme de planches ou
de dalles, concept breveté
« Surface Layer Complex »
associé à une sous-couche
laminée et intégrant deux voiles
de verre. Pose collée. Matériaux
recyclés et recyclables. Classe
d’usage 33 à 42, épaisseur
totale 2,5 mm/ couche d’usure
0,55 mm, traitement de surface
Protectonite®. Correction
acoustique déclarée de 10 dB.
— Moduleo

l’effet texturé du sol est mis
en valeur avec la lumière et le
sens de la pose. Proposées en
rouleaux, dalles, klic et kult, les
collections se travaillent dans
leur ADN respectif ou à la carte.
Collections Ntgrate : 6 nouveaux
designs et 62 nouvelles couleurs.
Classe d’usage 33, résistance aux
taches, à l’effilochage chaises à
roulettes et au feu Bfl,s1-d0.
— Ntgrate
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SALONS

EquipHotel : fédérer les
acteurs du contract hôtelier
A travers les nombreuses initiatives et
partenariats engagés avec des acteurs
référents de l’architecture d’intérieur et du
design, EquipHotel 2018 – qui se tiendra du
11 au 15 novembre à Paris - entend jouer un
rôle de catalyseur de toutes les énergies et de
toutes inspirations du secteur hôtelier.
1

2

La montée en puissance du design et de la
décoration se confirme et s’amplifie dans
l’univers de l’hôtellerie et restauration.
Pour répondre aux attentes des décideurs
et investisseurs dans ce domaine, le salon
proposera à l’automne un programme encore
plus consistant dans ce registre…
Pour les professionnels du meuble, de la
décoration et de l’aménagement intérieur,
l’une des innovations majeures sera la
création d’un pôle design, qui s’étendra sur
les pavillons 2, 3 et 4. Sa mission ? Fédérer
tous les acteurs de l’ameublement et de
l’aménagement des espaces de vie qui
oeuvrent sur les marchés de projets ; cela
en offrant tout d’abord aux fabricants et
marques de mobilier positionnées sur ce
secteur un espace d’exposition très en vue,
et une mise en synergie avec la vingtaine
d’éditeurs de tissus de prestige, qui
exposeront dans l’espace Signature
(pavillon 3). Ce pôle comprendra aussi, à
l’entrée du pavillon 3, un Interior Design
Centre, organisé en partenariat avec
l’Ameublement Français et le Conseil
Français des Architectes d’Intérieurs (CFAI),
qui y assureront une permanence pour
accueillir les visiteurs. L’idée est d’y accueillir
les prescripteurs - architectes, architectes
d’intérieur, décorateurs, designers - ainsi que
les décideurs du secteur - acheteurs,
contractants, bureaux d’études,
propriétaires hôteliers et restaurateurs sans oublier les agenceurs, qui seraient
en quête d’informations, de services, et
de partenariats pour mener à bien leurs
projets. A noter que l’Interior Design
Centre présentera les produits et services
partie intégrante du Palmarès Contract de
l’Ameublement français [voir pages 14 à 25 de
ce Guide du Contract].
Enfin, cet EquipHotel 2018 accueillera pour
la première fois la plateforme numérique
RencontreUnArchi, et donnera la parole à
de nombreux autres acteurs référents de
l’aménagement intérieur hôtelier, à travers
de multiples animations. Et bien entendu,
l’édition présentera une nouvelle version de
la Senses Room (accessiblité et conception
universelle) et du Studio, établissement
hôtelier éphémère de 3 000 m². l

1 Bar de l’espace Signature (Etendard Studio,
avec le designer Alnoor).

2 Restau des chefs du Studio 18 (Marc Hertrich et
Nicolas Adnet).
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InteriHotel, rendez-vous
référent du Sud de l’Europe
pour les projets
Mené par le CENFIM,
organisation réunissant plus
d’une centaine d’entreprises
associées, le salon InteriHotel
de décline à travers plusieurs
décisions en Espagne. Les
visiteurs peuvent y découvrir les
produits et services d’acteurs
spécialisés du contract, à
travers des présentations
qualitatives (showrooms,
décors d’hôtels recréés…) et de
nombreuses animations.
Comptant 131 entreprises associées des
secteurs de l’ameublement, de la menuiserie,
des revêtements de sol, de la salle de bain,
de l’éclairage et du textile, de la domotique
et de la décoration, CENFIM a pour mission
de contribuer à améliorer la compétitivité
des entreprises dans la chaîne de valeur du
mobilier et de l’habitat. Ce cluster favorise
l’innovation dans les entreprises, par la
mise en œuvre de projets collaboratifs dans
les domaines de la veille stratégique et de
l’innovation ; c’est ainsi qu’il a été à l’origine
du rendez-vous InteriHotel, décliné en éditions
annuelles réparties en Espagne : hormis la
plus importante, qui se déroule à Barcelone fin
octobre, ce sont les sessions de Madrid, Palma
de Majorque, Ténérife et Malaga qui sont
organisées le reste de l’année, concentrées au
printemps et au début de l’été.
La dernière édition en date - huitième
session barcelonaise - a réuni 200 marques
spécialistes du contract. Placé, une fois de
plus, sous le signe du design, le salon a recréé

de nombreux décors d’hôtels :
chaque produit a pu être valorisé à travers
des mises en ambiances astucieuses et
travaillées… à la manière de showrooms. Ce
fut d’ailleurs la première fois qu’un espace
spécial a été conçu pour laisser une place aux
marques tournées vers les designs originaux,
présentées au sein de la Design Area. Les
visiteurs ont également pu découvrir les
Interior Designers Rooms – qui les invitaient
à plonger dans l’univers des créateurs, à
travers de nombreuses ambiances hôtelières
différentes recréées – ainsi qu’un programme
chargé d’animations, conférences et tables
rondes. Les éditions à venir, d’ici quelques
mois, donc, proposent des programmes
tout aussi riches, faisant de ce rendez-vous
InteriHotel une référence dans le Sud de
l’Europe en matière d’architecture intérieure
hôtelière, et rayonne bien au-delà des
frontières du pays : l’édition de Barcelone,
par exemple, accueille des visiteurs d’une
vingtaine de nationalités. l
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DÉCRYPTAGE
Aguerri à l’exercice de l’hôtellerie toutes catégories,
l’architecte Jean-Philippe Nuel a pour credo d’ouvrir le
champ de la salle de bains à toutes les configurations
jusqu’à créer la surprise dans l’espace. Si toutes les
options sont possibles selon le programme hôtelier, sa
vision intemporelle de la salle de bains est garante de sa
parfaite intégration dans l’espace chambre.
Comment envisager l’espace
de la salle de bains en hôtellerie ?
Il est clair qu’on octroie aujourd’hui plus
d’espace à la salle de bains, de même
qu’elle tend à s’ériger en pièce à vivre
relaxante en prolongement de l’approche
spa d’un hôtel. Cependant, son espace
se raisonne plus volontiers en termes de
programme en regard du positionnement de
l’hôtel. Au démarrage, il convient d’intégrer
les normes d’accessibilité qui dictent
l’équilibre, de vérifier la capacité à multiplier
les réseaux d’évacuation et de ventilation si
on choisit de déroger à un positionnement
classique de la salle de bains, d’assimiler
l’approche de son usage selon les cultures
de sa clientèle ou du pays (WC séparé ou
non, bidet pour l’Italie, etc.). Dans une
catégorie luxe par exemple, il est impératif
de conjuguer douche et baignoire avec un
WC séparé. Dans un autre programme, si les
chambres ne sont pas très grandes, il faudra
alors trouver la bonne proportion.

Portzamparc à La Défense, où la douche est
en suspension côté façade. La salle de bains
est partitionnée dans la chambre qui, est
éclairée en second jour. L’approche est à la
fois holistique tout en restant fonctionnelle.
Il faut donc raisonner avec un maximum
de flexibilité, c’est-à dire savoir tirer parti
de l’espace tout en sachant inventer un
maximum de scenarii.
Comment orientez-vous le choix
des équipements ?
La plupart du temps, la priorité est
donnée aux grandes marques de la salle
de bains, pour la simple raison que les
installateurs les maîtrisent en termes de
pose et de maintenance. C’est souvent
une sécurité revendiquée par mes clients.
Je travaille beaucoup le sur-mesure pour
des plans vasques moulés ou assemblés
dont les larges plages permettent la
dépose des affaires. J’opte souvent pour

des matériaux composites, dont j’apprécie
l’effet minéral. Idem pour les receveurs
de douche travaillés en pente douce avec
bonde intégrée. Qu’elle soit ou non intégrée
dans la chambre, j’aborde toujours la salle
de bains dans une approche intemporelle
pour mieux l’inscrire dans le décor. Les
matériaux choisis sont toujours simples et
bien dessinés, car c’est leur expression qui
donne le contrepoint au minimalisme de
la forme. La personnalisation participe de
l’exercice et là, je m’instruis de repérages
produits innovants ou différenciants comme
peuvent l’être les nouvelles robinetteries de
couleur, dont la technologie PVD garantit
leur résistance et entretien, les paredouches noirs ou sérigraphiés sur mesure,
etc. Si je note le retour du marbre, j’opterai
plus volontiers pour une imitation en grés
cérame, plus facile d’entretien. Et je pense
que les toilettes à la japonaise seront à
l’avenir un marqueur haut-de-gamme de la
salle de bains en hôtellerie. l

Quelles sont vos priorités pour
son aménagement ?
La quête de lumière naturelle est pour
moi une priorité, ce qui a pour effet de
positionner la salle de bains dans l’espace
de différentes façons. Je travaille aussi
des configurations variées afin que le
client puisse choisir, un hôtel s’adressant
à différents types de clientèle (business,
loisir, famille) tout au long de l’année. On
peut donc, de façon tout à fait classique,
rentrer dans une chambre avec une salle
de bains séparée ou inscrire la salle de
bains dans la chambre avec une baignoire
en îlot pour profiter d’un feu de cheminée
ou d’une vue exceptionnelle. Cette dernière
se complètera alors d’une douche fermée
pour respecter l’intimité de chacun. Je
travaille actuellement sur le programme
de l’hôtel des Tours Sisters de Christian de

Hôtels Le 5 Codet
Paris (p 56) et Molitor
Paris. Agence Nuel.
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PRODUITS

La salle de bains
signature
1

1 Première collection de robinetterie et

2

accessoires de salle de bains, Les Ondes, par
les architectes d’intérieur Gilles & Boissier.
— THG Paris

2  Légèreté de la vasque à poser sur plan

d’installation. Vasques ultra-fines Ipalyss®.
— Ideal Standard
Élégance et modernité avec le mitigeur
Nouvelle Vague, finition or mat brossé.
— Horus

3
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3

Robinetterie innovante en couleur, douches confort et luxueuses,
accessibilité design et sécurisante, lavabos plan simple ou double,
vasque à poser aux lignes épurées… La salle de bains d’hôtel est
plurielle mais de préférence intemporelle. Avec le levier du surmesure, elle joue la carte de la personnalisation en adéquation avec le
concept architectural du programme.
4

6

5

7

4  Purisme de la collection robinetterie de
lavabo, douche et baignoire. — AXOR Uno

5  Faciliter l’accès et l’entretien. Setaplano,
receveur de douche design en Varicor®
antiglisse et antibactérien pour douches de
plain-pied. — Geberit

6  Des codes luxe avec la collection de

robinetterie en marbre Montaigne signée
Stéphanie Coutas pour THG Paris.

7  Technologie air relaxante et économe du
jet microfin PowderRain. — Hansgrohe
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PRODUITS
1

4

2

1  L’accessibilité en mode design non
stigmatisante. — AKW

2  Authenticité et design. Série de
robinetterie Vaia, Sieger Design.
— Dornbracht

3

3  Inspiration style art déco et épure

du Bauhaus. Collection Antheus, design
Christian Haas. — Villeroy & Boch

4  Vasques métal + clapets, façon

dinanderie contemporaine, personnalisables
or, cuivre, inox, noir en PVD traité inrayable.
Collection Narcis, design Laurent Besseas.
— Bassines (©mkgb/Fabrice Fouillet)
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Esthétiques
et fonctionnelles
« Less is more », telle est la devise de Mies van der
Rohe, qui prévaut plus que jamais pour la salle de
bains ! Pour cet espace technique - dont la surface
restreinte peut également s’avérer une contrainte
sur le marché de projets - minimalisme et sobriété
sont des valeurs incontournables. Ici, esthétique et
fonctionnalité ne se déparent pas d’une touche de
légèreté stylistique pour personnaliser l’espace.

Comme pour tous les marchés, celui de
la salle de bains s’instruit de tendances
ou de codes qui embrassent un nouveau
contexte social avec des enjeux bien
identifiés. Si la mission de l’espace bain
est de dégager une atmosphère de bienêtre et de confort, il importe qu’elle se
confronte à de nouveaux concepts et
solutions d’aménagement dont la capacité
est de réunir des critères de fonctionnalité,
d’ergonomie, d’esthétique, de surmesure, de modularité, de gain de place,
d’accessibilité, de résistance, de facilité de
maintenance et d’installation. Et ce, quel
que soit le segment de marché !

Quoi de neuf
dans la salle de bains ?
Il est admis que l’on préfère aujourd’hui
la douche au bain, pour des critères de
moindre encombrement de l’espace ou
d’économie d’eau – mais aussi parce
que son équipement répond à une
certaine modernité de la salle de bains
contemporaine. La douche est aussi
évolutive dans le temps avec une offre
moins stigmatisante et plus design en
termes d’accessibilité pour la sécurité des
personnes âgées. Les sièges ou tabourets
sont désormais escamotables ou relevables
et l’accessoirisation – barres de relevage,
appui-bras latéraux, poignées de maintien –
se décline dans tous les types de matériaux,

Jeux de colonnes avec cubes tournants. — Ciclo de Porcelanosa
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couleurs et formes (AKW, Pellet, Delabie,
Viega, Roca, etc.).
L’engouement pour la douche de plain-pied
en est la composante avec des surfaces
découpables prêtes à carreler, équipées
de caniveaux ou de bondes d’écoulement
extra-plates intégrées, avec des receveurs
ultralégers à envers plat pour assurer un
décaissement total ou partiel. Ces derniers
se complètent de panneaux d’habillage
muraux assortis garantissant un ensemble
harmonieux, une surface étanche et
une rapidité d’installation (Wedi, Jackon
Insulation, Kinedo, Kaldewei, Wirquin,
Porcelanosa, etc.). Dans ce domaine où
l’on exige des surfaces texturées non

glissantes, les aspects minéraux (pierre,
ardoise, béton, bois) sont fortement
déployés pour faire écho à la tendance «
retour aux matériaux naturels » qui s’exerce
dans la salle de bains. Les parois de
douche accompagnent le mouvement avec
des configurations multiples qui gagnent
en technicité (verre traité anti-calcaire,
sérigraphié, personnalisé, translucide type
Priva-Lite de Saint-Gobain), en assemblage,
en légèreté et en design (Vismaravetro,
Rothalux, etc.).
Déclinée en céramique, acrylique ou acier
titane vitrifié, la baignoire n’a pas, pour
autant, dit son dernier mot. Elle se met

Accessibilité invisible : siège et tablette interchangeables sur une
même fixation. Gamme Arsis. — Pellet

en valeur en îlot en s’habillant de toutes
les ornementations (tissu, cuir, reliefs
géométriques, feuille d’or, couleur à la
carte…) et en se déclinant sous toutes les
formes, de la douceur organique de l’ovale
à la rectitude des lignes droites, avec pieds,
accessoires de complément… pour connecter
la salle de bains avec l’esprit meuble d’un
salon (Heritage, Bette, Duravit, THG, Villeroy
& Boch, VitrA, Meneghello Paolelli, Boffi,
Victoria + Albert, Kaldewei, etc.). Elle évolue
aussi vers des concepts gain de place
combinant des solutions deux en un bain /
douche dont l’ingéniosité va de pair avec un
design aux lignes plus pures (Ideal Standard,
VitrA, Duravit, etc.). l

8 couleurs neutres à coordonner pour la collection de baignoires, vasques et surfaces de
douche. Coordinated Colors Collection. — Kaldewei

Nouvelles ornementations pour la baignoire en îlot. Modèle Alderley effet cuir croco.
— Heritage Bathrooms
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Esprit loft. Lave-mains Esquisse «Atelier», vasque
céramique / chêne brut / métal. — Decotec
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Fonctionnalité et esthétique minimale avec
rangement optimisé. Plan lavabo Folio, vasque
en acier vitrifié blanc brillant et meuble en 5
couleurs satinées. — Alape

s

Minimaliste et compacte. Vox Signature. — Jacob Delafon.

Subtilité du gain de place. Vasque à fixer à gauche ou à droite selon dégagement de l’espace sur meuble bas avec plan stratifié L 70A. — Delpha

Personnalisation de la douche, parois et receveurs,
avec Vismaravetro. Modèle SK-IN-P30 Frame.

Côté plans de toilette, la vasque marque son
retour. Jugée peu fonctionnelle à cause de
sa profondeur, elle se fait aujourd’hui moins
profonde, ultrafine et résistante grâce à la
technologie de ses nouveaux composants
céramique. De tous les formats (rond, ovale,
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Alliance d’esthétisme et de confort, d’hygiène et de sécurité pour les seniors et
personnes à mobilité réduite ou handicapées. Gamme Be-Line® de barres et sièges.
— Delabie

rectangulaire), elle permet de gagner de
l’espace de rangement sous et sur le meuble
tout en amenant une touche ludique avec
la couleur, les reliefs géométriques ou
simplement design, eu égard à son épure
(Villeroy & Boch, Grohe, Duravit, Bassines,

Sanitaire & Bains

Kaldewei, Cosentino, Laufen, Bains Design,
Neova, Porcelanosa, Alape, Victoria +Albert,
Keuco, etc.).
Asymétriques, recoupables,
personnalisables… les meubles de salle

INSPIRATIONS
de bains donnent le ton du style avec des
variantes inédites autour de l’industriel,
de l’Art déco, du néo-classique ou du
moderne. Au-delà du style, leur composante
essentielle vise à l’optimisation de
leur rangement avec de grands tiroirs
compartimentés, avec panier à linge,
porte-serviettes, signalétique lumière…
intégrés (VitrA, Delpha, Burgbad, Decotec,
Ambiance Bain, Duravit, Alape, Keuco, etc.).
La surface lavabo, quant à elle, joue sur
des plans avec lavabos/vasques intégrés ou
moulés et travaille sa fonctionnalité avec
de larges plages intégrées pour la dépose
des accessoires, allant jusqu’à s’improviser
coiffeuse.
Parallèlement, les solutions de rangement
ingénieuses se démultiplient pour répondre
à l’enjeu du gain de place dans la salle de
bains. Sous forme de meubles indépendants,
d’armoires de toilette revisitées, de
surfaces miroir connectées avec tablettes,
de colonnes tournantes, de jeux d’étagères
étroites ou de cubes orientables…,
elles empruntent leur inventivité au
monde de l’ameublement, jouant sur
des positionnements en décalé et des
enrichissements divers et variés (Burgbad,

Delpha, Alape, Porcelanosa, Victoria + Albert,
etc.).
La robinetterie se met au diapason du
lavabo avec des mélangeurs et mitigeurs
combinant des formes design pures,
plus simples et plus douces, et s’offre la
couleur avec des finitions métalliques sur
chrome ultra résistantes (noir mat, laiton
brossé, or rose, argent mat, cuivre, platine,
rouille…) qui renouvellent le genre. Très
présente dans les collections, la forme de
croix réinterprète le bouton classique avec
un goût contemporain, à moins d’opter
pour un bouton empilable à personnaliser.
Les becs se règlent, les hauteurs se
démultiplient pour s’adapter aux lavabos
de toutes tailles et profondeurs. Le couple
confort et bien-être caractérise quant à lui
l’espace douche pour vivre une expérience
de l’eau multi-sensorielle. Plafonniers
encastrés, ciels de douche ou douches
de tête assurent une mise en scène de
l’eau en conjuguant différents types de
jets dont les technologies sophistiquées
travaillent sur plusieurs effets : enveloppant,
massant, tonique ou apaisant. Il est clair
que la robinetterie de douche s’apparente
désormais à un système fonctionnel qui
combine douche de tête, douchette, support

de douche / tablette et thermostatique
(Grohe, Axor, Hansgrohe, Gessi, THB, Horus,
Dornbracht, Nobili, Ideal Standard, Kludi,
Heritage, etc.).
Au vu de ce défilé de nouveautés, la salle
de bains est loin d’être statique et invite
à de nouveaux partages. Un scénario
relatif à de nouveaux modes de vie mis en
évidence par VitrA lors du dernier Salone
del Bagno de Milan avec son nouveau
concept Plural designé par Terri Pecora. Son
approche évolutive résulte donc de concepts
intelligents et flexibles pour lesquels
architectes et designers s’invitent de plus
en plus chez les marques pour apporter
leur grain d’ingéniosité aux collections.
Que la salle de bains s’envisage fermée
ou ouverte, il est certain que l’intelligence
de sa partition est avant tout le fruit
d’une réflexion sur l’espace intégrant les
besoins du client, tant pour répondre à
l’usage souhaité qu’à son intégration.
Bien connaître les innovations produits et
nouvelles technologies est certes primordial,
bien savoir gérer l’espace dans son approche
holistique est indispensable ! l

Forme simple et lignes arrondies. Mitigeur en laiton finition chrome AMEO,
design Michael Stein. — Kludi

Design organique. Baignoire en îlot Mozzano 2, 7 finitions extérieures,
fabrication en Quarrycast® ultra résistant et facile d’entretien.
— Victoria + Albert

Surface épurée de la douche plain-pied avec le matériau Solid Surface
antidérapant et accessible. Fundo Top décliné en 4 coloris et plusieurs
formes recoupables. — Wedi
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Variations de tailles et de couleurs pour les nouveaux mitigeurs de lavabo
traité PVD. Collection Essence. — Grohe
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PRODUITS

1 PELLET

2 CAMPA

3 PORCELANOSA
1 PELLET
Arsis Evolution permet une transformation
facile et sans travaux de sa salle de bains,
en passant d’un espace douche classique
à un espace confortable et sécurisé. Le
concept compte, premièrement, une tablette
repose-pieds, accompagnée d’un rail équipé
d’un cache en aluminium anodisé.
Pour éviter les risques de glissement, il
suffit d’ôter ce cache et de le remplacer par
une barre d’appui qui viendra se clipser sur
le rail ; la tablette, elle, restant en place
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4 SANSWISS
et conservant sa fonction. Aussi, pour plus
de confort, la tablette et la barre d’appui
peuvent être respectivement remplacées par
un siège de douche et un dossier livré avec
ses deux accoudoirs (ou barres relevables).

2 CAMPA

Dessiné par Armenia Da Silva et Vincent
Vassel, le radiateur électrique sècheserviettes Holiday cumule design intemporel
et format élancé pour s’intégrer dans tous
les espaces bain. À ses trois coloris (noir,

Sanitaire & Bains

blanc, miroir) s’ajoutent différentes finitions
de matières (noir anodisé, argent ou cuivre).

3 PORCELANOSA

Le fabricant ibérique décline pour sa
robinetterie et ses accessoires de salles
de bains, la nouvelle finition noire Black
Elements. Adaptée à tous les styles, celleci intègre robinetterie de lavabo, bidet,
bain, douche, et accessoires divers. On
songe notamment à la gamme ROUND, qui
se caractérise par sa durabilité, et permet

d’économiser eau et énergie grâce à son
limiteur de débit à 5 l/m et à son système
d’ouverture à froid.

4 SANSWISS
La nouvelle série de parois de douche Solino
(collection Black Line) met en scène des
matériaux raffinés et des formes simples ;
ainsi affiche-t-elle de subtiles nuances
de noir mat… De fait, les surfaces mates
satinées et les textures contrastées créent
un style unique qui façonne parfaitement
l’ambiance de la salle de bain moderne.
Esthétique, la série se révèle également
pratique, avec de nombreuses solutions
à la clé : portes en niche (5 modèles),
portes et parois fixes à 90° (5 modèles), et
portes quart-de-rond (1 modèle). À noter
incidemment que la collection Black Line
compte également deux autres séries : Top
Line S et Walk In.
5 JACKON INSULATION
Le concept de receveur de douche à
l’italienne Aqua Cera Premium, déjà carrelé,
permet de réduire le temps de mise en
œuvre de manière significative. Il offre par
ailleurs tous les avantages des receveurs en
mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS) :
légèreté, étanchéité garantie, pérennité,
simplicité et rapidité de mise en œuvre.
Livré avec son carrelage dimensionné aux
cotes exactes du receveur, il supprime
le risque de casse sur le chantier et des
découpes fastidieuses. 8 finitions et 31
carrelages sur demande.

5 JACKON INSULATION

6 KINEDO
Avec son aspect texturé d’apparence
pierre et ses atouts en matière de facilité
d’installation et de durabilité, la collection
de receveurs de douche et de panneaux
muraux assortis Pietra permet une véritable
cohérence esthétique dans la salle de bains.
Conçus en Biocryl, les produits se révèlent à
la fois résistants et légers. À noter enfin que
les receveurs (4 cm de hauteur), découpables
sur les 4 côtés, sont disponibles sous 2
formes (carré ou rectangle) et en 16 tailles
différentes (de 90 x 90 cm), tandis que les
panneaux muraux affichent des dimensions
généreuses : 122 x 244 x 0,6 cm. 4 coloris
disponibles.

6 KINEDO
Sanitaire & Bains
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7 KLUDI
7 KLUDI
La ligne de robinetterie Pure&Easy présente
un design développé dans le souci de créer
une ligne dans laquelle tous les composants
constituent une unité visuelle. On remarque
notamment l’inclinaison dynamique de la
robinetterie de lavabo et la transition douce
entre les différents éléments du levier. À
noter également, la combinaison originale
d’un corps de robinetterie incliné et d’un
levier droit ; cette conception particulière
permet en outre à l’eau de bien s’écouler, ce
qui facilite le nettoyage de la robinetterie.
Finition de surface en chrome brillant ou
en blanc élégant pour les mitigeurs à levier
unique.

8 AXEURO

8 AXEURO
Ce combiné à encastrer tient lieu tout à
la fois de distributeur de papier toilette,
distributeur de sachets et poubelle. Conçu
en inox 304 (18/10) brossé poli satiné
HyperPolish, il dispose d’un clapet pour
la poubelle ; incidemment, celle-ci est
amovible. En option, le fabricant peut
réaliser un fourreau pour semi-encastrer ou
poser en applique le combiné. L 28 x H 110
P (encastrement) 15,6 cm.
9 SALGAR
Fortement empreinte de ce style néoindustriel qui séduit tant les Français
aujourd’hui, la nouvelle série de meubles
Vinci se compose de meubles à suspendre
ou à poser, associant une structure métal
à la finition bois chêne africain. Sont
également disponibles de nombreux
produits complémentaires : meubles
auxiliaires, porte-serviettes, appliques,
miroirs et siphons. Et, pour accompagner le
lancement de cette série, le fabricant lance
également les nouvelles parois de douche
à l’italienne Black Heaven : ces dernières
arborent notamment des motifs noirs qui,
combinés à des profilés de même couleur,
confèrent à la salle de bains un « look »
contemporain unique.
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Pergolas,
sublimer l’extérieur
Véritable galerie couverte, la pergola est, par
définition, plus légère que la véranda. Mais la
frontière entre ces deux constructions est de
plus en plus mince, les fabricants proposant
des solutions qui ne font plus le distinguo !

La pergola s’affirme comme une pièce
en plus de l’habitation, comme son
prolongement. « Elle est, aujourd’hui, une
pièce à part entière, le système utilisé doit
donc répondre aux mêmes demandes
que celles de l’habitation », nous précise
Fabien Chatagnon, directeur technique
et industrie de Vie & Véranda. À tel
point qu’elle est soumise à un permis de
construire ou, a minima, à une déclaration
de travaux si sa surface ne dépasse pas
les 40 mètres carrés. Cette pièce semiextérieure, transition entre la maison et le
jardin, doit être particulièrement lumineuse
mais à l’abri des intempéries. Le confort
souhaité est le même que celui d’un
intérieur, à l’instar des tendances pour les
salons outdoor. Sa construction est pensée
de plus en plus en amont, parfois même
dès la construction de la maison, comme
la pergola Aero Skype, de Renson, qui est
directement encastrée dans la toiture.

Le bioclimatique
se fait automatique

D’un style minimaliste, cette pergola affirme des lignes graphiques par des inserts lumineux à led le
long des guides et des poteaux en aluminium laqué. Gouttières et montants, montés dans la même
ligne, ne sont pas visibles, tout comme les vis et les fixations en Inox. Gennius, pergola Gennius Vega.
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Comme toute pièce de la maison, la pergola
se doit d’être exploitable toute l’année. Elle
est aujourd’hui, à coup sûr, bioclimatique,
c’est-à-dire capable de répondre aux
changements climatiques, et, qui plus
est, quasi instantanément. La plupart
comportent une toiture équipée de lames
en aluminium, dont la position est gérée
automatiquement par des capteurs (de vent,
de pluie…), par télécommande, ou encore

par Smartphone. On les ferme pour assurer
une étanchéité à l’eau et à l’air, on les
entrouvre pour faciliter le renouvellement
de l’air, on les oriente comme on le souhaite
pour se protéger du soleil. Elles sont
souvent associées à des stores verticaux,
des toiles enroulantes ou coulissantes,
eux aussi connectés. La domotique prend
une part de plus en plus importante sur
le marché, comme l’explique Stéphane Le
Tallec, business development manager
France de Renson : « La connectivité
prendra une plus grande place, également
dans les pergolas bioclimatiques. Orienter
ou rétracter les lames en fonction des
conditions climatiques, à distance ou de
chez soi, allumer le chauffage et régler la
densité de la lumière ou la musique depuis
votre Smartphone, ces fonctionnalités
seront de plus en plus demandées par les
consommateurs. »

Personnalisation
à l’extrême
Connectées, donc, les structures intègrent
de nombreuses fonctionnalités. Si les
éléments structurels d’une pergola sont
relativement sommaires, les accessoires
qui leurs sont adjoints sont en pleine
expansion. En témoigne Biossun, qui en
propose une douzaine pour sa dernière
pergola : éclairage encastré ou applique ;
stores, vitrages ou claustras ; solution
d’hivernage ou de lestage grâce à une
simple jardinière… De quoi personnaliser
à souhait ces micro-constructions. Car il
s’agit bien de personnalisation : panoplie de
matériaux, aluminium, bois, verre, prolongent
l’habitat ou le contrastent ; déclinaison de
couleurs aussi, et des textures, à l’image de
la marque Kettal, qui enrichit ses pavillons
d’une trentaine de finitions. Désormais, les
fabricants s’inscrivent dans une démarche
de conseil architectural : « On ne vend plus
un produit, mais on apporte des solutions. Le
particulier est plus sensible à cette démarche
de conseil en architecture », explique Patrick
Fages, directeur de Gennius France. On l’a dit,
pour une utilisation toute l’année. l

Une pergola bioclimatique à l’ambiance tamisée, chic ou graphique, selon les jeux de lumière choisis
grâce à un éclairage led intégré. Elle accueille la douzaine d’accessoires proposés par Biossun, dont le
système de panneaux de verre trempé de 10 mm, coulissants et pleine hauteur, ou le store Zipsun à
descente verticale. Biossun, pergola Bio 230.

Déjà connue dans sa
version autoportante
ou adossée à la
façade, cette pergola
bioclimatique devient
un élément de toiture
encastrable. Elle
est constituée de
deux modules aux
lames d’aluminium
orientables et
rétractables,
connectées au
Smartphone ou à
la tablette. Renson,
pergola Aero Skype.

Outdoor & Bien-être

le guide du contract 2019

79

RÉALISATIONS

Une oasis
en Ardèche
Situé dans le sud de l’Ardèche, l’hôtel-spa Domaine de
Chalvêches a ouvert ses portes en avril 2014. Ses deux
piscines à débordement offrent une vue d’exception.
Texte : Michel Dupenloup - Photos : François Deladerrière
Cet établissement de luxe propose une
dizaine de lodges répartie sur 12 000 m² au
milieu d’une végétation méditerranéenne.
Au cœur de l’établissement se tiennent un
restaurant panoramique, le Carré Rouve,
ainsi que 2 piscines à débordement d’une
superficie totale de 94 m². Les piscines ont
été réalisées par Ardèche Service Piscine,
concessionnaire Carré Bleu aux Vans (07).
L’entreprise est dirigée par 2 associés,
Guillaume Berne et Frédéric Place, et réalise
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20 à 25 piscines familiales maçonnées
chaque année, principalement dans un rayon
de 30 kilomètres autour des Vans. Ardèche
Service Piscine réalise aussi chaque année
au moins une piscine de collectivité.

La consultation
Guillaume Berne revient sur cette
réalisation d’exception : « La construction
des parties communes de l’hôtel (accueil,

Outdoor & Bien-être

restaurant), celle des lodges et celle des
piscines s’inscrivaient dans un projet global
et ont donc été menées conjointement. Le
responsable du projet s’est adressé à nous,
sensible à notre réputation due à notre
savoir faire reconnu dans la région. Nous
connaissons bien également l’entreprise du
bâtiment qui a eu en charge la réalisation
de l’ensemble, nous avons l’habitude de
travailler ensemble, et cela a certainement
plaidé aussi en notre faveur. Lors de notre

première rencontre avec le client, le projet
piscine n’était pas défini. Le principal
souhait exprimé était celui d’une piscine à
débordement afin d’exploiter au maximum
le dénivelé du terrain et d’offrir ainsi à la
clientèle de cet établissement de luxe une
superbe vue sur les paysages de Basse
Ardèche. Nous avons donc construit le
projet ensemble, en prenant en compte 2
impératifs dictés par l’administration : le
premier était la nécessité d’intégrer un
petit bassin afin de respecter la norme
PMR et de pouvoir ainsi accueillir les
personnes à mobilité réduite, et le second
a été imposé par la DDE. L’établissement
étant situé dans une région où les
risques d’incendies sont importants,
il était impératif qu’en cas de besoin,
les pompiers puissent bénéficier d’une
réserve d’eau, d’un minimum de 150 m³,
facilement accessible. Ces 2 contraintes
associées à l’important dénivelé de terrain
ont paradoxalement accéléré la réflexion
collective en réduisant le champ des
possibles pour le projet piscine. Nous avons
proposé 2 avant-projets, et le projet retenu
s’est imposé de lui-même. La décision a été
prise rapidement. »

Le projet
« Afin de prendre en compte les impératifs
évoqués, il a été décidé de construire 2
piscines. Le petit bassin de 6 m × 3,5 m, au
plus près du bâtiment principal, satisfait
aux normes PMR. Il dispose d’un escalier

d’angle immergé et d’un fond plat de
1,5 m de profondeur. Le second est un
grand bassin en forme de T : 12 m × 3,5 m
/ 9 m. Avec ses 150 m³ d’eau, il répond à la
condition fixée par la DDE. Il est équipé d’un
débordement sur sa grande largeur (9 m)
et est chauffé par PAC. Le petit bassin est
implanté au-dessus du grand et donne, de
ce fait, l’impression de communiquer avec
lui. Ce n’est qu’une illusion créée dans un
souci d’esthétique. En fait, chacun des 2
bassins est équipé de ses propres système
de filtration, bac tampon et système de
traitement, en l’occurrence des systèmes
de régulation automatique chlore + pH,
ainsi que d’un système de niveau d’eau
automatique. La technique de construction
utilisée est le béton banché et les 2
ouvrages sont construits hors sol du fait de
la configuration très pentue du terrain. »

Le déroulement
du chantier
« La construction de l’ensemble, bâtiments
communs, lodges et piscines, s’est
déroulée sur 12 mois, soit un temps très
court compte tenu de l’importance du
chantier. C’est l’entreprise responsable
de la construction des bâtiments qui a
assuré la coordination de l’ensemble, et
cela s’est bien passé. Il est vrai que cette
entreprise a beaucoup d’expérience et
de savoir-faire en la matière et que nous
avons l’habitude de travailler ensemble.
Techniquement, nous n’avons pas rencontré
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non plus de difficultés particulières, et
je mettrai cela sur le compte de nos
compétences et de notre expérience.
Lorsque nous avons racheté l’entreprise,
il y a 14 ans, l’ancien propriétaire nous a
accompagnés durant 4 ans, soit le temps
nécessaire pour nous transmettre tout son
savoir-faire. Depuis lors, nous attachons
une grande importance à la qualité et à la
formation de nos techniciens, dont 4 sont
issus et diplômés de la formation du BP de
Pierrelatte. Quant à la réalisation, toujours
délicate, des piscines à débordement, nous
y sommes parfaitement rodés. Compte
tenu de la topographie particulière de
notre département, nous en réalisons
régulièrement. »

Une belle référence
« Le domaine de Chalvêches, avec ses 2
piscines, constitue pour nous une belle
référence et une excellente publicité.
De nombreux événements régionaux se
tiennent désormais dans cet établissement
et autour de ses piscines, contribuant ainsi
à améliorer encore la notoriété de notre
entreprise auprès d’une clientèle régionale.
De son côté, le Domaine met très souvent
en avant ses piscines dans ses publicités et
messages, preuve qu’elles constituent pour
l’hôtel-spa une communication efficace et
un équipement recherché et apprécié par
ses clients. Notre client et nous-mêmes
sommes donc pleinement satisfaits de cette
réalisation ! » l
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Genèse d’un projet
thalasso en Lorraine
Implanté en Lorraine, Le Domaine de la Klauss
offre, entre autres, un hôtel spa 4 étoiles avec
espace de thalassothérapie sur 800 m².
Texte : Michel Dupenloup

Située en Lorraine, au cœur du pays des
trois frontières, Luxembourg, Allemagne,
France, l’auberge de la Klauss bénéficie
d’une solide et ancienne réputation en
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matière de gastronomie ainsi que de l’une
des plus belles caves à vin de la région avec
ses 25 000 bouteilles ! Ses propriétaires,
la famille Keff, décident – c’était en 2009

Outdoor & Bien-être

– de construire à proximité un hôtel de 10
chambres, avec un spa, afin d’y accueillir les
clients du restaurant. Suite à une défaillance
de l’entreprise chargée de la construction,

RÉALISATIONS

le projet tombe à l’eau. L’occasion pour
la famille Keff de repartir sur un nouveau
projet beaucoup plus ambitieux : un hôtel
spa 4 étoiles de 27 chambres dont 5 suites
et 6 suites junior, avec un espace thalasso
de 800 m² intégrant bassin thalasso, spa,
hammam, sauna, douche finlandaise, douche
sensorielle, fontaine à glace ainsi que 5
salles de soins, afin d’accueillir une clientèle
internationale. La construction du bâtiment
sur 5 niveaux, avec murs en pierre de taille,
dure presque 3 années. L’hôtel a ouvert ses
portes à la fin de l’année 2015.

La consultation
Laurent Besson, directeur commercial de
l’entreprise Clair Azur, revient sur la genèse
du projet thalasso de l’hôtel Le Domaine
de la Klauss : « C’est la notoriété de Clair
Azur, dans un premier temps, qui a incité
la famille Keff à nous contacter. Nous
avons en effet dans toute la région, et
tout particulièrement en Alsace, plusieurs
réalisations de spas dans des hôtels. C’est
une rencontre lors du salon Maison&Objet
qui nous a permis de finaliser le dossier.
Lors des premiers rendez-vous, conscient
de l’importance exceptionnelle du projet, je
propose à mes interlocuteurs de visiter une
de nos réalisations, l’espace thalasso du
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château de Pizay situé dans le Beaujolais.
Ils reviennent conquis ! Nous affinons alors
notre offre qui s’articule autour de notre
bassin de thalassothérapie Hydrospa V. Il
s’agit d’un spa carrelé en émaux de Briare
de grande dimension, 11,32 m × 4,32 m ×
1,20 m, avec débordement, conçu pour
recevoir 10 personnes, dont 4 allongées,
équipé d’une vaste zone de massage et d’un
véritable parcours santé aquatique grâce à
ses canons à eau, jets sous-marins et lits
à air. Dans l’environnement de ce spa de
thalasso, un espace bien-être de 800 m²,
nous avons installé un spa Clair Azur Piazza
(2,25 m × 2,25 m), un sauna, un hammam,
une douche sensorielle, une douche
finlandaise et une fontaine à glace. Outre
notre réputation, notre capacité à fournir
une prestation complète, avec une grande
variété de matériels, a sans doute pesé en
notre faveur à l’heure du choix. »

Le chantier
« La construction de l’ensemble du bâtiment
s’est déroulée sur près de 3 années, se
souvient Laurent Besson. Une bâtisse de
cette stature, dont les murs sont en pierres
de taille, posées l’une après l’autre, a ses
exigences. Quant à nous, la réalisation de
l’installation des équipements ainsi que
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notre prestation technique a demandé à
nos équipes environ un mois de travail, une
fois le gros œuvre terminé. L’implantation
de notre très grand spa, en effet, n’a pas
posé de problèmes particuliers puisqu’il
a été livré sur le chantier en 4 parties et
assemblé in situ. En amont, nous avons
eu à gérer des réunions de coordination
régulières réunissant le maître d’œuvre,
l’architecte et les équipes du bâtiment.
Le point le plus délicat fut sans doute la
réalisation du local technique qui devait
être assez vaste pour accueillir l’ensemble
des équipements nécessaires : 3 filtres à
sable, 3 pompes de filtration, 4 pompes de
massage, 3 pompes destinées aux canons à
eau, 2 pompes pour la nage à contre-courant
ainsi qu’un échangeur de température de
36 kW. Nous avons fourni également les
données techniques pour que l’installation
de déshumidification de cet espace bienêtre où se trouve le bassin principal, avec
ses 35,5 m³ d’eau chauffée à 34 °C soit
optimale. » l

SALON

Piscine Global Europe :
une édition tournée vers
l’art de vivre
Du 13 au 16 novembre, Piscine Global Europe rassemblera les
professionnels de la filière à Lyon, dans une édition axée sur la
convivialité et le bien-être. Piscine privées, publiques, hôtellerie,
aménagement… tous les acteurs de la réussite d’un projet de bassin
seront présents, y compris ceux de la remise en forme. Zoom sur cet
événement.
Du mobilier aux aménagements paysagers
autour du bassin, le salon veut aborder
l’ensemble de éléments nécessaires pour
aborder un projet piscine, équipements et
matériaux inclus. Mais signe d’une évolution
des attentes et de l’attention accordée à un
espace détente aquatique dans un projet
d’extérieur, l’accent sera mis également sur
le design, et à la collaboration de piscines,
d’architectes, de paysagiste de plus en plus
fréquente sur les projets.
Enfin, parmi les sujets abordés sur les
stands comme dans les conférences, notons

3 thèmes prospectifs qui témoignent du
dynamisme et de l’avenir de ce marché. La
question de la rénovation, tendance de fond
du secteur, sera abordée. Elle représente
un marché très important aux contraintes
particulières. Que va-t-on trouver sous un
revêtement vieux de 20 ans ? Comment
intégrer de nouveaux équipements dans
un bassin d’une trentaine d’années ?
On compte 4 catégories de rénovation :
remplacement à l’identique, amélioration
des équipements, relooking, restructuration
du bassin.

Le salon s’ouvrira concrètement à l’ère de
la piscine 4.0, en montrant combien les
technologies offrent de nouvelles possibilités
aux pisciniers. L’utilisation de la 3D ou encore
des drones leur permet ainsi de modéliser
précisément les projets. Les clients peuvent
alors se projeter dans leur future piscine et
l’acte d’achat en devient simplifié.
Enfin, miroir de ce marché en plein essor,
le salon présentera une importante offre
dédiée au bien-être et à la remise en forme
(spa, sauna et hammam, appareils de
fitness…), là aussi avec des animations. l

CRÉATION

Propositions
pour réinventer la ville
Proposée par la galerie parisienne du VIA tout au long de
cet été 2018, l’exposition « Dehors, la ville de demain »
a dévoilé les propositions innovantes des industriels et
des designers en matière de mobilier urbain. Autant de
réponses, souvent inventives, aux nouveaux usages et
défis de l’espace de la ville, où la vie se joue à l’extérieur.
Texte : François Salanne - Photos : Elodie Lecerf

Le mode de vie change, et l’usage de la
ville évolue. La volonté de vivre davantage
dehors et de partager la ville, le désir de
mobilité, la piétonisation, les appartements
de plus en plus exigus… font partie des
facteurs qui changent l’espace urbain.
Pour mettre en valeur la créativité des
adhérents du groupement Mobilier urbain
de l’Ameublement Français, le VIA a réuni
des propositions et concepts de mobilier
innovants qui invitent à changer le regard
sur la ville, et à la réinventer. Elles prennent
la forme de réalisations d’industriels, de
projets de designers ou d’étudiants, de
prototypes, dans une scénographie signée
Caterina et Marc Aurel (du studio Aurel
design urbain).

Expérimenter les nouveaux
usages, déjeuner dehors
L’exposition s’est structurée en quatre
grands thèmes, à commencer par
« Expérimenter de nouveaux usages »,
registre dans lequel on trouvait notamment
les objets connectés, à l’image du bureau
Buron (Rondino), qui offre un espace
disponible pour une pause digitale dans
son parcours urbain, ou du Sémaphore
urbain (Tolerie Forézienne), un luminaire
totémique invitant à s’abriter sous son
champignon lumineux. Egalement au
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programme, l’activité physique en extérieur :
les industriels du mobilier urbain sont
inventifs en la matière, comme le montre
par exemple le mobilier de stretching La Clef
(Husson International).
A la problématique de pouvoir « déjeuner
dehors », on pouvait découvrir de
nombreuses propositions d’assises,
prototypées notamment par les étudiants
de l’ENSCI, partenaire de l’opération. La
réponse peut prendre la forme de miniarchitectures complètes, à l’image de
« Endless Pavillon » (design Rui Hua et
Caroline Raoux avec Area), un concept
circulaire inspiré de l’amphithéâtre ou du
pavillon chinois, ou de « Maison Maison »,
(design Mathilde Nguyen et Julia Lasry avec

Buton Industries), un ensemble d’assises et
tables réunies sous une toiture végétalisée.

Se détendre, domestiquer
l’espace public
Autre thème traité par l’exposition,
«S’informer, se détendre, se rencontrer »
donne lieu à des typologies d’assises
innovantes, comme par exemple la
banquette plurielle Atlantique (Area), dont
les assises et les dossiers se déclinent en
plusieurs angles, pour pouvoir prendre des
positions propices à la conversation, à la
lecture, à la sieste… Le canapé et le fauteuil
Manoa (Univers & Cité) n’hésitent pas à

adopter des lignes proches du mobilier
domestique outdoor, pour donner à la
ville un visage particulièrement familier.
Enfin, des objets de nature à « domestiquer
l’espace public » complètent la présentation,
comme la gamme de jardinières Sita, Treccia
et Onda (Mobil Concept), ou le pot de
fleur cache-potelets proposé par Seri. « La
révolution urbaine passera par un mobilier
repensé pour les citadins : convivial,
connecté, multi-usages, éco-conscient !
Plus de la moitié de la population mondiale
vit désormais dans les villes. Le mobilier
urbain est leur quotidien et devient un enjeu
sociétal et politique incontournable », ont
souligné les organisateurs. l

Mobilier urbain : un facteur d’humanisation du centre-ville
Comment mieux répondre aux attentes des usagers en matière de mobilier urbain ? Une étude récemment commandée
par l’Ameublement Français sur le sujet met en évidence plusieurs pistes pour guider la stratégie produit des entreprises
positionnées sur ce marché. Parmi les nombreux enseignements de l’enquête, on note que 79 % des personnes interrogées
souhaitent que leur commune accorde davantage d’importance au mobilier urbain… Egalement, 54 % jugent important que
le mobilier urbain de leur ville soit fabriqué en France. Ainsi, le mobilier urbain semble véritablement important, parce qu’il
participe à l’art de vivre en centre-ville !

Outdoor & Bien-être
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1 ET 2 FERMOB
1 ET 2 FERMOB
Le spécialiste du mobilier d’extérieur
est revenu sur le salon Maison&Objet
(édition de septembre 2018) pour exposer
ses dernières créations. Dans un décor à
l’ambiance tropicale, les visiteurs ont ainsi
pu découvrir la collection Lorette, avec
ses tables et assises aux formes ovales et
rondes ; elle se caractérise par un motif
ajouré, une fleur à 4 pétales, qui vient créer
un jeu de transparence en tissant un réseau
de lignes entrelacées…
La nouvelle offre Cadiz fait également son
apparition, avec une large gamme d’assises
pour toutes les occasions (chaise, bridge,
fauteuil bas et deux hauteurs de tabouret) ;
avec ses dossiers en toile et sa structure
en aluminium, elle assure à son utilisateur
un confort certain tout en garantissant
maniabilité et légèreté.
3 VONDOM
Fiesta est la nouvelle collection dessinée
par Archirivolto pour Vondom. Dotée d’une
ligne simple et fonctionnelle, elle est faite
pour des endroits consacrés à la détente
et la distraction. La collection se compose
de pièces modulaires, qui permettent de
construire un bar adapté à la configuration
du lieu où il sera installé. Elle a été utilisée
par exemple au Marina Beach Club de
Valence en Espagne.
4 ETHIMO
Avec la collection Méridien, Ethimo propose
un mobilier à la ligne épurée et aux
nuances claires pour un style élégant et
simple. Léger, inaltérable et éco–durable,
l’aluminium s’associe au teck en une
rencontre dynamique et raffinée de lignes
et de matériaux, donnant vie à un système
de canapés modulaires qui permettent
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4 ETHIMO
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5 SIFAS
d’innombrables compositions. La collection
se compose également d’une gamme de
tables et de chaises, pour répondre à toutes
les exigences.

5 SIFAS

Le fabricant a lancé, en 2018, la nouvelle
collection Basket, qui s’inspire du tressage
de l’emblématique collection Kalife dont
elle reprend les codes. Dessinée par le
designer Éric Carrère, elle propose une
gamme composée d’un fauteuil repas, d’un
fauteuil lounge, d’une table basse et d’un
canapé deux places. Avec ses multiples
possibilités de finitions textiles, elle permet
un aménagement modulable et s’intègre
facilement dans des environnements divers.
D’allure raffinée et confortable, c’est une
collection qui trouvera tout à fait sa place
dans l’hôtellerie haut-de-gamme.

6 EGO PARIS

Dorothée Noirbent a imaginé un ensemble
de cinq éléments qui s’imbriquent. Entre
la cabane d’enfance et le bain de soleil,
chaque cabine comprend une structure
en aluminium thermolaqué, des toiles
d’ombrage en Batyline et une banquette en
bois repliable.

6 EGO PARIS
Outdoor & Bien-être
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yDate de création : 1960
yPrésentation de l’entreprise

PERFECTA, entreprise familiale belge
créée en 1960, 120 collaborateurs,
40000m², pour un chiffre d’affaires de
près de 19 millions €, réalise environ
30% à l’exportation, la France assurant
le gros du chiffre, garanti par des visites
systématiques et un suivi actif auprès des
distributeurs.
Disposant d’unités de production
intégrées, en Belgique, regroupant, le
métal, la menuiserie, le garnissage et
l’assemblage (https://www.perfecta.be/
fr/perfecta-en-images), la société offre
un vaste choix de modèles, couleurs,
dimensions, et dispose de toute l’expertise
nécessaire pour les attentes du secteur
du « contract » pour le recouvrement en
« tissus clients ».

yPositionnement secteur
d’activité

Reconnue pour son excellent rapport
qualité/prix en tables, chaises et tabourets
à piétements métalliques (hauteur plans
de travail et hauteur bar), et forte de sa
production propre, proche de la France,
PERFECTA assure des livraisons ponctuelles
et rapides
(3 semaines en moyenne), bien rodées par
une présence de plusieurs années sur le
marché français.
La plupart des références sont
configurables et relayées par des photos
d’ambiances dans l’air du temps.
(https://www.perfecta.be/sites/
default/files/perfecta_cataloog2018_
web_150dpi_126498.pdf)
La distribution s’effectue par le canal de
distributeurs de meubles (résidentiel) et
les agenceurs (contract).
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PERFECTA sa
Baaigemstraat 154 - B9890 Gavere (Belgique)
Tél : +32 9 384 25 41
Email : france@perfecta.be (dep. vente interne)
export@perfecta.be (contact commercial)

www.perfecta.be

Philippe LOUWETTE, export manager
yActualités 2018

Forte de l’expérience de plusieurs années
sur le marché français qui reconnait tant
le niveau de qualité & fiabilité que de
service de la société, PERFECTA ambitionne
de développer le secteur du contract en
France en CHR et collectivités.
Cette approche, déjà initiée en 2018, se
verra encore renforcée dans les mois qui
viennent et 2019.
Chaque année, PERFECTA garantit une
dynamique en termes de nouveautés
produits, exposant au salon du meuble de
Bruxelles début novembre.

yRéalisations ou nouveautés
produits

Les références suivantes, entre autres,
lancées au cours de l’édition de novembre
2017, ont pour sûr réussi leur entrée dans
le contract sur le marché français.
•Les tables ALEGRO (plateau 24mm)
et QUERIDO (plateau 46mm) au design
industriel, disponibles en hauteur 75 et
90 cm – avec piétements métalliques en
finition époxy et plateaux Egger Halifax
ont particulièrement plu, et ce dès leur
lancement.
•les tables à piétement central SPINNER
doivent elles aussi leur succès notamment
à leur pied particulièrement fin et élégant,
en finition époxy, tout en permettant
des plateaux de dimensions très
fonctionnelles.
•Alliant confort et design, des références
en tabourets comme BarQuinta, BarSilva
entre autres, ont également été bien
reçues par le marché.
Et plus encore à venir et découvrir dès
novembre au salon du meuble édition 2018
de Bruxelles !
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yDate de création : 2009
yPrésentation de l’entreprise

Installé à Castellón, en Espagne, l’entreprise
TheSize a été fondée en 2009 avec pour but
la création d’une nouvelle catégorie de matériel adaptable pour la construction extérieure
et intérieure : Plans de travail de cuisines et
salles de bains, Ameublements, revêtements
de sol et de façades.
En 2011, la marque Neolith® a été lancée pour
des produits de surface compacte haut de
gamme aux caractéristiques physiques et
techniques révolutionnaires. Neolith®, qui signifie « nouvelle pierre », combine les meilleures matières premières naturelles et la
pointe de la technologie pour créer des dalles
high-techs.
La marque Neolith® est le résultat de processus de recherche et de développement
les plus récents dans l’industrie. Les produits
Neolith® sont créés grace à la technologie de
brevetée de la compagnie, exposant les minéraux et autres matières premières à des
pressions et des températures extrêmement
élevées.
Le processus confère au produit des propriétés mécaniques et physiques remarquables
en termes de compactage, de résistance et
de durabilité.

Aerial view of Neolith
Factory in Castellón, Spain.

yPositionnement
secteur d’activité
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Le produit Neolith est 100 % naturel et
recyclable, composé de matières premières
et d’oxydes minéraux naturels. Neolith®
possède une porosité pratiquement nulle ce
qui rend le produit très hygiénique, résistant
aux tâches, aux produits chimiques et facile
à nettoyer.
Les dalles Neolith sont également très
résistante à l’usure, aux rayures et à la
chaleur. Elles sont légères et faciles à
installer.
Grace à ces excellentes propriétés, les
architectes et les prescripteurs ont découvert
que cette surface polyvalente est parfaite
pour les comptoirs de cuisine et de salle
de bains, les meubles, les revêtements de
sol et les façades. Il est utilisé pour une
large gamme d’applications intérieures et
extérieures, notamment dans les hôtels,
les restaurants, les centres commerciaux,
les hôpitaux, les résidences et les espaces
publics.

Inside the Neolith factory

Neolith undertaking
quality control

NEOLITH ®

Polígono Industrial Camí Fondo, Supoi 8.
C/Ibers 31. 12550 Almazora, (Castellón)

www.neolith.com

E-mail : j.hernandez@neolith.com
Téléphone : +34 639 81 63 96

Responsable du Contract France : Javier HERNANDEZ
yActualités et nouveaux produits 2018

Pour répondre à la demande mondiale croissante, Neolith a lancé en début d’année sa quatrième ligne de production à Castellón. Le travail de recherche et de développement permanent
a permis une meilleure efficacité énergétique dans le processus
de fabrication et le doublement de la capacité de production.
La nouvelle ligne a été complétée par la présentation de Neolith
Infinity, un système de rectification de repères, offrant une précision accrue et toutes les possibilités de créativité. Ce dispositif permet de relier les dalles de façon harmonieuse en affinant
délicatement leurs bords avant de les niveler de manière impeccable, répondant ainsi à la demande des designers d’intérieur
pour des joints invisibles et des effets hyperréalistes.
Au cours de 2018, quatre nouvelles couleurs ont été ajoutées
aux collections de dalles de 20 mm d’épaisseur qui augmentent
de façon exponentielle puisqu’elles sont disponibles en option
pour 15 modèles, portant la gamme à 20 couleurs.
Tout en développant des relations avec différents secteurs d’activités, Neolith s’implique directement vers de nouveaux publics au niveau international. La marque est désormais présente
en Espagne, au Japon, en Palestine, à Singapour, aux États-Unis

1

et, plus récemment, au Royaume-Uni. Il est également prévu
d’ouvrir trois nouveaux showrooms à Milan, Rome et Düsseldorf.
Après Maison & Objet à Paris et le London Design Festival,
Neolith a également lancé Food and Roll dans le cadre du salon
Marmomac à Vérone, un restaurant mobile, bar et école de cuisine qui entreprend une tournée européenne sur toute l’année
à venir.

2

3

4

5

1/ Neolith undertaking quality control - 2/ Neolith worktop in Basalt Black 12mm, Jean Pierre Pastor, Meltemi (Italie) - 3/ Neolith floor in Phedra Silk 6mm,
Buenos Aires (ARG), (Credit photo Javier Agustin Rojas) - 4/ Neolith wall, worktop & island in Beton Silk 12mm, Amador Wirsthaus and Greisslerei (Austria)
- 5/ Neolith bathroom walls in Estatuario polished 6mm (France)
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yDate de création : 2001
yPrésentation de l’entreprise

Nous sommes concepteur / fabricant de sanitaires et accessoires sanitaires en inox 304 (matériau écologique 100% recyclable).
Pour vos grands et moyens projets, nous pouvons réaliser des produits design spécifiques afin d’utiliser au mieux l’espace disponible
et répondre à vos contraintes.

yPositionnement secteur d’activité

La qualité de fabrication est notre priorité, notre bureau d’études conçoit des équipements performants constitués de matériaux
nobles et robustes. L’inox est notre spécialité mais nous pouvons également réaliser des produits à base de Corian® ou des produits
émaillés à 800°C, PVD…
De nombreuses finitions sont possibles ce qui permet à chaque produit de s’adapter parfaitement à votre projet : Brossé Poli Satiné
HyperPolish, Brillant Poli Miroir HyperPolish, Doré ou laitonné, Laqué dans la couleur RAL de votre choix...
Nous sommes spécialisés en sanitaires & accessoires sanitaires pour les projets concernant :
• Le tertiaire • Les PMR • Les ERP • Le milieu médical • L’Hôtellerie • Le milieu carcéral, etc…

Toutes nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos attentes.
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De nombreux fichiers Autocad® / BIM / vidéos sont consultables sur notre
site Internet ou sur notre chaîne YouTube.

Quelques-unes de nos références : Château de Versailles, Tour Majunga (La Défense), La Philharmonie de Paris…
Pour plus de références consultez notre site www.axeuro.com

AXEURO INDUSTRIE
13 rue Sainte Lucie- 75015 Paris FRANCE
TÉL : 01 85 40 00 00
EMAIL : axeuro@axeuro.com

www.axeuro.com

Vincent JUGIE - Directeur commercial
yActualités 2018

• À la pointe de la technologie, nous sommes à même de vous
fournir de nombreux fichiers techniques (DXF, DWG (Autocad®),
BIM, bibliothèque (Revit®), photos haute résolution, vidéos
explicatives, fiches d’installation, schémas, filaires...) ce qui
vous permettra d’avoir une vision précise de votre projet avant
sa réalisation.
• Relooking de notre site Internet : www.axeuro.com

yRéalisations ou nouveautés produits

De nouveaux produits sont disponibles tels que :
• Le combiné 2-en-1 en inox, encastré derrière un miroir :
distributeur de papier et distributeur de savon (réf : AX9094E)
• Le combiné 3-en-1 en inox, encastré : distributeur de papier
toilette TORK SmartOne®, distributeur de sachets pour
hygiène féminine et poubelle (réf : AX8716E)
• Distributeur de papier toilette double rouleaux en inox.
Il vous permet de ne jamais tomber en panne de papier
toilette… (réf : AX8608)
• Distributeur en inox auto-cut d’essuie-mains en bobine
(réf : AX9002)

Distributeur de savon mousse (ref : AX9436FP).

Patères en inox 304 (18/10) en différentes finitions (de gauche à droite) :
Brossé Poli Satiné HyperPolish® - Brillant Poli Miroir HyperPolish® - Laqué
Blanc - PVD Doré Brossé Poli Satiné HyperPolish® - PVD Doré Brillant Poli
Miroir HyperPolish®.

Pot et balai (ref : AX8504) - Combiné 3-en-1.: distributeur de papier toilette
TORK SmartOne®, distributeur de sachets et poubelle (ref : AX8716E).

Double distributeur de papier toilette encastré en inox (ref : AX8622E).
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yDate de création : 1981
yPrésentation de l’entreprise

Depuis plus de 35 ans, SanSwiss, spécialiste de la paroi de douche, vous propose des conceptions design et élégantes, des innovations
techniques, une grande durée de vie et un excellent rapport qualité/prix. Peu importe la configuration et la finition – standard ou surmesure, avec ou sans profilés, modèle épuré ou encadré, nous avons la solution idéale pour chaque salle de bains. Grâce à notre savoirfaire unique, nous pouvons vous proposer à chaque instant la douche dont vous rêvez - votre douche sur-mesure !

yPositionnement secteur d’activité

Les parois de douche SanSwiss conjuguent confort, fonctionnalité, design et fiabilité tout en respectant des normes européennes
sévères. L’application de procédures strictes et le contrôle régulier des matériaux permettent de maintenir une qualité de produits
optimale. Un développement continu de nouveaux produits, un choix de matériaux de grande qualité et une fabrication soignée
utilisant des processus de fabrication à la pointe de la technologie font de SanSwiss l’un des fabricants leaders en Europe.

Gamme PUR - Porte pivotante avec profilé de compensation PUR1C + paroi
fixe PUDT2P.
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Gamme Walk-in EASY - Paroi fixe avec profilé mural de compensation,
vitrage SHADE.

Gamme SOLINO Black - Porte pivotante et paroi fixe en ligne SOL13 + paroi fixe SOLT1.

SANSWISS SAS
ZI, 1 Chemin de Dambach - 57230 BITCHE
Tél. : +33(0) 3.87.96.16.79
E-mail : info@sanswiss.fr

www.sanswiss.fr

M. GUNTHER Olivier - Directeur Général
yActualités 2018
Salon EQUIP’HOTEL
SanSwiss, acteur majeur de la conception de portes et de parois
de douche, participe à Equiphôtel, salon français, spécialiste
dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Il met en
scène les dernières tendances et permet aux professionnels du
CHR de découvrir les dernières innovations et nouveaux moyens
de développement.
À cette occasion, SanSwiss exposera ses nouveautés :
Un nouveau procédé Covering pour un vitrage 100% personnalisable, un pare-baignoire pour créer une solution de douche dans
de petits espaces ou encore une cabine intégrale pour une rénovation réussie !
SanSwiss vous propose la solution idéale pour chaque salle de
bains et vous offre une véritable invitation à la détente.
Venez découvrir nos nouveautés !
EQUIPHOTEL - Du 11 au 15 novembre 2018
Paris expo - Portes de Versailles
Hall 4 Stand D075

Gamme ESCURA - Porte pivotante et paroi fixe en ligne ES13 + paroi fixe EST1.

yNouveautés produits 2018

• Nouvelle gamme Black-Line : (Re)découvrez nos gammes
SOLINO, TOP-LINE S et Walk-In EASY en finition Noir Mat.
• Walk-In EASY : Des nouveaux décors Covering aux tendances
industrielles pour une personnalisation sur-mesure.

Gamme TOP-LINE S Black - Porte coulissante 2 volets - dont 1 fixe TLS2 +
paroi fixe TOPF2.

Gamme Walk-In EASY Black - Vitrage Covering LOFT 75.

Gamme MODUL’R - Porte coulissante 2 volets - dont 1 fixe TOPS2 +
paroi fixe TOPF.
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yDate de création : 1918
yPrésentation de l’entreprise

Fabricant Français d’Accessoires Sanitaires, PELLET ASC est devenue au fil du temps, un véritable spécialiste du Confort et de la Sécurité dans la salle de bain et les toilettes.
Voilà 1 siècle que la société, située en Rhône-Alpes, met son savoir-faire et son expérience de plus de 60 ans dans le domaine du sanitaire, au service de la santé, des collectivités, de l’hôtellerie ou des particuliers.
Sa localisation géographique lui confère une position stratégique au cœur de l’Europe et à l’international.
Elle réalise des produits de qualité, de la conception à l’industrialisation conformément à la Directive Européenne 93/42/CE des dispositifs médicaux.
Multi-distribuée, PELLET ASC distribue ses produits via un réseau exclusif de grossistes sanitaires.

yPositionnement secteur d’activité

Parce que la santé, le bien-être et le bien vivre sont devenus des enjeux majeurs, PELLET ASC s’est investie au fil
des années dans la recherche et le développement de la
fabrication d’accessoires dédiés au confort et à la sécurité.
Elle propose l’une des gammes d’équipement sanitaire les
plus larges du marché afin de répondre à tous les besoins :
personnes à mobilité réduite, seniors ou toute personne en
quête d’un confort accru.
Ainsi, plus de 700 produits, répartis en 6 gammes bien distinctes, sont proposés à un large réseau professionnel. Soucieuse d’apporter des solutions techniques et innovantes
sur le marché, l’entreprise lance régulièrement de nouveaux
produits, techniques et esthétiques.
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Gamme Arsis.

PELLET ASC
240 rue des Frères Voisin - ZI de Chapotin - CS 270048
69967 CHAPONNAY CEDEX

www.pellet-asc.fr

Tél : 33 (0)4 78 96 82 20
Email : info@pellet-asc.fr
Nom du responsable du CONTRACT France : Sylvie BOUCHER
yActualités 2018

Notre gamme Arsis, désormais reconnue sur le marché continue
sa progression. Son concept de siège de douche et tablette, déclipsables et interchangeables sur une même fixation est effectivement une innovation qui a convaincu un large public.
Arsis Evolution, lancée en 2016, apporte également de nouvelles
solutions.
Composée d’accessoires amovibles et évolutifs (accoudoirs,
barres relevables, barres d’appui…), la gamme permet de multiples configurations, notamment pour la salle de bain. Pour
exemple, le siège de douche peut s’accompagner d’un ensemble
dossier et 2 accoudoirs. Ceux-ci sont alors clipsés sur un rail
mural et la douche devient alors tout confort !
Cet ensemble (dossier + accoudoirs) peut aussi être remplacé
par une barre d’appui droite ou tout simplement un joli cache
finition anodisée pour se fondre dans le décor et laisser place à
une douche classique avec plus d’espace.
En complément de ces gammes, des accessoires sanitaires tels
que porte-serviettes, porte-peignoir, distributeurs de papier toilettes, etc… sont aussi disponibles.

yRéalisations ou nouveautés produits

Nous déclinons la gamme Arsis dans de nouvelles finitions pour davantage de personnalisation dans la salle de bain et les toilettes,
et pour faire de produits fonctionnels des éléments décoratifs.
Ainsi différentes versions sont
proposées, modernes ou plus
classiques, allant des coloris carbone, graffiti ou bois, aux motifs
floral ou doré.
2019 sera également l’année des
accessoires sanitaires…
Arsis se décline en anthracite
pour se coordonner aux sièges
et aux barres de maintien de la
Design Arsis
même gamme.
personnalisé.
4 autres collections voient le jour.
La gamme Alur est une pure fabrication « Maison ». En aluminium
plié, elle se décline en plusieurs
finitions (blanc, gris et noir mat).
Epurée et stylée, cette gamme
trouvera sa place dans toutes les
ambiances et se coordonne également à la toute dernière gamme
collectivité du même coloris.
La gamme Pure en laiton, moderne et raffinée, donne un esprit contemporain aux sanitaires
tout en associant robustesse et durabilité.
Style est une gamme satinée et sophistiquée aux formes rondes.
Quant à la gamme Fil, elle s’élargit avec de nouveaux accessoires
pour plus de rangement sous la douche : panier simple ou double,
droit ou d’angle…
Enfin, la gamme Classic s’etoffe avec l’arrivée d’une ligne adaptée aux enfants !
A découvrir…

Sécurité maximale avec le siège de douche Arsis et l’ensemble dossier +
accoudoirs.

ALUR, nouvelle gamme d’accessoires sanitaires épurée et stylée.
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yDate de création : 1968
yPrésentation de l’entreprise

Depuis plus de 50 ans, Kinedo innove et fabrique en France pour vous offrir les plaisirs de l’eau au quotidien sous toutes ses formes :
les vertus dynamisantes d’une douche, le plaisir relaxant de la balnéothérapie ou encore les bienfaits physiologiques d’un spa !
Fort d’un savoir-faire complet, Kinedo propose une gamme complète en équipement de la douche : cabines, receveurs et parois, panneaux muraux et colonnes. Kinedo investit sans cesse afin de mettre l’innovation au cœur de son offre et de répondre parfaitement
aux exigences et besoins de chacun de ses clients.

yPositionnement secteur d’activité

Kinedo a fait le choix de concevoir et de produire en France ses produits sur ses deux sites de productions. Les gammes de parois, receveurs, cabines et Kinemagic sont notamment fabriquées à Chaumes-en-Retz (44). La gamme Duo, les spas et les baignoires balnéo sont
réalisés sur le site de La Ciotat (13). Kinedo a pour volonté de rester proche de ses clients afin de répondre au mieux à leurs attentes
et leur proposer des produits innovants, esthétiques et robustes. Tous nos produits sont soumis à des tests pour évaluer la conformité
de nos produits aux normes en vigueur. Des tests non imposés par la réglementation sont également effectués afin d’assurer une
meilleure qualité et satisfaction.

Kinerock.
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Kineform C.

Kinequartz Solo.

KINEDO
Site industriel n°1
9 rue de rouans - 44680 Chaumes-en-Retz

www.kinedo.com

Tél : 0240212671
Email : prescription@kinedo.com
Directeur Général : Ronan BLANCHARD
yActualités 2018

Chaque année, Kinedo a pour volonté d’aller à la rencontre des
acteurs de la construction et de la rénovation. Nous étions présents au salon Hexpo du 09 au 11 Octobre 2018 à Marseille. Vous
pourrez aussi nous retrouver sur Idéobain et H Expo en 2019.
Sur rendez-vous, nos espaces d’exposition de Chaumes-en-Retz
(44) et de La Ciotat (13) vous permettent de découvrir et d’essayer tous les produits Kinedo.

yRéalisations ou nouveautés produits

1. Receveurs & panneaux muraux Pietra : La gamme texturée
de receveurs de douche et panneaux muraux assortis.
2. Smart Express : La paroi de douche au montage express.
3. Kinemagic : La référence en remplacement de baignoire
par un espace douche.
4. A venir en 2019 : Nouveau receveur découpable, aspect ardoise :
Kinestone.

Receveur Kinesurf Pietra et panneaux muraux Kinewall Pietra.

Smart Express C.
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yDate de création : 1926
yPrésentation de l’entreprise

KLUDI – BIEN PLUS QUE DE SIMPLES ROBINETTERIES
Depuis 1926, Kludi maintient ses fondamentaux en tant qu’industriel allemand spécialiste de la robinetterie salle de bain et
cuisine. Kludi est une entreprise familiale internationale dirigée
par Franz Scheffer, petit-fils du fondateur, à la tête du conseil
de la société. Le spécialiste des robinetteries de salle de bains
et de cuisine fait-main, pommes de douche, accessoires de salle
de bains et solution complètes à encastrer au sol ou dans les
cloisons. Basée à Menden en Allemagne, l’entreprise demeure
un acteur décisif de l’évolution du secteur avec des produits
design et fonctionnels. Kludi emploie aujourd’hui environ 1 000
personnes dont plus de 80% basées en Europe sur ses 4 sites
de production.
La fabrication se fait dans le plus grand respect des normes
environnementales et adhère aux initiatives permettant de préserver la bonne gestion de l’eau et de sa qualité.

yPositionnement secteur d’activité

1/KLUDI A-QA

Kludi, marque référente sur le marché des professionnels du sanitaire, affiche presque 100 ans d’expérience avec la plus haute
qualité depuis 1926. Nos robinetteries de salle de bain et de
cuisine sont réputées non seulement pour leur simplicité, leur
fonctionnalité et leur design moderne, mais aussi pour les caractéristiques qui les inscrivent dans une démarche durable,
respectueux de l’environnement, ce qui compte pour l’utilisateur d’aujourd’hui.
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3/KLUDI AMEO

2/KLUDI Flexx.Boxx

KLUDI ARMATUREN SARL
7 place de la Gare - 57200 Sarreguemines

www.kludi.com

Tél : 03.87.95.99.96
Email : contactfrance@kludi.com
Direction commerciale France : Marc CHEVALIER
yActualités 2018

Des produits de haute qualité, intuitif, un design sophistiqué,
caractérise la marque KLUDI. A l’écoute des besoins, des attentes de l’utilisateur final, l’entreprise continue à améliorer
sa gamme de produits. Les dernières solutions proposées par
KLUDI, répondent à un style de vie moderne et offre à chacun
une solution et ont obtenu le Reddot Award 2018 avec le nouveau design Pure & Style, ainsi la marque retiendra l’attention
d’un large public lors du salon Equiphotel 2018. La marque Kludi
exposera à cette occasion sa nouvelle offre Pure Function destinée au plus grand nombre de projets d’hôtellerie et autres habitats. Dès le prochain salon international ISH à Francfort, Kludi
poursuivra sa dynamique de marque en renforçant son segment
Smart and Luxury de son catalogue, par l’introduction de nouveaux designs et fonctionnalités.

yRéalisations ou nouveautés produits

1. KLUDI A-QA Tête de douche à encastrer avec une option
2 jets, dont cascade
2. KLUDI Flexx.Boxx Système de douche à encastrer, équipé
du design exclusif FIZZ
3. KLUDI AMEO, robinetterie 3 trous pour vasque
4. KLUDI BOZZ, robinetterie murale à encastrer
5. KLUDI AMBA, robinetterie de lavabo-vasque
6. KLUDI E2, mitigeur de douche à encastrer
7. KLUDI BOZZ, mitigeur mural à encastrer
Réalisation de projet : L’OREAL siège en Allemagne équipé en
KLUDI ZENTA Electronique

4/KLUDI BOZZ

5/KLUDI AMBA

6/KLUDI E2

7/KLUDI BOZZ

103

yDate de création : 1973
yPrésentation de l’entreprise

Créée en 1973 à Vila-Real en Espagne, Porcelanosa comptait 98 employés et 25.000 m² consacrés à la production de carreaux de céramiques.
Le Groupe familial s’est diversifié et a créé 8 usines de production certifiées ISO 14001, pour offrir une gamme complète à ses clients,
avec des produits respectant ses valeurs : Qualité, Design, Innovation, Respect de l’environnement.
Il compte aujourd’hui plus de 4.500 employés, 1.500.000m² d’installations couvertes et le plus grand centre logistique d’Europe pour la
céramique (capacité de stockage : 31,5 millions de m²).
Fabriquant et designer depuis 45 ans, la marque est présente dans plus de 960 points de vente répartis dans 150 pays.
Elle fête cette année ses 30 ans de succès en France dans son réseau de plus de 40 points de vente.

yPositionnement secteur d’activité

Le Groupe Porcelanosa est reconnu mondialement comme une
référence leader dans le secteur de l’aménagement et de la décoration de l’habitat :
• Revêtements de sols et murs : carrelage, marbre, ardoise,
mosaïque, terrasse, parquet, pierre naturelle
• Salle de bains : meubles, hydro massage, sanitaire,
robinetterie
• Accessoires salle de bains : miroirs, radiateurs sèche-serviettes
• Cuisine : meuble, plan de travail, évier, crédence, robinetterie
• Solid Surface Krion® et K-Life®
• Façades : collées, ventilées, Krion®
• Solutions techniques : colle, joints, profilés, sols surélevés…
Ci-contre :
Carrelage XTone LIEM Grey 120x250cm.
Ci-dessous : Carrelage Starwood MINNESOTA ash.
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PORCELANOSA GROUPE
ZAC des Fossés neufs, 9 rue du Parc des Vergers
91250 Tigery

www.porcelanosa.com

Tél : 01 69 90 90 90
Email : info@porcelanosa.fr
Nom du responsable du CONTRACT France : Romain MUZZATIVOICI
yActualités 2018

Le groupe Porcelanosa ne cesse de se développer tant dans ses
installations de production et de stockage, ses innovations de
produits, qu’à travers son réseau de distribution.
En effet, un projet de construction d’une nouvelle usine de production dédiée aux revêtements grand format est prévu à Vila-Real
pour 2020 et son showroom new-yorkais sur la 5ème Avenue est
en cours d’agrandissement pour doubler sa surface de vente.
Le groupe a récemment inauguré de nouveaux points de vente
à travers le monde, comme les derniers en date au Mexique, au
Sri-Lanka, au Maroc et au Royaume Uni.
Présent sur le salon Equip’Hotel 2018, Porcelanosa exposera à
cette occasion ces dernières nouveautés pour les professionnels de l’hôtellerie avec une offre complète : cuisine, salle de
bains, et revêtement de sols et murs pour toutes les pièces aussi bien en intérieur qu’en extérieur : accueil, chambres, parties
communes...

Siège régional du Crédit Agricole à Lagord ©Stanislas Ledoux

yRéalisations ou nouveautés produits

Porcelanosa continue de développer K-Life®, son Solid Surface
dernière génération capable d’assainir l’air. Grâce à ses différentes propriétés telles que le thermoformage, le rétroéclairage,
la finition sans joint, etc. ses applications sont multiples : plan
de travail, mobilier, objet, façade… dans tous les secteurs de
d’activité : particuliers, collectivités, espaces publics, hôtellerie
et restauration…
Le Groupe axe également ses innovations vers les revêtements
grands format avec les gammes XLight et XTone, et les carrelages imitation parquet à travers les gammes Starwood et PARKer, cette dernière étant constituée à 95 % de matériaux recyclés.
Il collabore sans cesse avec des designers de prestige pour élaborer des collections toujours plus avant-gardistes, comme la
collection LIGNAGE créée avec le Studio Jamon Esteve.
A l’occasion de ses 30 ans, la marque signe une nouvelle collection de carreaux céramiques appelée NANTES, ville de la première implantation du Groupe en France en 1988.

Carrelage Par-Ker FOREST acero et faïence RONDA minta.

Carrelage Starwood TANZANIA silver.

Faïence MALAGA white et robinetterie noir mat.
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yDate de création : 1987
yPrésentation de l’entreprise

La société JACKON Insulation GmbH est fabricant de matériaux isolants et de panneaux de construction haut de gamme
en mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS) et remporte depuis 30 ans un franc succès sur le marché national et international. Avec plus de 300 collaborateurs, la société gère, en plus
de ses deux sites de fabrication en Allemagne, des filiales en
Belgique, en France et en Suisse.

yPositionnement secteur d’activité
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JACKOBOARD, c´est le système de panneaux d’aménagement
haute densité avec un revêtement spécifique fibre / mortier minéral permettant l´accroche du carrelage ou d´un enduit de finition.
Les panneaux sont particulièrement adaptés aux pièces humides comme les salles de bains ou les espaces wellness. Ils
sont la solution idéale d’étanchéité en zone humide et les
applications sont multiples et non exhaustives.
Les receveurs de douche JACKOBOARD Aqua sont les solutions
idéales pour toutes les envies.

JACKOBOARD Aqua Reno.

JACKOBOARD Aqua Cera Premium.

JACKOBOARD Aqua Cera Premium.

JACKON INSULATION GmbH
Carl-Benz-Strasse 8, 33803 Steinhagen, Allemagne
Tél : +33(0)3 55 / 87 01 05
Email : info@jackodur.com

www.jackon-insulation.fr

www.jackon-insulation.fr

JACKOBOARD Plano Premium.

JACKOBOARD Flexo Plus.

yActualités 2018

JACKOBOARD Plano Premium est le panneau d’aménagement
haut de gamme avec surface prête à peindre, tapisser, carreler
ou enduire. Avec son cœur en polystyrène extrudé (XPS)
JACKOBOARD Plano Premium est à la fois facile à travailler,
imputrescible et stable. Le revêtement spécifique en non tissé
permet de recouvrir le panneau avec pratiquement tous types
de matériaux : carrelage, papier peint ou encore peinture.
L´élément d´angle JACKOBOARD Canto Premium permet de
masquer les gaines techniques ou tout simplement d’habiller
les embrasures de fenêtres ou de portes. Totalement lisse sur
ses deux faces, il peut, comme JACKOBOARD Plano Premium,
recevoir tous types de finitions.
Le receveur de douche à l´italienne extra plat avec
système d’écoulement intégré JACKOBOARD Aqua Reno
est hydrofuge, robuste et peut être directement carrelé.
Avec seulement 65 mm de hauteur d’installation, Aqua Reno
convient particulièrement aux planchers peu épais des
constructions anciennes. Le siphon intégré permet d’éviter
l’utilisation d’un mortier de remplissage.

yRéalisations ou nouveautés produits

JACKOBOARD Aqua Cera Premium est le nouveau receveur de
douche à l´italienne à carrelage prédécoupé. Il n’y a plus de
découpe nécessaire sur le chantier. La prédécoupe du carrelage
rend la mise en œuvre encore plus aisée.
Des panneaux de construction flexibles JACKOBOARD Flexo
Plus laissent libre cours aux idées personnalisées. Ils sont
spécialement conçus pour des petits rayons.

JACKOBOARD Flexo Plus.
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11 au 15 novembre 2018 / Paris Expo Porte de Versailles
(pavillons 2, 3, 4, 7.1, 7.2 et 7.3)

yDate de création : 1954
yPrésentation de l’entreprise

Avec plus de 105 000 professionnels, 1600 exposants présents et 133 pays représentés, EquipHotel Paris est le rassemblement de référence du secteur de l’Hôtellerie-Restauration. Depuis plus de 50 ans, le salon bénéficie du soutien de tous les institutionnels et médias.
Multi spécialiste avec 30 secteurs d’activité, EquipHotel propose une offre complète : du mobilier/décoration à l’équipement de cuisine/produits alimentaires, en passant par le spa, la salle de bain et la technologie.
Véritable accélérateur de business, EH est l’opportunité de rencontrer de nouveaux contacts, d’animer son réseau, et d’échanger avec
les décideurs du CHR : chefs, restaurateurs, hôteliers, architectes, décorateurs, investisseurs, cafetiers, brasseurs, gestionnaires de
collectivités, bureaux d’étude, installateurs.
Les personnalités les plus influentes du secteur mettent leurs compétences en commun pour réaliser espaces de tendances et lieux
d’inspiration pour vous démarquer.
EquipHotel : plus qu’un salon, une expérience !

yPositionnement
secteur d’activité

EquipHotel, le salon multi-spécialiste de l’hôtellerie et de la restauration, c’est une offre complète de fournisseurs pour l’aménagement des hôtels et restaurants.
Découvrez nos secteurs qui vous sont dédiés : agencement, aménagement du bâtiment, aménagement et revêtement extérieur,
décoration, luminaire, mobilier indoor et outdoor, piscine / abri
de piscine, plein air, arts de la table.
Mais aussi tous les équipements et nouveautés en technologie,
restauration, bien-être et spa.
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SALON EQUIPHOTEL PARIS
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
1, place de la Porte de Versailles - 75015 Paris
Tél : 01 47 56 51 71 - Email : equiphotel@redexpo.fr

www.equiphotel.com

Boris PROVOST, Directeur d’EquipHotel

yActualités 2018

Chef Exécutif & Directeur de la Restauration au Mandarin Oriental, Paris, multi étoilé et multi décoré, résolument tourné vers
l’innovation et la création, Thierry Marx est le parrain de l’édition 2018 d’EquipHotel. Fidèle dès son jeune âge à ce salon,
Thierry Marx y admirait déjà les grands noms de la gastronomie
et de l’hôtellerie. Aujourd’hui, c’est lui qui porte haut les couleurs du salon EH18 avec sa volonté résolue de « faire bouger
les lignes », de regarder plus loin et d’entrevoir la restauration
et l’hôtellerie de demain.
« Nous sommes fiers que le Chef Thierry Marx incarne l’édition
2018 d’EquipHotel. Son avant-gardisme, son énergie créative et
sa vision prospective sont une grande source d’inspiration pour
décrypter les prémices des courants qui dessinent le futur de
l’hôtellerie et de la restauration. A l’image de son parrain, plus
que jamais, EH18 promet d’être LE rendez-vous inspirant pour
tous les professionnels de ces secteurs en pleine ébullition. »
Boris Provost, directeur d’EquipHotel.

yRéalisations ou nouveautés produits

•La Senses Room by Francis van de Walle
•L’interior Design Centre by le CFAI et l’Ameublement Français
•L’espace Signature, bar scénographié par Etendart Studio
•Cosy Lazy by Fabrice Knoll
•Casa de Luz by Sandrine Alouf & Thierry Virvaire
•Ergo Room & Ergo Cook
•Wellness Centre
•STUDIO18, hôtel éphémère de 3000m² : Rooms par Jean-Philippe
Nuel ; Resto des Chefs, Bar et VIP par le studio MHNA ; Digital
Rooftop par Julie Gauthron, Christophe Gautrand et Benjamin
Deshoulières
•L’espace innovations INNOV18 by L’INNOVORE & EquipHotel
•Le Wine & Spirits Centre by Hobart & Eurocave
•Le Food & Beverage Corner
•Le Village Rungis
•L’espace digital
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yDate de création : 2006
yPrésentation de l’entreprise

CENFIM (www.cenfim.org), cluster de l’équipement , a pour mission de contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises
dans la chaîne de valeur du mobilier et de l’habitat. Il s’agit d’une
entité à but non lucratif appartenant aux associations professionnelles du secteur du meuble et aux entités publiques. CENFIM
compte 131 entreprises associées des secteurs de l’ameublement,
de la menuiserie, des revêtements de sol, de la salle de bain, de
l’éclairage et du textile, de la domotique et de la décoration.
CENFIM favorise l’innovation dans les entreprises par la mise en
œuvre de projets collaboratifs dans les domaines de la veille stratégique et de l’innovation. CENFIM a lancé InteriHotel (www.interihotel.com), le plus grand marketplace d’architecture intérieure
hôtelière, avec des éditions annuelles à Barcelone, Madrid, Palma de Majorque, Ténérife et Malaga, ainsi que le showroom WEcontract BCN à Barcelone et la plateforme en ligne HIcontract.net.

yPositionnement dans notre secteur d’activité

InteriHotel est le principal événement en Espagne consacré à
la décoration d’intérieur d’hôtels et une référence dans le sud
de l’Europe. Les entreprises hôtelières et les professionnels de
la décoration d’intérieur assistent pour connaître les dernières
tendances en matière de design hôtelier et contacter les principales marques spécialisées dans Le contract-hospitality.
InteriHotel se tient chaque année à Barcelone et constitue un
passage obligé pour tous les professionnels du secteur hôtelier
qui ont prévu de réformer, d’équiper ou de créer un nouvel hôtel.
L’événement, qui reçoit des visites de professionnels de plus de
25 pays, est devenu une référence en matière de tendances et
d’innovation pour la décoration d’intérieur d’hôtels.
Le visiteur trouve dans InteriHotel un showroom d’espaces hôteliers «pilote» (chambres, hall, cafétérias, extérieurs, salles de
bains ...), ainsi que des stands de marques de meubles, luminaires, textiles, revêtements, salle de bains, repos, décoration,
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domotique et des matériaux innovants pour les projets contract.
InteriHotel regroupe des marques spécialisées dans les équipements contract et plus de 4000 visiteurs professionnels participent à l’événement (avec une estimation de plus de 1 000
projets hôteliers exécutés à la suite de leur visite). En outre, il
existe un vaste programme de conférences avec des exemples
réels de projets hôteliers et thématiques pertinents au secteur
de l’hôtellerie, des prix à l’innovation, des activités de networking et un programme Premium avec la participation d’études
de prescription et de groupes hôteliers internationaux.

CENFIM
Avinguda Generalitat, 66
P.O. Box 181 - 43560 La Sénia (Tarragona)
TELEPHONE : +34 977 57 01 22

www.cenfim.org

SITE INTERNET : www.interihotel.com/fr
Joaquim SOLANa, directeur du CENFIM
yActualités en cours

En 2018, InteriHotel a organisé sa première édition à Madrid
et la seconde à Majorque, ce qui représente un total de 5
éditions: internationale (Barcelone), nationale (Madrid) et locale
(Majorque, Costa del Sol et îles Canaries).
Le concept InteriHotel:
• Spécialisation en architecture intérieure hôteliere
• Événement international
• Célébré à Barcelone, ville associée au design
• Large gamme de produits
• Marques spécialisées et service «clé en main»
• Contact direct avec les marques
• Visite efficace, en une seule journée
• Showroom d’espaces pilotes
• Conférences présentant des cas de réussite de projets
hôteliers
• Tables de discussion avec des sujets pertinents pour le secteur
• Prix (design d’intérieur, innovation, article de blog)
• Programme international

yRéalisations ou nouveautés CENFIM

• Marketplace en matière d’architecture intérieure hôtelière
destiné aux fabricants de produits contract, aux opérateurs
d’offre intégrale, aux prescripteurs et aux entreprises hôtelières.
Avec programme de conférences et contenus thématiques.
(Iwww.interihotel.com/fr)
• Édition réduite d’InteriHotel et caractère local dans des endroits à forte concentration hôtelière: îles Baléares, îles Canaries, Costa del Sol ...
• Mise en place de showrooms destinés à la prescription dans
le canal contract. Projets partagés par plusieurs fournisseurs.
Casablanca (Maroc), Barcelone et bientôt Madrid.
(www.wecontractbcn.com)
• Plate-forme collaborative en ligne pour la promotion de produits, marques et projets hospitality, avec des informations
techniques sur les produits, à destination des départements de
design ou de projets de sociétés hôtelières, ainsi que pour des
études de prescription spécialisées dans des projets contract.
(www.hicontract.net)
• Identification des marchés émergents sur lesquels une croissance significative du tourisme est attendue à moyen terme, générant des opportunités pour le secteur du contract-hospitality
et la formation des entreprises pour les exploiter.
(www.cosmesentinel.eu)
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h L’événement professionnel référent de la piscine et
du bien-être, se tiendra à Lyon du 13 au 16 novembre
prochain.

© Landau+Kindelbacher Architects Interior Designer

© GITC

En 2016, c’est près de 18 000 visiteurs qui ont été accueillis
pour découvrir les nouveautés du marché et les 1 276 marques
représentées par les 596 exposants présents. Cette nouvelle

édition connait un virage résolument tourné vers l’art de vivre, le
design et l’innovation.
“Piscine Global Europe, lors de sa prochaine édition, répondra
aux attentes des exposants et des visiteurs en matière
d’expérience client. Présenter la piscine comme un art de
vivre s’inscrit désormais dans l’ADN du salon : un événement
solide, positionné sur la qualité, avec un savoir-faire français et
couvrant un réseau mondial”, explique Noémi Petit, directrice de
Piscine Global Europe.
Notre société, nos modes de vie évoluent. Les équipements
aquatiques représentent une vraie valeur ajoutée pour une
maison, une collectivité, un établissement de tourisme ou de
loisirs…
crédit tous droits réservés

A l’heure où la piscine est devenue une pièce de vie à part
entière dans les maisons, Piscine Global Europe propose une
approche renouvelée, résolument innovante de l’offre globale
du secteur en matière de piscines publiques et privées, spa,
outdoor, wellness…
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h Une demande en constante évolution

Si la demande de piscine au cœur des projets architecturaux
évolue elle aussi constamment, elle se heurte cependant
parfois à l’aspect budgétaire du projet et peut ainsi être
décalée dans le temps par rapport au bâtiment. En matière de
piscines collectives, pour l’hôtellerie notamment, la demande
a également évolué : « Les spas se développent de façon
importante. Les bassins sont de plus en plus polyvalents et la
mixité d’usage démultipliée ».

crédit tous droits réservés
© GAD Architecture

Demandez votre badge d’accès
au salon Piscine Global Europe
avec le code PPLGC
sur www.piscine-global-europe.com

h Le design s’invite dans les piscines

Initialement présent dans les projets les plus importants, le
design de piscine s’est démocratisé grâce aux innovations
introduites par les fournisseurs sur le marché, ces dernières
années, mais également à l’expertise des constructeurs. La
piscine « design » est devenue un aménagement à forte valeur
ajoutée appréciée des architectes et autres maîtres d’œuvres.
Un projet architectural individuel ou collectif qui comprend une
piscine nécessite d’intégrer, au cœur de l’équipe projet, les
compétences d’un piscinier. Cette collaboration indispensable
demande à chacun de connaître le métier et les contraintes de
l’autre.

Pour les établissements de tourisme, loisirs et sport, les
équipements aquatiques représentent un élément différenciant
notoire et participent à l’attractivité d’un établissement,
d’une commune, d’un territoire… Ainsi, ces équipements et
les animations associées permettent de se démarquer et de
valoriser son établissement.
Pendant quatre jours, exposants et visiteurs échangent pour
faire avancer l’industrie ensemble. C’est également l’occasion
de profiter de nombreuses animations au travers desquelles
les dernières innovations du secteur sont présentées. Des
conférences mettent en lumière les dernières inspirations
Design dans le monde de la piscine, avec notamment la
présentation d’un projet récompensé aux Pool Design Award.
Ce Pool Design Award, concours destiné aux architectes, met en
avant toutes les dernières tendances Design de ce secteur avec
l’exposition de piscines remarquables dans l’espace Pool Design
Gallery, qui présente tous les projets participants ainsi que celui
des gagnants 2018 des 5 catégories.
Retrouvez également une journée totalement dédiée aux
piscines commerciales. Au programme de la matinée, visite d’un
centre aquatique dédié au bien-être qui répond de manière
innovante aux préoccupations environnementales actuelles.
L’après-midi est consacrée à un cycle de conférences qui met
en avant « la piscine comme un équipement au service d’un
territoire ». En plus de cette journée dédiée, tous les jours des
animations et des conférences sur les piscines commerciales
sont accessibles. Par exemple, l’Aquafitness show destiné
aux collectivités privées et publiques afin de leur proposer de
nouvelles idées d’animations et service. Ou encore un village
dédié aux piscines commerciales.

crédit tous droits réservés

h Les équipements aquatiques comme enjeu pour
l’attractivité

N’hésitez donc pas à venir sur Piscine Global Europe du 13 au
16 novembre prochain à Lyon afin de connaitre les dernières
techniques et tendances en matière de piscine résidentielle,
commerciale ou encore de wellness et d’aménagement autours
du bassin pour vous démarquer encore plus dans vos projets
intégrant une piscine, équipement à forte valeur ajoutée depuis
de nombreuses années.
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