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Quatre projets de diplômes labellisés par l'Observeur du design

Cycle blender, projet de diplôme de Tanguy Desurmont
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Impro, projet de diplôme de Paul Morin

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 297858095

http://www.ensci.com
http://www.ensci.com/actualites/une-actualite/news/detail/News/21457/
http://www.ensci.com/fileadmin/_processed_/2/2/csm_impro02_857cd371c2.jpg


Date : 13/07/2017
Heure : 19:23:20

www.ensci.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 3/5

Visualiser l'article

X, Y, Z, projet de diplôme de Pauline Bailay
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Paroi, projet de diplôme de Cléo Deleris
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  Cette année, deux diplômés en création industrielle et deux en design textile sont labellisés. Vous pourrez
découvrir ces quatre projets de diplômes lors de l'exposition annuelle au Centre Pompidou scénographiée
par Patrick Jouin, diplômé également de l'école.
Les quatre projets retenus sont des projets de diplôme : Cycle Bender de Tanguy Desurmont (Création
Industrielle), Impro de Paul Morin (Création Industrielle), X, Y, Z de Pauline Bailay (Design Textile) et Paroi
de Cléo Deleris (Design Textile).

Le projet de Tanguy Desurmont est un blender/mixeur conçu à la fois pour rallonger sa durée de vie, pour
pouvoir lui donner une seconde vie et pour envisager une fin de vie écologiquement responsable.

Le projet de Paul Morin est une imprimante destinée aux professionnels travaillant avec les images.

Le projet de Pauline Bailay s'articule autour d'une recherche structurelle et esthétique sur la grille donnant
lieu à trois objets : une casquette, et deux paires de chaussures.
Comment mettre en forme la matière textile sans colle ni couture ?

Le projet de Cléo Deleris est une paroi de douche composée d'une cloison tissée.

L'Observeur du design proposé depuis 1999 par l’Agence pour la Promotion de la Création Industrielle (APCI)
a comme objectif de mieux comprendre la discipline et ses champs d’application, et d'analyser son rôle face
aux enjeux de société.
La remise des Étoiles de l'Observeur du design aura lieu le 5 décembre 2017 au Centre Pompidou.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 297858095
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ECONOMIE

Haut de gamme chez Aucouturier

Derrière chaque collection du mobilier Aucouturier, il y a une équipe

passionnée, un design sur-mesure et un savoir familial avec une force

de frappe industrielle made in Auvergne.

Implantée au coeur de lAuvergne

'entreprise Sub France développe de-
puis 2009 une gamme innovante de

coffrage en polypropylene alvéolaire
pour le secteur du BTP Persuade que ce

matériau peut avoir d'autres fonctions

le gerant René Aucouturier lance avec

sa fille Caroline "Aucouturier mobilier de

terrasse et jardin', mobilier 100 % fran-
cais et 100 % recyclable récompensé

par le Label de l'Observeur du design

2017 Ce label met en valeur lappart
croissant du design dans tous les sec-

teurs d'activité et souligne lëvolution
des métiers du design et de leurs modes

d'exercice La volonté de Aucouturier
Design est de creer du mobilier d'exté-

rieur haut de gamme, en sappuyant sur

un puissant outil industriel et sur une

équipe dynamique pleine d'ambition

Pour Aucouturier Design, fabriquer pres

de chez soi est essentiel pour lecologie

et les emplois locaux que cela entraîne
Côte graphique, c'est la rencontre avec

le designer Florent Lasbleiz qui a donne
naissance a cette gamme épurée et

tendance S'inspirant de la beaute de la

region, il synthétise IADN de lentreprise

pour mettre en forme son inventivité,

son envie et sa maîtrise industrielle
Chaque collection offre une promesse

de voyage imaginaire

La maison Aucouturier participera au

salon Maison & Objet Paris qui se tien-
dra au Parc des Expositions Paris Nord

Villepinte du 8 au 12 septembre Ce
salon mondial de la mode maison est le

rendez-vous incontournable des créa-

teurs de mobilier La societé espère s'ou-

vrir sur l'international et exporter le

savoir-faire d'une Auvergne creative •

"Fabriquer
près de chez soi
est essentiel pour
l'écologie et les
emplois locaux
que cela entraîne.

ZOOM SUR LA COLLECTION

Petit clin d'œil a la région à
travers la table de la collection
Alice Son centre rappelle le
cratère du volcan Le Pariou.
La collection Oasis, quant a
elle, est composee de bancs
végétalisables, havre de paix où
chacun peut se détendre et se
ressourcer.

Une nouvelle gamme
lumineuse verra le jour cet été
Aucouturier Design envisage de
créer pour les années a venir du
mobilier d'intérieur et souhaite
poursuivre les commandes
réalisées sur-mesure pour ses
clients Des pieces uniques pour
un design unique à retrouver
sur aucouturier-design com '

+d'nfos : Aucouturier
25, rue Dieudonné-Costes
à Cournon-d'Auvergne
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Wellko obtient le label Observeur du design 2018 pour son baffle
acoustique éco-conçu Kletone

Le label Observeur du design 2018 a été attribué au baffle acoustique Kletone, proposé par la jeune entreprise
Wellko, experte en produits et solutions acoustiques hautes performances et eco-responsables.
C'est Axena Design qui a été en charge du design produit. Les baffles acoustiques bilatéraux Kletone corrigent
la réverbération sonore à l'intérieur d'une grande variété de lieux.
100% français, les baffles Kletone sont éco-conçus, issus de matériaux recyclés et recyclables.
Les tissus Oeko-Tex sont disponibles en 57 coloris et personnalisables. Garantis 10 ans et répondant à
toutes les normes de comportement au feu, les baffles Kletone existent en plusieurs dimensions et plusieurs
systèmes d'installation.
A propos de Wellko
Wellko éco-conçoit, développe et éco-distribue des solutions acoustiques hautes performances destinées à
l'amélioration du confort acoustique dans les espaces professionnels et publics.
Sous la marque Kletone, Wellko propose une gamme de panneaux, de cloisons, de baffles et d'objets
acoustiques dont l'objectif est de contribuer efficacement au confort et au bien être individuel et collectif par
l'absorption significative des bruits et des résonnances.
Wellko conjugue technique, technologie et design avec éco-responsabilité.
www.wellko.fr
A propos de l'Observeur du design
Organisé par l'APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) depuis 1999, l'Observeur du design
est le prix français de design mettant en lumière le talent des entreprises et des designers.
Il est reconnu et soutenu par le Ministère de l'Économie et des Finances, le Ministère de la Culture et de la
Communication en France et par la WDO à l'international (World Design Organisation, anciennement ICSID
- International Council of Societies of Industrial Design).
L'Observeur du design témoigne des bonnes pratiques de design, sensibilise au fait que le design est un
facteur de différenciation incontournable et constitue une force de propositions pour l'avenir.
www.apci.asso.fr

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 298099805
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Préservez un confort acoustique dans vos espaces avec Kletone,
enceintes acoustiques performantes et écoresponsables
La jeune entreprise Wellko a reçu le label Observeur du design 2018 pour sa baffle acoustique Kletone, un
produit aux hautes performances acoustiques et écoconçu. C'est Axena Design qui a été en charge du design
produit.

Les baffles acoustiques bilatéraux Kletone corrigent la réverbération sonore à l'intérieur d'une grande variété
de lieux. De fabrique entièrement française, les baffles Kletone sont écoconçus, issus de matériaux recyclés
et recyclables. Les tissus Oeko-Tex sont disponibles en 57 coloris et personnalisables.

Garantis 10 ans et répondant à toutes les normes de comportement au feu, les baffles Kletone existent en
plusieurs dimensions et plusieurs systèmes d'installation.

Sous la marque Kletone, Wellko propose une gamme de panneaux, de cloisons, de baffles et d'objets
acoustiques dont l'objectif est de contribuer efficacement au confort et au bien être individuel et collectif par

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 298148098
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l'absorption significative des bruits et des résonances. Wellko conjugue technique, technologie et design dans
un souci écoresponsabilité.

www.wellko.fr

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 298148098
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îsigner

FLORENT
LASBLEIZ

DESIGNER
NSOMNIAQUE

MAIS RÊVEUR
« Pour moi le design est un langage qui
permet de rentrer en communication
avec les gens à travers les formes, les
couleurs et les matières. En utilisant
des archétypes formels, des touchers
source d'émotions et des couleurs
évocatrices de souvenirs, j'essaie de capter
l'attention des êtres qui m'entourent
en leur parlant de cœur à coeur.

Mes projets portent tous un prénom
car chacun d'entre eux a été imaginé
en pensant à une personne réelle ou
fantasmée. J'aurais adoré savoir écrire
des poèmes pour les gens que j'aime,
mais je ne suis que moi et ne sais que
griffonner... au final, ce que je fais de
mieux, c'est de rêver durant mes longues
nuits d'insomnie où je dessine... »

Cest de toute évidence dans un monde imaginaire, ludique et

fonctionnel que Florent Lasblez semble puiser son inspiration
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Apres ses éludes a I Ecole Superieure des Beaux Arts de Brest ou il
a eu pendant 5 ans comme professeur Olivier Mourgue, le célèbre
designer qui avait dessine les sièges «Djinn» pour le film «2001

I odyssée de lespace» de Stanley Kubnck Florent LASBLEIZ est
embauche pendant 8 ans dans lune des grandes Agence de
Design global Française (RCP design global) ou il deviendra Direc

(eur Artistique du secteur design produit & transport

II fera notamment partie de lequipe de creation du Tramway de
Paris pour Alstom

Puis il passe 4 ans dans lindustrie chez le leader europeen du
secteur avant de developper ses propres projets dans une de
marche toute personnelle

ll ouvre son studio en 2008 apres avoir passe 12 ans a multiplier
les expériences sur de tres gros projets dont la production est

visible a travers le monde

ll est sélectionne pour plusieurs expositions Internationales de design
dont la Biennale Internationale de Design de St Etienne en 2002 2004
et 2006 Ou encore pour The International Festival Design of Moscow
/ Design Act en 2009 et 2010 organise par le ministere de I industrie
de Russie au centre dArt Contemporain de Moscou ainsi que pour
lexposition Internationale pluridiscip'maire ART expo 2016 a New
York La cite des sciences et de I industrie de la Villette a Paris lui
ouvrira également ses portes plusieurs fois en 2013 2014 2015 et
2016 de même que la ('Cite du design et de la mode» lors de la Design
Week / Now le Off 2016 sur les quais d Ausîerlitz a Paris

Le partage du savoir et sa transmission sont des points importants
dans sa demarche cest pourquoi il enseigne également dans
plusieurs Grandes Ecoles Internationales Françaises de Design a
Paris (Creapole) et a Nantes (Pivaut & design Nantes Atlantique)
et est invite régulièrement pour faire partie des |urys de différentes
grandes ecoles de design en France

ll sera d ailleurs honore en 2015 par la Canne du Meilleur Profes
seur & Professionnel Intervenant remise au theatre du Palais Roya
de Paris par le Directeur de Creapole / Paris

Ce nes! donc sûrement pas par hasard que I Education Nationale
Française a choisi le lit dessine pour ses filles comme sujet du

BAC Arts appliques en 2007

De sa formation aux Beaux Arts il garde le goût de la liberte et de
la creativite Et de son passage dans les parachutistes durant son
service militaire, la volonté et I energie

« Etre designer, cesl tenter d avoir un regard sur le monde sur la
vie C est avoir la chance de pouvoir façonner des bouts du monde
oui nous entoure e est donner son avis e est s exprimer, e est reagir
e est rever e est dire non e est s amuser o est essayer e est parla
ger e est rater pour mieux recommencer encore et encore Jeveux
dessiner des projets joyeux, des objets optimistes et amicaux, maîs

ce que je voudrais surtout, c'est reussir a dessiner des sourires sur
le visage des gens »
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Couteau PAIX Jt le BLEIZ MGR

Sur la presquîle de Locquirec, d'où je viens en Bretagne, j'ai
tou jours vu mon pere et mon grand-père avec un London dans
la poche C'est un couteau traditionnel Breton fiable et robuste,
comme un Breton J'ai dessine ce projet pour la fête des pères une
nuit où ma presqu'île me manquait plus que d'habitude J'ai eu
la chance et le plaisir que Jean-Pierre Sucheras, double meilleur
ouvrier de France de coutellerie du cercle très fermé des meilleurs
mondiaux, accepte de travailler avec moi sur ce projet J'y ai gagné
un ami avec Jean-Pierre et un lien unique avec mon père Pour ce

qui est de son etui, j'ai eu le grand plaisir de travailler avec Pierre
Gerber, meilleur ouvrier de France de maroquinerie de luxe, avec
qui j'ai beaucoup appris également Suite à ces belles ren-contres,
le couteau a ete finaliste du prix Liliane Bettencourt et a reçu le
«label de l'observeur design 2014» décerne par l'APCI Suite à quoi
la belle maison de coutellerie, la fonderie de Laguiole, l'a pris à son
catalogue décliné en couteau de table ll y a des nuits comme ça
où je me dis que la vie est belle
Si vous aimez les couteaux, allez voir le travail de JP Sucheras
wwwsucheras-couteherfr

SKATECHAIR

A la maison, on utilise mon longboard avec un coussin pour alter
de la télé a la cuisine et de la cuisine à la téle C'est de cet usage
que je suis parti pour créer cette chaise longue et transformer
la maison en espace de loisir permettant de se prendre pour un

champion des X games même quand on ne fait que manger une
pomme devant la télevision Et le plus marrant c'est que tous les
plus grands champions de sports extrêmes ce sont assis dedans
La vie est souvent surprenante!

Siège ludique - mascotte du festival de la glisse d'Agon Coutam
ville - Parrain Taig Khns champion de relier
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CAMINETTE- Repose-plat modulable

A la maison j utilise des tele Z comme dessous de plat pour limiter le vraiment trop moche «Tu devrais en faire un pour la viande et un pour
nombre dobjets Maîs un jour ma petite fille Camille me dit du haut les nouilles'» C est ainsi que par une nuit d insomnie est ne «Garni
de ses 4 ans que je devrais dessiner un repose plat parce que cest nette> (le brillant est pour la viande maîs shuuuut cest un secret ')

« Quand je serais grandie voudrai etre

aussi fort qu Olivier Mourgue maîs

ie suis déjà grand et même vieux

alors tant pis je ne serai que moi maîs

comme me disait mon pere quand jetais

petit et que nous bricolions ensemble

«fais et tais toi on verra apres» »

SANDRINE - Repose plat modulable

Enfant ja i toujours ete attire par ces petits tas d algues que

je retrouvais sur la plage les lendemains de tempête sur ma

presquile de Locquirec J aimais beaucoup les motifs que cela

faisait suivant I orientation des algues J en ai fait un repose plat

empilable permettant de creer un motif différent tous les jours et

tres utile pour placer deux plats en même temps sur la table Acier

decoupe au laser et peinture epoxy - Insomnie Design
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OASIS

Cette collection est nee de ma rencontre avec Rene et Carol ne

Aucoutuner Ils voulaient se lancer dans le mobilier sans trop savoir ou

aller Lin ancien client leur a dit qu ils devraient travailler avec moi en

leur disant «vous verrez il ne fait jamais vraiment ce quon demande

maîs il fait des trucs bien cest lui qu il vous faut pour ce projet» NOJS
nous sommes rencontres et j ai tout de suite ete sedi] t nar CP en jple

pere 8 fille qui voulait se lancer dans une nouvelle aventure Jai dnc

imagine pour eux plusieurs collections dont Oasis Lin ilot de calme

et de repos pour un moment agréable a I ombre d Lin palmier

Gamme de mobilier de jardin • 100% recyclage- Made rn Franie •

www aucouturier devian corn

ACCENTEUR CLOCK - Coucou Suisse

Au oureau les accenteurs viennent régulièrement voir ce que je fais

Ils se oosen! sur le rebord de ma fenêtre et regardent ce gui se passe

I ai toujours eu I mpression qu ils venaipnt mp donnpr I heure et me

dire qu il fallait peut etre que je pense a entrer

BREIZ CALVAIRE - Lieu de méditation

La « peau » des mats des calvaires bretons ma toujours attire le mon suis inspire pour en faire ce lieu dp méditation hors du temps en

hommage a ma Bretagne qui me manque si souvent
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LE LIT DE CAMILLE & EMMA

Chez nous fabriquer le lit des enfants est une tradition
Mon grand pere a fait celui de mon pere mon pere a fait le

mien il était impossible queje ne fasse pas celui de mes filles J ai
donc imagine ce ht pour qu il puisse grandir avec elles et s adapter
aux différents changements de leurs vies ll peut ainsi etre un her
ceau un lit, puis un coffre a jouet geant Et comme je naime pas
ranger ja i imagine ce coffre a jouet secret dans lequel on peut
tout balancer rapidement et ainsi avoir une chambre rangée en
trois minutes ll est derrière la grosse pastille maîs shuuut mes
filles ne veulent pas quon en parle a tout le monde

WALLY- Fauteuil et coffre à bazar,
toujours content de vous voir !

Quand je rentre a la maison je ne sais pas pourquoi maîs il y a

toujours une fille qui boude quand j arrive Que ce soit ma femme

ou une de mes deux filles Peut etre que ça vient de mai au final

maîs bon j en ai marre ! Alors une nuit j ai dessine Wally un fau

teuil toujours content de me voir un peu comme le chien de la

maison qui vient vous accueillir le soir apres le travail Et comme

je naime pas ranger, il est comme les wallaby avec une grande

poche permettant de tout cacher et planquer rapidement
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IZIKUB - Table d'appoint modulable

6 faces, 6 fonctions, 6 ambiances Line table modulable a combiner suivant ses envies el a disposer seule ou en masse n'importe ou dans

la maison Sélectionnée pour participer a la Biennale Internationale de design de St Etienne

MISS WOOD - Table d'appoint et vide poche

Une petite table d'appoint a mettre en bout de canape pour pouvoir y poser les clefs les bijoux, et ne plus entendre le matin quand on est

en retard «quelqu'un a vu ma boucle dorei l le7» Chêne bianchi massif
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LEVITOR dit SANDRINE CHAIR

Quand jetais collegien mennuyant énormément en classe je
passais ma vie en equilibre sur deux pieds de ma chaise ce qui
avait le don d'énerver mes professeurs Et tout particulièrement
ma prof d italien qui me disait souvent «si une chaise a quatre
pieds ce nes! pas pour en utiliser que deux '» Cest en partant
de cette phrase que j ai décide d en couper deux et d en faire un
siege ludique avec deux usages différents Comme un kangourou

sappu,ant sur sa queue on peut soit etre assis normalement soit
décider de s amuser en se laissant partir en arrière et ainsi par un
geste reflex des pieds decouvrir la sensation de «(eviter au des
sus du sol» Huit tranches a assembler sans outils dans lordre
que Ion veut permettant de creer un siege personnalise et unique
malgre la fabrication industrielle Elle a d ailleurs ete récompensée
par un prix de design décerne par IAPCI et exposée a la Cite des
Sciences et de I Industrie de Paris ainsi qu a la Biennale Internats
nale de design de St Etienne

SYLLA* - Chaises et table multi-pieds

Parfois, nous faisons semblant nous ne sommes pas vraiment ce que nous montrons aux autres Cette chaise en est I illustration comme cette

personne qui lors d un diner tente de faire bonne figure maîs qui sous la table bouillonne et vibre de ne pouvoir exprimer qui elle est vraiment

*Sylla gérerai Romain au double visage
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« Lei, vrais heros se sont les artisans les
industriels moije ne fais que rever dans

mon oureau »

BOMBYX CHAIR - Chaise imprimable

Apres avoir vu I imprimante géante de Sylvain Charpiot de Drawn
jai tout de suite eu envie de la tester Jai ainsi dessine ceite
chaise «tricotée» a la maniere dj vers a soie ou chaque acheteur

pen décider et intervenir sur la fabrication pour f ane de chaque
piece une piece unique grace a cette methode de fabrication revo
lutioniiaire (seulement 3 macnmes de ce genie dans le monde)
Elle a dailleurs ete récompensée par lAPCi et exposée a la Cite
des Sciences e de I Indus! ie de la Vilette a Paris

ELECTRA1300
Moto électrique de type café racer

Cette nuit j a.'ais envie de retrouver ma R6Q serie / BMW que

.vais a 20 ans Je lai vendue a mon retour de larmee et de
puis lavie les enfants ie travail font que je n ai pas eu

occasion de rn y remettre Alors j ai dessine ce fiat
twin électrique juste pour me faire plaisir et dans

Jee de mc faire une bccane un de ces jours

BLciZ cs' prime pur 2 noj/eaux Labe's de I Observt.>ur Design

>rne par ' APCI (Prix Qu récompense I innovation par le design)

Selerîiome pour pxposer a

«LES CKEAT/ONS QUI FONTSRIiLtR LEDES,(jfM EN 20l/ ga'ene du VIA

Pans» JAN 17 "*"""

«DESIGN MATWCE, B ennaie Irtenat onale Design Saint Etici ne 2017

MARS/AVRIL 2C17

-«ESPAŒFI?ENChT-ECh2Ci7. Mortpelltr JUIN/JUILLET2017

«EDF LAB PARIS SACLAY2017, Palaiseau SEP 2017

• LABORATOIRE Ot OtMA'Ni Strasbourg OCT201//JAh 2018

S B L E I Z
e s, i g n www.lasbleizdesign.com
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Wellko récompensée par le label Observeur du design 2018
Le label Observeur du design 2018 a été attribué au baffle acoustique Kletone, proposé par la jeune entreprise
Wellko, experte en produits et solutions acoustiques hautes performances et eco-responsables. C'est Axena
Design qui a été en charge du design produit.

Les baffles acoustiques bilatéraux Kletone corrigent la réverbération sonore à l'intérieur d'une grande variété
de lieux.

100% français, les baffles Kletone sont éco-conçus, issus de matériaux recyclés et recyclables. Les tissus
Oeko-Tex sont disponibles en 57 coloris et personnalisables.

Garantis 10 ans et répondant à toutes les normes de comportement au feu, les baffles Kletone existent en
plusieurs dimensions et plusieurs systèmes d'installation.

Organisé par l'APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) depuis 1999, l'Observeur du design
est le prix français de design mettant en lumière le talent des entreprises et des designers.

Il est reconnu et soutenu par le Ministère de l'Économie et des Finances, le Ministère de la Culture et de la
Communication en France et par la WDO à l'international (World Design Organisation, anciennement ICSID
- International Council of Societies of Industrial Design).

L'Observeur du design témoigne des bonnes pratiques de design, sensibilise au fait que le design est un
facteur de différenciation incontournable et constitue une force de propositions pour l'avenir.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 298344399

http://www.infoburomag.com
http://www.infoburomag.com/news/wellko-recompensee-par-le-label-observeur-du-design---11998.aspx
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Label de l'Observeur du design 2018

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 298445063

http://www.nodesign.net
http://www.nodesign.net/label-de-lobserveur-du-design/
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Le label de l'Observeur du design est attribué aux réalisations qui proposent une démarche de design
responsable, innovante et d'intérêt

NoDesign.net a le plaisir d'avoir été labellisé pour 3 projets variés qui ressemblent à l'agence.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 298445063

http://www.nodesign.net
http://www.nodesign.net/label-de-lobserveur-du-design/
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Hayo, la commande en réalité augmentée qui transforme votre maison en interface de pilotage, d'alerte et de
contrôle. Ce projet a été réalisé pour et avec la Start Up Hayo.

Enki de Leroy Merlin est une plateforme de pilotage unique de tous les objets connectés de votre maison. Ce
projet a été réalisé pour et avec les équipes d'innovation Maison Connectée de Leroy Merlin à partir d'un cahier
des charges vierges. Cette démarche d'innovation par le design a permis de gérer la complexité technique et
d'usage pour en faire un produit simple et utile pour la maison de tout un chacun.

Coloop est issu du projet de recherche « Cosima » financé par l'agence Nationale de la Recherche piloté
par l'Ircam.
C'est un appareil de diffusion de la musique collectif et outdoor, le ghetto-blaster du XXI siècle. C'est aussi
un séquenceur dont les pistes sont reparties sur des téléphones. Cela permet de produire collectivement de
la musique en temps réel tout en dansant.
Cette démarche de recherche et d'innovation par le design « Design Doing » a permis d'illustrer les recherches
de l'Ircam autour de la musique collective et des technologies WebAudio par un exemple festif et illustratif
testé et validé à Futur en Seine.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 298445063

http://www.nodesign.net
http://www.nodesign.net/label-de-lobserveur-du-design/
http://www.nodesign.net/portfolio/hayo-programmer-la-maison/
http://www.nodesign.net/portfolio/enki-lappli-maison-connectee-pour-leroy-merlin/
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Wellko obtient le label Observeur du design 2018 pour son baffle
acoustique éco-conçu Kletone

Wellko via Isbam

Le label Observeur du design 2018 a été attribué au baffle acoustique Kletone, proposé par la jeune entreprise
Wellko, experte en produits et solutions acoustiques hautes performances et eco-responsables. C’est Axena
Design qui a été en charge du design produit.

Les baffles acoustiques bilatéraux Kletone corrigent la réverbération sonore à l’intérieur d’une grande variété
de lieux.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 299466940

http://batinfo.com
https://batinfo.com/actualite/wellko-obtient-le-label-observeur-du-design-2018-pour-son-baffle-acoustique-eco-concu-kletone_8157
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100% français, les baffles Kletone sont éco-conçus, issus de matériaux recyclés et recyclables. Les tissus
Oeko-Tex sont disponibles en 57 coloris et personnalisables.

Garantis 10 ans et répondant à toutes les normes de comportement au feu, les baffles Kletone existent en
plusieurs dimensions et plusieurs systèmes d’installation.

Wellko éco-conçoit, développe et éco-distribue des solutions acoustiques hautes performances destinées à
l’amélioration du confort acoustique dans les espaces professionnels et publics.

Sous la marque Kletone, Wellko propose une gamme de panneaux, de cloisons, de baffles et d’objets
acoustiques dont l’objectif est de contribuer efficacement au confort et au bien être individuel et collectif par
l’absorption significative des bruits et des résonnances. Wellko conjugue technique, technologie et design
avec éco-responsabilité.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 299466940

http://batinfo.com
https://batinfo.com/actualite/wellko-obtient-le-label-observeur-du-design-2018-pour-son-baffle-acoustique-eco-concu-kletone_8157
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Régulateur de tirage design

leader européen des conduits de cheminées et des sorties de toit Espace pro

Regul'Art

Le nouveau système de té régulateur de tirage REGUL'ART de Cheminées Poujoulat, permet d'affiner le
fonctionnement des appareils de chauffage au bois tels que les poêles.
Grâce à son réglage calibré en usine, le té régulateur permet d'agir sur la combustion et optimise le
rendement des appareils ainsi que le confort des utilisateurs.

Ce système innovant permet une réelle économie de combustible, ainsi que la préservation de l'appareil et
de l'installation. Lire le descriptif détaillé

Descriptif détaillé

Un volet équipé d'un contrepoids adapté sur un te spécialement conçu, agit quelles que soient les conditions de
température extérieure et de pression atmosphérique sur la dépression dans le conduit pour optimiser le régime de
fonctionnement de l'appareil.

Avantages et bénéfices :

• Le té régulateur de tirage permet et favorise les économies d'énergie,
• La plage de fonctionnement du système permet l'optimisation et la
régulation de la combustion, le confort,
• Le produit fonctionne automatiquement sur la base d'un réglage effectué
en usine entre 12 et 15 Pascals,
• Le système de té régulateur s'adapte à toutes les gammes de conduit
Poujoulat,
• Le système fait l'objet d'un brevet, testé CERIC,
• Sans nuire à l'efficacité de fonctionnement, le té régulateur de tirage peut
se parer de décorations design,
tendances ou contemporaines.

Label Observeur du design 2018
Organise par l'APCI (Agence de la Promotion de la Création Industrielle ) depuis 1999, l'Observeurdu design est le
prix français de design mettant en lumière le talent des entreprises et des designers



MAISON A PART
Date : 25 AOUT 17Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page 2/4

  

APCI 5986212500505Tous droits réservés à l'éditeur

LE POUJOULAT
Exemple de montage

NOUVEAUTÉ

2017

Régulateur
de tirage design

RÉGUL'ART

Caractéristiques techniques
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CLAPET
BASCULANT

ARRIVEE D'AIR

Les déclinaisons
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SPIRALE

CADRE

CERF

Installation et entretien

^^^^
IRAL6034

i

i
IRALS018

PALI 032

Arbre Ligne de vie

(DÉCORS RÉVERSIBLES)

RAL7035

L'installation de votre conduit de cheminée doit être réalisée par des professionnels, selon les préconisations de
votre fabricant d'appareil de chauffage.

La réglementation notifie l'obligation d'effectuer un ramonage 2 fois par an, avec un minimum d'une fois pendant la
période de chauffe.
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ECHOS, NOUVEAUTES, ACTUALITES

MÉDAILLE D'OR
POURLAFLAMADUSTA

F orte d'une volonté d'innovation pour ré-
volutionner le marche des cheminées a
foyer ouvert, l'industriel Fmoptim a ete

recompense pour son intuition en matiere
de recherche et developpement La start-
up a remporte la Médaille d'Or du Concours

Lepme, ainsi que 9 autres distinctions pour
l'ensemble de ses avancées technologiques
En effet, son foyer ouvert est capable de res-
tituer autant de chaleur qu'un foyer ferme et
atteint les performances exigées par le label
Flamme Verte 5 etoiles Avec un rendement a

plus de 70%, il dégage moins de 55,5 mg de

poussière dans l'air Voici donc pourquoi cette
cheminée ouverte haute performance et non
polluante, la « Flamadusta », s'est également
vue décerner le label national Observeur du
design 2018 par l'Agence pour la promotion
et la creation industrielle Une innovation qui
fait l'objet d'une fabrication 100% française

et d'un brevet international, gage d'une qua-
lite irréprochable Une petite start-up qui voit
grand .

wwwfmoptim fr

délia Jacques
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Régulateur de tirage design

leader européen des conduits de cheminées et des sorties de toit Espace pro ~"
_ cheminées i riPoujoulat

Regu l'Art

Le nouveau système de té régulateur de tirage RECUL'ART de Cheminées Poujoulat, permet d'affiner le
fonctionnement des appareils de chauffage au bois tels que les poêles.
Grâce à son réglage calibré en usine, le té régulateur permet d'agir sur la combustion et optimise le
rendement des appareils ainsi que le confort des utilisateurs.

Ce système innovant permet une réelle économie de combustible, ainsi que la préservation de l'appareil et
de l'installation. Lire le descriptif détaillé

Descriptif détaillé

Un volet équipé d'un contrepoids adapté sur un té spécialement conçu, agit quelles que soient les conditions de
température extérieure et de pression atmosphérique sur la dépression dans le conduit pour optimiser le régime de
fonctionnement de l'appareil.

Avantages et bénéfices :

• Le té régulateur de tirage permet et favorise les économies d'énergie,
• La plage de fonctionnement du système permet l'optimisation et la
régulation de la combustion, le confort,
• Le produit fonctionne automatiquement sur la base d'un réglage effectué
en usine entre 12 et 15 Pascals,
• Le système de té régulateur s'adapte à toutes les gammes de conduit
Poujoulat,
• Le système fait l'objet d'un brevet, testé CERIC,
• Sans nuire à l'efficacité de fonctionnement, le té régulateur de tirage peut
se parer de décorations design,
tendances ou contemporaines.

C€
Label Observe u r du design 2018
Organisé par l'APCI (Agence de la Promotion de la Création Industrielle ) depuis 1999, l'Observeurdu design est le
prix français de design mettant en lumière le talent des entreprises et des designers.
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LE POUJOULAT
Exemple de montage

NOUVEAUTÉ

2017

Régulateur

de tirage design
RÉGUL'ART

Caractéristiques techniques
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Les déclinaisons

DÉCO

RAL 6034

RAL3013

RAL 1032

SPIRALE

CADRE

I RAL 6034

ft
i
iRAL 3013

R AL 103 2

Arbre Ligne de vie

J
(DÉCORS RÉVERSIBLES)
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R AL 703 5

CERF

Installation et entretien

L'installation de votre conduit de cheminée doit être réalisée par des professionnels, selon les préconisations de
votre fabricant d'appareil de chauffage.

La réglementation notifie l'obligation d'effectuer un ramonage 2 fois par an, avec un minimum d'une fois pendant la
période de chauffe.

être contacté par un installateur
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Klokers obtient le label Observeur du Design 2018

Le label Observeur du design 2018, qui récompense une démarche de design et d’innovation, a été attribué
cette année à la montre KLOK-01 et au concept de marque Klokers. Ce prix français, reconnu à l’international,
vient réassurer le positionnement transversal de la marque franco-suisse : entre horlogerie, mode et design.

Rappelons que KLOK-01 est une montre qui s’inspire de la règle à calcul circulaire, un ancien instrument
de mesure mathématique. Plus concrètement, le cadran est constitué de trois disques (heures, minutes,
secondes) qui tournent dans le sens antihoraire pour afficher l’heure le long de l’axe vertical.
Pour parvenir à ce résultat, la marque a collaboré avec l’agence parisienne Berra Blanquer design sur cinq
points essentiels : l’esthétique fonctionnelle, le Swiss Made, un prix accessible, le design unique du cadran
comme signature de la marque, et enfin, l’inspiration par l’objet d’origine.
Au-delà du produit, il y a le concept : en effet, la tête de montre s’attache à ses accessoires (bracelets, doubles
bracelets, bracelets-bijoux, étui de poche, clip, etc.) par un système de fixation unique (brevet déposé),
permettant de varier les styles. Le fait est que la montre est très sympa et que son design est totalement
décalé. Dommage qu’elle soit à quartz !
L’ Observeur du design est organisé par l’Agence pour la Promotion de la Création Industrielle (APCI). Ce
prix s’annonce comme « gage d’une démarche de design responsable et centrée sur l’utilisateur. Il est une
illustration de la conception française du design, liée à l’art de vivre, mélange de créativité et de performance
technique ».

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 299793826

http://www.montres-de-luxe.com
http://www.montres-de-luxe.com/Klokers-obtient-le-label-Observeur-du-Design-2018_a13013.html
http://www.montres-de-luxe.com/Klokers-obtient-le-label-Observeur-du-Design-2018_a13013.html


LE MAG
Date : N 0/2017Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.26

Page 1/1

  

APCI 5504812500505Tous droits réservés à l'éditeur

UNE STARTUP PRIMEE
Welko jeune entreprise installée a Seine Ecopolis a

fBniHIBPHCTl obtient le label Observeur du design
201ô pour son baffle acoustique eco conçu Kletone Fondée
par François Boutmaud la societe propose des solutions pour
améliorer le confort acoustique dans les espaces professionnels
et publics Au depart un constat le bruit consti tue une
nuisance permanente dans de nombreux secteurs bureaux
restaurants salles de classe Welko a mis au point des
panneaux qui absorbent les sons les emprisonnent Les baff les
et objet acoustiques sont eco conçus issus de materiaux
recycles et recyclables et tous les partenaires (conception
design réalisation ) se situent dans un rayon de moins de
200 kilometres Installe a Seine Ecopolis depuis ju in François
Boutmaud y a déjà tresse de nombreux contacts pour « une
mutualisation des projets et des reflexions »

wwwwelko fr
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Régulateur de tirage design

- '• / / I --/ V / ..., I /
leader européen des conduits de cheminées et des sorties de toit Espace pro

-K_ cheminées • .
Poujoulat

Regul'Art

Le nouveau système de té régulateur de tirage REGUL'ART de Cheminées Poujoulat, permet d'affiner le
fonctionnement des appareils de chauffage au bois tels que les poêles.
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Grâce à son réglage calibré en usine, le té régulateur permet d'agir sur la combustion et optimise le
rendement des appareils ainsi que le confort des utilisateurs.

Ce système innovant permet une réelle économie de combustible, ainsi que la préservation de l'appareil et
de l'installation. Lire le descriptif détaillé

Descriptif détaillé

Lin volet équipé d'un contrepoids adapté sur un té spécialement conçu, agit quelles que soient les conditions de
température extérieure et de pression atmosphérique sur la dépression dans le conduit pour optimiser le régime de
fonctionnement de l'appareil.

Avantages et bénéfices :

• Le té régulateur de tirage permet et favorise les économies d'énergie,
• La plage de fonctionnement du système permet l'optimisation et la
régulation de la combustion, le confort,
• Le produit fonctionne automatiquement sur la base d'un réglage effectué
en usine entre 12 et 15 Pascals,
• Le système de té régulateur s'adapte à toutes les gammes de conduit
Poujoulat,
• Le système fait l'objet d'un brevet, testé CERIC,
• Sans nuire à l'efficacité de fonctionnement, le té régulateur de tirage peut
se parer de décorations design,
tendances ou contemporaines.

CC ÇERÏC
.W^ n*n»J

Label Observeur du design 2018
Organisé par l'APCI (Agence de la Promotion de la Création
Industrielle ) depuis 1999, l'Observeurdu design est le prix
français de design mettant en lumière le talent des entreprises
et des designers.

LE POUJOULAT
Exemple de montage
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NOUVEAUTÉ

2017

Régulateur
de tirage design

RÉGUL'ART

Caractéristiques techniques



Date : 08 SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 4/5

  

APCI 3459222500503Tous droits réservés à l'éditeur

CLAPET
BASCULANT

ARRIVEE D'AIR
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Wellko. Une baffle acous-
tique haute performance
Installée dans La pépinière Seine Ecopolis
(Saint-Etienne du Rouvray], La société fondée par
François Boutmaud en septembre 2016 a reçu en
juillet dernier le label « Observeur du Design 2018 »
pour son panneau acoustique Kletone (photo). Issu
d'un travail de recherche initié dès février 2015 avec
le soutien de Normandie Incubation et Bpifrance, la
mise au point du baffle acoustique Kletone répondait
à un besoin rarement pris en compte, explique le
dirigeant de Wellko : « en travaillant pendant près de
15 ans dans l'aménagement intérieur et le mobilier
de bureau, j'ai constaté que le bruit était peu traité.
L'idée de départ a donc consisté à travailler sur des
matériaux ayant des propriétés d'absorption du
son ». Particularité du produit, il répond à une
démarche d'éco-conception : « le matériau
absorbant, issu du recyclage, est fabriqué en
Normandie et la plasturgie est réalisée à Alençon ».
Seul le tissu recouvrant les panneaux isolants est
fabriqué au Danemark. Autre atout, « il est facile à
assembler et à démonter, sans colle ni vis ».
Actuellement en phase de commercialisation, Wellko
vise les collectivités (restaurants scolaires]
l'hôtellene-restauration, tous les lieux de travail en
open space ou encore les crèches. Récent lauréat du
Réseau Entreprendre Seine et Eure, Wellko envisage
5 embauches à moyen terme.

G.D.

www.wellko.fr
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Observeur du design : le jury des étoiles 2018, or-
ganisées par l'APCI (Agence pour la Promotion de la
Création Industrielle), se réunit le 15 septembre sous
la présidence d'Anne-Marie Idrac, ancienne ministre
du commerce extérieur et ancienne présidente de la
RATP. Le résultat sera révélé mardi 5 décembre au
Centre Pompidou et la scénographie de l'exposition
sera signée par l'agence Patrick Jouin.
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Le Flamadusta, cheminée ouverte éligible au crédit d'impôt

DR

La société Finoptim a reçu le label national Observeur du Design 2018 remis par l'APCI (Agence pour
la Promotion de la Création Industrielle), pour sa cheminée à bois ouverte et non-polluante nommée le
Flamadusta. Sous l'égide de l'ADEME et du Conseil départemental de l'Isère, Finoptim a créé une cheminée
ouverte capable de restituer autant de chaleur qu'un foyer fermé et d'atteindre des performances équivalentes
aux exigences du label Flamme Verte 5 étoiles. Avec ces résultats, ce produit médaillé d'Or au Concours
Lépine 2017 est donc éligible au crédit d'impôt.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300531005
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Si le ministère de l'Environnement mise sur le retrait progressif des appareils de chauffage non performants,
il est en recherche de solutions nouvelles à proposer aux Français qui souhaitent continuer à utiliser leur
cheminée ouverte en guise de chauffage d'agrément. Finoptim a ainsi mis au point une cheminée ouverte
capable de porter le rendement à plus de 70% et dégageant moins de 55,5 mg de poussière dans l'air.
Un brevet international a été déposé pour protéger cette technologie qui repose sur la triple combustion en
milieu ouvert. Industrialisé depuis fin 2016, le Flamadusta est fabriqué en France grâce à l'intervention de
sous-traitants de la région Rhône-Alpes.
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Watt and Co lance Modulowatt, la multiprise modulable !

Modulowatt
Conçu par le français Watt and Co et récompensé par le label Observeur Design 2018, Modulowatt est une
multiprise modulable et personnalisable qui s'adapte simplement à tous les besoins de ses utilisateurs.

Video : https://www.youtube.com/embed/dEzXKz2vmHU?feature=oembed

Astucieuse, flexible et évolutive

Modulowatt est une multiprise modulable et personnalisable à l'envie qui s'adapte simplement aux besoins
de ses utilisateurs. Composée de 3 modules distincts, une rallonge, une prise 3x220V et un chargeur double
port USB charge rapide de 4.8A au total. Il permet ainsi de composer une multiprise personnalisée sans avoir
à recourir à des assemblages de prises aléatoires peu sécuritaires.

Conçu pour fonctionner en série grâce à la rallonge Modulowatt, chaque élément de la gamme peut être utilisé
indépendamment, pour apporter encore plus de flexibilité dans l'usage.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300631948

http://actualitesjeuxvideo.fr
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Label Observeur Design 2018

Récompensée en juillet 2017 par le label Observeur Design 2018 de l'APCI, Modulowatt a déjà séduit un jury
d'experts issus du monde du design grâce à son concept novateur, sa flexibilité et son esthétisme.

Watt and Co est fortement implantée en GSA, GSS et GSB. Depuis le 1er septembre 2017, les 3 modules
sont en vente sur le site de la marque ainsi que les chez les clients revendeurs tels que Boulanger, Carrefour,
Intermarché… à partir de 8.99€.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300631948
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UNE STARTUP PRIMEE
Wellko jeune entreprise installée a Seine Ecopolis a

TJHniHIBPHCTI obtient le label Observeur du design
201ô pour son baffle acoustique eco conçu Kletone Fondée
par François Boutmaud la societe propose des solutions pour
améliorer le confort acoustique dans les espaces professionnels
et publics Au depart un constat le bruit consti tue une
nuisance permanente dans de nombreux secteurs bureaux
restaurants salles de classe Wellko a mis au point des
panneaux qui absorbent les sons les emprisonnent Les baff les
et objet acoustiques sont eco conçus issus de materiaux
recycles et recyclables et tous les partenaires (conception
design réalisation ) se situent dans un rayon de moins de
200 kilometres Installe a Seine Ecopolis depuis ju in François
Boutmaud y a déjà tresse de nombreux contacts pour « une
mutualisation des projets et des réflexions »

wwwwellko fr
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300979559

http://www.blois.maville.com
http://www.blois.maville.com/actu/actudet_-cette-etudiante-nantaise-veut-depolluer-l-eau-avec-des-algues_fil-3284020_actu.Htm
https://vimeo.com/188812703
http://www.apci.asso.fr/fr/decouvrir
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

  Ouest-France 
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

  Ouest-France 
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

  Ouest-France 
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.
Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

  Ouest-France 
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300979840
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http://www.hyeres.maville.com/actu/actudet_-cette-etudiante-nantaise-veut-depolluer-l-eau-avec-des-algues_fil-3284020_actu.Htm
https://vimeo.com/188812703
http://www.apci.asso.fr/fr/decouvrir
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300976256

http://www.laseyne.maville.com
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https://vimeo.com/188812703
http://www.apci.asso.fr/fr/decouvrir
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300975809
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https://vimeo.com/188812703
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Date : 20/09/2017
Heure : 14:13:29

www.moulins.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France   Ouest-France 
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300975142
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300975878
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https://vimeo.com/188812703
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l’eau avec des algues
Audio : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/cette-etudiante-nantaise-veut-depolluer-l-
eau-avec-des-algues-5256939

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater. | DR

L’idée a germé lors d’un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d’accès à l’eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l’école de design de Nantes, elle réfléchit à une  solution à la fois esthétique et pratique  ,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c’est Newater. Un système qui dépollue l’eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l’eau. Coup double : elles servent aussi d’isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n’était au départ qu’un projet d’études commence à prendre sérieusement de l’ampleur : il est en lice
pour le prix national  Observeur du Design  , qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à
la Design week de Dubaï.
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/cette-etudiante-nantaise-veut-depolluer-l-eau-avec-des-algues-5256939
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/cette-etudiante-nantaise-veut-depolluer-l-eau-avec-des-algues-5256939
https://vimeo.com/188812703
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 300976233
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.

Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France
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Cette étudiante nantaise veut dépolluer l'eau avec des algues.
iframe : www.facebook.com

Des micro-algues pour filtrer les eaux usées en Inde, c'est le principe du projet Newater.© DR

L'idée a germé lors d'un stage à New Delhi. Marie Etlin est frappée par les difficultés d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées.
Alors étudiante à l'école de design de Nantes, elle réfléchit à une solution à la fois esthétique et pratique,
pour améliorer le quotidien des habitants. Ce projet, c'est Newater. Un système qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des alvéoles en bambou, en façade des immeubles. Ces algues se nourrissent
des impuretés de l'eau. Coup double : elles servent aussi d'isolant phonique et thermique, dans une ville
bruyante qui peut connaître des températures élevées…

Ce qui n'était au départ qu'un projet d'études commence à prendre sérieusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du Design, qui sera remis en décembre, et sera présenté en novembre à la
Design week de Dubaï.

Ouest-France   Ouest-France 
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L'initiative

Des algues en façade pour dépolluer l'eau
L'idée a germé lors d'un stage a New
Delhi. Marie Etlm est frappée par les
difficultés d'accès à l'eau potable et
de traitement des eaux usées. Alors
étudiante à l'école de design de
Nantes, elle réfléchit à une solution
a la fois esthétique et pratique, pour
améliorer le quotidien des habitants.

Ce projet, c'est Newater. Un sys-
teme qui dépollue l'eau grâce à des
micro-algues, installées dans des
alvéoles en façade des immeubles.
Ces algues se nourrissent des impu-
retés de l'eau. Coup double : elles
servent aussi d'isolant phonique et
thermique, dans une ville bruyante
qui peut connaître des températures
élevées...

Ce qui n'était au départ qu'un pro-
jet d'études commence à prendre se-

neusement de l'ampleur : il est en lice
pour le prix national Observeur du
Design, qui sera remis en décembre,
et sera présente en novembre à la
Design week de Dubai.
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Le foyer ouvert
haute performance
Fmoptim a reçu le Label national Observateur
du design 2018, décerné par l'Agence pour la
promotion de la création industrielle (APCI),
pour sa cheminée Flamadusta Cette cheminée ouverte a été conçue pour
restituer autant de chaleur qu un foyer ferme Elle répond ainsi aux exigences
du label Flamme verte 5 étoiles C est une véritable innovation qui repose sur la
triple combustion i Elle est donc éligible au crédit d'impôt, qui est traditionnel-
lement réserve aux foyers fermés Et en plus, elle est 100% made in France '
En savoir plus sur : www.fmoptim.eu
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À New Delhi, des microalgues pour purifier l'eau

Marie Eltin, jeune étudiante Française, a choisi d'étudier le recyclage de l'eau et l'innovation énergétique dans
le milieu urbain pour son projet de fin d'études. Ce qui a donné naissance au projet "Newater Delhi", un
système permettant de traiter l'eau grâce à des microalgues.

Plan 3D du "Newater Delhi", façade vue d'un balcon. ( Crédit : Marie Eltin )
L'un des défis majeurs en Inde est l'accès à l'eau potable. Avec près de 22 millions d'habitants, New Delhi
est l'une des agglomérations les plus peuplées et polluées au monde. 20 % de la population de cette ville n'a
pas accès à l'eau potable à son domicile. Un chiffre qui n'inclut pas les nombreux habitants des bidonvilles.
Et pourtant, les Delhiites ne devraient pas manquer d'eau grâce à la Yamuna, la rivière qui borde la ville…
mais celle-ci est tellement polluée qu'il est impossible de la boire sans la traiter. Et pour cause, 3,5 millions
de litres d'eaux usées sont reversés tous les jours dans la rivière par les industries et par les habitants.
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Un bâtiment porteur du projet Newater Delhi pour le traitement des eaux. ( Crédit : Marie Eltin )
Marie Eltin, diplômée de l'École de Design de Nantes, est partie à New Delhi pour son master " Design et
interculturalité en Inde", qu'elle a obtenue en 2016.
L a jeune diplômée a cherché une solution pouvant répondre au besoin en eau potable des Delhiites. Et si
la solution résidait dans les plantes ?
Son projet, le  "Newater Delhi"   vise à utiliser des  microalgues , qui, grâce à la photosynthèse  purifient
l'eau. Ce système peut s'adapter à tous les bâtiments de la ville. Le projet se divise en deux circuits : un pour
l'eau destinée à être bue et un autre pour une utilisation plus secondaire comme la toilette, la vaisselle ou
encore l'agriculture.

Réservoirs d'eau sur le toit d'un bâtiment pour le projet Newater Delhi. ( Crédit : Marie Eltin )
Des pépinières de culture
Premièrement, des réservoirs d'eau sont installés sur le toit des bâtiments. Approvisionnés par la rivière
Yamuna, ils permettent de stocker l'eau et d'en traiter une première partie afin de la rendre potable avec des
osmoseurs ( appareil de filtration à plusieurs étages ).
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Ensuite, une partie de l'eau potable est distribuée aux habitants grâce à des gouttières ajoutées en façade
ou aux canalisations existantes.
L'autre partie part dans les pépinières de culture de microalgues,  également disposées sur les façades des
bâtiments, qui apportent en plus une isolation thermique et phonique aux logements.
Arrivées à maturité, les microalgues sont reversées dans une station d'épuration en bas du bâtiment avec
l'eau sale produite par les habitants.
Grâce à la photosynthèse, les microalgues filtrent alors l'eau. Leur absorption de CO2 produit de la biomasse
qui peut être utilisée pour produire de l'énergie. Une fois traitée l'eau peut enfin être réinjectée dans le bâtiment
en cercle continu, pour un usage secondaire ou pour être utilisée pour une agriculture locale.

Bâtiment à New Delhi porteur du projet Newater Delhi. ( Crédit : Marie Eltin )
Accessible à tous
Adaptable et modulable, ce système de traitement des eaux peut s'appliquer aussi bien sur des façades
planes que sur des bâtiments avec de multiples balcons. "Le coût est variable selon le projet, le contexte et
le besoin final.
L'installation du projet prévoit de réutiliser des ressources et des matériaux  locaux pour respecter les valeurs
durables,
économiques, limiter son coût et l'impact environnemental.
L'objectif étant de le rendre accessible au plus grand nombre."  nous explique Marie.

Plan 3D du système du "Newater Delhi" ( Crédit : Marie Eltin )
Nombreux prix
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Le projet Newater Delhi a été déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle mais il reste à ce jour au
stade de concept. Et devra trouver des partenaires pour se développer.
Élu projet public le plus innovant à la Cale 2 Créateurs  (un tiers-lieu d'exposition à Nantes), et ayant obtenu le
label "Observateur du Design 2018", le projet de Marie Etlin a été retenu pour le prix national "L'Étoile du
design" remis par l'Agence de Promotion de la Création Industrielle. Les résultats du concours se dérouleront
le 5 décembre au centre Georges Pompidou à Paris.
Il sera également exposé au Global Grad Show pour la design week de Dubai du 11 au 18 novembre.
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Klokers : une histoire de design

La Klok-08, le troisième modèle de la marque, à s'offrir pour 149 euros au lieu de 379 sur Kickstarter. Credit
Photo - Klokers

Diaporama: http://uptime.mensup.fr/klokers-montres-design-kickstarter-saga-139242
Klokers : une nouvelle vision horlogère

Cette maison française se distingue par une approche atypique de l'horlogerie qui la rapproche singulièrement
de l'univers du design. Après le lancement de ses deux premiers modèles, la Klok-01 et la Klok-02 qui modifie
notre rapport à la lecture de l'heure et plus globalement à l'expérience d'une montre « classique », la maison
parie sur la plateforme de financement Kickstarter pour donner un coup d'accélérateur à son développement
international, avec le lancement d'un modèle unisexe, la Klok-08.

Klokers se distingue par un design et une approche de l'horlogerie unique, proche de l'univers du design.
Pour son troisième modèle, la marque se lance sur Kickstarter, avec pour viatique le label Observeur du
Design 2018, décerné par l'APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle), qui récompense
l'ensemble de la démarche de cette entreprise franco-suisse. Avec une réflexion centrée sur l'utilisateur,
un design français et une fabrication suisse, la marque apporte une innovation en termes d'usage. Les
montres proposent non seulement une lecture du temps différente, mais également une série d'accessoires
qui font partie du concept. Pinces à cliper, support pour table, bracelets ou cadrans interchangeables… ces
accessoires transforment l'usage de la montre, avec pour corollaire un travail sur les mouvements et une
démarche l'industrialisation des produits.
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Des partenariats, une démarche design thinking

La Klok-02, son micromoteur et ses fonctions nombreuses, dont une minute et une seconde rétrograde. Credit
Photo - Klokers

Diaporama: http://uptime.mensup.fr/klokers-montres-design-kickstarter-saga-139242
Distinguée par l'APCI dans  la cadre de l'Observeur du Design, cette jeune maison qui monte se démarque par
une manière différente de mettre en scène le temps. Pour Nicolas Boutherin, président et directeur artistique
de la Klokers, ces montres se définiraient plutôt comme des « machines à voyager avec son temps ». Une
phrase toute simple de prime abord, qui recouvre plusieurs réalités. A chacun la sienne. Il y a ceux qui
choisiront Klokers pour prendre une longueur d'avance sur le design horloger, d'autres qui verront dans leur
montre un objet transitionnel qui les projettera dans un autre espace-temps de leur histoire. La Klok-01 en est
le meilleur exemple, avec son mouvement antihoraire, et une lecture de l'heure qui se fait sur un axe vertical
à 12 h, grâce à la rotation de trois cadrans, ce qui n'est pas sans rappeler la règle à calcul que certains ont pu
utiliser dans leur enfance. « C'est une montre qui se remarque, elle exercice un effet hypnotique inconscient »
s'amuse Nicolas Boutheron. « Nous sortons du carcan des trois aiguilles pour scénographier différemment le
temps qui passe. C'est un des fondamentaux de Klokers ». Mais cette exigence en matière de design n'est
pas sans incidence sur la mécanique du mouvement et sur tout le process d'industrialisation. Ce qui n'a rien
d'anecdotique pour une marque qui vise les 150 000 pièces en 2019,  un réseau de 150 points de vente dans
15 pays et une large collection à Bâle au printemps 2018, composée de modèles hommes et femmes, de
bracelets et d'accessoires aux fonctionnalités différentes.

Autant de paramètres qui ont très vite fait apparaître la nécessité de collaborer avec un cabinet spécialisé
dans le design. Mais là encore, pas précisément en design horloger, puisque les attendus allaient beaucoup
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plus loin qu'un travail sur la forme. « En général le monde horloger est très secret sur l'emploi de designers
extérieurs » poursuit Nicolas Boutherin qui a choisi de collaborer avec l'agence Berra Blanquer design (BBDC)
dès la conception de son premier modèle, en 2013. « Un des critères de sélection était que BBDC ne faisait
pas que des montres ». Un discours qui ne peut que viser juste, au cœur de la cible de Klokers, une « creative
class », sensible à ce discours esthétique et à cette démarche de conception mais aussi un peu éloignée de
l'univers horloger traditionnel.

Lifetsyle mais pas gadget

Les accessoires des montres Klokers multiplient les usages que l'on peut faire de sa montre. Credit Photo
- Klokers

Diaporama: http://uptime.mensup.fr/klokers-montres-design-kickstarter-saga-139242
Si la démarche design est claire, l'objectif reste tout de même de créer un objet horloger. « Si c'est un travail de
design, il faut en faire une expression qui donne l'heure. » Pour la Klok-02, il a fallu concevoir un mouvement de
type micromoteur, entre électronique et mécanique, qui permet d'imaginer un grand nombre de complications
horlogères – GMT, quantième perpétuel, minutes et secondes rétrogrades… - pour moins de 900 euros. Car
ce n'est pas la moindre des qualités de Klokers : avec une gamme qui s'inscrit entre 379 et 900 euros, la
marque offre positionnement désirabilité – qualité – prix nouveau.
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Les sons de Sound to Sight déployés chez Karma Automotive

Antoine Charon et Florentin Gutierrez sont diplômés du Master de design sonore de l’ESBA Le Mans

Deux projets de  Sound to Sight  viennent d’être sélectionnés aux Etoiles du design de l’Agence pour la
promotion de la création industrielle. « C’est la première fois que l’APCI distingue des projets de design sonore
», relève Antoine Charon et co-fondateur de l’agence de design sonore industriel avec Florestan Gutierrez.
Tous deux sont diplômés du Master de design sonore de l’ESBA Le Mans. Si l’un des projets sélectionnés reste
confidentiel, le second est l’un des derniers contrats signés par l’agence. Sound to Sight a réalisé l’expérience
sonore du dernier véhicule hybride de Karma Automotive. La sortie de la voiture de luxe américaine est prévue
en 2018.

automobile, iOt
Sound to Sight s’est spécialisée dans la création de stratégies sonores, essentiellement pour le secteur
industriel. La startup, qui réalise 75 % de son activité à l’export, travaille notamment pour le secteur automobile.
« Il s’agit, par exemple, de créer des signatures sonores pour l’habitacle d’une marque ou encore le son du
moteur d'une voiture électrique, indispensable pour évite les accidents. » L’agence développe également des
projets pour le secteur des objets connectés. « Ces objets n’ont pas forcément d’interfaces visuelles. Le son
est donc un médium important », explique Antoine Charon, qui a ainsi travaillé sur les radiateurs de Qarnot
computing ou la brosse à dents Kolibree.

des recrutements
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Depuis sa création fin 2013, la startup est installée à la pépinière Créapolis au Mans. Un déménagement est
prévu en 2018. Sound to Sight entend rester au Mans, labélisé French Tech sur les thématiques “Nouvelles
mobilités“ et “Clean Tech“. La startup envisage de renforcer son équipe administrative en 2018. « Coté
technique et création, nous constituons des équipes en fonction des compétences nécessaires à chaque
projet. » Sound to Sight, qui se développe en fonds propres, a réalisé un chiffre d’affaires de 170 k€ en octobre
2016. Il est attendu en croissance en 2017.
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Pour son projet de fin d'études, cette Française veut rendre potable
l'eau de Delhi

Marie Eltin, jeune étudiante française, a choisi d'étudier le recyclage de l'eau et l'innovation énergétique dans
le milieu urbain pour son projet de fin d'études. Cela a donné naissance au projet "Newater Delhi", un système
permettant de traiter l'eau grâce à des microalgues.

Plan 3D du "Newater Delhi", façade vue d'un balcon. ( Crédit : Marie Eltin )
L'un des défis majeurs en Inde est l'accès à l'eau potable. Avec près de 22 millions d'habitants, New Delhi
est l'une des agglomérations les plus peuplées et polluées au monde. 20 % de la population de cette ville n'a
pas accès à l'eau potable à son domicile. Un chiffre qui n'inclut pas les nombreux habitants des bidonvilles.
Et pourtant, les Delhiites ne devraient pas manquer d'eau grâce à la Yamuna, la rivière qui borde la ville…
mais celle-ci est tellement polluée qu'il est impossible de la boire sans la traiter. Et pour cause, 3,5 millions
de litres d'eaux usées sont reversés tous les jours dans la rivière par les industries et par les habitants.
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Un bâtiment porteur du projet Newater Delhi pour le traitement des eaux. ( Crédit : Marie Eltin )
Marie Eltin, diplômée de l'École de Design de Nantes, est partie à New Delhi pour son master " Design et
interculturalité en Inde", qu'elle a obtenue en 2016.
L a jeune diplômée a cherché une solution pouvant répondre au besoin en eau potable des Delhiites. Et si
la solution résidait dans les plantes ?
Son projet, le  "Newater Delhi"   vise à utiliser des  microalgues , qui, grâce à la photosynthèse  purifient
l'eau. Ce système peut s'adapter à tous les bâtiments de la ville. Le projet se divise en deux circuits : un pour
l'eau destinée à être bue et un autre pour une utilisation plus secondaire comme la toilette, la vaisselle ou
encore l'agriculture.

Réservoirs d'eau sur le toit d'un bâtiment pour le projet Newater Delhi. ( Crédit : Marie Eltin )
Des pépinières de culture
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Premièrement, des réservoirs d'eau sont installés sur le toit des bâtiments. Approvisionnés par la rivière
Yamuna, ils permettent de stocker l'eau et d'en traiter une première partie afin de la rendre potable avec des
osmoseurs ( appareil de filtration à plusieurs étages ).
Ensuite, une partie de l'eau potable est distribuée aux habitants grâce à des gouttières ajoutées en façade
ou aux canalisations existantes.
L'autre partie part dans les pépinières de culture de microalgues,  également disposées sur les façades des
bâtiments, qui apportent en plus une isolation thermique et phonique aux logements.
Arrivées à maturité, les microalgues sont reversées dans une station d'épuration en bas du bâtiment avec
l'eau sale produite par les habitants.
Grâce à la photosynthèse, les microalgues filtrent alors l'eau. Leur absorption de CO2 produit de la biomasse
qui peut être utilisée pour produire de l'énergie. Une fois traitée l'eau peut enfin être réinjectée dans le bâtiment
en cercle continu, pour un usage secondaire ou pour être utilisée pour une agriculture locale.

Bâtiment à New Delhi porteur du projet Newater Delhi. ( Crédit : Marie Eltin )
Accessible à tous
Adaptable et modulable, ce système de traitement des eaux peut s'appliquer aussi bien sur des façades
planes que sur des bâtiments avec de multiples balcons. "Le coût est variable selon le projet, le contexte et
le besoin final.
L'installation du projet prévoit de réutiliser des ressources et des matériaux  locaux pour respecter les valeurs
durables,
économiques, limiter son coût et l'impact environnemental.
L'objectif étant de le rendre accessible au plus grand nombre."  nous explique Marie.
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Plan 3D du système du "Newater Delhi" ( Crédit : Marie Eltin )
Nombreux prix
Le projet Newater Delhi a été déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle mais il reste à ce jour au
stade de concept. Et devra trouver des partenaires pour se développer.
Élu projet public le plus innovant à la Cale 2 Créateurs  (un tiers-lieu d'exposition à Nantes), et ayant obtenu le
label "Observateur du Design 2018", le projet de Marie Etlin a été retenu pour le prix national "L'Étoile du
design" remis par l'Agence de Promotion de la Création Industrielle. Les résultats du concours se dérouleront
le 5 décembre au centre Georges Pompidou à Paris.
Il sera également exposé au Global Grad Show pour la design week de Dubai du 11 au 18 novembre.
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INNOVATION

SAVOIE^TRAITEMENT DES DÉCHETS

La Baraque à Huile veut encourager
la collecte des huiles alimentaires
des ménages

O « En France, seulement 5% des huiles
alimentaires usagées provenant des

ménages, les huiles de friture par exemple, sont
recyclées Le reste est jeté dans l'évier ou la
nature Or, le recyclage de ces huiles pourrait
constituer une formidable source de
biocarburant i », s'enthousiasme Sylvain
Denat, le fondateur et gérant de l'agence
savoyarde lr design, créée en 2009 et
spécialisée dans l'édition et la distribution de
produits innovants et écologiques carafes
filtrantes, bouteilles réutilisables, corbeilles de
tri Avec l'agence de design iséroise G + B
Lefebvre, Sylvain Denat a développé une
solution pratique et ludique pour encourager
les Français à déposer leurs huiles alimentaires
usagées en déchettene
Un dispositif simple. D'une part, l'Ohbox,
un seau mis gratuitement à disposition des
citoyens dans Les Baraques à Huile instal-
lées dans les déchettenes impliquées Léger,
étanche, doté d'une poignée, l'Olibox peut
contenir jusqu'à 3,5 litres, soit l'équivalent d'une

friteuse, et se veut un contenant idéal pour
emmener son huile usagée à la déchettene.
D'autre part, la Baraque à Huile donc, un point
de collecte en bois, bien visible « Avec ses
couleurs jaune et vert, et son marquage, on
ne peut pas la louper1 » Une fois la Baraque
pleine, la société d'insertion Trialp à Chambéry,
professionnel du tri et de la valorisation des
déchets, effectue la collecte et une première
transformation des huiles usagées (filtration,
décontamination) avant l'envoi dans une raffi-
nerie en Suisse pour transformer cette matière
en biocarburant Pour sa solution globale, la
Baraque à Huile a décroché le Label Observeur
du design 2018
Testée dans deux déchettenes en Isère, la
solution a démontré l'efficacité du système,
assure Syvam Denat Cinq autres déchettenes,
en Savoie et dans l'Ain, ont été équipées, et
des discussions sont en cours avec des com-
munes de la région et au-delà « L'idée est de la
déployer sur lensemble du territoire français »
Un test est également à l'étude en Suisse HN.L.

LA BARAQUE À HUILE

lr design : Fond. ger. : Syvain Denat ; Siège : La Biolle (Savoie) ; Effectif : 2 personnes ; CA 2016 :

360 K€. C+B Lefebvre ; Fond. : Catherine et Bruno Lefebvre ; Siège : Brié-et-Angonnes (Isère) ; Effectif :

2 personnes ; CA 2016 : 251 K€. Trialp : Siège : Chambéry ; Effectif : 200 personnes.
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Les sons de Sound to Sight
déployés chez Karma
Deux projets de Sound to Sight viennent
d'être sélectionnés aux Etoiles du design de
l'Agence pour la promotion de la création
industrielle. «Cest la première fois que l'AP-
Cl distingue des projets de design sonore»,
relève Antoine Cheron et co-fondateur de
l'agence de design sonore industriel avec
Florestan Gutierrez. Si l'un des projets sélec-
tionnés reste confidentiel, le second est l'un
des derniers contrats signés par l'agence
mancelle (170 k€ de CA en 2016). Sound to
Sight a réalisé l'expérience sonore du dernier
véhicule hybride de Karma Automotive. La
sortie de la voiture de luxe américaine est
prévue en 2018. Sound to Sight s'est spécia-
lisée dans la création de stratégies sonores,
essentiellement pour le secteur industriel.
La startup, qui réalise 75 % de son activité à
l'export, travaille notamment pour le secteur
automobile et les objets connectés.
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Régulateur de tirage design

',,/ v / ..„ /.v i
leader européen des conduits de cheminées et des sorties de toit Espace pro

_ cheminées• aPoujoulat

Regu l'Art

Le nouveau système de té régulateur de tirage RECUL'ART de Cheminées Poujoulat, permet d'affiner le
fonctionnement des appareils de chauffage au bois tels que les poêles.
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Grâce à son réglage calibré en usine, le té régulateur permet d'agir sur la combustion et optimise le
rendement des appareils ainsi que le confort des utilisateurs.

Ce système innovant permet une réelle économie de combustible, ainsi que la préservation de l'appareil et
de l'installation.

Descriptif détaillé

Lin volet équipé d'un contrepoids adapté sur un té spécialement conçu, agit quelles que soient les conditions de
température extérieure et de pression atmosphérique sur la dépression dans le conduit pour optimiser le régime de
fonctionnement de l'appareil.

Avantages et bénéfices :

• Le té régulateur de tirage permet et favorise les économies d'énergie,
• La plage de fonctionnement du système permet l'optimisation et la
régulation de la combustion, le confort,
• Le produit fonctionne automatiquement sur la base d'un réglage effectué
en usine entre 12 et 15 Pascals,
• Le système de té régulateur s'adapte à toutes les gammes de conduit
Poujoulat,
• Le système fait l'objet d'un brevet, testé CERIC,
• Sans nuire à l'efficacité de fonctionnement, le té régulateur de tirage peut
se parer de décorations design,
tendances ou contemporaines.

C€ CERIC
Label Observeur du design 2018
Organisé par l'APCI (Agence de la Promotion de la Création
Industrielle ) depuis 1999, l'Observeur du design est le prix
français de design mettant en lumière le talent des entreprises
et des designers

LE POUJOULAT
Exemple de montage
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NOUVEAUTÉ

2017

Régulateur
de tirage design

RÉGUL'ART

Caractéristiques techniques
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CLAPET
BASCULANT

ARRIVEE D'AIR

Les déclinaisons
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DÉCO

SPIRALE

CADRE

RAL 6034

RAL 3013

RAL1032

^r^^W

RAL 6034

ft i RAL 3,018

RAL1032

Arbre Lign e de vie

J
(DÉCORS RÉVERSIBLES)
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R AL 703 5

CERF

Installation et entretien

L'installation de votre conduit de cheminée doit être réalisée par des professionnels, selon les préconisations de
votre fabricant d'appareil de chauffage.

La réglementation notifie l'obligation d'effectuer un ramonage 2 fois par an, avec un minimum d'une fois pendant la
période de chauffe.
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Recyclage des huiles alimentaires : collecter plus et mieux, c'est
possible avec La Baraque à Huile !

Créée en 2009, La Baraque à huile est une agence spécialisée dans l'édition et la distribution, aux
particuliers et professionnels de produits innovants et écologiques.

La Baraque à Huile sensibilise et offre aux Français une solution inédite de recyclage des huiles alimentaires
usagées. D'après les statistiques, seuls 5% de ces huiles usagées sont recyclés et les 95% non-recyclés,
d'où l'origine de la pollution de l'eau des villes. Cependant, le recyclage des huiles alimentaires permettra
d'élaborer une source de biocarburant. A l'issue de cette démarche, la Baraque à Huile a été récompensé
par l'obtention du Label de l'Observateur du design 2018.

Pourquoi le recyclage?

Plusieurs effets néfastes pour la maison et l'environnement sont constatés. Les canalisations bouchées, la
difficulté de l'épuration de l'eau et la pollution de la nappe phréatique sont les causes engendrés par les
consommateurs qui vident leurs huiles alimentaires usagées dans l'évier, les toilettes ou la nature.

Une solution innovante

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 301990596
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La Baraque à Huile invite donc les consommateurs à déposer leurs huiles alimentaires usagées en
déchetterie. Un geste qui ne nuira pas à l'environnement mais qui permettra de produire du biocarburant.
En effet, grâce à son point de collecte communicant en déchetterie et son seau Olibox, La Baraque à Huile
garantit un vrai recyclage des HAU collectées.
La Baraque à Huile est installée dans deux déchetteries dans le Grésivaudan et en Isère. Cinq déchetteries
viennent d'être équipées en Savoie et dans l'Ain et le déploiement de beaucoup d'autres est prévu sur
l'ensemble du territoire français. À cet effet, un test est en cours d'étude en Suisse.
L’obtention du Label de l'Observateur du Design 2018 à l'agence, organisé par l'APCI (Agence pour la
promotion de la création industrielle) illustre les bons mœurs et a pour objectif: « de sensibiliser les gens au
fait que le design est un facteur de différenciation incontournable ».
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Les huiles de friture ne se jettent plus

© labaraqueahuile.fr
Membre depuis 7 mois 2 semaines
Submitted by ma.carre@reussir.fr on 10 octobre 2017
Après la « baraque à frites » rendue célèbre par « Bienvenue chez les Ch'tis », voici la « baraque à huile ».
Les deux pourraient être mitoyennes, ce serait bien utile, mais ce n'est pas le cas pour le moment.

Alors que les premières se trouvent dans le nord de la France et font commerce de produits comestibles, les
secondes sont localisées pour le moment dans le Sud-Est, du côté de Grenoble et de Chambéry, et font leur
business avec des produits qui ne peuvent plus être mangés.

L'idée des concepteurs de ces cabanes à déchets alimentaires est de recycler les huiles végétales usagées.
Pour le moment, seulement 5 % le sont. Les 95 % restants viennent bien souvent polluer l'eau des villes.
Mais l'huile, qui ne se mélange pas à l'eau, est capable de former une fine pellicule (1 l d'huile peut recouvrir
une surface de 1000 m2 d'eau). L'oxygène ne peut alors plus pénétrer dans l'eau et les bactéries asphyxiées
ne peuvent plus faire leur travail de nettoyage de l'eau. Bref, l'huile rend le traitement de l'eau plus difficile…
et donc plus coûteux.

Selon les porteurs du projet, 66 millions de litres d'huile alimentaires sont consommées chaque année en
France, ce qui constitue un véritable gisement d'huiles usagées qui pourrait devenir source de carburant.
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La solution pour éviter ce gaspillage a été trouvée par deux agences de création : 1r design et C+B Lefebvre.
Le principe est simple : le seau Olibox collecte, la baraque stocke.

L'opération consiste donc à remplir le seau d'une capacité de 3,5 l, mis gratuitement à disposition des citoyens,
et à l'apporter jusqu'au point de collecte, étape intermédiaire avant le départ des huiles alimentaires usagées
vers les circuits de valorisation.

La baraque à huile vient d'être récompensée par le label de l'Observeur du design 2018. Une reconnaissance
qui devrait permettre à la baraque de s'agrandir. L'objectif est de déployer le dispositif sur l'ensemble du
territoire et d'obtenir un label universel pour que le dispositif puisse devenir une borne de collecte, installée
près des bennes à verre et autre bennes de tri sélectif.

L'idée de rouler à l'huile de friture n'est pas nouvelle. Certains tracteurs tournent déjà à l'huile de tournesol.
Quelques essais sur voiture ont été menés également et un Airbus a même volé pendant 10 h à l'huile de
friture en 2014.

Quelques années plus tard, l'économie circulaire tourne plus vite. Les Français recyclent déjà le plastique, le
carton, le verre. Pourquoi la collecte d'huile usagée ne ferait-elle pas boule de neige ? C'est pas compliqué.
Ch'baraque à huile ché par là !
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Etampois Sud-Essonne
ETAMPES

La Magic'Ed encore primée
Edmond Lolliot a reçu la
médaille d'or au concours
Lépine européen.

APans, au concours Lepme
international, Edmond Lol-

liot avait dû se contenter de
la médaille de bronze Maîs
l'inventeur de la Magic'Ed, qui
permet de ramasser les boules
de pétanque sans effort, entre
autres utilisations, a ete re-
compense de son travail au
concours Lepme europeen,
début septembre « Je suis tres
content de cette médaille d'or
car j'étais frustre a Paris, com-
mente cet Etampois Financiè-
rement, cela change rien, maîs
pour l'image, c'est glorifiant »
Edmond Lolliot vend entre
2000 et 3000 baguettes par

Edmond Lolliot, avec ses récompenses.

an, notamment pour l'Homme
moderne Le 5 decembre pro-
chain, il sera a nouveau a Paris
pour tenter de décrocher un prix
dans la Course aux etoiles Une
participation offerte grâce au

Label 2018 Design, de l'Agence
pour la Promotion de la Creation
Industrielle (APCI) La Magic'Ed
va-t-elle encore être récompen-
sée ? I Maxime Chataigner

• www comme-par-loisirs fr
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Météore, installation artistique d'Élodie Stephan découverte à la
Paris Design Week
L'installation Météore d'Élodie Stephan est de mes coups de coeur de la Paris Design Week et plus
précisément de l'exposition now! le Off aux Docks de la Cité de la Mode et du Design. Un processus créatif
autour d'une matière-lumière, une expérience sensorielle, poétique et presque magique !

Élodie nous en dit plus sur ce projet:

« Météore est une installation artistique autour du phénomène optique de l'arc-en-ciel qui mêle innovation,
art et design. Elle questionne le manque de sensible dans notre société à travers un dispositif qui invite à
vivre une expérience sensorielle universelle, celle procurée par la contemplation d'un véritable arc-en-ciel.
Les suspentes géométriques intriguent le spectateur dont la patiente observation sera récompensée : La
perception du phénomène optique jaillissant de la surface lui procurera une émotion positive et un apaisement
intérieur.

Le projet s'appuie sur une plus vaste recherche autour de la matière à travers la création de surfaces
innovantes se révélant au contact de la lumière. Le développement de plusieurs applications est actuellement
à l'étude, y compris des applications en extérieur en interaction avec la lumière naturelle. Météore a reçu le
label de l'Observeur du design 2018. »

Prenez le temps de visionner la vidéo et de découvrir les images ci-dessous !

En savoir plus sur Élodie Stephan
Photos: © Mathias de Lattre

Météore from Elodie Stephan on Vimeo.

Galerie
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La Baraque à huile, de la cuisine au biocarburant
Testée depuis mars dernier dans les dechettenes de
Croltes et Saint Ismier la Baraque a huile est un nouvel
outil de collecte des huiles alimentaires domestiques
usagées Le principe ? Le consommateur récupère
une Olibox un seau de 3 litres equipe d un couvercle
parfaitement etanche facile a ranger a la maison ll peut
ainsi remplir sa box au fil des mois avec I huile de friture
usagée et d autres huiles alimentaires Une fois pleine
il la dépose dans la Baraque installée en dechettene
L intérêt est de pouvoir ensuite la valoriser sous forme de
biocarburants Alors qu aujourd hui seules 5 % des huiles
sont recyclées I objectif est d atteindre un taux de 20 %
sur 66 millions d huile alimentaire usagée produite chaque
annee en France Lentreprise savoyarde 1 rdesign et
l'agence C+B Lefebvre (Brie et Angonnes) en partenariat
avec Trialp specialiste du traitement des dechets ont mis
au point a la fois le design de produit de service
et I ecodesign Le collecteur a ete recompense par
le label Observeur du design 2018
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Quatre projets de diplômes labellisés par l'Observeur du design
Cette année, deux diplômés en création industrielle et deux en design textile sont labellisés. Vous pourrez
découvrir ces quatre projets de diplômes le 5 décembre 2017 lors de l'exposition, au Centre Pompidou,
scénographiée par Patrick Jouin.
Les quatre projets retenus sont des projets de diplôme : Cycle Bender de Tanguy Desurmont (Création
Industrielle), Impro de Paul Morin (Création Industrielle), X, Y, Z de Pauline Bailay (Design Textile) et Retenue
d'eau de Cléo Deleris (Design Textile).

Le projet de Tanguy Desurmont est un blender/mixeur conçu à la fois pour rallonger sa durée de vie, pour
pouvoir lui donner une seconde vie et pour envisager une fin de vie écologiquement responsable.

Le projet de Paul Morin est une imprimante destinée aux professionnels travaillant avec les images.

Le projet de Pauline Bailay s'articule autour d'une recherche structurelle et esthétique sur la grille donnant
lieu à trois objets : une casquette, et deux paires de chaussures.
Comment mettre en forme la matière textile sans colle ni couture ?

Le projet de Cléo Deleris est une vasque textile fine comme une feuille de papier qui valorise le trajet visuel
et auditif de l'eau. Le tissu en Batyline exploite les possibilités du tissage et de la matière (thermoplastique)
et lui donne sa forme et sa fonction.

L'Observeur du design proposé depuis 1999 par l'Agence pour la Promotion de la Création Industrielle (APCI)
a comme objectif de mieux comprendre la discipline et ses champs d'application, et d'analyser son rôle face
aux enjeux de société.
La remise des Étoiles de l'Observeur du design aura lieu le 5 décembre 2017 au Centre Pompidou.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 302767013
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Recyclage des huiles alimentaires : collecter plus et mieux, c'est
possible avec La Baraque à Huile !
Seuls 5% des huiles usagées sont recyclés en France, les 95% restants représentant la première cause de
pollution de l'eau des villes... Or, avec un gisement de 66 millions de litres d'huile dans notre pays, le recyclage
des huiles alimentaires usagées pourrait constituer une formidable source de bio-carburant ! Pour sensibiliser,
encourager et faciliter la collecte des huiles alimentaires usagées, il existe désormais La Baraque à Huile.
Grâce à son concept original alliant proximité, praticité et design, La Baraque à Huile propose une solution
inédite et valorisante à tous les collecteurs de déchets et leurs usagers. La démarche globale de La Baraque
à Huile vient d'ailleurs d'être récompensée par l'obtention du Label de l'Observeur du design 2018 !

La Baraque à Huile : une solution innovante pour la collecte des huiles alimentaires usagées
Pourquoi recycler l'huile alimentaire usagée ? « Qu'est-ce que je fais de l'huile de la friteuse ? »
Tous les Français se posent un jour cette question, le plus souvent sans trouver LA bonne réponse.
La plupart des consommateurs vident donc leur huile alimentaire usagée dans l'évier, les toilettes ou la
nature... sans avoir conscience des répercussions de leur geste !
Un tel geste occasionne en effet de multiples effets néfastes pour la maison et l'environnement :

 Des canalisations bouchées : en refroidissant, l'huile alimentaire usagée se fige au contact de l'eau,
provoque des engorgements et des mauvaises odeurs dans les tuyauteries.

 Un traitement de l'eau difficile et coûteux : les huiles usagées diminuent les capacités de traitement de l'eau
des stations d'épuration. En formant une pellicule grasse (1 litre d'huile recouvre 1.000m² d'eau !), les huiles
usagées empêchent l'oxygène de pénétrer dans l'eau et asphyxient les bactéries chargées d'épurer l'eau.

 Une pollution de l'environnement : jetée dans la nature, l'huile usagée empêche la bonne oxygénation de
la faune et de la flore, pollue la nappe phréatique et participe à la prolifération de micro-organismes nocifs
pour la santé.
La solution ?
Apporter l'huile alimentaire usagée en déchetterie, en vue de son recyclable en bio-carburant ! Encourager
les Français à déposer leurs huiles alimentaires usagées en déchetterie Tel est le pari que relève La Baraque
à Huile, concept créé par l'agence 1r design, accompagnée par l'agence de design C+B Lefebvre.
Bruno Lefebvre, designer de l'agence C+B Lefebvre confie ; "Notre objectif était double, la quantité et la
qualité… Il fallait mettre en place la solution qui permette un retour de plus d'huile alimentaire usagée et
de meilleure qualité afin qu'elle soit réellement recyclable donc recyclée. Tous les acteurs existent et sont

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 303104239
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connus : les producteurs d'huile, les distributeurs, les consommateurs, les déchetteries, les collecteurs et enfin
les recycleurs. Mais cette chaîne ne valorise actuellement que 5% du gisement d'Huile Alimentaire Usagée,
c'est à comparer aux 75% du verre par exemple…
Le maillon faible étant le public qui porte peu son huile en déchetterie. Or, il s'avère que ce n'est pas qu'une
question de motivation car des aspects logistiques et informatifs manquent.
Notre étude nous a poussé à proposer une solution sympathiquement visible pour le grand public en simplifiant
au maximum ses contraintes de stockage, de transport, d'odeur… "
Pour cela, les fondateurs de La Baraque à Huile se sont mis à la place des usagers, à qui l'on demande
d'apporter leur huile ménagère usagée en déchetterie.

Sylvain Denat, dirigeant de l'agence 1r design, poursuit : "Pour les consommateurs, l'huile alimentaire usagée
est perçue comme un déchet sale et difficile à transporter. Nous avons donc imaginé un système centré sur
la proximité, pratique et communicant, et pour faciliter l'apport de cette huile usagée en déchetterie, créé
l'Olibox".
Mis gratuitement à disposition des citoyens dans Les Baraques à Huile installées en déchetteries, le seau
Olibox est la solution parfaite pour transporter son huile usagée : il est léger, étanche, stable, doté d'une
poignée et peut contenir jusqu'à 3,5 litres, soit l'équivalent d'une friteuse.
Collecter plus... et mieux !
Grâce à son concept global et innovant, La Baraque à Huile donne aux Français les outils qui leur manquaient
jusqu'à présent pour être le maillon fort de la chaîne de valorisation des huiles alimentaires usagées.
En effet, grâce à son point de collecte communicant en déchetterie et son seau Olibox, La Baraque à Huile
garantit une vraie recyclabilité des HAU collectées.
Sylvain Denat souligne : "La Baraque à Huile répond à un double enjeu : collecter plus et mieux ! Jusqu'à
présent, la collecte des HAU est souvent réalisée avec des contenants de 300 à 1.000 litres. Or, si seulement
quelques pourcents d'huile moteur sont jetés avec l'huile alimentaire, c'est la totalité de l'huile du contenant
qui n'est plus revalorisable en bio carburant.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 303104239
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Avec ses 3,5 litres de contenance, notre seau Olibox, permet d'obtenir un contrôle très fin sur cette huile
moteur, et ainsi de garantir une véritable recyclabilité des huiles alimentaires".
A noter
Installée dans deux déchetteries dans le Grésivaudan, en Isère, La Baraque à Huile a fait l'objet de tests
démontrant la grande performance du système mis en place.
Cinq déchetteries en Savoie et dans l’Ain viennent d’être équipées et d’autres sont à l’étude pour un
déploiement de La Baraque à Huile sur l'ensemble du territoire français.
Un test est également à l'étude en Suisse.
La Baraque à Huile, récompensée par le Label de l'Observeur du design 2018
Dotée d'une approche design originale dans le monde de l'économie circulaire et plus encore dans la collecte
des déchets, La Baraque à Huile vient d'être récompensée du Label de l'Observeur du design 2018.
Organisé par l’APCI (Agence pour la promotion de la création industrielle), ce label distingue les bonnes
pratiques de design et a pour objectif de « sensibiliser au fait que le design est un facteur de différenciation
incontournable ».
Sylvain Denat confie : "Ce label est un gage de reconnaissance, pour La Baraque à Huile et toutes les
collectivités et tous les collecteurs de déchets qui mettront en place notre système. La Baraque à Huile est
un bel outil pour communiquer et encourager un geste citoyen qui doit devenir un réflexe !
A propos de 1r design et la Baraque à Huile
Créée en 2009, l'agence 1r design est spécialisée dans l’édition et la distribution, aux particuliers et
professionnels, de produits innovants, design et écologiques.
Opérant sur plusieurs marchés, les boissons (carafes filtrantes, fontaines à thé, bouteilles réutilisables), les
déchets (corbeilles de tri, collecte de l’huile de friture) ou encore l’ameublement, 1r design s'est notamment
distinguée avec Selectibox, sa marque 100% française de corbeilles de tri éco design.
Acteur majeur sur le secteur de la collecte et de la valorisation des déchets, 1r design s'est vu au fil de ses
rencontres, sollicité par un collecteur de déchets désireux de collecter plus et mieux les huiles ménagères
usagées.
Accompagné par l'agence de design C+B Lefebvre, 1r design a répondu à cette demande en proposant un
système centré sur la proximité, pratique et communicant...
Ainsi est née La Baraque à Huile. Après des premiers tests concluants et un déploiement en déchetteries, 1r
design travaille actuellement à la création d'un label universel « La Baraque à Huile » afin que chaque acteur
puisse s'approprier la solution, et à un nouveau mode de collecte, hors déchetterie, telle une borne de collecte
qui pourrait se trouver à côté des bennes à verre, dans la rue, à deux pas de chez soi...
Avec La Baraque à Huile, c'est sûr, bientôt, les Français ne se poseront plus la question « Qu'est-ce que je
fais de l'huile de la friteuse ? », ils seront le maillon fort de sa valorisation !
Pour en savoir plus
Site web : http://www.labaraqueahuile.fr
Facebook : https://www.facebook.com/La-baraque...
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PARIS : Amplilib va faire du bruit !

PARIS : Pour la première fois, Amplilib, l'amplificateur de son écolo et design pour smartphones,
présent sur le salon MIF Expo.

Cette éco-innovation, 100% française a été breveté au titre d'amplificateur acoustique autonome. Elle
s'impose comme une réelle révolution dans les habitudes de consommation des utilisateurs. Ne possédant
ni batterie, ni composant électronique, Amplilib garantit autonomie, indépendance énergétique et liberté
d'écoute, tout en proposant une performance acoustique performante de 110 décibels.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 303464755
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La Start-up présentera en avant première sur le salon, ses dernières nouveautés dont les nouveaux coloris
et les nouveaux modèles.
MIF Expo est aussi l'occasion de commencer à préparer ses achats de Noël.
L'amplilib est une véritable idée cadeau peu coûteuse et originale qui plaira aux plus grand nombre.
Caractéristiques techniques

o Matériaux : cartons 2×350 g – normes FSC
o Poids : 41 g
o Dimensions : 230 x 195 x 2 mm
o Puissance : 110 décibels
o Compatibilité : Smartphones avec micro situé en bas du téléphone
o Possibilité de personnaliser l'Amplilib
o Prix : 9,90€

Récompenses :

o 5 prix obtenus au concours Lépine International 2017 : Mention Spéciale  » Le BHV Marais « , 1er
prix Design APCI, Prix et coupe du Président, Médaille du Ministère des Outre Mer et la Médaille d'or
o Label Observeur du Design 2018 : prix français mettant en lumière le talent des entreprises et des
designeurs décerné par : la French Tech

Informations pratiques :

o Salon du MIF Expo
o 1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris
o Pôle innovation
o Stand L33

Plus d'informations : www.amplilib.com
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Recyclage des huiles alimentaires
Collecter plus et mieux, c'est possible avec La Baraque à Huile !

S
euls 5 % des huiles usagées sont
recycles en France les 95 % restants
representant la premiere cause de
pollution de I eau des villes Or

les França s générant 66 millions de litres
d hu Je alimentaire usagée par an un recy
dage total pourrait constituer une fermi
dable source de biocarburant '
Seulement voila Parce qu ils ne savent pas
quoi en faire parce que le est sale parce
quelle est diffici ement transportable les
Français non! pas I habitude d amener
leur nui e al mentale a la dechetterie Pas
encore Pour sensibiliser encourager et
faciliter la collecte des huiles alimentaires
usagées il existe désormais La Baraque a
Huile

Grace a son concept original alliant proxi
mite prattcite et design La Barque a Huile
propose une solution médite et valorisante
a tous les collecteurs de dechets et leurs
usagers La demarche globale de La Ba
raque a Rui e v eni d ailleurs d etre recom
pensée par I obtent on du Label de I Obse
veurdu design 2018 '
Installée dans 2 dechettenes dans le Gresi
vaudan en sere La Baraque a Huile a fait
lobjet de tests démontrant la grande per
formance du systeme mis en place 5 de
chettenes en Savoie et dans I Am viennent
d etre équipées et d autres sont en pro
jet pour un déploiement de La Baraque a
Huile sur I ensemble du territoire français
Un test est également a I etude en Suisse
Plus d infos sur www labaraqueahuile fr i.
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actualités

RECYCLAGE

LA BARAQUE A HUILE
EN ÉBULLITION
L'AGENCE 1 R DESIGN, EN
PARTENARIAT AVEC TRIALR
A IMAGINÉ UNE SOLUTION
DE COLLECTE D'HUILES
ALIMENTAIRES USAGÉES
DÉDIÉE AUX PARTICULIERS.

Par Patricia Rey

Parce que seulement 5 % des 55 mil-
lions de litres d'huiles alimen-
taires usagées (ou HAU) sont

recyclés en Fiance chaque année,
l'éditeur lr design a créé La Baraque à
huile Une solution dc collecte inno-
vante reconnaissable à son look design
«comme une baraque à frites, peinte en
jaune», que les particuliers peuvent
trouver dans sept déchetteries de Savoie,
Isère et Ain. Et peut-être prochainement
dans le Grand Annecy. « Nous prévoyons
d'équiper 400 déchetteries dans l'Hexa-
gone (soit environ 30 % du paic) d'ici
2019» annonce Sylvain Denat, le fon-

dateur de lr design, qui a codéveloppé
ce concept avec l'agence iséroise C+B
Lefebvre à la demande de Trialp.

UNE SOLUTION "2 EN 1"

Pour encourager les consommateurs
à faire le bon geste, l'éditeur a aussi
imaginé Olibox, un seau de 3 litres,
léger, étanche et doté d'une poignée
pour faciliter le transport. Mis gratui-
tement à la disposition des ménages,
il suffit de le remplit, de le déposeï
dans la Baraque à huile en déchet-
tcnc ct d'en reprendre un autre neuf.
« Nous souhaitons ainsi répondre a un
double enjeu' collecter plus et mieux»,
explique le dirigeant. Avec dans l'idée,
ensuite, de recycler toutes les HAU
Une fois filtrées et décantées, elles sont
traitées dans une bioraffinerie pour
être transformées en biocarburant. Si
lentreprise Tnalp assure la collecte
sur les territoires où elle est présente

> À date, sept
déchetteries
sont équipées
de baraques à huile
quatre en Savoie
(Bissy, La Ravoire,
Samt-Alban- teysse,
Le Chatelard), deux
en Isere (Samt-lsmier
et Crolles)
et une dans l'Ain
(Ambéneu-en-
Bugey). Ce concept
a obtenu le label
de l'Observeur
du design 2018

(Pays de Savoie, Isère, Ain), celle-ci
sera pnse en charge ailleurs par des
collecteurs de déchets nationaux avec
qui lr design est en pourparlers «À
lemie, l'objectif est de valoriser 20% du
gisement actuel», ambitionne l'agence
dc La Biollc (2 salariés, 320000 euros
de chiffre d'affaires en 2016), dont la
rémunération se fera sous la forme
d'une redevance sur les droits d'exploi-
tation Elle réfléchit déjà à de nouvelles
bornes de collecte à installer en pied
d'immeubles, dans les centres com-
merciaux. . pour capter un plus grand
nombre de particuliers, et à étendre le
dispositif aux restaurateurs I
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Régulateur de tirage design
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leader européen des conduits de cheminées et des sorties de toit Espace pro

N

_ chemines! aPoujoulat

Re g u I1 Art

Le nouveau système de té régulateur de tirage RECUL'ART de Cheminées Poujoulat, permet d'affiner le
fonctionnement des appareils de chauffage au bois tels que les poêles.
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Grâce à son réglage calibré en usine, le té régulateur permet d'agir sur la combustion et optimise le
rendement des appareils ainsi que le confort des utilisateurs.

Ce système innovant permet une réelle économie de combustible, ainsi que la préservation de l'appareil et
de l'installation.

Descriptif détaillé

Lin volet équipé d'un contrepoids adapté sur un té spécialement conçu, agit quelles que soient les conditions de
température extérieure et de pression atmosphérique sur la dépression dans le conduit pour optimiser le régime
de fonctionnement de l'appareil.

Avantages et bénéfices :

• Le té régulateur de tirage permet et favorise les économies d'énergie,
• La plage de fonctionnement du système permet l'optimisation et la
régulation de la combustion, le confort,
• Le produit fonctionne automatiquement sur la base d'un réglage
effectué en usine entre 12 et 15 Pascals,
• Le système de té régulateur s'adapte à toutes les gammes de conduit
Poujoulat,
• Le système fait l'objet d'un brevet, testé CERIC,
• Sans nuire à l'efficacité de fonctionnement, le té régulateur de tirage
peut se parer de décorations design,
tendances ou contemporaines.

Label Observeur du design 2018
Organisé par l'APCI (Agence de la Promotion de la Création
Industrielle ) depuis 1999, l'Observeur du design est le prix
français de design mettant en lumière le talent des entreprises
et des designers.

LE POUJOULAT
Exemple de montage
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NOUVEAUTÉ

2017

Régulateur

de tirage design
RÉGUL'ART

Caractéristiques techniques
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CLAPET
BASCULANT

ARRIVEE D'AIR

Les déclinaisons
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R AL 703 5

CERF

Installation et entretien

L'installation de votre conduit de cheminée doit être réalisée par des professionnels, selon les préconisations de
votre fabricant d'appareil de chauffage.

La réglementation notifie l'obligation d'effectuer un ramonage 2 fois par an, avec un minimum d'une fois pendant
la période de chauffe.
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Perspectives
intérieures
SÉLECTION MAËLLE CAMPAGNOLI

1 Frame
téléviseur extra plat ultra-haute
definition personnalisable avec un
mode Art permettant d afficher des
images lorsque I appareil est eteint
selection d oeuvres réalisées pour
The frame incluses
43 55 ou 65 pouces
design Yves Behar
pour Samsung
a partir de 1290 euros
www samsung com

2 Stellina
télescope grand public
ultra compact, connecte sur
smartphone, made in France
label Observeur du design 2018
Vaonis
2199 euros
www vaon/s com

3Kochi
miroir fenêtre
H 135xL90cm
Côte Table
325 euros
www cote-table com

4 Francis
miroirs en aluminium et verre
diam 40 ou 61 cm
design Constance Guisset
pour Petite Friture
310 et 398 euros
www petitefnture com
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1 Palermo blue
papier peint panoramique intisse
H 280XL 364 cm
Bien Fait
595 euros
www bien fait paris com

2 Slot BF801
solaires en titane
Blackfm
399 euros
www blackfin eu

3 Olloclip Filmer's kit
coffret comprenant un jeu
d optiques compatibles avec
I iphone 7 et 7 Plus pour la video
la photo et le live streaming
Olloclip (d sponibles dans les
Apple Store)
219 95 livres sterling (environ
249 euros)
www olloclip com

4 By Bocca Joy
solaires
Face a face
318 euros
www faceaface paris com

5 I Phone X
smartphone avec ecran Oled super
Retina de 5 8 pouces épousant
les courbes du boîtier capteur
optique 12 Mpx et téléobjectif
avec double stabilisateur optique
H 1436xL709xP077cm
Apple
a partir de 1159 euros
www apple com
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Visualiser l'article

Découverte de l'exposition de l'Observeur du design, au centre
Pompidou

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304449219
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RECYCLAGE DES DÉCHETS

Un avenir pour l'huile dè friteuse ?
Toutes les familles françaises font un jour ou l'autre des
frites Pour peu que leur conscience ecologique soit
quelque peu aiguisée elles se trouvent alors aux prises
avec une question bien délicate et jusqu'alors
quasiment insoluble dans la majorité des territoires Que
vont elles bien pouvoir faire de l'huile usagée ?
Devront elles se resigner a la jeter dans I evier ou les
toilettes, en s'exposant au risque de boucher les
canalisations et en contribuant ainsi a la principale
source de pollution de I eau des villes ? Seules 5 % des
huiles sont donc recyclées en France les 95 % restant
se retrouvent dans les circuits d'évacuation urbaine
Les 66 millions de litres d'huile de friture consommée
dans notre pays pourraient cependant constituer un
beau gisement de biocarburant, s'ils étaient apportes en
dechetene

Malheureusement le produit est dif-
ficilement stockable et transportable
En collaboration avec la societe
C + B Lefevre, l'Agence lr design, qui a
conçu également d'autres objets destines
a économiser les ressources comme des
corbeilles de tri et des bouteilles
réutilisables s est donc attaquée a cette
question du transport des huiles usagées
Les deux societes ont imagine un seau
etanche et stable pouvant contenir
jusqu a 3 5 litres Line fois plein le seau es* apporte a la
dechetene par I usager lequel se voit remettre en
échange un autre seau, vide et propre Le dispositif
appelé la Baraque a Huile a ete recompense par
I Agence pour la promotion de la creation industrielle

qui lui a accorde le label I Observeur du design
Apres une premiere expérimentation dans l'Isère et
le Gresivaudan la Baraque a Huile a par ailleurs
déjà ete adoptée par cinq dechettenes de l'Ain et
de la Savoie • I B
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RENDEZ-VOUS

Remise des Étoiles de

l'Observeur du design

2018, organisée parl 'APCI

Le 5 décembre à 18h au

Centre Pompidou, Paris 4e

www.apci.asso.fr
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Blanc Tailleur et DMS Wellness nominées aux Étoiles de
l’Observeur du design 2018

Étape incontournable du travail des équipes de Blanc Tailleur : l'analyse de l'usage. Ici, avec une
professionnelle de l'esthétique, pour comprendre ses attentes vis à vis du fauteuil de massage autonome,
commercialisé depuis peu par DMS Wellness sous la marque Celliss (cf ci-dessous). / © Blanc Tailleur
«  Faire du beau et du réalisable  » : c’est ce qui anime au quotidien les équipes de Blanc Tailleur (12
salariés, CA 2016 : 1,2 M€, siège : Labège). L'entreprise spécialiste du design industriel est titulaire d’une
quarantaine de brevets et compte 85 % de ses clients au sein de l’agglomération toulousaine mais entend
saisir le coche de la réforme territoriale pour étendre son champ d’action. «  Nos spécialités sont le médical, le
transport et la mobilité, grâce à une très bonne connaissance des normes et une maîtrise des environnements
contraints  », résume Ludwig Katchynsky, directeur du design. Et de citer la collaboration initiée fin 2015 avec
DMS Wellness, division santé et bien-être du Montpelliérain DMS Group (systèmes d'imagerie au service du
diagnostic médical, CA : 37,4 M€). «  En un an, après une analyse fine de l’usage avec les utilisateurs –
professionnels de l’esthétique notamment -, suivie d’un travail sur l’ergonomie, le style et la structure, nous
avons abouti à un prototype fonctionnel avec marquage CE d’un fauteuil de massage autonome  (reproduisant
la technique du palper-rouler, NDLR)  , commercialisé depuis peu sous la marque Celliss.  » Une collaboration
qui vaut à Blanc Tailleur et DMS Wellness une nomination aux Étoiles de l’Observeur du design 2018
(organisées par l’APCI, Association pour la promotion de la création industrielle), dont la remise des prix a
lieu ce 5/12 au Centre Pompidou à Paris.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304847442

http://www.lalettrem.fr
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Le Celliss, commercialisé par DMS Wellness, est un fauteuil de massage reproduisant la technique de «
palper-rouler » sur les zones traitées, simultanément. / © DMS Wellness

Créée en 1994 par Philippe Blanc-Tailleur, qui a fait ses débuts dans le design industriel en 1981, la société
intègre dans ses locaux de Labège un centre de R&D et un fablab. Elle peut intervenir de la preuve de concept
brevetable jusqu’à l’industrialisation. Elle compte parmi ses clients des grands comptes tels que Zodiac Pool
Systems, Airbus, Veolia, Enedis, Actia mais aussi des PME – Medtech, Sigfox, Formulaction, Laselec… - et
des start-up (Alg&You, Cobrane, Physio Assist…).
Autre actualité de Blanc Tailleur : la montée au capital (20 %) de trois de ses cadres - Ludwig Katchynsky,
directeur du design, Edouard Bert, directeur de l’ingénierie, Pierre Mazet, responsable R&D. «  La transmission
– qui sera effective en octobre 2018 - a bien été anticipée et tout se fait dans la continuité, avec des cadres
présents dans l’entreprise depuis 10 à 20 ans  », se réjouit Philippe Blanc-Tailleur.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304847442

http://www.lalettrem.fr
http://www.lalettrem.fr/actualites/blanc-tailleur-et-dms-wellness-nominees-aux-etoiles-de-lobserveur-du-design-2018
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Otis participe à la cérémonie de la remise des Étoiles de
l'Observeur du design® 2018
l'Observeur du design® 2018

©Otis

Otis a reçu en juillet le Label de l'Observeur du design et sera présent cette année à la remise des Étoiles
de l'Observeur du design® 2018. Cette soirée a lieu ce soir à partir de 18h au Centre Georges Pompidou,
avec notamment les Étoiles de l'innovation, de la compétitivité, du Made in France, de la ville de Paris, de
l'ADEME, du design numérique et d'Autodesk.

Otis y présente en avant-première son concept de cabine d'ascenseur : OSEE (OTIS SONIC ELEVATOR
EXPERIENCE), une cabine d'ascenseur sonifiée, dynamique et interactive.

Une cabine sera exposée durant la soirée et les deux jours suivants présentant plusieurs innovations (lumière
du jour, sound design, miroir connecté, boutons autonettoyants (self-cleaning)). Numéro Un mondial en
matière de fabrication, d'installation et de maintenance d'ascenseurs, d'escalators, de trottoirs roulants et de
systèmes de transport horizontal, Otis fait partie d'UTC – United Technologies Corp (NYSE: UTX).

L'Observeur du design

Organisé par l'APCI depuis 1999, l'Observeur du design est le prix français de design mettant en lumière le
talent des entreprises et des designers. Les réalisations labellisées les plus remarquables sont Étoilées par
un jury international, composé de professionnels du design et d'experts.

L'Observeur du design labellise des produits, services ou encore des espaces, innovants, ambitieux et même
prospectifs. Le Label de l'Observeur du design est décerné aux réalisations intégrant une démarche de design
centrée sur les utilisateurs et leurs pratiques et qui témoignent d'une attitude de responsabilité sociale et
environnementale. Le design interactif et le design d'expérience sont à l'honneur et fortement représentés
dans la sélection des réalisations.

Chaque année, ce rendez-vous réunit 1400 professionnels en présence de représentants de l'État et des
médias. À cette occasion sera également dévoilée l'exposition itinérante imaginée par Patrick Jouin et

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304887949

http://btpgallery.eu
http://btpgallery.eu/2017/12/05/otis-participe-a-la-ceremonie-de-la-remise-des-etoiles-de-lobserveur-du-design-2018/
http://btpgallery.eu/wp-content/uploads/2017/12/Otis.jpg
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Christophe Thélisson qui présentera les réalisations étoilées et labellisées, en France et à l'international
tout au long de l'année 2018. L'exposition sera visible au Centre Pompidou les 6 et 7 décembre, puis à la
Manufacture des Gobelins.

Otis Sonic Elevator Experience (OSEE)

Otis a choisi l'Observeur du design 2018 pour présenter son concept de cabine d'ascenseur OSEE (Otis Sonic
Elevator Experience). Cette cabine sonifiée, dynamique et interactive embarque un système de spatialisation
des sons : des actuateurs vibrants sont fixés sur chaque paroi à l'extérieur de la cabine. Les 6 plans de la
cabine diffusent le son selon un volume en 3 dimensions. Le son est diffusé à 360 degrés.

Une impression d'espace et de lien avec l'extérieur est ainsi conférée aux passagers. La création sonore
porte des qualités esthétiques, ergonomiques et identitaires, ce qui offre de nouvelles opportunités d'interface
Homme-Machine.

Des jeux de miroirs et des puits de lumière naturelle sont installés pour appuyer la sensation d'espace et
d'ouverture sur l'extérieur. Une paroi de la cabine reçoit notamment un miroir transformé en écran interactif
dont le contenu est personnalisé en fonction de l'occupant.

Plusieurs clients partenaires testent déjà OSEE, notamment Bouygues Construction, Promogim, Paris Ouest,
Sogeprom, Bouygues Immobilier.

« Grâce à notre savoir-faire et aux compétences de nos collaborateurs, nous transportons tous les 3 jours la
population mondiale et c'est notre métier. L'intégration du design de l'expérience dans notre nouvelle approche
BtoC, nous permet d'être plus proche des besoins quotidiens de chacun et d'anticiper les évolutions de notre
cadre de vie. C'est notre avenir. » selon Alain Simonot (Executive Director Engineering Europe).

Pour plus d'informations : www.otis.com

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304887949
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Une box pour collecter les huiles alimentaires

La Biolle (savoie)

La société 1R Design est basée à La Biolle près d'Aix-les-
Bains, spécialisée dans la conception et la promotion de
produits et services design et innovants, respectueux de
l'environnement. Après avoir commercialisé en exclusivité
la gourde à eau Alter Ego, une bouteille filtrante de la
marque québécoise Aquaovo, la société savoyarde se lance
aujourd'hui dans la collecte des huiles alimentaires en
proposant aux collectivités un produit 100% français : la
baraque à huile.

Le constat est simple : seulement 5% des huiles usagées
sont recyclées en France, les 95 % restants représentant
la première cause de pollution de l'eau des villes... Avec
un gisement de 66 millions de litres d'huile dans le
pays, le recyclage des huiles alimentaires usagées pourrait
constituer une formidable source de biocarburant. Il faut
donc encourager les Français à déposer leurs huiles
alimentaires usagées en déchetterie. Tel est le pari
qu'espéré relever la baraque à huile, concept créé par
l'agence 1R Design, accompagnée par l'agence de design
C + B Lefebvre, en réponse à un besoin exprimé par
Trialp, collecteur de déchets basé à Chambéry, et par
la communauté de communes. Le principe : des olibox
(seaux) de trois litres avec couvercle hermétique sont remis
aux clients. Ils les ramènent remplis à la déchetterie et
repartent avec un olibox vide. Sept déchetteries basées
à Bissy, Saint-Alban-Leysse, La Ravoire, Le Chatelard,
Crolles, Saint-Ismier (en Isère) et Ambérieu (dans l'Ain) ont
décidé de tester le principe. Le résultat est flagrant. En six
mois, la progression de collecte est de 35%. Plus de 500

seaux de 3,5 litres d'huiles de friture ont été récupérés. Une
huitième déchetterie, au Touvet (Isère), va prochainement
s'équiper.

L'objectif pour ce nouveau concept: être présent dans 350
à 400 déchetteries et récupérer 5000 seaux d'ici deux ans.
Des démarches sont en cours avec Annecy et Genève. Le
but est de récupérer au minimum 20% des huiles végétales
d'ici cinq ans. À terme, 13200 tonnes d'huiles pourraient
être collectées. La société réfléchit à des bornes de collectes
au pied des immeubles, près de conteneurs à poubelles
par exemple, à l'identique du recyclage des vêtements. La
démarche de la baraque à huile vient d'être récompensée
par l'obtention du label de l'observateur du design 2018.

1R Design en bref

ACTIVITE : fabrication et distribution de produits éco-
design

CREATION : 2009

IMPLANTATION :La Biolle

CHIFFRE D'AFFAIRES : 350 000 €

EFFECTIFS:2 salariés

RESULTAT NET : NG

REPARTITION DU CAPITAL :

80 % Sylvain Denat, 20 % deux associés



Date : 05 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : CHAMBÉRY

Page de l'article : p.35
Journaliste : Jacques THOMÉ

Page 1/1

0f
K

VA
5t

pe
39

TA
oZ

N
-0

U
rC

Zu
qH

C
75

J2
W

nj
kx

4Q
z8

f8
o_

K
xD

1F
Ln

Q
kD

k3
ttA

O
JA

d0
R

LO
D

Jk

APCI 8708303500501Tous droits réservés à l'éditeur

Une box pour collecter les huiles alimentaires

La Biolle

Jacques IHOME
La société 1R Design est basée à La Biolle près d'Aix-les-
Bains, spécialisée dans la conception et la promotion de
produits et services design et innovants, respectueux de
l'environnement. Après avoir commercialisé en exclusivité
la gourde à eau Alter Ego, une bouteille filtrante de la
marque québécoise Aquaovo, la société savoyarde se lance
aujourd'hui dans la collecte des huiles alimentaires en
proposant aux collectivités un produit 100% français : la
baraque à huile.

Le constat est simple : seulement 5% des huiles usagées
sont recyclées en France, les 95 % restants représentant
la première cause de pollution de l'eau des villes... Avec
un gisement de 66 millions de litres d'huile dans le
pays, le recyclage des huiles alimentaires usagées pourrait
constituer une formidable source de biocarburant. Il faut
donc encourager les Français à déposer leurs huiles
alimentaires usagées en déchetterie. Tel est le pari
qu'espéré relever la baraque à huile, concept créé par
l'agence 1R Design, accompagnée par l'agence de design
C + B Lefebvre, en réponse à un besoin exprimé par
Trialp, collecteur de déchets basé à Chambéry, et par
la communauté de communes. Le principe : des olibox
(seaux) de trois litres avec couvercle hermétique sont remis
aux clients. Ils les ramènent remplis à la déchetterie et
repartent avec un olibox vide. Sept déchetteries basées
à Bissy, Saint-Alban-Leysse, La Ravoire, Le Chatelard,
Croies, Saint-Ismier (en Isère) et Ambérieu (dans l'Ain) ont
décidé de tester le principe. Le résultat est flagrant. En six
mois, la progression de collecte est de 35%. Plus de 500
seaux de 3,5 litres d'huiles de friture ont été récupérés. Une
huitième déchetterie, au Touvet (Isère), va prochainement
s'équiper.

L'objectif pour ce nouveau concept: être présent dans 350
à 400 déchetteries et récupérer 5000 seaux d'ici deux ans.
Des démarches sont en cours avec Annecy et Genève. Le
but est de récupérer au minimum 20% des huiles végétales
d'ici cinq ans. À terme, 13200 tonnes d'huiles pourraient

être collectées. La société réfléchit à des bornes de collectes
au pied des immeubles, près de conteneurs à poubelles
par exemple, à l'identique du recyclage des vêtements. La
démarche de la baraque à huile vient d'être récompensée
par l'obtention du label de l'observateur du design 2018.

1R Design en bref

ACTIVITÉ fabrication et distribution de produits éco-
design

CREATION: 2009

IMPLANTATION :La Biolle

CHIFFRE D'AFFAIRES : 350 000 €

EFFECTIFS : 2 salariés

RÉSULTAT NET : NG

RÉPARTITION DU CAPITAL :

80 % Sylvain Denat, 20 % deux associés
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IDEES & DEBATS

TECHNOLOGIE // Les designers découvrent de nouveaux logiciels développés à partir
de l'intelligence artificielle. Leur défi sera surtout d'intégrer FIA dans nos objets du quotidien.

L'IA, prochaine frontière du design

Frank Niedercorn
& @Fniedercorn
avec Benoît Georges

EI

t si la prochaine révolution pour le
design consistait à réussir le dialogue
entre l'humain et la machine ? Cest

l'ambition de l'éditeur de logiciels américain
Autodesk. A partir du mois de janvier, il pro-
posera au sein d'un de ses outils, Netfabb
Ultimate, un nouveau service appelé
« design itératif ». Le principe : le designer ne
commence pas par esquisser un objet, mais
par exprimer des contraintes telles que le
matériau utilisé, les forces qui s'exercent, le
mode de production, etc. « L'ensemble des
contraintes sont alors envoyées via le cloud au
système de design itératif, qui va effectuer
l'ensemble des calculs et vous proposer en
retour cinq ou six solutions possibles, expli-
que MarkDavis,responsabledes recherches
sur le design d'Autodesk. Le designer choisit
la solution qu'ilpréfère, adapte sa demande et
la renvoie à nouveau via le doudjusqu'à obte-
nir une solution qui lui convienne. »

Sous le nom de code « Project Dreamcat-
cher », le système a nécessité cinq ans de
recherches, au cours desquelles il a notam-
ment été testé sur une nouvelle forme de
chaise imprimable en SD (« Les Echos » du
3 juin 2014), une cloison d'A320 en collabo-
ration avec Airbus (« Les Echos » du
3 décembre 2015) ou le châssis tubulaire
d'une voiture de sport. Au-delà du design
industriel, le système peut aussi servir à
l'architecture - Autodesk s'en est servi pour
planifier l'aménagement de ses bureaux à
Toronto.

De nouveaux algorithmes
Pour Mark Davis, l'arrivée de cet outil n'est
qu'une première étape. « A partir de 2020,
nouspensonsqu'untelsystèmepourraitpren-
dre en compte des aspects esthétiques et que, à
terme, il sera possible de créer uniquement à

partir d'une description. » ll mise pour cela
sur les progrès d'une nouvelle catégorie
d'algorithmes, les « generative adversarial
networks » (GAN). Mis au point en 2014 par
un chercheur de Google, Ian Goodfellow, les
GAN utilisent les réseaux de neurones pour
générer des images de synthèse qui parais-
sent réalistes pour les humains. « II s'agit
d'une évolution importante et le design doit se
saisir de cette technologie, car on ne voit pas de
grande avancée humaine sans nouveaux
outils, estime Jean-Louis Fréchin, président
de l'agence NoDesign. Le seul danger, c'est que
les ingénieurs puissent s'imaginer pouvoir
modéliser la création avec cette idée qui traîne
toujours de pouvoir se débarrasser des créa-
teurs. »
Avec l'intelligence artificielle, les designers
font face à un deuxième défi d'une autre
ampleur. « Quel monde va émerger de cette LA
intégrée à nos objets du quotidien ? La vérita-
ble rupture est là : jusqu'à présent, les objets
étaient uniquement fonctionnels. Ils devien-
nent relationnels. On ne se sert plus d'eux,
mais eux nous servent. Bien ou mal, tout
dépendra notamment du designer », analyse
Dominique Sciamma, ancien chercheur en
intelligence artificielle et directeur de Strate
Ecole de design.

« L'intelligence artificielle est une technolo-
gie très diffusante et interactive. Le rôle du desi-
gner va être fondamental pour imaginer et
comprendre les nouveaux usages et éviter le
travers classique d'une approche uniquement
technique », précise Nathanaël Ackerman,
directeur de l'initiative France IA, créée à
l'issue du rapport « France intelligence arti-
ficielle » rendu au précédent gouvernement
fin mars. Les produits intégrant de l'intelli-
gence artificielle fleurissent déjà. Il s'agit
notamment des agents conversationnels
permettant d'échanger en langage naturel, à
l'image de Sir! pour Apple, de l'Assistant
pour Google ou d'Alexa pour Amazon.
« D'un point de vue général la qualité est
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encore sommaire Cela me fait penser aux pre-
miers sites Web des annees 1990 », remarque
Nathanael Ackerman Maîs tous ces outils
progressent rapidement

Pour son logiciel de developpement
d'applications vocales, la jeune societe
Smartly a pris le contre-pied et s'adresse
directement au designer « Toute la technolo-
gie a ete masquée, car une application vocale
incarne la marque Et nous disons aux entre-
prises de ne pas confier leur developpement
aux programmeurs, qui ont une vision fonc-
tionnelle, maîs aux designers, dont l'approche
est centrée sur l'utilisateur », assure Hicham
Tahm, son fondateur

Un investissement dans le design d'autant
plus indispensable que ces applications vont
être d'une complexité croissante suscepti-
bles de dialoguer entre elles, de proposer
de nouveaux modes d'interaction et
d'apprendre du comportement de l'utilisa-
teur C'est le cas de Rango et Wizigo, deux
applications primées par l'Observeur du
design 2017 qui permettent aux aveugles de
sedingerdanslarueLa premiere peut fonc-
tionner seule Grâce a un capteur a ultrasons
pose sur sa canne blanche, la personne
détecte les obstacles un peu comme si elle
utilisait un sonar urbain Associe a Wizigo,
un logiciel de geolocalisation, I utilisateur
peut programmer son trajet, voire envisager
des déplacements sur des parcours incon-
nus « L'apport du design est majeur Au-delà
de la technologie, 90 % de l'efficacité de la solu-
tion est liee a la qualite de l'interaction Dans
une premiere version, nous avions, par exem-
ple, donne beaucoup trop d'informations, ce
qui créait un climat anxiogène », analyse
Hugues de Chaumont, president de
GoSense, retenu par Pans 2024 pour deve-
lopper une solution d accessibilite a l'occa-
sion des JO

Des lors, l'enseignement du metier de
designer va évoluer, prédit Dominique
Sciamma « Le designer du XXe siecle était
expertdanslesoutilsetlesprocedesdefabnca-
tion AuXXF, siecle, une parue de cette produc-
tion sera automatisée et son rôle ira encore
davantage vers sa capacite a lire le monde en
s appuyant sur les sciences humaines et
l'interdisciplinarité »

« Jusqu'à présent, les
objets étaient uniquement

fonctionnels. Ils
deviennent relationnels. »

DOMINIQUE SCIAMMA
Directeur de Strate Ecole de design

L'ambition de France IA était, avec le con-
cours UtopIA, de lancer un projet fédérateur
autour de l'intelligence artificielle « Ce serait
une réalisation marquante qui symboliserait
cette revolution industrielle et inspirerait tous
les acteurs Une sorte détour Eiffel du XXf sie-
cle », résume Nathanael Ackerman L'une
des idees proposées étant de developper une
« Marianne numerique » - en fait un agent
conversationnel qui serait capable de rensei-
gner les citoyens sur leurs demarches admi-
mstratives Une ambition importante,
estime Jean-Louis Frechm « Les grands pro-
jets humains sont portes par des reves et l'on
ne peut promouvoir l'intelligence artificielle
en ne parlant que de productivite Cepourrait
etre le rôle de la France, qui a beaucoup de
competences et un rôle a jouer pour promou-
voir une intelligence artificielle humaniste »

À NOTER
Les produits primés à L'Observeur
du design seront exposes a Pans, des
demain mercredi et pour deux jours
au Centre Georges-Pompidou, puis a la
Galerie de la manufacture des Gobelins.

L'Observeur
du design
remet ses étoiles

• 163 créations
distinguées, parmi
lesquelles 35 étoiles
les produits
sélectionnes pour la
19e edition de
I Observeur du design
seront dévoiles ce mardi
au Centre Pompidou
• Lobjectif de cette
manifestation, organisée
par I Agence pour la
promotion de la
création industrielle
(APCI) est de mettre en
avant non seulement la
qualite du design, maîs
également la demarche
de I entreprise
• L'enjeu est de
démontrer que le design
constitue un outil
important pour
innover, notamment
pour les PME
• Certaines sont des
habituées, comme le
fabricant d'engins de
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Le design au secours des données

Combien de fois par jour consultons-nous notre smartphone ? TicBot, petit
robot aux formes angulaires, matérialise notre comportement numérique.
Il se balance lorsque notre utilisation est raisonnable, mais devient tout
rouge si le nombre de déverrouillages excède 8 par heure. Distingué d'une
étoile par l'Observeur du design, TicBot n'est qu'un produit de laboratoire -
en l'occurrence celui d'Orange. « L'objectif est d'incarner les données sous
une forme tangible et de redonner un contour à nos usages numériques.
L'enjeu de notre travail, c'est défaire comprendre à l'utilisateur ses propres
données, mais aussi toutes celles qui l'entourent. Et la forme est importante
car l'on ne vit pas dans un monde éthéré », explique Catherine Ramus, chef
de projet design avance au sein d'Orange Labs.

chantier Manitou,
récompensé cette
année pour un chariot
télescopique aux allures
de concept-car.
• Les grandes
entreprises sont aussi
représentées, comme
Dyson, avec son sèche-
cheveux, ou la SNCF,
pour l'aménagement
de ses nouvelles rames
TGV.
• « Cette sélection est
assez représentative de
l'écosystème du design
à la française, à la fois
très diversifié et centré
sur l'utilisateur », résume
Christophe Chaptal de
Chanteloup, nouveau
président de l'APCI.
• Les étoiles mettent
surtout en avant les
PME innovantes, à
l'image de CLiC-iT,
qui a inventé un
nouveau mousqueton
qui rend les parcours
d'Accrobranche à la fois
plus ludiques
et plus sûrs.

Exemple de chaises imprimables en SD conçues dans le cadre des recherches de l'éditeur Autodesk sur le « design itératif ». Photo DR
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Loov is in the air…

Grande célébration du design industriel cette semaine avec deux incontournables, la remise des Étoiles de 

l’Observeur 2018, Rive Droite et l’exposition Loov Kultuur - concentré rafraîchissant de créativité estonienne - 

présentant bon nombre d’Awards du design balte, Rive Gauche. De quoi faire dialoguer les visions du mieux-

être entre Nord et Sud, art de vivre, design d’usage, qualité et performance.

Car autour de l’exposition de design et de mode « Size doesn’t matter », conçue par l’Association Estonienne 

des Designers, la Cité de la Mode et du Design s’est attachée à définir ce qui caractérise le design du petit pays 

balte déjà figure de référence internationale dans le développement de la transition numérique.
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Nous évoquions la semaine dernière le souhait d’Anne Marie Boutin de voir les designers intervenir plus dans le 

champ de la santé. Nul doute que son successeur à la présidence de l’APCI, Christophe Chaptal de Chanteloup, 

salue la première étoile de LifeinaBox, le plus petit réfrigérateur au monde pour le transport de médicaments 

fragiles. Lifeina a une passion pour le design intelligent, tout en contribuant à sauver la planète. Pour Uwe 

Diegel, PDG de Lifeina, le label de l’Observeur du design est un hommage à l’importance du développement et de 

l’innovation des produits dans le monde. « Pour moi, le design n’est pas seulement question d’esthétique, 
il faut aussi que le produit soit intégré automatiquement dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. 
Un produit bien conçu doit être un complètement évident, et de ce point de vue, nous savons que LifeinaBox 
est un produit parfait. Une fois par décennie, une technologie arrive qui change la donne… »

« Les jalons sont importants non seulement comme marqueurs du passé, mais aussi comme indicateurs de l’avenir. »
En 2007, Olaf et Uwe Diegel ont imaginé le plus petit réfrigérateur au monde pour le transport de leur insuline. 
« Nous avons parlé à des patients, médecins, et ingénieurs pour créer un produit vraiment parfait. 
Un produit intuitif à utiliser, beau, précis, respectueux de l’environnement et parfait dans tous les sens. 
Atteindre ce seuil renforce notre mission. Chez Lifeina, nous nous concentrons sur des solutions dont nos 
clients ont besoin pour une meilleure santé et responsabilité. Nous croyons que nous sommes bien placés 
pour le faire. La gamme Lifeina est un modèle de développement durable de la santé, où nous encourageons 
les utilisateurs à prendre en charge leur propre santé en leur donnant des outils qui leur permettent de 
comprendre les signaux de leur corps et de vraiment Vivre leur vie.
Nous regardons le futur avec la même vision que celle qui nous a amenés à ce point aujourd’hui. 
Avec LifeinaBox, nous allons changer le futur... »
Là-haut, plus près du pôle, la transition est plus douce…

En Estonie, les valeurs authentiques si chères au pays du Nord privilégient de tout temps l’intemporalité aux 

modes, la rationalité au luxe, le bon sens à l’extravagance… la qualité de vie à la quantité d’envies. Et c’est bien 

ainsi que se conçoit aujourd’hui la création chez les baltes, où histoire et modernité, technologie et traditions 

sont harmonieusement mêlées ; une harmonie toute évidente et cultivée depuis toujours de par leur attachement 

à leur environnement et plus particulièrement à la nature. Qui veut éprouver cette passion identitaire ainsi que 

le sentiment de paix qui s’en dégage - les Estoniens sont réputés pour leur goût du calme et de la lenteur - se 

laissera mener en ville, jusqu’au plus profond de leurs forêts vierges pour y découvrir des architectures de bois 

aux multiples fonctions contemplatives, ou au bord de la mer pour se blottir dans un sauna, illustrant à merveille 

l’archétype selon lequel l’extérieur peut constituer le plus grand intérieur à concevoir par tous, pour tous. 

De plus en plus distingués dans les compétitions internationales, qu’ils soient stylistes, illustrateurs, architectes, 

designers ou réalisateurs, les créateurs estoniens prônent un art de vivre centré sur la mesure et l’humain. 

Sensibles au mieux-être, vous êtes invités à pénétrer l’univers percutant de la nouvelle vague née de la Baltique à 

travers les réalisations de Reet Aus, Priit Pärn, Maarja Kask et Ralf Lõoke, Mariana Laan, Mare Kelpman, Johanna 

Tammsalu, Egert, Elmet, Anu, Anton, Tarmo, Tiiu et bien d’autres, ainsi que celles de Français inspirés du Grand Est.

Alors enjoy, et plus que jamais, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 05 /

« Matière en acte » - 14h30

Soutenance de thèse de doctorat 

de l’Université de Recherche Paris 

Sciences et Lettres, par Ianis 

Lallemand préparée à l’ÉnsAD. 

« Matière en acte » est une thèse 

de recherche et création en art 

et design, développée selon une 

double approche : empirique 

- concrétisée par la réalisation 

de projets et d’expériences - et 

réflexive - prenant la forme d’un 

travail écrit. Soutenance autour 

d’une présentation de la recherche, 

suivie d’un échange avec le jury, et 

de l’exposition d’une sélection de 

travaux. bit.ly/2ic4XoO

La Gaîté lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

Observeur du design 2018 - 18h 

Remise des Étoiles de l’Observeur 

du Design 2018 et découverte de 

l’exposition itinérante.

Sur inscription : it.ly/2lYjw4d

Centre Pompidou - pl. G. Pompidou 

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Le Vrai - 18h 

« Comment aider les marques

dans leur quête de l’authenticité ».

Débat organisé par 366 et INfluencia 

autour du 4e tome de la série 

« Françaises, Français, etc » par 

Guénaëlle Gault, Dir. Monde Digi-

tal et Stratégies d’Opinion Kantar 

Public. Cocktail dînatoire sur 

inscription : bit.ly/2BGAmbu

Maison de la Mutualité - 24 rue St-Victor

Paris 5 (M° Maubert-Mutualité)

Lina Del Carmen - 18h / 23h

Vente privée des bijoux fabuleux 

en perles tissées Lina del Carmen

Sur invitation, demandez-la nous :

contact@theodpletter.com

Magnifique appartement - rue Gounod 

Paris 17 (M° Péreire)

MERCREDI 06 /

Noël Silvera & Cassina - 10h / 20h

Vente exceptionnelle Cassina et 

Silvera (06/09-12). Remises 

exceptionnelles sur les pièces 

emblématiques de l’éditeur italien.

Design Outlet - 4-8 quai de Seine

St-Ouen 93 (RER C Gare de St-Ouen)

Designerbox - 18h / 21h

Ventes privées Designerbox 

(06/09-12).  Cadeaux design à prix 

canons, l’occasion de découvrir 

aussi les coulisses des boxs !

Sur inscription : bit.ly/2j97AsI

Designerbox - 2 rue de la Lune

Paris 2 (M° Bonne Nouvelle)

Spectre - 19h / 21h

Signature de l’ouvrage d’artistes 

« Spectre, Pornographie Minérale » 

avec la présence des contributeurs, 

dont Christine Phung, Camille 

Vivier, Cyrille Weiner et Spassky 

Fischer…

La Villa Rose - 84 rue d’Amsterdam

Paris 9 (M° Place de Clichy)

JEUDI 07 /

Three Seven - 09h30

Habitat Design Lab présente 

Three Seven, (05/31-12) vaisselle 

céramique fabriquée  à la main 

pour lesquelles les illustrations 

sont également dessinées à la 

main. 

Découvrez le travail d’orfèvre de 

Caroline Petit Mason.

Habitat Pont Neuf - 8 rue du Pont-Neuf

Paris 1 (M° Pont-Neuf)

Observeur du Design 2018 - 11h 

Visite Presse de l’Observeur du 

Design 2018 et découverte de 

l’exposition itinérante. Sur invitation.

Centre Pompidou - pl. G. Pompidou 

Paris 4 (M° Hôtel de Ville)

Pelican - 14h

Un maître artisan tapissier venu 

spécialement du Danemark 

dévoile les étapes et secrets de 

fabrication du mythique fauteuil 

Pelican.  Conçu en 1940, le « Peli-

can Chair » de Finn Juhl et distri-

bué en exclusivité par Triode, est 

aussi iconique que confortable.

Triode - 28 rue Jacob

Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)
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X-Mas Party - 15h / 22h

Venez célébrer Noël au sein du 

Showroom doré de Procédés 

Chénel et de son artiste invitée, 

Soline d’Aboville. Atelier découvertes 

des produits - 17h30 et cocktail 

Party - 19h30 sur inscription : 

bit.ly/2yKpzOs

PCI’ - 70 rue Jean Bleuzen - Vanves 92 

(M° Malakoff-Plateau de Vanves)

Air Poster - 18h30

Vernissage de l’exposition d’affiches 

Air poster réalisées par Akatre, 

Atelier 25, Atelier Trois, Camping 

Design, Des Signes, Les Graphicants, 

GR20, Irradié…

Galerie Wanted - 14 cité Dupetit-Thouars 

Paris 3 (M° Temple)

Christmas Silence - 18h30

Vernissage du pop-up store 

« Christmas Silence » by Joyce 

Gallery. Atelier de personnalisation 

par La Môme Bijoux de ses 

collections « Let the Music Play » 

et « Golden Years » - vos titres 

préférés sur bracelets et colliers, 

accompagné d’un DJ Set «Vinyl 

Vintage» par RLP, DJ résident 

du Palace et des Bains Douches, 

durant les années 80’.

Joyce Gallery - 168 galerie de Valois

 Paris 1 (M° Palais Royal)

Loov Kultuur - 18h30 / 22h30

Vernissage de Loov Kultuur, la 

nouvelle vague estonienne (08-

12/21-01-18). Design, art, mode, 

street art, photographie, cinéma 

d’animation : une exposition 

immersive, au cœur de la culture 

et de l’art de vivre estoniens.

Pour le vernissage, le duo de 

créatrices culinaires Mordu imagine

« Entre lacs et forêts », une 

réinterprétation gourmande des 

paysages estoniens.

Concert et DJ set du groupe 

estonien Hunt à 20h.

Sur invitation, demandez-la nous : 

contact@theodpletter.com

Cité de la Mode et du Design - 34 quai 

d’Austerlitz - Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

Films d’animation - 19h30 / 21h

Projection des films d’animation 

2017 de l’Ensad. Résa obligatoire : 

reservation@ensad.fr

La Fémis - 6 rue Francœur

 Paris 18 (M° Lamarck-Caulaincourt)

Design-BAR #3 - 19h30 / 22h

Pour le dernier Design-BAR, 

architectes suédois et français 

échangent le temps d’une soirée 

sur leurs expériences et les solutions 

apportées pour chacune de trois 

agglomérations : Paris, Malmö et 

Kiruna..

Rencontres en anglais. Entrée 

libre, dans la limite des places 

disponibles. Consommations 

payantes.

Institut suédois - 11 rue Payenne

 Paris 3 (M° St-Paul)

VENDREDI 08 /

Size Doesn’t Matter - 14h / 18h

C’est à la Cité de la Mode et du 

Design qu’il faut venir faire ses 

courses de fin d’année. Pop-up 

« Size Doesn’t Matter » (08/22-

12)avec une sélection d’objets 

made in Estonia, conçus par les 

designers exposés dans la Galerie 

d’actualité à l’occasion de Loov 

Kultuur.

Cité de la Mode et du Design - 34 quai 

d’Austerlitz - Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

Marianne Guedin - 15h / 20h

Vente privée (08/09-12) de bou-

gies parfumées, carafes et pièces 

uniques pour Happy Few. 

Demandez-nous les codes d’ac-

cès si vous êtes tentés.

contact@theodpletter.com

Marianne Guedin - 23 rue Bachelet 

Paris 18 (M° Lamarck-Caulaincourt)

10 ans - 18h

Vernissage anniversaire de l’Ate-

lier Valencin Photographies.

Atelier Valencin - 46 rue St-Sébastien 

Paris 11 (M° Richard-Lenoir)

The Wall 51 - 18h / 22h

Vernissage de la nouvelle expo-

sition collective de la Galerie The 

Wall, devenue The Wall 51.

The Wall 51 - 85 rue d’Aboukir

Paris 2 (M° Sentier)
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SAMEDI 09 /

Les Faits du Hasard - 14h

Vernissage public de l’expostion 

internationale d’art contemporain 

numérique  « Les Faits du hasard », 

dans le cadre de Némo, la 

Biennale internationale des arts 

numériques-Paris/Île-de-France.

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

Open Factory #3 - 14h / 19h

Pratiquez l’art et l’innovation en 

musique, design, 3D, arts visuels, 

numériques, réalité virtuelle...

Venez rencontrer les start-up 

accompagnées par 104factory, 

l’incubateur du Centquatre-Paris, 

dans le champ des industries 

culturelles et créatives. 

Démonstrations et expérimentations 

de dispositifs artistiques innovants, 

des temps d’échanges avec les 

entrepreneurs, des propositions 

artistiques, des ateliers, des tables 

rondes et d’autres surprises..

Le CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

Label Densan - 15h

Événement Densan (01-12/31-01-

18) autour des Arts de la Table et 

du thème du Saké avec la pré-

sence d’artisans venus du Japon :

La Maison Singama. Conférence 

et démonstration de peinture sur 

porcelaine.

La Maison Kisen. Présentation de 

la maison aux deux savoir-faire : 

étain et laque, suivie d’une confé-

rence - dégustation de saké. 

Accès libre uniquement sur 

réservation : rsvp@sasenis.com 

Espace Densan. - 8bis rue Villedo

Paris 1 (M° Pyramides)

Sentir et mourir - 15h / 19h

Signature et découvertes olfactives 

autour de « 111 parfums à sentir 

avant de mourir » de Yoann Cervi.

La Villa Rose - 84 rue d’Amsterdam

Paris 9 (M° Place de Clichy)

Mode et Upcycling - 17h 

Rencontre et débat autour du 

documentaire Out of Fashion 

qui suit le voyage de la styliste 

estonienne engagée Reet Aus à 

travers le monde, à l’occasion de 

l’exposition Loov Kultuur.

Échanges avec Reet Aus, Sakina 

M’sa, créatrice parisienne et ECO 

TLC, organisme qui promeut 

le recyclage textile, sur cette 

démarche, l’upcycling dans la 

mode, la production éthique et le 

cycle de vie du vêtement.

Accès libre sur inscription :

bit.ly/2ic4Fyr

Cité de la Mode et du Design - 34 quai 

d’Austerlitz - Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

LUNDI 11 /

Duos - 20h

Vente aux enchères au profit de 

l’association La Source autour du 

thème « Duos », assurée par Maître 

Simon de Pury.

Exposition des œuvres (09/11-12 - 

11h/19h30)

50 créateurs transforment les Stool 

60 d’Alvar Aalto édités par Altek et 

offerts par Vitra. Parmis eux :  5.5 

Designstudio, Antoine + Manuel, 

Ferréol Babin, Yann Bagot, Matali 

Crasset, Odile Decq, Marianne 

Guedin, Hubert Le Gall, Mathieu 

Lehanneur, Arik Levy, José Lévy, 

Eric Robin… Pour célébrer ce 20ème 

anniversaire, La Source publie

« Métamorphoses Artistiques », 

ouvrage qui retrace les 20 dernières 

ventes en images et invite le lecteur 

à rencontrer quelques collection-

neurs …

Hôtel de l’Industrie - 4 pl. St-Germain-

des-Prés - Paris 6 (M° St-Germain-des-Prés)
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L'IA, prochaine frontière du design

Les designers découvrent de nouveaux logiciels développés à partir de l'intelligence artificielle. Leur défi sera
surtout d'intégrer l'IA dans nos objets du quotidien.
Et si la prochaine révolution pour le design consistait à réussir le dialogue entre l'humain et la machine ?
C'est l'ambition de l'éditeur de logiciels américain Autodesk. A partir du mois de janvier, il proposera au sein
d'un de ses outils, Netfabb Ultimate, un nouveau service appelé « design itératif ». Le principe : le designer
ne commence pas par esquisser un objet, mais par exprimer des contraintes telles que le matériau utilisé,
les forces qui s'exercent, le mode de production, etc.  « L'ensemble des contraintes sont alors envoyées via
le cloud au système de design itératif, qui va effectuer l'ensemble des calculs et vous proposer en retour
cinq ou six solutions possibles,  explique Mark Davis, responsable des recherches sur le design d'Autodesk.
Le designer choisit la solution qu'il préfère, adapte sa demande et la renvoie à nouveau via le cloud jusqu'à
obtenir une solution qui lui convienne. »

Sous le nom de code « Project Dreamcatcher », le système a nécessité cinq ans de recherches, au cours
desquelles il a notamment été testé sur une nouvelle forme de chaise imprimable en 3D (  « Les Echos »
du 3 juin 2014  ), une cloison d'A320 en collaboration avec Airbus (  « Les Echos » du 3 décembre 2015  )
ou le châssis tubulaire d'une voiture de sport. Au-delà du design industriel, le système peut aussi servir à
l'architecture - Autodesk s'en est servi pour planifier l'aménagement de ses bureaux à Toronto.

De nouveaux algorithmes
Pour Mark Davis, l'arrivée de cet outil n'est qu'une première étape.  « A partir de 2020, nous pensons
qu'un tel système pourrait prendre en compte des aspects esthétiques et que, à terme, il sera possible de
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créer uniquement à partir d'une description. »  Il mise pour cela sur les progrès d'une nouvelle catégorie
d'algorithmes, les « generative adversarial networks » (GAN). Mis au point en 2014 par un chercheur de
Google, Ian Goodfellow, les GAN utilisent les  réseaux de neurones  pour générer des images de synthèse
qui paraissent réalistes pour les humains.  « Il s'agit d'une évolution importante et le design doit se saisir de
cette technologie, car on ne voit pas de grande avancée humaine sans nouveaux outils  , estime Jean-Louis
Fréchin, président de l'agence NoDesign.  Le seul danger, c'est que les ingénieurs puissent s'imaginer pouvoir
modéliser la création avec cette idée qui traîne toujours de pouvoir se débarrasser des créateurs. »  Avec
l'intelligence artificielle, les designers font face à un deuxième défi d'une autre ampleur.  « Quel monde va
émerger de cette IA intégrée à nos objets du quotidien ? La véritable rupture est là : jusqu'à présent, les objets
étaient uniquement fonctionnels. Ils deviennent relationnels. On ne se sert plus d'eux, mais eux nous servent.
Bien ou mal, tout dépendra notamment du designer »,  analyse Dominique Sciamma, ancien chercheur en
intelligence artificielle et directeur de Strate Ecole de design.

« L'intelligence artificielle est une technologie très diffusante et interactive. Le rôle du designer va être
fondamental pour imaginer et comprendre les nouveaux usages et éviter le travers classique d'une approche
uniquement technique »  , précise Nathanaël Ackerman, directeur de l'initiative France IA, créée à l'issue du
rapport « France intelligence artificielle »  rendu au précédent gouvernement fin mars. Les produits intégrant
de l'intelligence artificielle fleurissent déjà. Il s'agit notamment des agents conversationnels permettant
d'échanger en langage naturel, à l'image de Siri pour Apple, de l'Assistant pour Google ou d'Alexa pour
Amazon.  « D'un point de vue général, la qualité est encore sommaire. Cela me fait penser aux premiers sites
Web des années 1990 »  , remarque Nathanaël Ackerman. Mais tous ces outils progressent rapidement.

Pour son logiciel de développement d'applications vocales, la jeune société Smartly a pris le contre-pied et
s'adresse directement au designer.  « Toute la technologie a été masquée, car une application vocale incarne
la marque. Et nous disons aux entreprises de ne pas confier leur développement aux programmeurs, qui ont
une vision fonctionnelle, mais aux designers, dont l'approche est centrée sur l'utilisateur »  , assure Hicham
Tahiri, son fondateur.

Un investissement dans le design d'autant plus indispensable que ces applications vont être d'une complexité
croissante : susceptibles de dialoguer entre elles, de proposer de nouveaux modes d'interaction et d'apprendre
du comportement de l'utilisateur. C'est le cas de Rango et Wizigo, deux applications primées par l'Observeur
du design 2017 qui  permettent aux aveugles de se diriger dans la rue  . La première peut fonctionner seule.
Grâce à un capteur à ultrasons posé sur sa canne blanche, la personne détecte les obstacles un peu comme
si elle utilisait un sonar urbain. Associé à Wizigo, un logiciel de géolocalisation, l'utilisateur peut programmer
son trajet, voire envisager des déplacements sur des parcours inconnus.  « L'apport du design est majeur. Au-
delà de la technologie, 90 % de l'efficacité de la solution est liée à la qualité de l'interaction. Dans une première
version, nous avions, par exemple, donné beaucoup trop d'informations, ce qui créait un climat anxiogène »
, analyse Hugues de Chaumont, président de GoSense, retenu par Paris 2024 pour développer une solution
d'accessibilité à l'occasion des JO.

Dès lors, l'enseignement du métier de designer va évoluer, prédit Dominique Sciamma :  « Le designer du
XX e siècle était expert dans les outils et les procédés de fabrication. Au XXI e , siècle, une partie de cette
production sera automatisée et son rôle ira encore davantage vers sa capacité à lire le monde en s'appuyant
sur les sciences humaines et l'interdisciplinarité. »

L'ambition de France IA était, avec le concours UtopIA, de lancer un projet fédérateur autour de l'intelligence
artificielle.  « Ce serait une réalisation marquante qui symboliserait cette révolution industrielle et inspirerait
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tous les acteurs. Une sorte de tour Eiffel du XXI e siècle »  , résume Nathanaël Ackerman. L'une des idées
proposées étant de développer une « Marianne numérique » - en fait un agent conversationnel qui serait
capable de renseigner les citoyens sur leurs démarches administratives. Une ambition importante, estime
Jean-Louis Fréchin.  « Les grands projets humains sont portés par des rêves et l'on ne peut promouvoir
l'intelligence artificielle en ne parlant que de productivité. Ce pourrait être le rôle de la France, qui a beaucoup
de compétences et un rôle à jouer pour promouvoir une intelligence artificielle humaniste. »

À noter
Les produits primés à L'Observeur du design seront exposés à Paris, dès demain mercredi et pour deux jours
au Centre Georges-Pompidou, puis à la Galerie de la manufacture des Gobelins.

Frank Niedercorn Benoît Georges
L'Observeur du design remet ses étoiles
163 créations  distinguées, parmi lesquelles  35 étoiles  : les produits sélectionnés pour la 19 e édition de
l'Observeur du design seront dévoilés ce mardi au Centre Pompidou.

L'objectif de cette manifestation, organisée par l'  Agence pour la promotion de la création industrielle
(APCI) est de mettre en avant non seulement la qualité du design, mais également la démarche de l'entreprise.

L'enjeu est de démontrer que le design constitue  un outil important pour innover  , notamment pour les
PME.

Certaines sont des habituées, comme le fabricant d'engins de chantier  Manitou  , récompensé cette année
pour un chariot télescopique aux allures de concept-car.

Les grandes entreprises sont aussi représentées, comme  Dyson  , avec son sèche-cheveux, ou la  SNCF,
pour l'aménagement de ses nouvelles rames TGV.

« Cette sélection est assez représentative de l'écosystème du design à la française, à la fois très diversifié et
centré sur l'utilisateur »  , résume Christophe Chaptal de Chanteloup, nouveau président de l'APCI.

Les étoiles mettent surtout en avant les PME innovantes, à l'image de  CLiC-iT  , qui a inventé un nouveau
mousqueton qui rend les parcours d'Accrobranche à la fois plus ludiques et plus sûrs.
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L'Observeur du design 2017 : nos coups de coeur

Pour sa 19e édition, l'Observeur du design a sélectionné une série de produits. Aperçu en photos des coups
de cœur des Echos.

Les chercheurs de l’Ircam et les designers de Nodesign ont imaginé le "Ghetto Blaster du XXIème siècle" :
enceinte, instrument de musique et table de mixage. Coloop est piloté par une application sur smartphone
qui permet à plusieurs joueurs de choisir leurs données son (basse, batterie, clappement de main…). Puis
il mémorise et exécute les samples.

(Crédit : Nodesign)
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Une forme rétro, un logiciel open source et une ambition pédagogique. La console de jeu Gamebuino Meta
a été développée par Aadalie avec l’aide du cabinet de design Distorsion. Elle vise un jeune public avec
l’ambition de leurs apprendre la programmation en développant leurs propres jeux.

(Crédit : Aadalie)
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Le vélo pliant électrique eF01, développé et designé par Peugeot, exige une dizaine de secondes pour le plier
ou le déplier. Avec un poids de 8,6 kilogrammes, il se range et se recharge dans le coffre d’une voiture, pour
peu que celui-ci soit équipé d’une prise 12 volts, grâce à un support appelé Dockstation.

(Crédit : Peugeot)
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Vénérable PME issue de l’empire Japy, Cristel se lance sur le marché professionnel avec sa gamme Castel
Pro. Des casseroles conçues pour tous les feux (y compris induction), avec des formes arrondies pour faciliter
les montées en sauce et dans un matériau diffusant 5 couches qui répartit la chaleur et permet une cuisson
optimale.

(Crédit : Cristel)

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304894074

http://www.lesechos.fr
https://www.lesechos.fr/industrie-services/diaporamas/DIAP0412172454_E51BE4-l-observeur-du-design-2017-nos-coups-de-coeur-2135826.php


Date : 05/12/2017
Heure : 12:54:08
Journaliste : Frank Niedercorn

www.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 179

Page 5/8

Visualiser l'article

Malgré une esthétique très "buggy", le chariot télescopique Manitou MLT New AG (huit brevets) a été conçu
avec un souci d’ergonomie : meilleure visibilité, consommation moindre, tableau de bord personnalisable et
dispositifs pour éviter les troubles musculo-squelettiques.

(Crédit : Manitou)
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Avec l’aide du cabinet de design Atelier 360, la start-up Riders’ Dream créée par un ancien de Look Cycles,
a voulu réinventer l’étrier. Positionné perpendiculairement au cheval, il offre plus de liberté au cavalier tout en
améliorant la position puisque seul le talon descend. Et en cas de chute, il se détache grâce à un système
de boucle articulée.

(Crédit : Riders' Dream)
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Woodie se veut plus qu’un simple étui à violon. Il indique la température et l’hygrométrie internes, se rappelle
des chocs reçus et peut évidemment être géolocalisé. Il a été mis au par Mu SAS avec l’agence Dici Conseil
& Design.

(Crédit : Mu SAS)
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CLiC-iT devient petit à petit l’équipement de base de bien des parcours d’accrobranche. Deux connecteurs,
reliés par une longe double, permettent au pratiquant d’être toujours relié à la ligne de vie et d’évoluer en
hauteur et en toute sécurité.

(Crédit : CLiC-iT)
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Le design au secours des données
Combien de fois par jour consultons-nous notre smartphone ? TicBot, petit robot aux formes angulaires,
matérialise notre comportement numérique. Il se balance lorsque notre utilisation est raisonnable, mais
devient tout rouge si le nombre de déverrouillages excède 8 par heure. Distingué d'une étoile par l'Observeur
du design, TicBot n'est qu'un produit de laboratoire - en l'occurrence celui d'Orange.  « L'objectif est d'incarner
les données sous une forme tangible et de redonner un contour à nos usages numériques. L'enjeu de notre
travail, c'est de faire comprendre à l'utilisateur ses propres données, mais aussi toutes celles qui l'entourent.
Et la forme est importante car l'on ne vit pas dans un monde éthéré »  , explique Catherine Ramus, chef de
projet design avancé au sein d'Orange Labs.
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Le groupe Manitou reçoit le prix “Étoile du Design Made In France”

Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, remporte le prix “Étoile du Design Made In
France” lors de la cérémonie des Étoiles du design se déroulant au centre Pompidou, à Paris.

Décernée par l'Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI), cette distinction récompense le
travail effectué par les équipes Design et R&D en termes stylistique, ergonomique et fonctionnel sur la gamme
de chariots télescopiques agricoles MLT NewAg.

Après s'être vu attribué en juillet dernier le célèbre “Label Observeur du design 2018” par l'APCI pour sa
gamme de chariots télescopiques agricoles MLT New Ag, le groupe Manitou remporte cette fois-ci le prix
“Étoile du design Made in France” parmi plus de 160 projets issus du secteur industriel. Le jury, composé
d'une trentaine de personnalités influentes du secteur du design industriel, a clairement plébiscité l'aspect
“prédateur” de cette gamme avec des courbes tendues, acérée conférant puissance et agressivité à ces
chariots télescopiques.

Ouvert aux entreprises, aux designers, écoles et collectivités, l'Observeur du design repère les réalisations
innovantes et met en avant l'expertise française en matière de design. Remise par le Secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'Economie et des Finances Benjamin Griveaux, cette récompense met en exergue le savoir-
faire du groupe dans la conception de ses produits. Fort d'un service R&D de plus de 240 ingénieurs et
techniciens, le groupe Manitou met un point d'honneur à allier performance et esthétisme dans ses créations.

Thierry Lehmann, designer à l'origine des lignes de la gamme NewAg justifie ses motivations : « Peu
représenté avant les années 2000 dans le secteur de la manutention, nous avons œuvré à faire du design un
pilier de la conception de nos modèles. La gamme NewAg a été pensée pour améliorer l'usage au quotidien
de l'utilisateur avec notamment une visibilité dégagée pour plus de sécurité, un accès facilité en cabine avec
l'Easy-Step et une ergonomie optimisée du poste de conduite grâce à un joystick réduisant les troubles
musculo-squelettiques (TMS). Nous avons pris le parti d'avoir une ligne très dynamique et acérée, traduisant
efficacité, robustesse et puissance afin de conférer à la gamme un aspect avant-gardiste qui fait évoluer
les codes de la manutention ». Le groupe Manitou précise avoir déposé 8 brevets lors du développement
de cette gamme NewAg. Afin de faire connaître son savoir-faire au grand public, le groupe Manitou a saisi
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l'opportunité de cette cérémonie pour exposer sur le parvis du centre Pompidou un des fameux modèles de
la gamme NewAg.

La gamme MLT NewAg en quelques chiffres

12 modèles avec une hauteur variant de 6 à 9 mètres pour une capacité de charge comprise entre 3 et 4 tonnes
150 personnes impliquées à temps plein pendant 3 ans, de la R&D au marketing, du design à la production
800 documents de production
15 000 pièces prototypes
100 000 heures de travail
120 000 heures de tests en interne et externe avec le soutien de 50 clients
Pour plus d'informations : www.manitou-group.com
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Des Signes étoilé par l'Observeur du design 2018

Hier, mardi 5 décembre, a eu lieu la cérémonie de l'édition 2018 de l'Observeur du Design. Le studio
Des Signes a été récompensé d'une Étoile pour la signalétique de la Médiathèque de l’architecture et
du patrimoine de Charenton. Une distinction symbole de l'ouverture depuis quelques années du Prix
aux projets de design graphique.

Depuis sa création en 1999, les Étoiles de l'Observeur du design, organisées par l'APCI, récompensent les
réalisations innovantes grâce au design, remarquées dans divers secteurs d'activité. Le graphisme devait
donc naturellement en faire partie. L'an dernier, l'identité visuelle de Paris Aeroport avait été remarquée et
c'est désormais au tour du studio d'Élise Muchir et Franklin Desclouds de se distinguer.

Le projet en question est une signalétique adaptative qui s'affiche de manière permanente dans les zones
publics, mais qui devient modulable dans les zones réservées à l'administration. Une souplesse qui permet
de créer des repères, tout en permettant au service d'évoluer. Selon les travaux en cours, les fonctions de
l’espace évoluent, le système permet de guider et informer le personnel en temps réel. Le graphisme dans
ses ombres, volumes et effets de perspective s'inspire des codes de l'architecture. Quant aux panneaux
ils ont été sérigraphiés sur des aimants souples. Une technique d'impression que Des Signes affectionnent
particulièrement et maitrise avec finesse.
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À noter qu'une exposition itinérante de l’Observeur du design 2018 va se déplacer dans plusieurs lieux
emblématiques de la création. Elle sera en accès libre les 6 et 7 décembre 2017 au Centre Pompidou, fera
escale à la Galerie des Gobelins (Paris 13ème) du samedi 9 décembre 2017 au dimanche 11
février 2018, puis s'installera successivement Au Design Spot, à l’Université Paris Saclay (du lundi 19 février
au vendredi 16 mars 2018) et à l'INPI Courbevoie (du lundi 26 mars au vendredi 27 avril 2018).
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L'Etoile de l'Observeur du Design décerné à COLOOP

NoDesign s’est vu décerner l’Etoile de l’Observeur du Design 2018 pour sa réalisation COLOOP à l’occasion
d’une cérémonie qui s’est déroulée hier au Centre Georges Pompidou, 19ème édition du prix français du
design en présence de nombreuses personnalités et de plus de 1300 invités.
Ce prix, décerné par un jury international, vient compléter le Label de l’Observeur du Design, prix obtenu
par NoDesign en Juillet dernier, première étape nécessaire pour accéder à l’ultime distinction que représente
l’Etoile.

L’Observeur du design est organisé par l’Agence pour la Promotion de la Création Industrielle (APCI), est
reconnu par le Ministère de l’Industrie comme le Prix National de design français et soutenu par le WDO/
World Design Organisation, organisation internationale de référence.
Labels et Etoiles seront réunis dans un ouvrage à paraître aux Editions Dunod et présentés lors d’expositions
en France et à l’international.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304956541
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Le groupe Manitou reçoit le prix Étoile du Design Made In France
Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, remporte le prix "Étoile du Design Made In
France" lors de la cérémonie des Étoiles du design se déroulant au centre Pompidou, à Paris.
Décernée par l'Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI), cette distinction récompense le
travail effectué par les équipes Design et R&D en termes stylistique, ergonomique et fonctionnel sur la gamme
de chariots télescopiques agricoles MLT NewAg.

Après s'être vu attribué en juillet dernier le célèbre "Label Observeur du design 2018" par l'APCI pour sa
gamme de chariots télescopiques agricoles MLT New Ag, le groupe Manitou remporte cette fois-ci le prix
"Étoile du design Made in France" parmi plus de 160 projets issus du secteur industriel.
Le jury, composé d'une trentaine de personnalités influentes du secteur du design industriel, a clairement
plébiscité l'aspect "prédateur" de cette gamme avec des courbes tendues, acérées conférant puissance et
agressivité à ces chariots télescopiques.
Ouvert aux entreprises, aux designers, écoles et collectivités, l'Observeur du design repère les réalisations
innovantes et met en avant l'expertise française en matière de design. Remise par le Secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'Economie et des Finances Benjamin Griveaux, cette récompense met en exergue le savoir-
faire du groupe dans la conception de ses produits.
Fort d'un service R&D de plus de 240 ingénieurs et techniciens, le groupe Manitou met un point d'honneur à
allier performance et esthétisme dans ses créations.
Thierry Lehmann, designer à l'origine des lignes de la gamme NewAg justifie ses motivations : " Peu
représenté avant les années 2000 dans le secteur de la manutention, nous avons œuvré à faire du design un
pilier de la conception de nos modèles. La gamme NewAg a été pensée pour améliorer l'usage au quotidien
de l'utilisateur avec notamment une visibilité dégagée pour plus de sécurité, un accès facilité en cabine avec
l'Easy-Step et une ergonomie optimisée du poste de conduite grâce à un joystick réduisant les troubles
musculo-squelettiques (TMS).
Nous avons pris le parti d'avoir une ligne très dynamique et acérée, traduisant efficacité, robustesse et
puissance afin de conférer à la gamme un aspect avant-gardiste qui fait évoluer les codes de la manutention".
Le groupe Manitou précise avoir déposé 8 brevets lors du développement de cette gamme NewAg. Afin de
faire connaître son savoir-faire au grand public, le groupe Manitou a saisi l'opportunité de cette cérémonie
pour exposer sur le parvis du centre Pompidou un des fameux modèles de la gamme NewAg.

La gamme MLT NewAg en quelques chiffres : 

12 modèles avec une hauteur variant de 6 à 9 mètres pour une capacité de charge comprise entre 3 et 4 tonnes

150 personnes impliquées à temps plein pendant 3 ans, de la R&D au marketing, du design à la production

800 documents de production

15 000 pièces prototypes

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304954232
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100 000 heures de travail soit 55 ans pour une personne seule !

120 000 heures de tests en interne et externe avec le soutien de 50 clients

A propos de L'A.P.C.I :

Fondée en 1983, l'Agence pour la promotion de la création industrielle est une association reconnue d'intérêt
général qui situe le design dans l'ensemble plus vaste des métiers de l'innovation, qu'elle soit matérielle ou
immatérielle.
Centré sur l'homme, le design contribue en effet à l'humanisation et à la valorisation des  innovations issues
de la recherche comme à l'émergence d'innovations de rupture. Il constitue une force de propositions pour
des scénarios de vie contribuant à un développement citoyen et durable.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304954232
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Poujoulat : Cheminées Poujoulat lauréat des 15e Trophées de
Design Stratégique 2017 avec Régul'Art
Le 30 novembre dernier, les 15e Trophées de Design Stratégique 2017 organisés par l'École de Design
Nantes Atlantique ont distingué Cheminées Poujoulat et son régulateur de tirage Régul'Art. Primé
dans la catégorie Design et Innovation, Cheminées Poujoulat s'impose parmi près de 80 entreprises
sélectionnées par un jury composé d'experts du design et de l'économie.

Nouvelle distinction pour Régul'Art

Déjà labellisé Observeur du design 2018 par l'APCI (Agence pour la Promotion de la Créativité Industrielle),
Régul'Art vient de recevoir, à l'occasion du Salon des Entrepreneurs de Nantes, une nouvelle distinction
qui récompense plus globalement une stratégie d'entreprise tournée vers l'innovation, l'efficacité
énergétique et la personnalisation.

L'innovation Régul'Art

Commercialisé depuis 2017, Régul'Art est un régulateur de tirage nouvelle génération permettant
d'optimiser le fonctionnement et le rendement des appareils de chauffage au bois domestiques avec à la clé
pour l'utilisateur, un meilleur confort, des économies de combustible et un intérieur stylisé.

Déco, Spirale, Cadre (avec décor réversible) et Cerf, Régul'Art est disponible dans plusieurs versions
et coloris :

En savoir plus sur le régulateur de tirage Régul'Art

Trophées de design stratégique, mode d'emploi

Aucune entreprise ne candidate à ces trophées, c'est l'une des particularités de cet évènement. Les
entreprises sont repérées et sélectionnées par un comité d'observateurs et d'accompagnateurs des activités
design dans le grand Ouest, de Brest à Hendaye en passant par Saint-Malo, Limoges et Bordeaux.

Parmi ces entreprises (près de 80 au total pour cette édition 2017), seulement 5 sont récompensées dans 5
catégories différentes : Design et innovation, Design et start-up, Design et interactivité / design de services,
Design global, Coup de cœur.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304967327
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Le groupe Manitou reçoit le prix 'Étoile du Design Made In France' !

Décernée par l'Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI), cette distinction récompense le
travail effectué par les équipes Design et R&D en termes stylistique, ergonomique et fonctionnel sur la gamme
de chariots télescopiques agricoles MLT NewAg.

Après s'être vu attribué en juillet dernier le célèbre "Label Observeur du design 2018" par l'APCI pour sa
gamme de chariots télescopiques agricoles MLT New Ag, le groupe Manitou remporte cette fois-ci le prix
"Étoile du design Made in France" parmi plus de 160 projets issus du secteur industriel.

Le jury, composé d'une trentaine de personnalités influentes du secteur du design industriel, a clairement
plébiscité l'aspect "prédateur" de cette gamme avec des courbes tendues, acérées conférant puissance et
agressivité à ces chariots télescopiques.

Ouvert aux entreprises, aux designers, écoles et collectivités, l'Observeur du design repère les réalisations
innovantes et met en avant l'expertise française en matière de design. Remise par le Secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'Economie et des Finances Benjamin Griveaux, cette récompense met en exergue le
savoir-faire du groupe dans la conception de ses produits. Fort d'un service R&D de plus de 240 ingénieurs
et techniciens, le groupe Manitou met un point d'honneur à allier performance et esthétisme dans ses
créations. Thierry Lehmann, designer à l'origine des lignes de la gamme NewAg justifie ses motivations : "
Peu représenté avant les années 2000 dans le secteur de la manutention, nous avons œuvré à faire du design
un pilier de la conception de nos modèles.

La gamme NewAg a été pensée pour améliorer l'usage au quotidien de l'utilisateur avec notamment une
visibilité dégagée pour plus de sécurité, un accès facilité en cabine avec l'Easy-Step et une ergonomie

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304957067
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optimisée du poste de conduite grâce à un joystick réduisant les troubles musculo-squelettiques (TMS). Nous
avons pris le parti d'avoir une ligne très dynamique et acérée, traduisant efficacité, robustesse et puissance
afin de conférer à la gamme un aspect avant-gardiste qui fait évoluer les codes de la manutention". Le groupe
Manitou précise avoir déposé 8 brevets lors du développement de cette gamme NewAg. Afin de faire connaître
son savoir-faire au grand public, le groupe Manitou a saisi l'opportunité de cette cérémonie pour exposer sur
le parvis du centre Pompidou un des fameux modèles de la gamme NewAg.

La gamme MLT NewAg en quelques chiffres :

12 modèles avec une hauteur variant de 6 à 9 mètres pour une capacité de charge comprise entre 3 et 4 tonnes
150 personnes impliquées à temps plein pendant 3 ans, de la R&D au marketing, du design à la production
800 documents de production
15 000 pièces prototypes
100 000 heures de travail soit 55 ans pour une personne seule !
120 000 heures de tests en interne et externe avec le soutien de 50 clients

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 304957067
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Otis et OSEE remportent une étoile lors de la cérémonie de
l'Observeur du design(R) 2018

Otis et OSEE ont été récompensés par une étoile lors de la remise des étoiles de la cérémonie de l'Observeur
du design 2018.

Cette soirée a eu lieu au Centre Georges Pompidou. Otis avait reçu le Label de l'Observateur du design
en juillet et remporte une étoile grâce à son concept de cabine d'ascenseur OSEE (Otis Sonic Elevator
Experience), une cabine d'ascenseur sonifiée, dynamique et interactive qui embarque un système de
spatialisation des sons. Plusieurs clients partenaires testent déjà OSEE, notamment Bouygues Construction,
Promogim, Paris Ouest, Sogeprom, Bouygues Immobilier.

Numéro Un mondial en matière de fabrication, d'installation et de maintenance d'ascenseurs, d'escalators,
de trottoirs roulants et de systèmes de transport horizontal, Otis fait partie d'UTC – United Technologies Corp
(NYSE: UTX).

Cette cérémonie a réuni 1400 professionnels en présence de représentants de l'État et des médias. Otis en
obtenant cette étoile, va participer à l'exposition itinérante qui présente les réalisations étoilées et labellisées,
en France et à l'international tout au long de l'année 2018. Dans un premier temps, cette exposition sera
visible au Centre Pompidou les 6 et 7 décembre, puis à la Galerie des Gobelins.

« Nous sommes fiers de recevoir ce prix avec Antoine Charon et Florestan Gutierrez de sound to sight,
mais aussi avec tous ceux qui participent encore aujourd'hui à cette réalisation, les collègues, les clients
et les partenaires, les usagers ainsi que toute la communauté d'acteurs plus ou moins discrets qui visent
quotidiennement à améliorer notre cadre de vie. Observer le présent pour créer les services de demain nous
permet de promouvoir la pensée design, la collaboration et la mixité des expertises qui sont la raison d'être
de l'activité Innovation de Otis Europe. Il s'agit de la démonstration d'un savoir-être et du partage de valeurs
communes. » indique Laurent Coldre (Directeur Innovation).

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305003617
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Constructeurs - Le design Manitou récompensé

Le spécialiste de la manutention tout-terrain, remporte le prix « Étoile du Design Made In France » lors de
la cérémonie des Étoiles du design.

Décernée par l'Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI), cette distinction récompense le
travail effectué par les équipes Design et R&D en termes stylistique, ergonomique et fonctionnel sur la gamme
de chariots télescopiques agricoles MLT NewAg.

Après s'être vu attribué en juillet dernier le célèbre « Label Observeur du design 2018 » par l'APCI pour sa
gamme de chariots télescopiques agricoles MLT New Ag, le groupe Manitou remporte cette fois-ci le prix
« Étoile du design Made in France » parmi plus de 160 projets issus du secteur industriel. Le jury, composé
d'une trentaine de personnalités influentes du secteur du design industriel, a clairement plébiscité l'aspect
« prédateur » de cette gamme avec des courbes tendues, acérées conférant puissance et agressivité à ces
chariots télescopiques.

Ouvert aux entreprises, aux designers, écoles et collectivités, l'Observeur du design repère les réalisations
innovantes et met en avant l'expertise française en matière de design. Remise par le Secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'Economie et des Finances Benjamin Griveaux, cette récompense met en exergue le savoir-
faire du groupe dans la conception de ses produits.

Fort d'un service R&D de plus de 240 ingénieurs et techniciens, le groupe Manitou met un point d'honneur
à allier performance et esthétisme dans ses créations. Thierry Lehmann, designer à l'origine des lignes de
la gamme NewAg justifie ses motivations :  » Peu représenté avant les années 2000 dans le secteur de la
manutention, nous avons œuvré à faire du design un pilier de la conception de nos modèles. La gamme
NewAg a été pensée pour améliorer l'usage au quotidien de l'utilisateur avec notamment une visibilité dégagée
pour plus de sécurité, un accès facilité en cabine avec l'Easy-Step et une ergonomie optimisée du poste de
conduite grâce à un joystick réduisant les troubles musculo-squelettiques (TMS). Nous avons pris le parti
d'avoir une ligne très dynamique et acérée, traduisant efficacité, robustesse et puissance afin de conférer à
la gamme un aspect avant-gardiste qui fait évoluer les codes de la manutention« .

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305001648
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Ce qu'il faut retenir de la visite de la présidente Monde d'Otis à
Gien

Judy Marks a rencontré les équipes giennoises. © Pascale Auditeau

L'Américaine Judy Marks est la présidente Monde du groupe Otis  depuis quelques semaines seulement. Elle
a visité ce jeudi l'usine de Gien, la plus importante d'Europe.
Une première à Gien
Premier fait marquant : c'est la première fois depuis 25 ans qu'un président du groupe fabricant d'ascenseurs
se rend à Gien, site qui emploie 600 personnes.

Judy Marks, qui dirigeait auparavant Siemens aux Etats-Unis, a tenu à rencontrer les salariés.

"Accélérer ce que nous faisons"
"Cela a été un moment très agréable. J'ai eu l'impression d'être dans ma famille", confie-t-elle. "Je les ai
d'abord remerciés pour leur travail et je leur ai expliqué la stratégie du groupe. Nous devons être les leaders.
Je leur ai aussi lancé un défi: je leur ai demandé d'accélérer dans tout ce que nous faisons."

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305022886
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Inauguration du "Lead design center Europe"
Gagner en productivité, économiser sur les coûts et continuer à innover: Judy Marks a également fait
le déplacement en France pour inaugurer le "Lead design center Europe", le centre de recherche et
développement de Gien, placé sous l'autorité d'Alain Simonot.

Le site giennois a pour rôle d'organiser l'ensemble des projets de recherche menés en Europe et a sous son
autorité les centres de Saint-Péterbourg (Russie), Madrid (Espagne) et Istambul (Turquie).

Depuis 2 ans, une trentaine d'ingénieurs sont venus compléter l'effectif de chercheurs qui était de 70 à Gien.

Mardi, au centre Pompidou, Otis a d'ailleurs reçu une étoile lors de la cérémonie de l'Observeur du design
pour son ascenseur Osee (Otis sonic elevator experience), qui mêle ambiances sonores et visuelles.

Judy Marks, présidente monde d'Otis, à Gien, ici avec Alain Simonot (à gauche), a visité le labo feu de l'usine.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305022886
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Une étoile du design pour une tablette

L'entreprise stéphanoise Weiss a obtenu le prix Observeur du design 2018 pour sa tablette chocolat 3D
imaginée avec la Cité du design pendant la Biennale internationale design 2015.

La maison Weiss vous propose de commander une tablette design personnalisée à votre arrivée dans sa
boutique-usine du Pont de l'Ane, que vous pourrez retirer au moment de votre départ. On a le choix du chocolat
(blanc, chocolat au lait ou chocolat noir) et de 3 ingrédients (éclats de chouchou, cubes d’orangettes, billes
de riz soufflé, framboises, grué de cacao, etc.). Cette tablette, "Ma création", est proposée au prix de 9,90 €.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305004874
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10 Étoiles du design mettent le cap sur l’avenir

Faciliter la vie de l’usager, éviter les déchets, améliorer le travail, mieux utiliser la matière, augmenter le désir,
imaginer de nouveaux usages, créer demain… Le design se plie à toutes les demandes pour se mettre au
service de l’humain. Notre sélection des prix de l’Observeur du design 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305098757
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Avec plus de 150 produits ou services labellisés, imaginés par des entreprises de tous les secteurs
économiques et des designers de tous horizons, intégrés ou non, le choix n’était pas une sinécure pour le
jury de L’Observeur du design. Créé en 1999 pour “repérer les réalisations innovantes grâce au design” et
les exposer au public, il en a récompensé 35 cette année. Après la remise des prix – les fameuses Étoiles- le
5 décembre au Centre Pompidou, nous vous en proposons dix pour leur inventivité, leur forme ou l’idée qu’il
communique. Tous parlent de l’évolution de la société, d’une façon nouvelle d’envisager l’avenir.
A découvrir grandeur nature dans l’exposition itinérante, scénographiée par les designers Patrick Jouin et
Christophe Thélisson, installée à la Galerie de la Manufacture des Gobelins à partir du 9 décembre et jusqu’au
11 février 2018.

Graphique

Dire l’identité, orienter : donner un sens. Avec le studio Des signes et le travail réalisé pour la médiathèque de
l’Architecture et du patrimoine de Charenton-le-Pont, le design graphique entre dans la quatrième dimension
en intégrant le temps (qui change, comme nous le savons depuis Bob Dylan). Les zones d’archives du
bâtiment ne cessant d’évoluer, il fallait pouvoir modifier – facilement, économiquement – la signalétique sans
rompre l’homogénéité visuelle.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305098757
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Une signalétique modulable pour la médiathèque de l’architecture. La sérigraphie sur aimant souple permet
de s’adapter aux fonctions changeantes des salles et des magasins de stockage.
Le studio Muchir Desclouds a donc imaginé des panneaux sérigraphiés sur aimants souples à poser sur
des plaques en acier laqué fixées aux murs. Dans les espaces publics, aux destinations pérennes, les
panneaux d’orientation reprennent le design en volume des tableaux magnétiques installés dans les locaux
administratifs, sans leur mobilité (photo de une).

Autres réalisations remarquables :
– La police de caractère Alpine ascension et toute la charte graphique de la nouvelle Renault Alpine – l’A
110 dont les essais commencent cette semaine – construite par Production type. Une typo sans serif aiguë
et vive pour le retour, après 22 ans d’absence de la marque et trois tentatives de renaissance avortées, pour
une voiture de sport quotidienne.
– La typographique numérique aéronautique B612 Polarsys. Issue d’un projet collaboratif entre Airbus, le
laboratoire PRISSMH de l'université de Toulouse III et le studio Intactile design, la police garantit un affichage
optimal des informations sur tous les écrans. Le tout, sans verrouillage propriétaire.

Pratique

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305098757
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Dans le traitement des maladies chroniques, les médicaments thermosensibles sont légion. Pour faciliter
la vie des malades, les designers interne de Lifeina ont imaginé un réfrigérateur de 800 grammes qui
permet d’emporter 8 stylos d’insuline en les conservant à une température entre 2 et 8 degrés C. Lifeinabox
est accompagné de son application qui permet le monitorage et le tout est rechargeable sur un allume-

cigare.

LifeinaBox, un frigo de moins d’un kilo pour transporter les médicaments sensibles à la chaleur.

Autres réalisations remarquables :
– Un étrier, Rid'up, qui améliore la position du cavalier et se détache en cas de chute ; un vélo, EFO1, pliable,
électrique et surtout rechargeable dans un coffre de voiture grâce à un support (Dockstation)…

Dynamique / Économique

Soit une entreprise nantaise (Saint-Herblain) qui fabrique des hublots ou de l'accastillage pour l'industrie
nautique. Elle voit ses coûts de production grimper et ses ventes glisser. Elle fait faillite, est rachetée. Dans
les mains de son nouveau PDG, Goïot System, c’est son nom, perd son tréma et prend le cap du design.
L'agence C+B LEFEBVRE revoit avec elle les processus de fabrication et remet un des savoir-faire interne –
le profilé aluminium- à la proue. Elle redesigne de nouvelles barres à roue, moitié plus légères (utilisant moins
de matière), plus ergonomiques (avec un grip en silicone) et attractives. Triak est née, avec ses trois branches
et son faux air breton. Elle a permis de relocaliser la production et de retrouver le chemin de la rentabilité.
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Une roue rouge aux trois rayons décentrés qui semblent pouvoir aider à la manœuvre.

Pour Akonite, il ne s’agit pas de réinventer la roue mais d’opérer un lifting dynamique sur la bonne vieille
luge pour satisfaire le sportif/joueur d’aujourd’hui. Réclamant élégance et confort mais aussi un soupçon de
tradition (il n’est pas un nouveau riche), le lugeur contemporain sera séduit par le savoir-faire du meuble –
le multipli de frêne courbé à la vapeur et débillardé – transposé aux techniques de production de matériel
de glisse, réconforté par le siège en liège qui reste chaud et l’apparition d’une poignée gainée de cuir lui
permettant de se tenir droit. La modernité s’exprime dans la ligne de l’objet et avec l’utilisation de la fibre de
verre qui assure une glisse optimale. Un beau jouet pour lequel il faudra dépenser 4 800 euros.
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Réinventer la luge en croisant les savoir-faire et les matériaux avec Gentiane par Akonite
Pacifique/Politique

La santé, oui, mais pas au prix de la douleur ou de la sujétion à la machine ! Constatant que la moitié des
femmes invitées à se faire dépister dans le cadre de la prévention du cancer du sein ne reviennent pas pour
une visite complémentaire, GE healthcare a demandé à une designer interne, Aurélie Boudier, d’imaginer
un nouveau sénographe. Pristina, développé en partenariat avec l'Institut Gustave-Roussy (Villejuif, Val-
de-Marne) offre des images en 3D, mais, surtout, permet aux femmes de régler elles-mêmes la pression
maximale des plateaux sur leur sein. Actrices de leur soin, elles peuvent s’approprier l’appareil, qui pour une
fois, n’a pas l’air d’un instrument de torture.
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 Une
apparence plus accueillante, familière, pour une mammographie sans douleur. Le Prisitina permet aux
femmes de participer activement à l’examen.
Autres réalisations remarquables :
– les fauteuils roulants Action 3 Junior et Action 3 Junior évolutif d’Invacare. Une structure en couleur, des
roues personnalisables, le tout au même prix qu’un fauteuil gris et noir! Réalisé par le design interne de
l’entreprise, il est adaptable, léger et… joyeux !

Technique/Anarchique
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Paul Morin n’aime pas les imprimantes, ces grosses boîtes noires qui coûtent cher en place, en papier et en
consommables. Afin de limiter leur impact environnemental, l’ancien élève de l’Ensci a simplifié la machine,
l’a rendue facilement réparable et plus économique grâce à ses réservoirs d’encre remplaçant les cartouches.
Et, parce que certaines professions (architectes, bureaux d’études, artisans…) affichent leurs impressions au
mur, il a fait de l’engin un panneau vertical sur lequel annoter directement les projets tout juste imprimés. Impro
est un proto, mais il montre bien la démarche de réinvention des usages et la préoccupation environnementale
de nombreux jeunes designers.

Impro, une imprimante murale réparable, économe en place et en cartouches d’encre.
Panoramique

20% de sièges en plus que dans le TGV Atlantique et 10% de plus que dans un TGV Duplex classique. Le
tout, sans effet “boîte à sardine” : la vue sur le paysage n’est jamais masquée. L’agence Saguez & Partners
” fluidifie encore davantage les déplacements à l'intérieur du train”, notait Gérard Caron (designer et créateur
de ce site) dans un papier récent. Elle a réaménagé la voiture bar et les premières classes de L’Océane en
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veillant au confort et en prenant en compte les impératifs opérationnels. Bonheur, les sièges de première
peuvent pivoter pour se placer dans le sens de la marche, comme dans le fameux Shinkansen nippon.

 Voiture bar de L’Océane, le
TGV pour Bordeaux et Toulouse, par Saguez & Partners. Mention spéciale (et personnelle) aux lampes rouge
dessinées par Iona Vautrin : simples et iconiques.
Scientifique

C’est la première machine à incuber, détecter et compter les colonies de bactérie. ScanStation peut héberger
une centaine de boîtes de Pétri – ces petites boîtes cylindriques qui permettent de cultiver des micro-
organismes, des bactéries, etc. – et réaliser toutes les manipulations de contrôle, chronophages et répétitives.
Toutes les 30 minutes, un bras robot vient en saisir une pour la filmer et permettre ainsi la visualisation et
l’analyse, par un scientifique, des développements en cours sur un écran tactile attenant. Conçu par la société
française Interscience et le designer Guillaume Delvigne, ce large meuble facilite aussi la vision des travaux
en cours grâce à ses larges vitres et son interface utilisateur intuitive et simplifiée.
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 Les premiers
ScanStation peuvent incuber 100 boîtes de Pétri. Elle facilite leur contrôle en mécanisant les tâches les plus
répétitives et en permettant une visualisation simplifiée sur un écran.
Emblématique

Le déchet ? “Une matière avec les mêmes propriétés intrinsèques que celles du produit d’origine,” assure
Lucile Viaud, lauréate avec Ostraco, le verre marin réalisé à partir de ressources halieutiques. Les déchets ?
Ils “portent en eux tout le savoir-faire de nos partenaires industriels,” renchérissent les designers de Maximum.
En étudiant le processus du rotomoulage – moulage par rotation de matières plastiques- ils découvrent que
les épreuves de test, des parallélépipèdes, sont immédiatement jetées. Pour éviter l’opération, ils imaginent
une forme plus durable : un tabouret, le Rotoman, sur lequel s’affiche toute la série de bas-reliefs (indices de
texture, de quantités, etc.) nécessaire à la bonne appréciation de la qualité de la production. Cette première
fonction remplie, le siège entre dans le circuit de distribution plutôt que dans la benne de recyclage.
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 Un tabouret à deux vies et deux
fonctions successives : tester la qualité de la production puis servir de siège.
Œcuménique

Coproduire de la musique : composer, finalement. Totem sonore tout en un, à la fois séquenceur (“dispositif
qui commande une suite ordonnée de processus,” dit le Petit Robert), table de mixage et enceinte, le Coloop,
permet de faire entendre son son dans un ensemble de huit musiciens électroniques. Sans application
à télécharger, mais directement sur le navigateur web du portable ou de la tablette, chacun peut diffuser
instantanément sa boucle musicale, en modifier le rythme… Créé par Jean-Louis Frechin avec l’Ircam (Institut
de recherche et coordination acoustique/musique), et issu du projet Cosima.

 Coloop, pour faire des boucles
musicales en groupe.
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Tous les objets et services labellisés et primés sont à retrouver dans le catalogue Design d’aujourd’hui 2018.
Edition Dunod, 250 pages, 29 euros.
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Expo: L'Observeur du design 2018 dévoile ses nouvelles Etoiles
09 Déc - 11 Fév 2018
Vernissage le 22 Jan 2018
_ Galerie des Gobelins
Moment d'effervescence en matière de design appliqué, L'Observeur du design réunit chaque année un
florilège d'innovations. Initiées par l'APCI, les Étoiles du design viennent couronner les projets les plus
audacieux. Au total, une cinquantaine de projets sont ainsi mis en valeur et présentés aux publics, au sein
d'une exposition nomade. "L'Observeur du design 2018" a commencé sa tournée au Centre Pompidou, pour
mieux s'installer ensuite à la Galerie des Gobelins. Car demain se découvre maintenant.

L' Observeur du design 2018. Chocolat Weiss, Tablette des Ateliers Weiss, 2017. Design : DraftToShape
Jaggi - Marc Jaggi. © Chocolat Weiss.
L' Observeur du design 2018. Renault, Alpine Ascension, Programme typographique pour les Alpine, 2017.
Design : Production Type - Jean-Baptiste Levée et Yoann Minet. © Renault.
L' Observeur du design 2018. Paul Morin, Impro, imprimante verticale, durable et réparable, 2017. © Paul
Morin.
L' Observeur du design 2018. Aadalie, GameBuino Meta, Console de jeux pour apprendre à coder, 2017.
Design : Distorsion - Pierre Alex. © Aadalie.
Comme chaque année depuis 1999, l'APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) organise
L'Observeur du design. Un prix dédié à la valorisation du design français. Une façon dynamique de promouvoir
la créativité dans le secteur industriel, en réunissant entreprises, agences, institutions et écoles. Parce que la
réussite en R&D [Recherche et Développement] passe aussi par l'ergonomie et la créativité, l'Observeur du
design décerne des Étoiles aux projets les plus prometteurs. Le 5 décembre dernier, la cérémonie de remise
des Étoiles s'est ainsi déroulée au Centre Pompidou Paris. Inaugurée à Beaubourg, l'exposition « L'Observeur
du design 2018 » poursuit sa tournée en faisant ensuite escale aux Gobelins. Au menu de cette édition
2018, une exposition articulée en six volets : Mutations de l'entreprise, mutations économiques, mutations
technologiques, mutations des usages, mutations écologiques, mutations sociétales. Avec le design comme
facteur mutagène.

L'Observeur du design 2018 : le design logiciel comme facteur mutagène pour les entreprises
Sur le versant des mutations de l'entreprise, L'Observeur du design 2018 met l'accent sur des innovations
s'inventant et s'invitant au sein des processus de fabrication. Refonte de logiciels permettant de travailler
mieux et plus vite, optimisation de l'énergie dépensée, objets conçus pour répondre aux usages et exigences
des professionnels… Une dizaine d'Étoiles décernées, de la bêche multifonction de Duopro au vélo électrique
pliant de Peugeot… En passant par une refonte du chariot télescopique de Manitou… Ou encore l'invention
d'une font typographique numérique spécialement dédiée aux usages aéronautiques, pour Airbus (par Intactile
Design)… Une Étoile a ainsi été décernée à l'agence Production Type pour son programme typographique
dédié à la voiture Alpine, du constructeur Renault. Une réponse efficace à un cahier des charges copieux,
pour des systèmes embarqués affichant désormais leurs informations dans une typographie dynamique et
lisible, inspirée du style Gentleman Driver des années 1960.

Mutations des usages, écologiques, sociétales… Une cinquantaine de projets innovants
Du côté des mutations des usages, une Étoile gourmande est venue distinguer l'entreprise stéphanoise
Chocolat Weiss. L'Atelier Weiss a effectivement conçu, avec le designer Marc Jaggi, un processus de
fabrication de tablettes ouvrant la porte aux personnalisations les plus aventureuses (formes et ingrédients).
Une innovation notamment saluée lors de la Biennale du Design 2017. Pour les mutations écologiques,
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l'imprimante verticale Impro, durable et réparable, du jeune designer Paul Morin a su conquérir les cœurs. Une
imprimante au mécanisme transparent, pour une approche sensuelle des rouages technologiques. Dans les
mutations sociétales, la console de jeux dédiée à l'apprentissage du code a captivé le jury. Portée par la société
Aadalie et conçue par l'agence Distorsion, la console GameBuino Meta est faite pour être hackée. Ainsi,
avec une cinquantaine d'objets et projets, « L'Observeur du design 2018 » offre une exposition résolument
réjouissante.
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Otis et OSEE remportent une étoile lors de la cérémonie de
l'Observeur du design® 2018
Otis et OSEE ont été récompensés par une étoile lors de la remise des étoiles de la cérémonie de l'Observeur
du design 2018. Cette soirée a eu lieu au Centre Georges Pompidou. Otis avait reçu le Label de l'Observateur
du design en juillet et remporte une étoile grâce à son concept de cabine d'ascenseur OSEE (OTIS SONIC
ELEVATOR EXPERIENCE), une cabine d'ascenseur sonifiée, dynamique et interactive qui embarque
un système de spatialisation des sons.
Plusieurs clients partenaires testent déjà OSEE, notamment Bouygues Construction, Promogim, Paris
Ouest, Sogeprom, Bouygues Immobilier. Numéro Un mondial en matière de fabrication, d'installation et de
maintenance d'ascenseurs, d'escalators, de trottoirs roulants et de systèmes de transport horizontal, Otis fait
partie d'UTC - United Technologies Corp (NYSE: UTX).
Cette cérémonie a réuni 1.400 professionnels en présence de représentants de l'État et des médias.
Otis en obtenant cette étoile, va participer à l'exposition itinérante qui présente les réalisations étoilées et
labellisées, en France et à l'international tout au long de l'année 2018.
Dans un premier temps, cette exposition sera visible au Centre Pompidou les 6 et 7 décembre, puis à
la Galerie des Gobelins.
« Nous sommes fiers de recevoir ce prix avec Antoine Charon et Florestan Gutierrez de sound to sight,
mais aussi avec tous ceux qui participent encore aujourd'hui à cette réalisation, les collègues, les clients
et les partenaires, les usagers ainsi que toute la communauté d'acteurs plus ou moins discrets qui visent
quotidiennement à améliorer notre cadre de vie. Observer le présent pour créer les services de demain nous
permet de promouvoir la pensée design, la collaboration et la mixité des expertises qui sont la raison d'être
de l'activité Innovation de Otis Europe. Il s'agit de la démonstration d'un savoir-être et du partage de valeurs
communes. » indique Laurent Coldre (Directeur Innovation).
À propos d'Otis
Otis est le Numéro Un mondial en matière de fabrication, d'installation et de maintenance d'ascenseurs,
d'escalators, de trottoirs roulants et de systèmes de transport horizontal. Basée à Farmington, Connecticut,
Otis emploie 66 000 salariés à travers le monde, propose ses produits et services dans plus de 200 pays et
territoires et assure la maintenance de plus de 1,9 million d'ascenseurs et d'escalators.
Basée à Hartford, Connecticut, United Technologies Corp. est une entreprise globale qui propose des produits
et services de pointe aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale. En conjuguant la passion des sciences
et l'ingénierie de précision, Otis veut encourager l'innovation afin de créer les indispensables solutions
environnementales.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305085656

http://www.puissance2d.fr
http://www.puissance2d.fr/Enbref-otis-et-osee-remportent-une-etoile-lors-de-la-ceremonie-de-l-observeur-du-design,8882


Date : 11 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 1/5

  

APCI 5406903500503Tous droits réservés à l'éditeur

Régulateur de tirage design

, :. A i x- . ' v
leader européen des conduits de cheminées et des sorties de toit



Date : 11 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 2/5

  

APCI 5406903500503Tous droits réservés à l'éditeur

Le nouveau système de té régulateur de tirage REGUL'ART de Cheminées Poujoulat,
permet d affiner le fonctionnement des appareils de chauffage au bois tels que les poêles
Grâce a son réglage calibre en usine le té régulateur permet d'agir sur la combustion et
optimise le rendement des appareils ainsi que le confort des utilisateurs

Ce systeme innovant permet une réelle économie de combustible, ainsi que la preservation

de I appareil et
de I installation Lire le descriptif détaille

Descriptif détaillé

Un volet equipe d'un contrepoids adapte sur un te spécialement conçu, agit quelles que soient
les conditions de température extérieure et de pression atmosphérique sur la depression dans
le conduit pour optimiser le regime de fonctionnement de l'appareil

Avantages et bénéfices :

• Le te régulateur de tirage permet et favorise les
economies d'énergie,
• La plage de fonctionnement du systeme permet
l'optimisation et la regulation de la combustion, le
confort,
• Le produit fonctionne automatiquement sur la base
d'un réglage effectue en usine entre 12 et 15 Pascals,

• Le systeme de te régulateur s'adapte a toutes les
gammes de conduit Poujoulat,
• Le systeme fait I objet d un brevet, teste CERIC

• Sans nuire a l'efficacité de fonctionnement le te
régulateur de tirage peut se parer de decorations design,
tendances ou contemporaines

Label Observeur du design 2018
Organise par I APCI (Agence de la Promotion

de la Creation Industrielle ) depuis 1999,
l'Observeur du design est le prix français de

design mettant en lumiere le talent des
entreprises et des designers

LE POUJOULAT



Date : 11 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 3/5

  

APCI 5406903500503Tous droits réservés à l'éditeur

Exemple de montage

Régulateur
de tirage design

RÊGULART

Caractéristiques techniques

CLAPET
BASCULANT

ARRIVÉE D'AIR
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Les déclinaisons

DÉCO

RAL 6034

RAL 3018

RAL 1O32

SPIRALE

RAL 6034

RAL 301a

RALI032
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CADRE

Arbre Ligne de vie

(DÉCORS RÉVERSIBLES)

RAL 7CB 5

Installation et entretien

L'installation de votre conduit de cheminée doit être réalisée par des professionnels, selon les
préconisations de votre fabricant d'appareil de chauffage.

La réglementation notifie l'obligation d'effectuer un ramonage 2 fois par an, avec un

minimum d'une fois pendant la période de chauffe.
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Observeur du design : une édition
pas comme les autres
La remise des Étoiles de l'Observeur, le plus impor-
tant prix français du design, s'est tenue mardi 5 dé-
cembre au Centre Georges Pompidou. Une 19e céré-
monie placée sous le signe de l'émotion et de l'inédit.

L'émotion était palpable mardi 5 decembre a l'ou-
verture de l'Observeur, ces prix qui recompensent
chaque annee, sous forme de Labels et d'Etoiles, des
réalisations innovantes conçues ou commercialisées
en France avec l'appui du design Sa fondatrice, Anne
Marie Boutin, emportée le 20 novembre par la maladie,
n'était en effet pas sur scene comme a l'accoutumée,
maîs dans les cœurs, les pensées et les discours Sur
scene, les intervenants ont tenu a saluer cette "grande
dame" qui a tant œuvre pour la reconnaissance du de-
sign en France et a l'international A commencer par
Gerard Caron, fondateur de Carre Noir et d'Admirable
Design, qui a rappelé l'engagement d'une combat-
tante discrète et passionnée Ou encore Serge Las-
vignes, le president du Centre Georges Pompidou, qui
a souhaite lui décerner "la premiere grande Etoile" du
design
Autre particularité de cette 19e cérémonie de l'Obser-
veur elle se tenait, pour la premiere fois a Beaubourg,
lieu prestigieux qui confère une reconnaissance ac-
crue a ce prix et, plus largement, au design Le Centre
Georges Pompidou a d'ailleurs décide de renouer
avec cette discipline autour de plusieurs temps forts
une manifestation annuelle baptisée "mutations-créa-
tions" dont la premiere edition a reuni des artistes, des
designers et des scientifiques autour de l'impression
3D Et une grande exposition a venir sur l'Union des
artistes modernes "Nous aimons le design car nous
sommes conscients de son importance pour la societe
comme pour les entreprises pour qui il est aujourd'hui
un veritable enjeu strategique", a commente, au micro,
Serge Lasvignes
Autre nouveaute pour la premiere fois, l'Observeur, tres
centre depuis sa creation sur le design produit, a cou-
ronne le design graphique Le studio de creation Des
Signes a ainsi ete prime pour la conception d'une signa-
letique, a la fois permanente et modulable - grâce a des

aimants, pour la Médiathèque de (Architecture et du Pa-
trimoine de Charenton A noter également le programme
typographique numerique "B612, The Polarsy" pour une
meilleure lisibilité sur ecran issu d'un projet de recherche
collaboratif entre Airbus, le laboratoire PRISSMH de l'uni-
versité de Toulouse lll et le studio Intactile Design 'Anne
Marie Boutin souhaitait élargir ce prix aux agences et
c'est une ouverture intéressante, a commente Patrick
Veyssiere, l'un des deux fondateurs de l'agence Dragon
Rouge et membre, cette annee, du Jury Les Etoiles cou-
ronnent des réalisations exigeantes et de grande qualite
Nous essaierons l'année prochaine de présenter l'un de
nos travaux" Christophe Chaptal de Chanteloup qui a ac-
cepté de succéder à Anne Marie Boutin à la tête de l'APCI,
association organisatrice du prix, a confirmé cette volonté
d'ouverture. "Nous allons continuer à développer l'Obser-
veur, a-t-il précisé. Ce prix doit représenter toutes les com-
posantes de l'écosystème du design, comme le digital, le
retail, le packaging, le graphisme, le produit, la recherche,
la philosophie, la stratégie, le design management ou en-
core l'enseignement" Et puis dans son rôle de nouveau
gestionnaire de l'APCI, il a demande aux Étoiles, une fois la
fête terminée, de revenir les pieds sur terre en s'acquittant
de ce qu'ils doivent à l'association : des sous !
Passée la remise des 35 étoiles aux heureux gagnants,
les participants, soit 1400 personnes, ont pu découvrir
l'exposition des projets "Étoiles", soit35 sur un total de 163
Labels. Ils ont été attribués par un Jury de professionnels
présidé par Anne-Marie Idrac, ancienne présidente de la
RATP et de la SNCF et ancienne ministre du commerce
extérieure. La scénographie de l'exposition est signée Pa-
trick Jouin et Christophe Thélisson.
Elle posera ses valises du 9 décembre 2017 au 11 février
2018, dans la Galerie de la Manufacture des Gobelins
(Paris 13e), avant de rejoindre l'Université de Paris-Saclay.
D'autres villes de France l'accueilleront en 2018. •

À lire, le décryptage de l'Observeur dans Admirable
Design : admirabledesign.com/?p=10936.
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L'Observeur 2018 : le meilleur du design made in France

Depuis 1983, l'APCI (Association pour la promotion de la Création Industrielle) milite pour un plus grande
reconnaissance de l'importance du design dans l'économie française. Elle organise notamment chaque année
depuis 1999 un concours baptisé L'Observeur du design, qui met en valeur les efforts des PME comme des
grandes entreprises pour mieux intégrer les designers dans les processus d'élaboration de leurs produits.

L'édition 2018 de L'Observeur du design a remis ses étoiles la semaine passée au Centre Pompidou.
Trente-cinq projets ont été primés dans différentes catégories de mutation : mutation des usages, mutation
écologique, mutations sociétales… Pour que ces lauréats soient reconnus à leur juste valeur sur tout le
territoire français, l'APCI à confié au designer Patrick Jouin le soin de mettre en scène une exposition des 35
gagnants. Viscéralement attaché à l'aspect industriel de la discipline, le designer a créé avec un décor qui
rend hommage à des initiatives brillantes dans des secteurs pas forcément ultra sexy comme la recherche
biomédicale ou les engins de chantier. Une exposition présentée aux Gobelins avant de parcourir la France
durant l'année à venir et prêcher la bonne parole du design thinking.

IDEAT a sélectionné cinq projets qui démontrent que les mentalités hexagonales sont en train d'évoluer.

> Néo-matériau Hay & Husk d'Alexia Venot

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305193666
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http://ideat.thegoodhub.com/2017/07/10/le-voyage-de-patrick-jouin-au-palais-de-tokyo/


Date : 11/12/2017
Heure : 18:15:51
Journaliste :  Jean-Christophe
Camuset

ideat.thegoodhub.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/6

Visualiser l'article

La designer s'est penchée sur la paille et la balle du riz, deux sous-produits de la culture de cette céréale.
Grâce au soutien de son école (ENSAD) ainsi que de différents industriels et artisans, elle a mis au point des
papiers et textiles recyclables et biodégradables pouvant être utilisés dans la décoration et la mode.

> Luge Gentiane (Akonite)
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Après avoir collaboré avec Hermès ou Bell & Ross, le designer Alexandre Fougéa a relancé une fabrique
de skis et skates en banlieue parisienne. Fabriquée à la commande de façon très artisanale, sa luge affiche
des courbes essentielles mais un confort de pilotage inégalé grâce à son poids plume, son assise en liège
et son guidon habillé de cuir.

> Cabine d'ascenseur Otis Sonic Elevator Experience (OSEE)

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305193666
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Un trajet en ascenseur, si court soit-il, est rarement une expérience enthousiasmante… Le fabricant Otis
s'est donc adressé à l'agence de design sonore Sight to See afin qu'elle propose une nouvelle expérience
pour les sens. Outre la musique, la lumière a été repensée pour faire oublier le confinement

> Lampe des TGV L'Océane (Ionna Vautrin)

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305193666
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La nouvelle ligne TGV Paris-Bordeaux a fait couler beaucoup d'encre lors de son inauguration mais
l'intérieur des trains semble faire consensus, notamment la lampe dessinée par Ionna Vautrin et qui permet de
travailler ou de lire dans une ambiance lumineuse apaisée dispensée par une lampe qui évoque l'atmosphère
domestique tout en se liant aux contraintes d'usage et d'entretien d'un train.

> Guidon connecté Wink Bar (Velco)
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Dans beaucoup de métropoles, le vélo est devenu le mode de déplacement le plus pratique. A condition de
savoir où l'on va, bien sûr… Ce guidon connecté est relié à votre smartphone. Il suffit donc d'y entrer votre
destination et d'enfourcher son deux-roues. Le Wink Bar sait où vous allez et il affiche des lumières à gauche
ou à droite quand il faut tourner.

Parmi les autres projets primés, on retrouve des têtes connues comme Guillaume Delvigne ou Stéphanie
Marin, retrouvez l'ensemble du palmarès ici.

Exposition « Itinérance », jusqu'au 11 février 2018 à la Galerie des Gobelins, Paris. Puis du 19 février au 16
mars 2018 à Design Spot, Université Paris Saclay, du 26 mars au 27 avril 2018 à l'INPI de Courbevoie ainsi
qu'à Saint-Etienne, Montpellier, Strasbourg….

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305193666
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Gamebuino Meta : la console portable pédagogique made in
France explose les scores sur Kickstarter
Le design de la Gamebuino Meta récompensé par une étoile de l'Observeur du design
Un objectif bientôt doublé sur Kickstarter !

Développé par la startup stéphanoise Aadalie, cet outil pédagogique hors du commun destiné à apprendre la
programmation de jeux vidéo, est déjà en phase de production et rencontre un franc succès sur Kickstarter
avec un objectif dépassé de plus de 20 000 euros ! Ce sont plus de 56 000 euros qui ont été récoltés sur les
33 164 demandés à la base. (voir l'article de présentation)

Et ce n'est pas terminé : il reste 12 jours pour que la Gamebuino Meta dépasse tous les objectifs avant la fin
de sa campagne ! N'hésitez pas à vous rendre sur le Kickstarter dédié.

La Gamebuino Meta étoilée par l'Observeur du design
L'Observeur du design est un prix français qui récompense le talent des entreprises et des designers. Pour
l'occasion, tous les efforts fournis par Aadalie et le cabinet de design Distorsion ont été récompensé par une
"Etoile de l'Observeur du design" saluant également les valeurs sociétales du projet.

Pour en savoir plus sur la Gamebuino Meta
La Gamebuino Meta est une console portable open-source basée sur l'architecture Arduino Zero. Elle apprend
aux "Makers" en puissance - culture contemporaine associée à la création et la programmation affiliée au
"Do It Yourself" (DIY) - la programmation de jeu vidéo de manière simple, progressive et ludique. Au-delà
des ressources graphiques et audio mises à disposition, c'est une communauté de dizaines de développeurs
amateurs qui s'entraident au quotidien.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305194042
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Les Makers ont également à leur disposition des outils comme la capture vidéo, des sauvegardes faciles
et un support multi-langage. De plus, avec la possibilité d'ajouter de nombreux capteurs, moteurs et autres
éléments, la Gamebuino Meta permet de mettre un premier pied dans l'électronique.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305194042
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La Gamebuino Meta explose les scores sur Kickstarter !

Gamebuino Meta
La Gamebuino META, la console portable française qui vous apprend à programmer, a largement
dépassé ses objectifs sur Kickstarter et a obtenu une étoile de l'Observeur du design.

Un objectif bientôt doublé sur Kickstarter !

Développé par la startup stéphanoise Aadalie, cet outil pédagogique hors du commun destiné à apprendre
la programmation de jeux vidéo, est déjà en phase de production et rencontre un franc succès sur
Kickstarter avec un objectif dépassé de plus de 20 000 euros ! Ce sont plus de 56 000 euros qui ont été
récoltés sur les 33 164 demandés à la base.

Et ce n'est pas terminé : il reste 12 jours pour que la Gamebuino META dépasse tous les objectifs avant la fin
de sa campagne ! N'hésitez pas à vous rendre sur le lien du Kickstarter dédié : https://www.kickstarter.com/
projects/805870251/gamebuino-meta

La Gamebuino META étoilée par l'Observeur du design

L'Observeur du design est un prix français qui récompense le talent des entreprises et des designers. Pour
l'occasion, tous les efforts fournis par Aadalie et le cabinet de design Distorsion ont été récompensé par une
« Étoile de l'Observeur du design » saluant également les valeurs sociétales du projet.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305208156

http://actualitesjeuxvideo.fr
http://actualitesjeuxvideo.fr/gamebuino-meta-explose-scores-kickstarter/
https://www.kickstarter.com/projects/805870251/gamebuino-meta
https://www.kickstarter.com/projects/805870251/gamebuino-meta


Date : 11/12/2017
Heure : 22:19:53
Journaliste : Author NICOD Louis

actualitesjeuxvideo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

La Gamebuino META est une console portable open-source basée sur l'architecture Arduino Zero. Elle
apprend aux « Makers » en puissance – culture contemporaine associée à la création et la programmation
affiliée au « Do It Yourself » (DIY) – la programmation de jeu vidéo de manière simple, progressive et
ludique. Au-delà des ressources graphiques et audio mises à disposition, c'est une communauté de dizaines
de développeurs amateurs qui s'entraident au quotidien.

Les Makers ont également à leur disposition des outils comme la capture vidéo, des sauvegardes faciles
et un support multi-langage. De plus, avec la possibilité d'ajouter de nombreux capteurs, moteurs et autres
éléments, la Gamebuino META permet de mettre un premier pied dans l'électronique.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305208156

http://actualitesjeuxvideo.fr
http://actualitesjeuxvideo.fr/gamebuino-meta-explose-scores-kickstarter/
http://actualitesjeuxvideo.fr/wp-content/uploads/2017/12/unnamed-2-1.jpg


MAISON A PART
Date : 12 DEC 17Pays : France

Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page 1/2

  

APCI 5919013500504Tous droits réservés à l'éditeur

Observeur du design 2018 : 10 objets atypiques pour la
maison

TicBot/Orange O Orange

L'Observeur du design 2018 a dévoile les etoiles de sa 19eme edition Avec des réalisations
diverses et variées qui, comme chaque année, se démarquent par leur originalité. Zoom.

35, c'est le nombre d'étoiles qui ont ete remises lors de la 19eme edition de L'Observeur du
design 2018, le 5 décembre 2017 au centre Georges Pompidou

Organise par l'Agence pour la promotion et la creation industrielle (APCI), sous le haut
patronage d'Emmanuel Macron, le prix récompense des réalisations design innovantes, autant
par le concept que dans la conception.

D'ailleurs, une exposition le 6 et 7 decembre, dans le hall du musee, a permis aux visiteurs de
découvrir ces réalisations atypiques, touchant à tous les univers De la cuisine à la médecine,
en passant bien évidemment, par des univers comme l'ameublement ou l'architecture .
Découvrez certains de ces produits qui intégrerons peut-être nos maisons demain...

Depuis peu, Christophe Chaptal-de-Chanteloup est le nouveau président de l'APCI En effet,
Anne-Marie Boutin, ancienne directrice de l'école de design l'ENSCI-Les ateliers à Paris (1984-
1992) et présidente fondatrice de l'APCI, est décédée subitement le 20 novembre 2017.
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Un sèche-cheveux qui n'utilise pas la chaleur

Dyson Supersonic™/Dyson O Dyson

Fruit de l'équipe de design de Dyson, ce sèche-cheveux se veut certes puissant, grâce à un
moteur Dyson V9 dans son manche, mais aussi plus facile à prendre en main, plus rapide et
plus silencieux. De plus, le Dyson Supersonic™, repose sur la puissance du flux d'air et non la
température, ce qui agresserait moins les fibres capillaires. Côté design, le produit frappe par
ses lignes douces et atypiques, presque futuristes.
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Des casseroles esthétiques ET pratiques

Castle pro/Cristel © Cristel

Ici encore, c'est une équipe interne, celle de Cristel, qui s'est illustrée pour développer ces
articles culinaires de la collection Castel pro. Sauf que c'est aussi avec les conseils de chefs que
ces produits ont été pensés. Au-delà de leurs lignes épurées et d'une poignée ergonomique
sans transmission de chaleur, ces casseroles renferment apparemment des spécificités plutôt
bienvenues. Tous feux (induction également), elles sont conçues en un matériau 5 couches qui
permet une meilleure répartition de la chaleur. Une fois le feu coupé, la température
redescend rapidement. Pratique pour contrôler totalement ses cuissons.
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Des prises et des interrupteurs design

®

Séquence 5/Schneider Electric O Schneider Electric

Ici, pas de plastique blanc et froid Prises et interrupteurs, deviennent des éléments de design
à part entière et ne se limitent plus à leur simple fonctionnalité Designés en interne par
Guillaume Remer chez Schneider Electric, les produits se parent de laiton et sont
personnalisables Plusieurs colons sont disponibles cuivre, mat, champagne, nickel...
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Une enceinte hip/hop et psychédélique

Au premier abord, cette pièce évoque un peu Rencontre du troisième type. Fruit de l'IRCAM
(Institut de recherche et coordination acoustique/musique) et de Nodesign, le séquenceur

musical connecté Coloop est qualifié par ses créateurs de "Ghetto Blaster du Xxieme siècle". A
la fois table de mixage, instrument et enceinte, il se pilote par une application pour choisir les
données son (basse, batterie, clappement de main) et leur intensité.

Passée la référence Hip/Hop, Coloop revêt aussi quèlques influences psychédéliques. Le tout,
est mis en lumière d'une façon originale, à travers de nombreuses teintes qui s'illuminent en
fonction de la musique diffusée.
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Un gadget pour les accros du smartphone

Sans doute le produit le plus curieux de l'Observeur du design 2018, TicBot est une idée
d'Orange, à laquelle l'équipe de design (Catherine Ramus, Huieun Kim et Tristan Savina), a
donné vie. Ce petit robot tout droit sorti d'un cartoon, matérialise notre comportement
numérique. Connecté via une application dédiée, il devient de plus en plus hystérique, dès lors
que l'utilisateur s'attarde sur son smartphone. TicBot commence par se balancer

tranquillement et finis avec les cheveux dressés sur la tête et à convulser frénétiquement.

Petit plus : son apparence atypique, qui ne manquera pas d'éveiller la curiosité.
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Des lignes douces et épurées... pour un sport extrême

V. M

Luge gentiane/Akonite O Akonite

Bien que fonctionnelle, cette création s'apparente plus à un objet déco qu'à une luge pour
dévaler des pentes à toute vitesse. Fruit de la collaboration entre Akonite et son designer
Alexandre Fougea et Bernard Mauffret (ébéniste), cette luge rétro, se compose de bois et de
fibre de verre pour absorber les vibrations et les chocs. Mais ses courbes élancées et épurées,
sa couleur bois chaleureuse et son assise en liège, la destine plutôt à un intérieur qu'à une
piste enneigée.
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Des contenants fabriqués à partir de coquilles d'huîtres

Ostraco/Lucile Viaud O Lucile Viaud

Pénurie de sable ? Qu'à cela ne tienne, conservez vos coquilles d'huitres ! La designeuse Lucile
Viaud, a cherché à valoriser des coproduits de la pêche, comme ceux de l'aquaculture. Résultat
: sa collection Ostraco, utilise de la poudre de coquille d'huître, soufflée pour être transformée
en verre. Les contenants se parent d'une couleur étonnante, oscillant entre le bleu et le vert et
qui a été nommée pour l'occasion, le verre marin Glaz en l'honneur du Glaz breton...
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Des tabourets en plastique recyclé

Rotoman/Maximum O Maximum

Souvent décrié pour son impact écologique, le plastique peut se recycler ! L'entreprise

Maximum par exemple, valorise celui utilisé par les industriels lors des tests par rotomoulage.

Elle a simplement changé le moule à épreuve de l'entreprise A.Schulman, pour donner

naissance au tabouret Rotoman. Qui, petit plus déco, change de couleur en fonction du
plastique utilisé lors des tests.
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Observeur du design 2018 : 10 objets atypiques pour la maison

TicBot/Orange © Orange

Diaporama:http://www.maisonapart.com/edito/decorer-s-inspirer-s-equiper/objets-et-accessoires/observeur-
du-design-2018---10-objets-design-pour-l-11909.php

L' Observeur du design 2018 a dévoilé les étoiles de sa 19ème édition. Avec des réalisations diverses et
variées qui, comme chaque année, se démarquent par leur originalité. Zoom.
35, c'est le nombre d'étoiles qui ont été remises lors de la 19ème édition de L' Observeur du design 2018, le
5 décembre 2017 au centre Georges Pompidou.

Organisé par l'Agence pour la promotion et la création industrielle (APCI), sous le haut patronage d'Emmanuel
Macron, le prix récompense des réalisations design innovantes, autant par le concept que dans la conception.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305202991
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D'ailleurs, une exposition le 6 et 7 décembre, dans le hall du musée, a permis aux visiteurs de découvrir
ces réalisations atypiques, touchant à tous les univers. De la cuisine à la médecine, en passant bien
évidemment, par des univers comme l'ameublement ou l'architecture... Découvrez certains de ces produits
qui intégrerons peut-être nos maisons demain...

Depuis peu, Christophe Chaptal-de-Chanteloup est le nouveau président de l'APCI. En effet, Anne-Marie
Boutin, ancienne directrice de l'école de design l'ENSCI-Les ateliers à Paris (1984-1992) et présidente
fondatrice de l'APCI, est décédée subitement le 20 novembre 2017.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305202991
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L’eBike pliant réinventé
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Le vélo pliant Peugeot eF01 vient d’obtenir l’Etoile d’or de l’Observeur du Design 2018. Ce prix
français de design, organisé par l’APCI (Agence pour la promotion de la création industrielle), met en
lumière le talent des entreprises et des designers dans tous les domaines d’activité. Le jury a salué
l’innovation de l’eF01. Son système de pliage breveté imaginé par Peugeot Design Lab facilite un
usage multimodal.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305244339

http://www.viedeluxe.fr
https://www.viedeluxe.fr/lebike-pliant-reinvente/


Date : 12/12/2017
Heure : 15:30:20
Journaliste : Arnaud

www.viedeluxe.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

Le modèle eF01 allie confort et performance, grâce à son mécanisme de pliage innovant et astucieux : dix
secondes et trois mouvements exécutés dans n’importe quel ordre suffisent pour plier et déplier le vélo. Son
cadre pliant en aluminium novateur permet un encombrement minimum, pour pouvoir le transporter et le
loger facilement. Ses performances sont aussi au rendez-vous, compact et performant, sa batterie lithium-
Ion permet une autonomie jusqu’à 30 kilomètres. Des freins à disques à l’avant et à l’arrière assurent une
sécurité optimale. Son style unique et sa qualité de fabrication font la signature de ce vélo hors du commun.

Prix : 1999 € plus d’infos sur  www.cycles.peugeot.fr

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305244339
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Edition 2018 de l’Observeur du Design
Ecouter la page
Audio:https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/edition-2018-de-observeur-du-design

La cérémonie de remise des étoiles de l’Observeur du design s’est déroulée au Centre Pompidou le 5
décembre dernier à Paris. L’Observeur du design est organisé depuis 18 ans par l’APCI (Agence pour la
promotion de la création industrielle), association soutenue par les ministères chargés de l’industrie et de la
culture.

Par l’ampleur de sa sélection (163 projets présélectionnés pour l’édition 2018) et sa diversité (biens de
consommation, équipements collectifs, services innovants et solutions numériques), l’Observeur demeure
en France le prix de design le plus prestigieux. Une trentaine de projets ont été « étoilés » lors de cette
édition, dans une dizaine de catégories. Mme Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du ministre
de l'Économie et des Finances a remis en particulier quatre prix dans les catégories : made in France, start-
up, industrie et artisanat.

Après 3 jours au Centre Pompidou, l’exposition des lauréats de l’Observeur, scénarisée par les designers
Patrick Jouin et Christophe Thélisson, sera accueillie à la galerie des Gobelins dans le 13ème arrondissement
de Paris jusqu’au 11 février 2018, puis sur le site de l’Université de Paris Saclay du 19 février au 16 mars
et enfin du 26 mars au 27 avril à l’Institut national de la propriété intellectuelle, sur son site de Courbevoie.
L’exposition voyagera également en France tout au long de l'année 2018. Parmi les villes pressenties :
Montpellier, Nice et Lille.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305297757
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Crédit photo : Franck Parisot
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Observeur du design 2018
Design produit, design émergent : l'Observeur du design en est la vitrine annuelle.
Designer malin, c'est la tendance en cours depuis plusieurs années. Les Etoiles, ces prix de l'Observeur du
design 2018 le confirment : le design produit est socialement et écologiquement responsable. Il revisite les
objets les plus traditionnels : casseroles Castel Pro, luge Gentiane, bêche Duopro, étui de violon Woodie.
Il minimise l'utilisation de matériaux voire les recycle : le tabouret Rotoman, la gamme de verres Ostraco
de Lucile Viaud à base de… coquilles d'huîtres. Un design modeste, à mille lieues du design moderniste et
parfois flamboyant des véhicules et équipements de sport des années 1990-2000.
L'extension aux services et à quantité d'activité liées à la vie quotidienne a aussi transformé la discipline : « Au-
delà des objets, le design interroge les pratiques, les process et les modèles économiques dans une société
devenue plus fluide » complète Anne-Marie Boutin, fondatrice et inlassable organisatrice de l'Observeur
du design depuis 1999. Ce design d'innovation sociale s'intéresse aux nouvelles mobilités sous tous leurs
aspects : vélo électrique pliable Peugeot, guidon connecté Wink bar, application de mobilité Isochrone. Sans
oublier les problématiques liées à la santé et aux handicaps : système de « sonar urbain » Rango+Wizigo
pour malvoyants, fauteuils roulants pour enfants Action 3 Junior, système de mammographie numérique
Pristina.
Les 36 Etoiles et 163 Labels de l'Observeur du design 2018 ont fait une brève escale au Centre Pompidou
de Paris les 6 et 7 décembre 2017 avant de prendre leurs quartiers à la Galerie des Gobelins (Paris 13ème)
jusqu'au 11 février 2018. Un véritable résumé des mutations en cours dans nos vies quotidiennes.
PS : saluons ici la mémoire d'Anne-Marie Boutin, figure tutélaire du design français. Directrice de l'école
de design ENSCI-les Ateliers de 1984 à 1992, elle a fondé l'Association pour la Promotion de la Création
Industrielle (APCI) en 1983 et fondé en 1999 l'Observeur du design qui s'est imposé comme la référence en
prix de design produit et services. Elle a consacré ses dernières forces à cette édition 2018 qu'elle n'aura
pas eu la joie d'inaugurer : la maladie l'a emportée fin novembre. Une page se tourne avec la disparition de
cette femme de caractère et d'initiatives.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305274135
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ENTRETIEN AVEC JUDY MARKS, LA NOUVELLE PRÉSIDENTE MONDE D'OTIS

« Continuer d'investir à Gien »
L'Américaine Judy Marks
était de passage sur le site
giennois de conception et
de fabrication d'ascenseurs
jeudi pour rencontrer les sa-
lariés et inaugurer le nou-
veau centre européen de
recherche et développe-
ment du groupe. Le Journal
de Gien a pu la rencontrer.

• C'est la première fois
depuis vingt-cinq ans que
le site Otis Gien recevait le
patron de la firme améri-
caine spécialisée dans la
conception et la fabrica-
tion d'ascenseurs. Une
rencontre très attendue
des salariés comme de la
présidente.

« Accélérer
le mouvement »

C'est la première fois que
vous venez à Gien. Que pen-
sez-vous de ce site ?

« Je suis très heureuse de
venir à Gien. Cette ville a
une longue histoire avec le
groupe et je suis très fière
de cette expérience. Gien
est la plus grande usine
européenne d'Otis avec
600 employés compétents
et 12.000 ascenseurs pro-
duits chaque année, dont
75 % sont exportés un peu
partout dans le monde. Il
faut poursuivre ce travail
d'excellence.

Vous avez rencontre les sala-

« ll faut poursuivre ce travail d'excellence », exhorte
Judy Marks.

riés giennois jeudi matin.
Quel a été le mot d'ordre ?

Ce fut un moment agréa-
ble, j'ai eu la sensation
d'être comme en famille.
J'ai remercié les salariés
pour leur contribution et
leur travail d'excellence.
J'ai souligné qu'il était né-
cessaire que l'on se place
comme un leader mondial
de notre industrie, qu'il
fallait accélérer le mouve-
ment sur tout ce que nous

faisons pour proposer de
nouveaux produits et ser-
vices.

Justement, vous êtes là pour
inaugurer le nouveau centre
de recherche et développe-
ment. D'autres investisse-
ments sont-ils prévus sur le
site giennois ?

Le lead design center va
nous permettre de rame-
ner des professionnels
qualifiés. Nous allons con-

tinuer d'investir à Gien,
notamment en apportant
des améliorations dè capi-
tal au niveau des ateliers.

Vous êtes présidente d'Otis
monde depuis peu ; Fabienne
Loréal à la tête du site gien-
nois depuis quèlques années.
Qu'apporté la présence de
femmes à la tête de ('entre-
prise ?

La présence de femmes à
la tête d'Otis permet une
diversité d'opinions et
d'expériences intéressante
au sein de l'équipe. Il est
bon d'utiliser cette diversi-
té pour de meilleurs ré-
sultats ».

ARNAUD CHARRIER

JUDY MARKS.
La nouvelle présidente
monde d'Otis a été
nommée à ce poste en
octobre, après avoir été
directrice générale de
Siemens USA et de
Dresser-Rand, entreprise
détenue par Siemens.
Auparavant, elle occupait
des postes de direction
chez Lockheed Martin et
IBM. Elle siège au conseil
d'administration de
Hubbell Incorporated et
au comité de surveillance
du College of computer,
mathematical and natural
sciences à l'université du
Maryland. Elle est
titulaire d'un diplôme
d'ingénierie électrique de
la Lehigh University.
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La recherche et développement
innove et gagne une étoile
• La presence de Judy
Marks, présidente monde
d Otis, jeudi a Gien n'était
pas anodine puisque le
site industriel inaugurait
son nouveau lead design
center « II s agit d'un cen-
tre de recherche et deve-
loppement (R et D) charge
d'organiser et de piloter
les projets de recherche
des autres départements
R et D européens bases a
Saint-Pétersbourg (Rus-
sie), Madrid (Espagne) et
Istanbul (Turquie) », expli-
que Alain Simonot, direc-
teur R et D d'Otis Europe

Cette entité, aujourd hut
forte d'une centaine de sa-
laries, ce qui en fait la plus
importante d'Otis Europe,
a d ailleurs fait l 'objet
d'une importante vague
de recrutements ces deux
dernieres annees - « une
trentaine d'ingénieurs et
de docteurs »

Parallèlement, I objectif

du groupe est de develop-
per l'innovation lab, c'est-
à-dire la volonté de « tra-
vailler avec des start-up
pour creer de nouveaux
ascenseurs sur les trois a
cinq prochaines annees,
poursuit Alain Simonot
Nous allons utiliser des
démonstrateurs auprès
des clients et si les projets
plaisent, ils seront alors
développes »

C'est ce qui pourrait no-
tamment arriver pour
I Otis sonic elevator expe-
rience (OSEE), un concept
de cabine d'ascenseur
auréole d'une etoile au
concours « L'observeur du
design 2018 » mardi 5 de-
cembre, a Paris Ce con-
cept novateur offre « une
ambiance sonore naturelle
couplée a un jeu de cap-
teurs de lumiere et de mi-
roirs, pour une experience
dynamique et interacti-
ve »

Judy Marks et Alain Simonot ont inauguré le nouveau
centre européen de recherche et développement.
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DESIGN
La barre à roue
dè Goiot« étoilée»
La barre à roue Triak de
l'entreprise herblinoise Goiot
Systems vient d'être
récompensée d'une des 35
« étoiles » 2018 décernées à
Paris par l'Observeur du
Design, catégorie Eco-
Design. Imaginée et
développée avec le studio
grenoblois C+B Lefebvre,
cette barre à roue de voilier
aux lignes hors normes
compte donc désormais
parmi les pièces phares
d'une exposition itinérante.

Photo SD
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ACTUS I DESIGN

JUSQU AU 11 FEVRIER I PARIS (13e)

Les Étoiles cle l'Obserueur
du design 2018
Depuis 1999 I Agence pour la promotion de la creation

industrielle (APCI) recompense des demarches de design

exemplaires a travers un prix Les Etoiles de I Observeur du

design a decouvrir dans I exposition itinérante et eponyme
pendant une annee Cette 19e edition scenographiee par les

designers Chris Thelisson et Patrick Joum et qui entamera

sa tournee a la Galerie de la Manufacture des Gobelins

prend un sens tres special D abord parce que la selection est

particulièrement diverse designs industriel de produit de

service numerique graphique ou encore despace révélateurs
des mutations de notre societe y sont représentes Maîs aussi

parce que le 20 novembre 2017 sa créatrice Anne Marie Boutin

disparaissait Pendant pres de 30 ans celle ci a défendu sans

relâche le design et ses metiers Gageons que sa capacite a
mobiliser les energies et a rebondir en toutes circonstances
infuseront encore longtemps I organisation de ce prix voix juste

et forte de tous les designs

42 avenue des Gobelins

75013 Paris
www apa asso fr

www mobiliemational culture gouv fr
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DESIGN
RENCONTRE

5.5 DESIGN(ERS)

En pres dè 15 annees, les membres du
studio 5 5 ont construit une approche
singulière et engagée de leur metier, a
rebours de nombre de cliches
typologiques ou de styles, et de l'elitisme
suppose des objets dits «design» Sur
tous les fronts - de lindustrie a
l'architecture, en passant par l'identité
uisuelle ou la scénographie -, ils
œuurent et militent au quotidien pour
un design populaire, en phase auec nos
racines culturelles et rios usages
contemporains Conversation auec
Anthony Lebosse et Vincent Baranger,
pour un manifeste (joyeux) de la
conception "\

.OJ.I
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Les membres du 5.5 design
studio, entoures de pieces
historiques et iconiquesdu design
mises en scene dans I exposition
«Copies originales» lors des Puces
du design de mai 2017 De gauche
adroite Vincent Baranger Jean
Sebastien Blanc, Anthony Lebosse
et Claire Renard
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L'atelier Tarkett programmation architecture interieure Nolim liseuse numerique dè poche Carrefour 2017 (Label Observeur du design 2018)
mobilier et identité graphique Tarkett 2017

Alcaline box
boite a piles
usagées
Energizer 2013

M \

Le panier Ricard avec
une carafe et quatre
verres Ricard 2017
(Label Observeur du
design 2018)

Architectures A Vivre : Comment a dé-
marre l'aventure 5.5 design studio?
Vincent Baranger: A la fin de nos

etudes nous avons monte une exposi

tion atelier ouverte au public qui sap
pelait Lhôpital des objets - Reanim en

partenariat avec le Secours populaire

(2003) Nous récupérions chez les gens

du mobilier casse que nous «reani
mions» pour leur donner une seconde

vie A notre plus grande surprise la

presse locale s y est intéressée puis la
regionale puis la nationale Le projet a
alors ete presente au Salon du meuble a

Paris nous a menés a des rencontres et

a notre premier gros contrat un an plus
tard lamenagement de lespace La
fayette VO situe au sous sol du maga

sm du boulevard Haussmann et destine

aux 12 30 ans Nous n avions aucune
experience pas de societe ni de bu

reau ' Les galeries Lafayette et I agence
SaguezS, Partners alors en charge du

projet global avaient seulement ete in

terpeles par notre demarche Leur idée

était de faire appel a des jeunes pour
parler a des jeunes
Anthony Lebosse: Reanim nous a per

mis de montrer qu il était possible de re

fléchir le design un peu autrement Qu il
est possible de concevoir la conception

si jose dire sans faire un enieme objet

supplementaire Au delà d une réponse
de mobilier a la question de lobsoles
cence programmée des objets Reanim

était un manifeste

A.A.V. : Que faut-il comprendre par re-
flechir le design autrement?

V.B. Disons que Philippe Starck a rap

proche le design du grand public dans
les annees 1990 puis la generation sul

vante que Ion a appelée «Les petits
enfants de Starck»- a continue ce tra
vail de promotion de la discipline a tra

vers de tres beaux objets qui cassaient

un peu les codes etablis et amenaient
une culture de I auteur Nous sommes
arrives juste apres et avons eu un re

gard critique sur tout ça En tant que

designers nous sommes convaincus
que notre rôle ne consiste pas unique

ment a creer du nouveau

A.A.V. : Vous dites souvent que vous
cherchez a réconcilier design d'au-

teur et design industriel a travers

votre travail. Pouvez-vous expliquer?
V.B. Quand nous avons commence a
travailler I etiquette «belles pieces de

galerie ou de showroom de mobilier»

était fortement accolée a notre metier
la culture de I auteur et du style étant



Date : JAN/FEV 18

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.30-34
Journaliste : MAËLLE CAMP-
AGNOLI

Page 4/5

  

APCI 4404413500502Tous droits réservés à l'éditeur

Fresh Express
Max robot
menager Moulinex
2012

Tectonique 5.5 systeme de plafond suspendu Oberflex 2012

Print your Duralex.
collection de soixante-
dix complements
d objets pour le verre
iconique Picardie de
Duralex a I occasion
des 70 ans de la
marque 2015 De
gauche adroite salière
poivrière (objet 32)
bétonnière (objet 26) et
cafetière [objet 22)

alors un peu trop prédominante et om-

niprésente dans les magazines Maîs le

design, c'est tout ce qu'il y a autour de

nous dans la grande consommation les

groupes automobiles I electromenager
lespace public, etc Nous avons donc

cherche a réconcilier les deux On peut

tres bien avoir un engagement fort, une

posture, une opinion et une identités
affirmées, tout en s intéressant aux pe

tites choses du quotidien et en puisant

dans l'histoire des marques qui font

notre vie de tous les jours Des objets
malins bien penses, au juste prix, qui

parlent a tout le monde C'est tout le

sens des produits que nous dessinons

pour Carrefour Ricard Duralex ou en-
core Moulinex1

A.À.V.: Peut-on dire que la faible po-
pularité du design à l'époque de vos

débuts vous a aidés? Ou en tout cas
permis de prendre position? Néan-

moins le design est-il plus populaire

aujourd'hui?
A.L. : Je pense qu'il y a eu un change-
ment d échelle important ll y a dix ans

la formation et les designers étaient

rares D'où probablement cette culture
du style du mobilier Parallèlement,
cest aussi une epoque ou le design in-

tègre s'est beaucoup développe dans

des groupes comme SEB ou Decathlon

par exemple Ces entreprises rendent
plein de choses accessibles sans por-

ter d'étiquette design dans l'esprit du

grand public1 Nous avons par exemple

travaille 8 ans pour Moulinex sans ja
maîs écrire nulle part «design by 55»

Parce que les marques qui voulaient

toucher le grand public souffraient de
I image du design trop cher Aujourd hui

une nouvelle generation fait encore
bouger les lignes Nous le voyons tres

bien avec Les Puces du design notam-

ment a travers le travail des designers

«makers» il ny plus la place pour ac-
cueillir les créatifs pleins d'idées alors

tout le monde se réfugie dans I autopro-

duction et fait avancer ses projets dans

son com Exit la grande industrie et les
produits homogènes On fait confiance

a des objets qui ne sont fabriques qu en

50 ou 200 exemplaires Et cest peut-

être I avenir de notre mode de consom-
mation, qui sait7

V.B. En fait, ce n'est pas tellement que

le design souffre dun manque de re-

connaissance Au contraire il se diversi-

fie et est donc plus flou a cerner En ce

qui nous concerne, nous avons construit
en 14 ans une approche qui consiste a
rendre une idée accessible, déclencher
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M, plateau ouvert pour retrouver le confort d un repas a table
McDonald s 2016

USB 5 5 la «c le Cle»
dixit les designers
LaCie 2009

La maison en eponge coffret
d eponges pour le 50e anniversaire de
la marque Scotch Brite 2008

Coffret collector Campari rituel de
service compose de deux verres plus
une carafe en verre borosilicate double
paroi edition limitée Campari 2017

un sourire La cle USB Lacie notre pre
mier projet industriel a grande échelle

en est un bon exemple Des la premiere

séance de creation nous avions tous les
quatre ce dessin de cle dans nos car
nets de croquis Cetait une évidence et

elle a largement trouve son public ' Plus

de 4 millions d unites écoulées et au
moins autant de copies partout dans le
monde1 La nous avons vraiment reus

si a réconcilier notre travail d auteurs

-entre grosses guillemets [rires]- et
notre travail de designers industriels

Toutes nos convictions ont pu être syn-
thétisées dans un seul petit objet Et
cest une reference encore aujourd hui

parce que cela a permis de prouver

que ce type de design pouvait aussi se

vendre1 Les gens qui ont acheté cette
cle ne I ont pas fait pour une histoire de

nom ou de style maîs parce qu elle leur

a parle tout de suite1

A.A.V.: Produit, espace, scénogra-

phie, etc.: vous êtes sur tous les
fronts!
V.B. Nous sommes un studio de design

global avec une vision creative trans

versale qui dépasse le savoir faire de
designer produit Nous nous sommes

assez vite rendu compte que pour arri

ver a faire bouger les choses il fallait sa
voir raconter un objet dans un contexte
large a travers des photos du packa

ging du mobilier dans les magasins un

logo etc Si les messages des parties
prenantes sont divergents ou se teles

copent cela ne marche pas1

A.L.: Et puis il y a plein de façons d agir

dans ce metier d autant que le design
possède une dimension politique Ger

tains de nos objets peuvent exprimer

des idees maîs participer a une confe
rence ou a un debat rester acteurs de
notre metier en fait est également es

sentiel pour nous Nous sommes aussi
des citoyens Nous utilisons nous même
les objets que nous dessinons nous

expérimentons lespace public quoti

diennement Ainsi assurer la direction
artistique d un evenement comme les
Puces du design* est aussi une façon

de prendre la parole position de de

fendre des sujets des travaux et des
designers qui nous tiennent a coeur qui
nous semblent importants

V.B. : Ledition 2018 sera un hommage
a Ettore Sottsass Nous nous sentons

proches de ce qua fait Memphis dans

les annees 1980 pas tant d un point

de vue stylistique même si cest assez
joyeux Maîs plus philosophiquement

parce que e est un groupe qui avait une

position manifeste politique qui partait
du principe que le designer devait mno

ver faire évoluer la societe

A.À.V. : Mais joyeusement, donc?
V.B. : Oui et ça ne veut pas dire pour

autant tomber dans le gadget ou la

blague Cest un vrai sujet1 Quand on
nous disait quon était un collectif lu

dique qui pratiquait un humour ludique

cela nous énervait un peu a nos débuts

Maîs maintenant plus du tout1 Au fond
quel que soit le vocabulaire employe

nous assumons totalement le fait de

pratiquer un design joyeux maîs aussi
fonctionnel et exigeant

*Depuis 2017 les Puces du des gn se tiennent deux fois
par an au Parc des Expos tions de la Porte de Versailles
a Paris et e 5 5 design studio en assure la direction
art stique La derniere edition s y est tenue du 17 au
20 novembre 2017 Rendez vous en mai 2018 pour la
prochaine
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DESIGN
D'AUJOURPHIi

DESIGN D'AUJOURD'HUI 2018
163 créations qui annoncent
les mutations dè demain
Le design est une discipline difficile a cerner
tant le spectre des domaines dans lesquels
il intervient est large Publie a I occasion du
prix «Etoiles de lObserveur du design 2018»
ce livre donne quèlques cles de lecture pour
mieux le comprendre Organise sur le thème
des mutations il presente de façon détaillée
163 projets récents -objets du quotidien
programmes de creation graphique
services ou encore amenagements
despaces- pour montrer comment la
conception accompagne levolution de nos
societes I anticipe même parfois
Sous la direction de 1APCI textes Maelle
Campagne// Editions Dunod decembre
2017, 256 pages 165x23 S cm 29 euros
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Intactile Design crée une fonte pour les cockpits d'Airbus
latribune.fr

La société montpelliéraine Intactile Design a annoncé, le 14 décembre, qu'elle vient de décrocher sa 3e Étoile
de l'Industrie dans le cadre de L'Observeur du Design, le prix international de design créé par l'Agence pour
la Promotion de la Création Industrielle en 1999. Elle distingue la création d'une fonte destinée à sécuriser la
lecture des données de vol dans les avions produits par Airbus.

Trouver une cohérence
Cette fonte est issue d'un programme de recherche, démarré en 2010 entre Airbus et l'École Nationale de
l'Aviation Civile (ENAC) afin de répondre à un impératif technique : numériser l'ensemble des documents
susceptibles d'être consultés par un pilote, y compris en situations de vol dégradées (exemple : aveuglement
temporaire en phase de coucher de soleil).

Après un cycle de mise au point où l'ENAC a identifié les cas d'utilisation, Intactile Design est intervenue pour
industrialiser le programme de recherche : création de la typographie, réglages pour que la lecture soit facilitée
sur tout type d'écran, homogénéisation des caractères, création des huit familles de caractères associés (gras,
italique...), etc.

"Au-delà de la lecture des documents techniques, il s'agissait de produire une fonte susceptible d'être lue
correctement, sans fatigue pendant plusieurs heures, résume Yves Rinato, fondateur d'Intactile Design. Un
cockpit intègre souvent plusieurs types d'écran, sans cohérence de l'affichage ou des typographies utilisées,
car il existe de nombreux fournisseurs."

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305416530
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Relais de croissance
À l'arrivée, la fonte, baptisée "B612" (accessible ici), intègre 587 alphabets, pictogrammes, signes grecs, sigles
météo ou autres, là où les fontes produites pour l'industrie en compte, en moyenne, de 200 à 280. Airbus l'a
publiée en open source en mai 2017, afin d'en faciliter la diffusion au sein de ses équipes internes, de ses

(...) Lire la suite sur La Tribune.fr

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305416530
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Economie
DES ÉTOILES DE L'OBSERVEUR DU DESIGN POUR GAMEBUINO ET WEISS

Deux des 35 étoiles de l'Obser-
veut du design ont été attri-
buées cette année à des entre-
prises stéphanoises.

L'édition 2018 des etoiles de l'Obser

veur du design a constitue un bon crû

pour les entrepnses stéphanoises,
dont deux ont ete distinguées

L'une d'elles, la societe Aadalie est
une start up hébergée au Village by

CA, dans laquelle travaillent trois
personnes autour de la deuxieme
version (Gamebumo Meta) d'une

console de jeux et d'apprentissage

du codage informatique

Cette console, dont le lancement a
ete effectue en octobre avec le site
de financement participatif Kickstar

ter, sera commercialisée a partir de
début 2018
« Je l'ai co désignée avec Pierre
Alex, de Distorsion qui est installe au
Mixeur », explique Olivier Rodot, l'm
genieur createur de cette entreprise
« Nous avons ete distingues pour la
vocation pedagogique de la Came
bumo Meta, en faveur de l'appren
tissage du codage, dans un contexte
de penurie de ces professionnels en
France, maîs aussi a cause de l'utilisa
tion de materiaux recycles, comme
la coque qui est fabriquée en Haute
Loire a partir de phares de voitures »,
indique le ]eune dirigeant ll ajoute
que sa console sera intégrée a une
exposition itinérante qui va parcou
nr la France pendant un an, ainsi qu'a
l'édition d'un ouvrage sur les etoiles
2018 de l'Observeur du design Une

manifestation pour la promotion du
design qui est organisée chaque an
nee par l'APCI (Agence pour la pro
motion de la creation industrielle)

CHOCO MOSAIC
Le fabricant stephanois de choco
Iat haut de gamme a quant a lui ete
distingue d'une etoile lors de la cere
monie organisée au Centre Georges
Pompidou pour sa tablette originale,
baptisée Choco Mosaic, conçu avec
le designer Marc Jaggi au sem des
Ateliers Weiss A la Biennale interna
tionale Design 2015, Weiss avait ex
pose plusieurs formes de tablettes
de chocolat a l'aspect résolument
contemporain « Celle qui a ete rete
nue est proposée depuis plus d'un
an a la personnalisation aux visiteurs
des Ateliers », explique Valentine

Girault Matz, en charge de la com
munication Elle ajoute que « depuis
un peu plus d'un mois, il est possible
de la fabriquer et de la personnaliser
soi même » L'étoile recompense
cette demarche de design et la par
ticipation des clients

• Denis Meynard
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Des étoiles de l'Observeur du design pour Gamebuino et Weiss
visuel indisponible

Deux des 35 étoiles de l'Observeur du design ont été attribuées cette année à des entreprises stéphanoises.

L'édition 2018 des étoiles de l'Observeur du design a constitué un bon crû pour les entreprises stéphanoises,
dont deux ont été distinguées. L'une d'elles, la société Aadalie est une start-up hébergée au Village by CA,
dans laquelle travaillent trois personnes autour de la deuxième version (Gamebuino Meta) d'une console de
jeux et d'apprentissage du codage informatique.

Cette console, dont le lancement a été effectué en octobre avec le site de financement participatif Kickstarter,
sera commercialisée à partir de début 2018.

« Je l'ai co-designée avec Pierre Alex, de Distorsion qui est installé au Mixeur », explique Olivier Rodot,
l'ingénieur créateur de cette entreprise. « Nous avons été distingués pour la vocation pédagogique de la
Gamebuino Meta, en faveur de l'apprentissage du codage, dans un contexte de pénurie de ces professionnels
en France, mais aussi à cause de l'utilisation de matériaux recyclés, comme la coque qui est fabriquée en
Haute-Loire à partir de phares de voitures », indique le jeune dirigeant. Il ajoute que sa console sera intégrée
à une exposition itinérante qui va parcourir la France pendant un an, ainsi qu'à l'édition d'un ouvrage sur
les étoiles 2018 de l'Observeur du design. Une manifestation pour la promotion du design qui est organisée
chaque année par l'APCI (Agence pour la promotion de la création industrielle).

Choco Mosaïc
Le fabricant stéphanois de chocolat haut de gamme a quant à lui été distingué d'une étoile lors de la cérémonie
organisée au Centre Georges-Pompidou pour sa tablette originale, baptisée Choco Mosaïc, conçu avec le
designer Marc Jaggi au sein des Ateliers Weiss. A la Biennale internationale Design 2015, Weiss avait exposé
plusieurs formes de tablettes de chocolat à l'aspect résolument contemporain. « Celle qui a été retenue est
proposée depuis plus d'un an à la personnalisation aux visiteurs des Ateliers », explique Valentine Girault-
Matz, en charge de la communication. Elle ajoute que « depuis un peu plus d'un mois, il est possible de la
fabriquer et de la personnaliser soi-même ». L'étoile récompense cette démarche de design et la participation
des clients.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305353224
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http://lessor42.fr/des-etoiles-de-l-observeur-du-design-pour-gamebuino-et-weiss-20382.html
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Intactile Design crée une fonte pour les cockpits d'Airbus

Cette fonte est destinée à sécuriser la lecture des données de vol dans les cockpits d'avions produits
par Airbus (Crédits : Intactile Design) Le Montpelliérain Intactile Design (création d'interfaces numériques)
annonce qu'il vient d'être récompensé pour une police de caractères destinée à sécuriser la lecture des
données de vol dans l'aéronautique. Cette innovation prolonge une collaboration entamée avec Airbus depuis
2009.
La société montpelliéraine Intactile Design a annoncé, le 14 décembre, qu'elle vient de décrocher sa 3e Étoile
de l'Industrie dans le cadre de L'Observeur du Design, le prix international de design créé par l'Agence pour
la Promotion de la Création Industrielle en 1999. Elle distingue la création d'une fonte destinée à sécuriser la
lecture des données de vol dans les avions produits par Airbus.

Trouver une cohérence
Cette fonte est issue d'un programme de recherche, démarré en 2010 entre Airbus et l'École Nationale de
l'Aviation Civile (ENAC) afin de répondre à un impératif technique : numériser l'ensemble des documents
susceptibles d'être consultés par un pilote, y compris en situations de vol dégradées (exemple : aveuglement
temporaire en phase de coucher de soleil).

Après un cycle de mise au point où l'ENAC a identifié les cas d'utilisation, Intactile Design est intervenue pour
industrialiser le programme de recherche : création de la typographie, réglages pour que la lecture soit facilitée
sur tout type d'écran, homogénéisation des caractères, création des huit familles de caractères associés (gras,
italique...), etc.

"Au-delà de la lecture des documents techniques, il s'agissait de produire une fonte susceptible d'être lue
correctement, sans fatigue pendant plusieurs heures, résume Yves Rinato, fondateur d'Intactile Design. Un

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305411810
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cockpit intègre souvent plusieurs types d'écran, sans cohérence de l'affichage ou des typographies utilisées,
car il existe de nombreux fournisseurs."

Relais de croissance
À l'arrivée, la fonte, baptisée "B612" (  accessible ici  ), intègre 587 alphabets, pictogrammes, signes grecs,
sigles météo ou autres, là où les fontes produites pour l'industrie en compte, en moyenne, de 200 à 280.
Airbus l'a publiée en open source en mai 2017, afin d'en faciliter la diffusion au sein de ses équipes internes,
de ses filiales, et parmi ses sous-traitants. Intactile Design indique, par ailleurs, qu'elle vient de recevoir une
demande de Google pour l'intégrer à Google Fonts.

Ce travail prolonge une collaboration entre Intactile Design et Airbus entamée en 2009, qui a porté sur 12
projets de recherche à ce jour. Parmi les derniers : un dispositif de conception multimodale facilitant la création
de nouveaux outils de cockpits, "  afin de mettre les pilotes le plus vite possible en situation de les évaluer
", précise Yves Rinato.

À Intactile Design, ce prix remis par L'Observeur du Design est vu comme "  une vitrine  ", pour attirer d'autres
grands comptes, PME ou start-ups. La société travaille sur plusieurs projets, auprès de secteurs tels que
l'imagerie médicale, les transports ou la défense.

Elle a également conçu l'interface d'un projet porté par l'Université Montpellier-Paul Valéry, Véga (Vocabulaire
de l'Égyptien Ancien) : un dictionnaire numérique en ligne pour traduire l'Égyptien ancien (les hiéroglyphes ).
Depuis, le projet Véga a mué en centre de ressources mondial sur l'égyptologie, avec l'ouverture d'une plate-
forme au public en mai 2017, et a généré la création d'une start-up/spin-off nommée Arcanae.

"Le travail en design doit correspondre aux besoins des industriels, dans l'industrie, la santé, ou autres, avec
un haut niveau qualitatif dont le client n'a parfois pas conscience : il nous revient de démontrer ce besoin-
là", souligne Yves Rinato.

Intactile Design, basée à Montpellier, emploie 12 collaborateurs. Elle bouclera l'année 2017 sur un chiffre
d'affaires de 900 000 €, qu'elle compte porter au-delà d'1 M€ en 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305411810
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Intactile Design crée une fonte pour les cockpits d'Airbus

La Tribune
La société montpelliéraine Intactile Design a annoncé, le 14 décembre, qu'elle vient de décrocher sa 3e Étoile
de l'Industrie dans le cadre de L'Observeur du Design, le prix international de design créé par l'Agence pour
la Promotion de la Création Industrielle en 1999. Elle distingue la création d'une fonte destinée à sécuriser la
lecture des données de vol dans les avions produits par Airbus.

Trouver une cohérence
Cette fonte est issue d'un programme de recherche, démarré en 2010 entre Airbus et l'École Nationale de
l'Aviation Civile (ENAC) afin de répondre à un impératif technique : numériser l'ensemble des documents
susceptibles d'être consultés par un pilote, y compris en situations de vol dégradées (exemple : aveuglement
temporaire en phase de coucher de soleil).

Après un cycle de mise au point où l'ENAC a identifié les cas d'utilisation, Intactile Design est intervenue pour
industrialiser le programme de recherche : création de la typographie, réglages pour que la lecture soit facilitée
sur tout type d'écran, homogénéisation des caractères, création des huit familles de caractères associés (gras,
italique...), etc.

"Au-delà de la lecture des documents techniques, il...

Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305413002
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Schneider Electric annonce le lancement de Sequence 5
Sa nouvelle collection d’interrupteurs très haut de gamme à destination des lieux d’exception...

Toute l’innovation Schneider Electric au sein d’une
collection de prestige alliant excellence technique et esthétisme. 6 matières, 44 fonctions et 264 références
répondent aux exigences des consommateurs en matière de technologie, de choix et de design. Sequence
5 a reçu l’Etoile de l’Observeur du design 2018.

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes
annonce le lancement de Sequence 5, sa nouvelle gamme d’appareillages de prestige répondant aux
exigences de qualité et de raffinement des lieux d’exception.

Fine rencontre entre l’art et la technologie, la gamme Sequence 5 est riche de matériaux nobles, de lignes
épurées et de finitions de qualité. Elle se distingue par une attention portée au moindre détail, jusque dans
l'arrondi poli avec des rayons R5, signature de cette nouvelle collection.

Sequence 5 est déclinée dans une grande variété de coloris : noir mat, chrome vif, ou encore cuivre satiné,
toutes les atmosphères sont permises.

Son ergonomie est perfectionnée à l'extrême, grâce à une construction en monobloc pour une grande
simplicité de montage et une robustesse inégalée. Le mécanisme Schneider Electric vient ainsi épouser la
matière des plaques de finition, libérant l’installation de toute contrainte.

Sequence 5 ouvre les possibilités de n'importe quel projet : les produits peuvent, en effet, être posés sur tous
types de boîtiers d'installation et pourront aussi être disponibles aux standards domotiques KNX afin de définir
des scénarios sur-mesure et offrir une expérience de vie personnalisée.

Schneider Electric inspire les projets les plus ambitieux avec 264 références à son catalogue et propose 44
fonctions - prises de communication, prises de courant, commande d’éclairage, connexions multimédia et
autres liseuses, ... pour répondre à tous les besoins.

Etoile de l’Observeur du design 2018, vitrine du design et de l’innovation en France et à l’international
La qualité de la proposition, des matériaux et du design de Sequence 5 a reçu l’Etoile de l’Observeur du design
2018. Organisé par l’APCI, l’Agence pour la Promotion de la Création Industrielle, ce prestigieux prix français
met en lumière le talent des entreprises et des designers, avec le soutien du Ministère de l'Économie et des

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305382852
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Finances, du Ministère de la Culture et de la Communication en France et de la World Design Organisation
à l'international.

Il a été décerné à Guillaume Reiner, Vice-président du Design de Schneider Electric lors de la soirée de
remise des Étoiles, le mardi 5 décembre 2017 au Centre Pompidou.

“Nous sommes très fiers de cette nouvelle distinction qui récompense la démarche de Schneider Electric
en matière de design de luxe et d’innovation” commente Guillaume Reiner, Vice-président du Design de
Schneider Electric. "Avec plus de 40 prix attribués à nos solutions depuis 2010, le design est pour nous
un facteur de différenciation et de croissance qui met à l’honneur fiabilité, ingéniosité et qualité perçue
exceptionnelle. L’Etoile de l’Observeur 2018 salue les efforts et les capacités de projection de notre équipe
de designers qui a su allier conception esthétique remarquable et technicité de pointe pour donner naissance
à une collection d’appareillages d’exception."

Disponibilité
La collection Sequence 5 sera disponible à partir de janvier 2018. Parce que chaque projet est unique, vous
pouvez contacter votre commercial habituel ou vous rendre en ligne sur votre espace dédié http://schneider-
electric.fr/myschneider

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305382852

http://www.industrie-mag.com
http://www.industrie-mag.com/article15206.html
http://schneider-electric.fr/myschneider
http://schneider-electric.fr/myschneider


Date : 16 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564
Edition : Belfort, Doubs - Haut Doubs,
Montbéliard, Vesoul

Page 1/1

  

APCI 8201513500502Tous droits réservés à l'éditeur

REGION ECONOMIE

INNOVATION

L'Étoile d'or du design
pour le vélo pliant Peugeot
Le vélo pliant Peugeot eFOl vient
d'obtenir l'Étoile d'or de l'Obser-
vateur du design, prix décerné à
Paris le 5 décembre par l'Agence
pour la promotion de la création
industrielle.
Ce modèle au cadre en aluminium
est à la fois compact et perfor-
mant. Grâce à un mécanisme
ingénieux et breveté, il se plie et
se déplie en « dix secondes et
trois mouvements exécutés dans
n'importe quel ordre ». L'assistan-
ce électrique d'une batterie li-
thium-ion lui confère une autono-
mie d'une trentaine de kilomètres.
Cet e-Bike complète Coffre « der-
nier kilomètre » initiée par Peu-
geot Cycles avec la trottinette
électrique e-Kick. Les vélos sont
fabriqués en France par le groupe

Compact, performant et innovant.

Cycleurope, à Romilly-sur-Seine
dans l'Aube. Ils sont commerciali-
sés par les revendeurs Peugeot au
prix public généralement constaté
de 1999 €.
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T E R R I T O I R E S
INTACTILE DESIGN CREE UNE FONTE POUR
LES COCKPITS D'AIRBUS

A N T H O N Y R E Y

Le Montpelliérain Intactile Design (création d'interfaces numériques) annonce qu'il vient
d'être récompensé pour une police de caractères destinée à sécuriser la lecture des
données de vol dans l'aéronautique. Cette innovation prolonge une collaboration entamée
avec Airbus depuis 2009.

La société montpelliéraine Intactile Design a annoncé, le 14 décembre, qu'elle vient de décrocher
sa 3e Étoile de l'Industrie dans le cadre de L'Observeur du Design, le prix international de design
créé par l'Agence pour la Promotion de la Création Industrielle en 1999. Elle distingue la création
d'une fonte destinée à sécuriser la lecture des données de vol dans les avions produits par Airbus

TROUVER UNE COHÉRENCE

Cette fonte est issue d'un programme de recherche, démarré en 2010 entre Airbus et l'École
Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) afin de répondre à un impératif technique : numériser
l'ensemble des documents susceptibles d'être consultés par un pilote, y compris en situations de
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vol dégradées (exemple : aveuglement temporaire en phase de coucher de soleil).

Après un cycle de mise au point où l'ENAC a identifié les cas d'utilisation, Intactile Design est
intervenue pour industrialiser le programme de recherche : création de la typographie, réglages
pour que la lecture soit facilitée sur tout type d'écran, homogénéisation des caractères, création des
huit familles de caractères associés (gras, italique...), etc.

"Au-delà de la lecture des documents techniques, il s'agissait de produire une fonte
susceptible d'être lue correctement, sans fatigue pendant plusieurs heures, résume Yves
Rinato, fondateur d'Intactile Design. Un cockpit intègre souvent plusieurs types d'écran, sans
cohérence de l'affichage ou des typographies utilisées, car il existe de nombreux
fournisseurs. "

RELAIS DE CROISSANCE

À l'arrivée, la fonte, baptisée "B612" (accessible ici), intègre 587 alphabets, pictogrammes, signes
grecs, sigles météo ou autres, là où les fontes produites pour lindustrie en compte, en moyenne,
de 200 à 280. Airbus l'a publiée en open source en mai 2017, afin d'en faciliter la diffusion au sein
de ses équipes internes, de ses filiales, et parmi ses sous-traitants. Intactile Design indique, par
ailleurs, qu'elle vient de recevoir une demande de Google pour l'intégrer à Google Fonts.

Ce travail prolonge une collaboration entre Intactile Design et Airbus entamée en 2009, qui a porté
sur 12 projets de recherche à ce jour. Parmi les derniers : un dispositif de conception multimodale
facilitant la création de nouveaux outils de cockpits, "afin de mettre les pilotes le plus vite possible
en situation de les évaluer", précise Yves Rinato.

À Intactile Design, ce prix remis par L'Observeur du Design est vu comme "une vitrine", pour attirer
d'autres grands comptes, PME ou start-ups. La société travaille sur plusieurs projets, auprès de
secteurs tels que l'imagerie médicale, les transports ou la défense.

Elle a également conçu l'interface d'un projet porté par l'Université Montpellier-Paul Valéry,
Véga (Vocabulaire de l'Égyptien Ancien) : un dictionnaire numérique en ligne pour traduire
l'Égyptien ancien (les hiéroglyphes). Depuis, le projet Véga a mué en centre de ressources mondial
sur l'égyptoiogie, avec l'ouverture d'une plate-forme au public en mai 2017, et a généré la création
d'une start-up/spin-off nommée Arcanae.

"Le travail en design doit correspondre aux besoins des industriels, dans l'industrie, la santé,
ou autres, avec un haut niveau qualitatif dont le client n'a parfois pas conscience : il nous
revient de démontrer ce besoin-là", souligne Yves Rinato.

Intactile Design, basée à Montpellier, emploie 12 collaborateurs. Elle bouclera l'année 2017 sur un
chiffre d'affaires de 900 000 €, qu'elle compte porter au-delà d'1 M€ en 2018.
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Une police réalisée par les chercheurs de l’ENAC reçoit une Etoile
du design!

Une police de caractères open source optimisée pour les écrans de cockpit des avions, réalisée par Intactile
Design et l'ENAC pour Airbus reçoit une Etoile du design, prix national du design français. Cette fonte nommée
Polarsys est le fruit d'un long travail de recherche partenarial alliant recherche (ENAC), design (Intactile)
et industrie (Airbus). Elle permet une meilleure lisibilité des données dans le cockpit et donc d'accroître la
sécurité des vols. Elle est disponible en Open Source.

L’histoire a commencé en 2009, avec une coopération de recherche sur une demande d’Airbus intitulée «
Definition & validation of an aeronautical font ».

Elle visait à «  la conception et à l’évaluation opérationnelle d’une police de caractères aéronautique destinée à
l’affichage des informations sur l’ensemble des écrans du cockpit pour les futurs programmes Airbus  ». Jean-
Luc Vinot, designer et enseignant-chercheur au sein de l’équipe de recherche en Informatique Interactive de
l’  ENAC  , était responsable de ce projet de recherche, dont les résultats ont constitué une partie de sa thèse
de doctorat.

Intactile Design
Pour réaliser cet objectif, associant besoins industriels, recherche et conception basée sur l’évaluation
expérimentale, et design, l’équipe a intégré à partir de 2011 les compétences de designers d’Intactile Design,
une société de création industrielle en Interactions Humain-Machines basée à Montpellier, déjà partenaire de
plusieurs projets de recherche menés à la DGAC.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305444850
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Ce partenariat avait abouti en 2013 à la livraison à AIRBUS de 8 fontes numériques : AI-B612, The AIRBUS
FONT, qui ont été installées sur leurs simulateurs de recherche.

Open Source
En juin 2017, Airbus a publié en accès libre (Open Source) ces fontes sur le site Polarsys : B612 – The
Polarsys Font  https://www.polarsys.org/projects/polarsys.b612

C’est le travail de design ayant conduit à la création de cette fonte « Polarsys ». Cette dernière a remporté
l’Etoile du design par Intactile Design le 5 décembre 2018. Cette distinction est remise par l’Observeur du
design 2018. L’Observeur du design est un prix national de design français, organisé par l’APCI (Agence pour
la Promotion de la Création Industrielle), qui récompense chaque année (depuis 18 ans) les créations les plus
innovantes en design (entreprises et designers). Il constitue une vitrine de l’excellence du design français et
de l’innovation, reconnu par le ministère de l’industrie, et soutenu par la World Design Organisation.
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Une police réalisée par les chercheurs de l’ENAC reçoit une Etoile
du design!

L'histoire a commencé en 2009, avec une coopération de recherche sur une demande d'Airbus intitulée "
Definition & validation of an aeronautical font ".

Elle visait à "  la conception et à l'évaluation opérationnelle d'une police de caractères aéronautique destinée à
l'affichage des informations sur l'ensemble des écrans du cockpit pour les futurs programmes Airbus  ". Jean-
Luc Vinot, designer et enseignant-chercheur au sein de l'équipe de recherche en Informatique Interactive de
l'  ENAC  , était responsable de ce projet de recherche, dont les résultats ont constitué une partie de sa thèse
de doctorat.

Intactile Design
Pour réaliser cet objectif, associant besoins industriels, recherche et conception basée sur l'évaluation
expérimentale, et design, l'équipe a intégré à partir de 2011 les compétences de designers d'Intactile Design,
une société de création industrielle en Interactions Humain-Machines basée à Montpellier, déjà partenaire de
plusieurs projets de recherche menés à la DGAC.

Ce partenariat avait abouti en 2013 à la livraison à AIRBUS de 8 fontes numériques : AI-B612, The AIRBUS
FONT, qui ont été installées sur leurs simulateurs de recherche.

Open Source
En juin 2017, Airbus a publié en accès libre (Open Source) ces fontes sur le site Polarsys : B612 - The Polarsys
Font  https://www.polarsys.org/projects/polarsys.b612

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305457272
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C'est le travail de design ayant conduit à la création de cette fonte " Polarsys ". Cette dernière a remporté
l'Etoile du design par Intactile Design le 5 décembre 2018. Cette distinction est remise par l'Observeur du
design 2018. L'Observeur du design est un prix national de design français, organisé par l'APCI (Agence pour
la Promotion de la Création Industrielle), qui récompense chaque année (depuis 18 ans) les créations les plus
innovantes en design (entreprises et designers). Il constitue une vitrine de l'excellence du design français et
de l'innovation, reconnu par le ministère de l'industrie, et soutenu par la World Design Organisation.
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Q L'ACTU

34 / AERONAUTIQUE : Intactile Design distingué pour sa collaboration avec Airbus

INTACTILE /T : 04 67 52 88 61 (siège social à Montpellier/Hérault, CA 900 000 euros, 12
salariés), créateur d'interfaces numériques, a annonce le 14 décembre, qu'il vient de
décrocher sa 3e Étoile de l'Industrie dans le cadre de L'Observeur du Design, prix
international de design créé par l'Agence pour la Promotion de la Création Industrielle en
1999 Ce prix récompense la création d'une fonte destinée à sécuriser la lecture des
données de vol dans les avions produits par Airbus www.intactile.com
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LES PRÉPARATIFS DU PÈRE NOËL.

Mais que fait le Père Noël avant Noël?
Il se prépare minutieusement tout comme un sportif de haut niveau.
Objectif : vérifier son matériel et parer à tout souci de dernière minute.
Préparer la luge si les rennes se fatiguent.
Garder le cabas à roulettes pour les dernières adresses.
Prévoir une hotte supplémentaire en cas de surcharge de paquets-cadeaux.
Penser aux petites réparations avec sac à outil et couteau suisse. Écouter la radio.
Compter sur un tabouret car qui veut voyager loin, doit pouvoir s'asseoir souvent.
Planifier le retour. Mettre ses moufles à sécher et enfiler ses chaussons
en laine tricotée pour réchauffer ses pieds glacés.
Enfin, pouvoir déguster avec modération un verre bien mérité.
Anticiper, c'est aussi ça la dure vie de Père Noël.
1- Luge, Gentiane. Ébéniste, Bernard Mauffret. Entreprise, Akonite.
Prix Étoile de l'Artisanat. Observeur du Design. APCI.
www.akonite.fr
2- Cabas à roulettes, Carrycruisser. Reisenthel.
www.reisenthel.com
3- Hotte, Vässad. Panière en métal. Ikéa.
www.ikea.com
4- Sac de jardinage, multipoches.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305503216
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www.ladivinejardine.com
5- Radio étanche, Tykho. Design Marc Berthier. Lexon chez Fleux.
www.fleux.com
6- Tabouret en métal, laqué. Tolix chez Persona Grata.
www.persona-grata.com.
7- Couteau suisse pliant. Onze fonctions. différents coloris. Botanique Éditions.
www.botaniqueeditions.com
8- Moufles blanches, Ice. Nature & Découvertes.
www.natureetdecouvertes.com
9- Chaussons à pompons en laine tricotée. Bouchara.
www.bouchara.com
10- Gobelet en cristal rouge,Vertigo. Six coloris. Cristal de Sèvres.
cristalsevres.com
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Weiss reçoit une étoile de L'Observeur du Design

Un nouvel astre brille au firmament de L'Observeur du Design. Le 5 décembre dernier, la chocolaterie
Weiss a reçu le 5 décembre dernier une Etoile de l'Observeur du design, prix international de design
économique.

A l'occasion de la 19e édition du prix National du Design, organisée à Paris, au Centre Georges Pompidou,
la chocolaterie Weiss a reçu avec une grande fierté une Etoile de I'Observeur du Design. Organisé par
l'Agence pour la promotion de création industrielle (APCI) depuis 1999, ce prix a pour objectif de mettre
en lumière le talent des entreprises et des designers.

La tablette des Ateliers Weiss, produit-star de l'entreprise né d'un concours lancé sur Lynkoa (réseau social
des designers), s'était vu attribuer cette distinction en juillet 2017, gage de reconnaissance "d'une démarche
design et d'innovation". Le visiteur peut la personnaliser sur mesure auprès du Maître Chocolatier.

"Ce prix vient concrétiser la démarche d'Innovation de la Chocolaterie Weiss, inspirée des méthodes du
design : les usages et les besoins de ses clients étant au cœur de ses développements", se félicite l'entreprise
dans un communiqué.

Ancrée sur le territoire stéphanois depuis 135 ans, "la Maison Weiss est aussi très fière de participer à
l'attractivité" de Saint-Etienne, "terre de chocolat et de design" et "seule ville française membre du réseau
des Villes Créatives unesco Design".

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305526666
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"Ce prix prestigieux. parmi les plus hautes distinc tions françaises du design, va accroître significativement le
rayonnement de la marque. Partenaire de la Cité du design-ESADSE (Ëcole Supérieure d'Art et Design) et de
la Biennale Internationale Design de Saint-Ëtienne, Weiss a pleinement intégré le design dans sa stratégie
de développement", s'est quant à elle réjouie Caroline Tisserand, Directrice Générale de la Cité du design-
ESADSE.
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Une étoile du design pour une mini-console stéphanoise

Comme chaque année depuis 1999, l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) organise "L’
Observeur du design". Un prix dédié à la valorisation du design français. Cette année,  l’entreprise stéphanoise
Weiss  a été primée mais aussi la mini-console de jeu stéphanoise Gamebuino Meta.

Développé par la startup stéphanoise Aadalie, cet outil pédagogique hors du commun destiné à apprendre la
programmation de jeux vidéo, est déjà en phase de production et rencontre un franc succès sur la plateforme
de financement participatif Kickstarter.

La Gamebuino Meta étoilée par l'Observeur du design
L'Observeur du design est un prix français qui récompense le talent des entreprises et des designers. Le jury
a salué le travail d'Aadalie et du cabinet de design Distorsion par une "Etoile de l'Observeur du design"

La Gamebuino Meta, c'est quoi ?
La Gamebuino Meta est la 2e version d'une console portable open-source basée sur l'architecture Arduino
Zero. Elle apprend aux joueurs la programmation de jeu vidéo de manière simple, progressive et ludique.
Au-delà des ressources graphiques et audio mises à disposition, c'est une communauté de dizaines de
développeurs amateurs qui s'entraident au quotidien.
La commercialisation est prévue début 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305524470
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last minute dans l'air

CO&ALTE

Hot stuff
Mini chauffage

portatif soufflant
t eiarmque
1800 W grio
ou blanc ivoire
DeLonghi 39 99 €

Innovant
Ebike pliant eFOl autonomie
usqu a 30 km (lauréat de I Etoile
ci Or de LOt^erveur du Design
2018) Peujeot 1999 € chez
Velo & Oxygen et autres revendeur:

In the Galaxy...
Parka Monrlpr

onx sur demande

Lin pour l'autre
Serviettes de table
bleu canard et
brique collection
Autour du lin
Blanc Cerise 20 €
les deux (nappe a
partir de 68 SP f)

Purple reign
Petit plate au
Eyes en
porcelaine
Jonathan Adler
13x 18cm
fa8 € chez htat
cl Esprit (30 ru»
Pastourelle 3e)

Deux-en-un
Coffret Vodka
rémoise
Cobalte dans
un ecrin lampe
en bol ! (avec
cable et douille
ampoule) 69 €
aux Galeries
Lafayette

Ç

Pop culture
Figun ie Mickey
en vinyle avec

le st'eet artis*
anglais Sickboy

Leblon Uelienne
sqnf

Spatial
Vide pocheo en maille

ce polyester Smaller
Objects deux tailles

20 £ et 30 € chez
marcel by (28 rue
Saint Claude V)

L'appel Scandinave
Li™ Le Fil rouge
Design nordique
par Oak Publishing
200 objets
250 illustrations
couverture toilee et
cousue Phaidon
6995€

Pièce design
Guéridon Silence en laque design Herve Langlais
diam SO cm H 49 SO cm edition 'imitée Galerie
Negropontes prix sur demande (60 rue de Verneail

Revisité
K Way Katie Sheep

K Way prix sur demande

Lady delay
Sneakers Eirst Lady ou jambes croisées

Lady First Veja x Modetrotter 140 £

U, fl («I*»

Souvenir
Bague B/e bye colette aveo

logo en deux saphirs sans serti
(disponible aussi en bracelet)
490 € chez colette jusqu au

20 decembre



Date : 18 DEC 17/07
JAN 18Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 270593

Page de l'article : p.10-11

Page 2/2

  

APCI 3009613500508Tous droits réservés à l'éditeur

Design et son
Enceinte portable
bluetooth GSB 730
lanière en cuir
Grundig 99 99 €

Likea
groupie star
Esa de
parfum
Hollyrose
Room 1015
130 €

Esprit sain, corps sain
Coffret cadeau collection
Lesprit cette énigme
Aesop 55 €

Where do you
come (rom ?
Sweat Drôle
de Monsieur
160 € en exclu
au Printemps

Cadeau parfait
Coffret

Haute Musique
volume 2

Radio Nova 6 CD
pres de IOU titres

32 99 € (disponible
en digital)

Oui à la tapisserie
Coussin Eyes Needlepomt
Pillow Jonathan Adler fait
main 23 x 30 rm 98 €
chez Etat d Esprit (30 rue
Pastourelle 3e)

A défaut de
cheminée

Bougie Feu de
bois crépitant

Yankee Candie
de 11 90 € a

29 90 f
selon la taille

*• Culte
Peluche Monchichi Snow

34 95 € (Fnac etc )
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La gamme New Ag de Manitou récompensée pour son design

La série New Ag de Manitou a reçu le prix étoile du design Made in France. (©Manitou)

La gamme de télescopiques Manitou New Ag a reçu le prix étoile du design Made in France au centre Georges
Pompidou à Paris. Les courbes tendues soulignant l'agressivité et la puissance de l'engin ont séduit le jury
composé de designer de renom.
Manitou remporte le prix « Étoile du Design Made in France » lors de la cérémonie des étoiles du design au
centre Pompidou à Paris. C’est l’Apci, l'agence pour la promotion de la création industrielle, qui récompense
le travail des équipes R&D de la marque, en termes stylistique, ergonomique et fonctionnel des machines.

Déjà récompensés par l’Apci en juillet dernier du Label Observeur du Design 2018, les télescopiques MLT
New Ag se distinguent à nouveau parmi 160 projets issus de l’industrie. Le jury, composé d’acteurs influents du
design industriel, a plébiscité la nouvelle gamme du catalogue de chariots Manitou pour ses courbes tendues
lui conférant agressivité et puissance. Un prix qui met en avant l’expertise française en matière de design.

Plus de 240 ingénieurs et techniciens ont œuvré pour mettre au point l’esthétique de la gamme NewAg. Elle a
été pensée pour améliorer le travail quotidien de l’utilisateur en axant notamment sur la visibilité, gage de plus
de sécurité, l’accès en cabine plus facile grâce à l’Easy-Step et l’ergonomie du poste de conduite réduisant
les troubles musculo-squelettiques.

Le constructeur est fier de la ligne dynamique et acérée de l’engin, traduisant selon lui l’efficacité, la robustesse
et la puissance. En clair, une apparence avant-gardiste pour faire évoluer les codes de la manutention.
Quelques modèles ont d’ailleurs été exposés au centre Pompidou lors de la cérémonie.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305565661

http://www.agrisalon.com
http://www.agrisalon.com/actualites/2017/12/19/la-gamme-new-ag-de-manitou-recompensee-pour-son-design
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L'observeur du design en question
L'observeur du design vient de récompenser, comme chaque année, le talent des entreprises et
des designers. Retour sur cet événement avec Agnès Laurent, responsable du domaine Industrie,
direction Innovation chez Bpifrance qui a remis l'Etoile de la compétitivité à la start-up industrielle
Addup.

En quelques mots, qu'est-ce que l'Observeur du design ?
Crée par l'APCI*, l'Observeur du design est le seul prix international français du design. Ses objectifs
sont de valoriser les démarches exemplaires de design des entreprises de tous secteurs et de démontrer
concrètement comment le design crée de la valeur. Au-delà de l'exposition des réalisations primées est d'une
grand richesse elle nous révèle la vision des entrepreneurs, leur état d'esprit et leurs rêves.

Cette année, la cérémonie de remise des « étoiles » du design s'est déroulée le 5 décembre au centre Georges
Pompidou réunissant plus de 1 300 participants.

*Agence Pour la Promotion de la Création Industrielle

Bpifrance a remis l'étoile de la compétitivité à la start-up industrielle Addup avec son agence de Design Axena.
Pourquoi ?

ADDUP est issue de l'alliance entre l'entreprise Michelin et de l'intégrateur industriel Fives. Nous avons
souhaité distinguer la démarche globale d'innovation d'Addup poussée par le design avec l'ambition de diffuser
l'usage de l'impression 3D dans le milieu industriel.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305568409

http://www.bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/L-observeur-du-design-en-question-38304
http://observeurdudesign2018.fr/page/a-propos
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Le projet d'Addup de développement de machines de production de pièces métalliques par impression 3D
est soutenu par Bpifrance via l'instrument de financement PSPC. Dès les phases R&D, les lignes directrices
étaient claires : une utilisation intuitive par l'opérateur, la facilité de la maintenance, son usage industriel.

Un projet d'entreprise ambitieux au cœur de la dynamique La French Fab !

Que pensez-vous du « cru » 2018 ? Quelles sont les tendances dans le secteur ?
"Le design est un levier pour innover dans tous les secteurs"

Cette année encore, la diversité des réalisations, dans tous les secteurs d'activité portés par tout type
d'entreprise, de la start-up à la grande entreprise, est frappante. Les projets de design de service incluant de
nouvelles interfaces numériques ont connu un succès croissant. Les innovations radicales, menées avec une
approche globale de design, ont été reconnue cette année, reflétant souvent une mutation interne profonde
de la façon de produire. La dimension sociale et sociétale, créatrice de valeur et de sens, est composante
prépondérante, souvent à origine des réalisations.

Survolez l'image interactive pour découvrir, à titre d'illustration, quelques exemples de réalisations primées
qui montrent la diversité des projets en prise avec la réalité quotidienne des entreprises, l'économie et les
pratiques d'aujourd'hui.

Crédit photos : Franck Parisot

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305568409

http://www.bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/L-observeur-du-design-en-question-38304
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/La-French-Fab
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Bpifrance a lancé en 2016 un dispositif spécifique d'accompagnement des entreprises innovantes par le
design. De quoi s'agit-il?

Il s'agit en effet du diagnostic design qui vise à aider le dirigeant à définir et mettre en œuvre dans son
entreprise une démarche design adaptée. Concrètement, il s'agit d'une prestation de quelques jours d'un
expert conseil en design proposée aux dirigeants et qui est subventionnée à 50% par Bpifrance. Au-delà du
coup de pouce financier, le point clé de l'offre repose sur la mise en relation que nous proposons un expert
en design labellisé par Bpifrance. Nous avons à ce jour d'excellents retours d'expérience des dirigeants !

Vidéo:https://tv.bpifrance.fr/embed/3428/

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305568409

http://www.bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/L-observeur-du-design-en-question-38304
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-design
https://tv.bpifrance.fr/embed/3428/
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Peugeot décroche les étoiles
Le vélo pliant Peugeot eF01 vient d'obtenir l'Etoile d'or de l'Observeur du Design 2018.

Ce prix français de design, organisé par l'APCI (Agence pour la promotion de la création industrielle), met en
lumière le talent des entreprises et des designers dans tous les domaines d'activité. Le eF01 dispose d'un
mécanisme de pliage innovant et astucieux : dix secondes et trois mouvements exécutés dans n'importe quel
ordre suffisent pour plier et déplier le vélo.

Son cadre pliant en aluminium novateur assure un encombrement minimum. Le vélo possède une batterie
lithium-Ion pour une autonomie de 30 kilomètres. La sécurité provient des freins à disques à l'avant et à
l'arrière. L'excellence a un prix : 2 000 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305554828

http://www.itnumeric.com
http://www.itnumeric.com/peugeot-decroche-etoiles/
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Appareillage monobloc à plaque métallique pour lieux de prestige
Schneider Electric présente une collection complète de prises et d’interrupteurs haut de gamme

© Schneider Electric - Interrupteur Séquence 5 Schneider Electric

Cette collection d’appareillages électriques récompensée par l’Observeur du Design 2018 est destiné à des
aménagements de prestige. L’assemblage monobloc robuste du mécanisme sur la plaque en métal aux
angles arrondis offre un montage simplifié, sur tous types de boîtiers d’installation. Proposée en 6 finitions,
chromée, noir mat, cuivre, bronze, dorée ou nickel brossé, elle est déclinée en commandes d’éclairage, prises
de courant, thermostats, liseuses ou connexions multimédia, 44 fonctions, jusqu’à 4 à combiner. Disponible
aux standards domotiques KNX. Format épuré des plaques de finition, carré ou rectangulaire.

Finition : noir mat, chromé, cuivre satiné, nickel brossé, bronze, or satiné

Profondeur d’encastrement du boîtier : 47 à 50 mm

Longeur (plaques) : 8 à 24 cm

Largeur (plaques) : 8 cm

Mise en oeuvre : pose encastrée du boîtier, façade vissée en applique murale

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305576088

http://www.lemoniteur.fr
https://www.lemoniteur.fr/article/appareillage-monobloc-a-plaque-metallique-pour-lieux-de-prestige-35136794
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Manitou a été récompensé pour le design de la gamme New Ag.
La gamme de télescopiques Manitou New Ag a reçu le prix étoile du design Made in France au centre Georges
Pompidou à Paris. Les courbes tendues soulignant l'agressivité et la puissance de l'engin ont séduit le jury
composé de designer de renom.

La série New Ag de Manitou a reçu le prix étoile du design Made in France. (©Manitou)

Manitou remporte le prix « Étoile du Design Made in France » lors de la cérémonie des étoiles du design au
centre Pompidou à Paris. C'est l'Apci, l'agence pour la promotion de la création industrielle, qui récompense
le travail des équipes R&D de la marque, en termes stylistique, ergonomique et fonctionnel des machines.

Déjà récompensés par l'Apci en juillet dernier du Label Observeur du Design 2018, les télescopiques MLT
New Ag se distinguent à nouveau parmi 160 projets issus de l'industrie. Le jury, composé d'acteurs influents du
design industriel, a plébiscité la nouvelle gamme du catalogue de chariots Manitou pour ses courbes tendues
lui conférant agressivité et puissance. Un prix qui met en avant l'expertise française en matière de design.

Plus de 240 ingénieurs et techniciens ont œuvré pour mettre au point l'esthétique de la gamme NewAg. Elle a
été pensée pour améliorer le travail quotidien de l'utilisateur en axant notamment sur la visibilité, gage de plus
de sécurité, l'accès en cabine plus facile grâce à l'Easy-Step et l'ergonomie du poste de conduite réduisant
les troubles musculo-squelettiques.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305565653

http://www.web-agri.fr
http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/tracteur-manutention-transport/article/la-gamme-new-ag-de-manitou-recompensee-pour-son-design-1151-132625.html
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Le constructeur est fier de la ligne dynamique et acérée de l'engin, traduisant selon lui l'efficacité, la robustesse
et la puissance. En clair, une apparence avant-gardiste pour faire évoluer les codes de la manutention.
Quelques modèles ont d'ailleurs été exposés au centre Pompidou lors de la cérémonie.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305565653

http://www.web-agri.fr
http://www.web-agri.fr/machinisme-batiment/tracteur-manutention-transport/article/la-gamme-new-ag-de-manitou-recompensee-pour-son-design-1151-132625.html
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LOIRE G A S T R O N O M I E

Une étoile de l'observateur du design pour Weiss
À l'occasion de la 19e édition
du Prix national du Design,
la chocolaterie stéphanoise
Weiss a reçu une Étoile de
l'Observeur du Design. Une
récompense de référence
dans le design économique
décernée pour sa tablette de
chocolat, à la forme résolu-
ment contemporaine.

« Weiss
a pleinement
intégré le design »

Organisé par l'Agence pour
la promotion de création in-
dustrielle (APCI) depuis
1999, ce prix a pour objectif
de mettre en lumière « le ta-
lent des entreprises et des
designers ». Il vient récom-
penser, d'une étoile les réali-
sations les plus remarqua-
bles parmi celles dé jà
labellisées Observeur du De-
sign. La tablette des Ateliers
Weiss avait reçu ce label en
juillet 2017, gage de recon-
naissance « d'une démarche
design et d'innovation ».
Les formes de ces tablettes
imaginées à la suite d'un
concours lancé à la commu-
nauté Lynkoa, première pla-
teforme francophone de de-

• La tablette design est devenue le produit star
des Ateliers Weiss. Photo studio Catenn

signers, étaient exposées à la
9e édition de la Biennale in-
ternationale du Design. Les
visiteurs avaient été invités à
jouer des formes, des textu-
res pour co-créer la tablette
des Ateliers. Cette tablette
est devenue le produit star
des Ateliers Weiss. Le visi-
teur peut la personnaliser
sur-mesure auprès du Maî-
tre Chocolatier.
« Ce prix prestigieux, parmi
les plus hautes distinctions

françaises du design, va ac-
croître significativement le
rayonnement de la marque,
commente Caroline Tisse-
rand, directrice générale de
la Cité du design.
Weiss, partenaire de la Cité
du design, de l'ESADSE
(École supérieure d'Art et
Design) et de la Biennale in-
ternationale Design de
Saint-Etienne, a pleinement
intégré le design dans sa stra-
tégie de développement »,
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L'observeur du design 2018 en question

L'observeur du design vient de récompenser, comme chaque année, le talent des entreprises et
des designers. Retour sur cet événement avec Agnès Laurent, responsable du domaine Industrie,
direction Innovation chez Bpifrance qui a remis l'Etoile de la compétitivité à la start-up industrielle
ADDUP.

En quelques mots, qu'est-ce que l'Observeur du design ?
Crée par l'APCI*, l'Observeur du design est le seul prix international français du design. Il valorise les
démarches exemplaires de design dans les entreprises tout en montrant concrètement comment le design
crée de la valeur. L'exposition des réalisations primées est d'une grand richesse car elle traduit la vision des
entrepreneurs et leur état d'esprit.

Cette année, la cérémonie de remise des « étoiles » du design s'est déroulée le 5 décembre au centre Georges
Pompidou réunissant plus de 1 300 participants.

*Agence Pour la Promotion de la Création Industrielle

Bpifrance a remis l'étoile de la compétitivité à la start-up industrielle ADDUP avec son agence de Design
Axena. Pourquoi ?

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305608465

http://www.bpifrance.fr
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http://observeurdudesign2018.fr/page/a-propos
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ADDUP est issue de l'alliance entre l'entreprise Michelin et de l'intégrateur industriel Fives. Avec cette étoile
Bpifrance de la compétitivité, nous avons souhaité distinguer la démarche globale d'innovation d'ADDUP
poussée par le design, avec l'ambition de diffuser l'usage de l'impression 3D dans le milieu industriel.
Le projet d'ADDUP de développement de machines de production de pièces métalliques par impression 3D
est soutenu par Bpifrance via l'instrument de financement PSPC. Dès les phases R&D, les lignes directrices
étaient claires : une utilisation intuitive par l'opérateur, la facilité de la maintenance et son usage industriel.

Un projet d'entreprise ambitieux, menée dans une approche design centrée sur les usages, au cœur de la
dynamique La French Fab !

Que pensez-vous du « cru » 2018 ? Quelles sont les tendances dans le secteur ?
"Le design est un levier pour innover dans tous les secteurs"

La diversité des réalisations est frappante, avec une diffusion du design dans tous les secteurs d'activité, à
l'initiative de tout type d'entreprise, de la start-up à la grande entreprise. Les projets de design de service
incluant, par exemple, de nouvelles interfaces numériques toujours plus intuitives ont confirmé leur succès.
Plusieurs innovations technologiques, menées avec une approche globale de design, ont été reconnues cette
année, reflétant souvent une mutation interne profonde dans la façon de produire. Enfin, la dimension sociale
et sociétale, créatrice de valeur et de sens, est une composante prépondérante dans toutes les réalisations.

Survolez l'image interactive pour découvrir, à titre d'illustration, quelques exemples de réalisations primées
qui montrent la diversité des projets en prise avec la réalité quotidienne des entreprises, l'économie et les
pratiques d'aujourd'hui.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305608465

http://www.bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/L-observeur-du-design-2018-en-question-38304
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/La-French-Fab
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Crédit photos : Franck Parisot

Bpifrance a lancé en 2016 un dispositif spécifique d'accompagnement des entreprises innovantes par le
design. De quoi s'agit-il?

Il s'agit en effet du diagnostic design, un dispositif qui vise à aider le dirigeant à définir et mettre en œuvre
dans son entreprise une démarche design adaptée. Concrètement, il s'agit d'une prestation de quelques jours
d'un expert conseil en design proposée aux dirigeants et qui est subventionnée à 50% par Bpifrance. Au-delà
du coup de pouce financier, le point clé de l'offre repose sur la mise en relation que nous proposons un expert
en design labellisé par Bpifrance. Nous avons à ce jour d'excellents retours d'expérience des dirigeants !

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305608465

http://www.bpifrance.fr
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/L-observeur-du-design-2018-en-question-38304
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diagnostic-design
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L'observeur du design en question

L'observeur du design vient de récompenser, comme chaque année, le talent des entreprises et des designers.
Retour sur cet événement avec Agnès Laurent, responsable du domaine Industrie, direction Innovation chez
Bpifrance qui a remis l'Etoile de la compétitivité à la start-up industrielle ADDUP.
En quelques mots, qu'est-ce que l'Observeur du design ?
Crée par l'APCI*, l'Observeur du design est le seul prix international français du design. Il valorise les
démarches exemplaires de design dans les entreprises tout en montrant concrètement comment le design
crée de la valeur. L'exposition des réalisations primées est d'une grand richesse car elle traduit la vision des
entrepreneurs et leur état d'esprit.

Cette année, la cérémonie de remise des « étoiles » du design s'est déroulée le 5 décembre au centre Georges
Pompidou réunissant plus de 1 300 participants.

*Agence Pour la Promotion de la Création Industrielle

Bpifrance a remis l'étoile de la compétitivité à la start-up industrielle ADDUP avec son agence de Design
Axena. Pourquoi ?

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305602387

http://www.lamontagne.fr
http://www.lamontagne.fr/economie/2017/12/19/lobserveur-du-design-en-question_12675892.html
http://observeurdudesign2018.fr/page/a-propos
http://image1.lamontagne.fr/photoSRC/W1ZTJ1FdUTgIBhVOGwYSHgYNQDUVGFdfVV9FWkM-/3551181.jpeg
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ADDUP est issue de l'alliance entre l'entreprise Michelin et de l'intégrateur industriel Fives. Avec cette étoile
Bpifrance de la compétitivité, nous avons souhaité distinguer la démarche globale d'innovation d'ADDUP
poussée par le design, avec l'ambition de diffuser l'usage de l'impression 3D dans le milieu industriel.

Le projet d'ADDUP de développement de machines de production de pièces métalliques par impression 3D
est soutenu par Bpifrance via l'instrument de financement PSPC . Dès les phases R&D, les lignes directrices
étaient claires : une utilisation intuitive par l'opérateur, la facilité de la maintenance et son usage industriel.

Un projet d'entreprise ambitieux, menée dans une approche design centrée sur les usages, au cœur de la
dynamique La French Fab !

Que pensez-vous du « cru » 2018 ? Quelles sont les tendances dans le secteur ?

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305602387

http://www.lamontagne.fr
http://www.lamontagne.fr/economie/2017/12/19/lobserveur-du-design-en-question_12675892.html
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/W1ZTJ1FdUTgIBhVOGwYSHgYNQDUVGFdfVV9FWkM-/3551182.png
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Encadré | Une étoile de l'observateur du design pour Weiss

La tablette design est devenue le produit star des Ateliers Weiss. Photo studio Caterin

À l'occasion de la 19e édition du Prix national du Design, la chocolaterie stéphanoise Weiss a reçu une
Étoile de l'Observeur du Design. Une récompense de référence dans le design économique décernée pour
sa tablette de chocolat, à la forme résolument contemporaine.

« Weiss a pleinement intégré le design »

Organisé par l'Agence pour la promotion de création industrielle (APCI) depuis 1999, ce prix a pour objectif
de mettre en lumière « le talent des entreprises et des designers ». Il vient récompenser, d'une étoile les
réalisations les plus remarquables parmi celles déjà labellisées Observeur du Design. La tablette des Ateliers
Weiss avait reçu ce label en juillet 2017, gage de reconnaissance « d'une démarche design et d'innovation ».

Les formes de ces tablettes imaginées à la suite d'un concours lancé à la communauté Lynkoa, première
plateforme francophone de designers, étaient exposées à la 9e édition de la Biennale internationale du Design.
Les visiteurs avaient été invités à jouer des formes, des textures pour co-créer la tablette des Ateliers. Cette
tablette est devenue le produit star des Ateliers Weiss. Le visiteur peut la personnaliser sur-mesure auprès
du Maître Chocolatier.

« Ce prix prestigieux, parmi les plus hautes distinctions françaises du design, va accroître significativement le
rayonnement de la marque. commente Caroline Tisserand, directrice générale de la Cité du design. Weiss,
partenaire de la Cité du design, de l'ESADSE (École supérieure d'Art et Design) et de la Biennale internationale
Design de Saint-Étienne, a pleinement intégré le design dans sa stratégie de développement »,

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 305604508
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Appareillage électrique : Sequence 5 de Schneider Electric vise le
haut de gamme

La gamme d'appareillage Sequence 5, constituée de 6 finitions et de 44 fonctions, se destine aux
installations de luxe.

La nouvelle série d'appareillage électrique haut de gamme de Schneider Electric se nomme Sequence 5.
Destinée aux lieux d'exception, dont l'hôtellerie de luxe, elle se compose de 264 références, soit le produit
des 6 matières et des 44 fonctions proposées. Schneider Electric évoque davantage les coloris que les
matériaux employés : noir mat, chrome vif, cuivre satiné… Quant aux fonctions, il est question de commandes
d'éclairage, de prises de communication ou de courant, de liseuses, etc.

Cette gamme est compatible avec tous les types de boîtiers d'installation et le standard KNX. Sa fabrication
est monobloc afin de faciliter le montage et d'augmenter sa robustesse. Sequence 5 a été récompensée par
l'Etoile de l'Observeur du design 2018. Sa disponibilité dans les réseaux de Schneider Electric est annoncée
en ce mois de janvier. Exemple de prix : 128 € HT pour un va et vient. www.schneider-electric.fr

Rédaction : Frédéric Monflier
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PRODUITS

INTERRUPTEUR PRESTIGE
Interrupteur haut de gamme signé
Schneider Electric. Le haut de
gamme attire de plus en plus. Les
fabricants d'appareils jusqu'à
présent centres sur le marché
grand public et plutôt tout public,
se positionne également sur le
très haut de gamme. Ainsi avec
sa Séquence 5, Schneider Electric

annonce sa volonté d'équiper des lieux d'exception. Il s'agit
d'une collection de prestige alliant excellence, technique
et esthétisme. Une rencontre entre l'art et la technologie.
L'attention a été prêtée aux détails ; arrondi poli avec des
rayons RS, 6 matières, 44 fonctions, et 264 références pour
répondre aux exigences des consommateurs en matière
de technologie, de choix et de design. Séquence 5 a reçu
l'Étoile de l'Observeur du design 2018.
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OBSERVEUR DU DESIGN : ENTRE TECHNOLOGIE ET RECYCLAGE

Le palmarès 2018 traduit une double tendance à l'innovation numérique, à travers de nombreux objets
connectés, et à la valorisation de matériaux traditionnels voire issus du recyclage, afin de minimiser les

impacts de la fabrication sur l'environnement.

FormUp 350
et AddUp Flex
Care, pour la
fabrication
addrbve
métallique
(Âxena design
pour AddUp)

La cérémonie de remise des
Etoiles de l'Observeur du design
2018 a eu lieu le 5 decembre
au Centre Georges Pompidou
a Pans Organise depuis 1999
par l'Agence de Promotion de
la Creation Industrielle (APCI),
l'Observeur du design est certai-
nement le plus important pnx de
design français, qui recompense
chaque annee les réalisations fai-
sant preuve des demarches de
design au sens large - produits,
services, espaces, images, expe-
nence - les plus innovantes, tous
secteurs confondus Conformé-
ment aux statuts de l'APCI, c'est
un large jury d'experts - préside
par Anne-Marie larac, ancienne
présidente de la RATP et de la
SNCF, ancienne ministre du Com-
merce exteneur - qui a sélection-
ne, parmi les nombreux dossiers
candidats, les 163 réalisations la-
belhsees, parmi lesquelles les 35
réalisations les plus abouties ont
obtenu une Etoile de l'Observeur

du design Les 35 produits etoi-
les font l'objet d'une exposition,
dont la scénographie est signée
Patrick Jouin et Christophe
Thélisson D'abord présentée au
centre Georges Pompidou les 6 et
7 decembre, elle se rendra ensuite
a la Galène des Gobelins a Paris
13e jusqu'au dimanche ll fevrier
2018, au Design Spot de l'Umver-
site Pans Saclay Saint-Aubin (91)
du 19 fevrier au 16 mars, puis a
l'Institut National de la Propnete
Industnelle (INPI) a Courbevoie
(92) du 26 mars au 27 avnl Outre
la nouveaute du lieu - l'Observeur
s'exposait jusqu'à present a la
Cite des Sciences et de l'Indus-
trie de la Villette - cette edition
est également marquée, suite au
deces de sa fondatrice histonque
Anne-Marie Boutin, par la no-
mination d'un nouveau president
en la personne de Christophe
Chaptal dè Chanteloup.

FABRICATION
ADDITIONNELLE ET
VALORISATION DES
DÉCHETS
Le palmarès 2018 est fortement
imprègne d'innovation nume-
rique, a l'image du sequenceur
musical collectif connecte Co-
loop (NoDesign pour IRCAM),
de TicBot, l'objet qui traduit nos
tics numeriques (Design interne,
Orange), ou du guidon de velo
connecte Wmk Bar (design in-
terne, Velco), trois innovations
classées dans la catégorie Muta-
tions technologiques Maîs le jury
a aussi attribue une Etoile, dans
la catégorie Mutations de l'entre-
prise, a FormUp 350 et Addup
Flex Care, une machine et des
solutions industrielles de fabrica-
tion additive métallique (Axena
design pour AddUp) Ce procede
permet de produire sans moule
des pieces en metal a la géomé-
trie complexe a partir d'un fichier
SD, en prenant en compte la di-
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mension Hygiène, Sécurité et En-
vironnement (MSE). La catégorie
Mutation des usages accueille
un acteur du meuble, la société
francilienne Maximum (Ivry-sur
Seine, 94) et son tabouret Roto-
man (design interne), innovant
dans la démarche de fabrication
par rotomoulage, à partir de
la récupération de déchets de
polyéthylène produits par l'indus-
trie plasturgique de façon récur-
rente pour effectuer ses tests de
teintes. Dans la même catégorie
et dans la même optique de va-
lorisation des déchets, une Etoile
a été attribuée à la collection de
matériaux issus de la riziculture
Hay and Husk (design Âlexia
Venot, en quête d'éditeur), qui
décline des matériaux textile et
papier agro-sources issus de la
balle de riz, offrant une multitude
d'applications possibles, dans
le revêtement et l'objet. L'Ob-
serveur traduit ainsi la tendance
montante des produits issus du
recyclage à trouver leur place
dans l'habitat. [ES.]
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[CES 2018] Vaonis vise les étoiles avec le télescope connecté
Stellina
[UN JOUR, UNE START-UP] Fondée fin 2016, la start-up montpelliéraine d’astrophotographie Vaonis
sera doublement présente au CES Las Vegas. Tout-en-un et très design, son télescope connecté
Stellina vise le grand public et doit être lancé fin mars en Europe et à l’été en Amérique du Nord.

Cyril Dupuy, fondateur de Vaonis © Vaonis

Vaonis bénéficiera d’une double exposition au CES Las Vegas. Récompensé d'  Innovation  Award CES
2018 dans la catégorie Digital Imaging (Imagerie numérique), le  télescope connecté Stellina  s’affichera
dans l'espace dédié au Venitian Hotel. Mais Vaonis, qui envoie trois personnes au Nevada, exposera
égalament à l’Eureka Park avec la délégation de la région Occitanie embarquée par l’agence Sud de France
Développement. À Las Vegas, le fondateur de Vaonis Cyril Dupuy espère bien faire du business :  "Nous
n’y allons pas pour faire du buzz, mais pour rencontrer des distributeurs potentiels aux  Etats-Unis  et des
influenceurs."

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306139820
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Compact et design
"J’ai toujours été bricoleur  ", assure Cyril Dupuy, diplômé d’un BTS Génie optique et d’une licence en Vision
pour la robotique industrielle et président d’un club d’astronomie près de Montpellier  .  "Il y a cinq ans,  j’ai
imaginé un télescope tout-en-un, compact, facile à installer, à utiliser et contrôlable depuis un mobile,  explique
l’entrepreneur de 28 ans.  Nous avons beaucoup travaillé l’expérience utilisateur. Il est fait pour le grand
public, un enfant de huit ans peut s’en servir  ."
Les mensurations de Stellina lui permettent de tenir dans un sac à dos (poids : 7 kilos) et sa lunette de 80
mm de diamètre et 400 mm de focale est munie d'un capteur haute sensibilité. L’application Stellimap le
pilote depuis un smartphone ou une tablette, qui sert de télécommande et d'écran d'affichage. L’ordinateur
embarqué gère la mise en station, le pointage, le guidage et le traitement d’image. L’utilisateur est invité à
partager les clichés avec une communauté d’utilisateurs.
Cyril Dupuy table sur un lancement commercial (Stellina est positionné à près de 2 200 euros)  "en Europe à
la fin mars, aux Etats-Unis à l’été"  . Pour cela, Vaonis espère finaliser début 2018 une levée de fonds de 1,7
million d’euros afin de lancer la production (en France) et créer cinq postes en 2018.

Présentation de Stellina en vidéo

Vidéo:https://youtu.be/2YPHfW-AElg

UNE START-UP BIEN ENTOURÉE

"J’ai eu le déclic de la création fin 2014 suite à ma rencontre avec le BIC (Business Innovation Center, ndlr)
de la métropole de Montpellier, qui m’a encouragé", assure le créateur, qui a finalement enregistré la société
Vaonis en novembre 2016. Hébergée à la pépinière Cap Alpha, la structure emploie six personnes. Depuis
ses débuts, elle a obtenu l’accompagnement de LRIncubation, de l’ESA BIC Sud France de l’Agence spatiale
européenne, des aides au prototypage et à l’étude de marché de la région Occitanie. Elle a bénéficié des
programmes d’accélération Sprint Montpellier à l’automne 2016 et Netva de l’ambassade de France aux Etats-
Unis en 2017. Stellina avait séduit le jury du "Tremplin" de l’enseigne Nature & Découvertes (prix Coup de
cœur) fin 2016, et a été retenu comme l’un des "labels" de l’Observeur du design 2018. "Nous avons eu une
très bonne collaboration avec l’agence parisienne Ova Design."

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306139820
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TENDANCES
»Par Philippe Day an

Enceinte en carton
pour un son en béton

Brevetée en juin 2016 au titre d « amplificateur acoustique autonome », et sous I appellation d Amplilib, par son tandem de concepteurs Christophe Grivaliiers et Beatrice
Juillard, cette enceinte se révèle totalement décalée sur le plan de sa conception Ou, plus exactement, de par son eco conception puisque cette enceinte autonome, pliable et
depliable en un clip, est totalement fabriquée en carton Pas n'importe lequel non plus puisque le carton en question a ete certifie FSC pour sa composition a base d'encres et de
vernis a eau plus respectueux pour la sante et I environnement Combinant rigidité, légèreté et biodegradabilite, ce produit est le seul a ce jour a proposer un amplificateur de
son en carton ultra-résistant ne possédant ni batterie, ni composant electronique En outre, sa jolie forme de phonographe offre une experience acoustique performante et une
diffusion du son directionnelle allant jusqu a 110 décibels Apres utilisation, il suffit de le replier et de le glisser dans son sac pour I emporter partout avec soi Rien d étonnant a
ce que cette eco-mnovation ait ete récompensée a cinq reprises dans le cadre du concours Lepme International 2017 et a reçu le label Observeur du Design 2018, un prix francais
destine a mettre en lumiere le talent des entreprises et des designers Son prix de vente public 9,90 €
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Aujourd'hui dans la capitale
rer

RÉTROSPECTIVE
RAHAN
La Huberty&Breyne Gallery
accueille la première
rétrospective jamais consacrée
à la stardePjf Gadget: Rahan.
Plus de 200 pieces dont
160 planches et 60 dessins
originaux rendent hommage
à cette icône de la BD.
Huberty & B rey ne Gallery.
M" Louvre-Rivoli De ll hai? h Gratuit
hubertybreyne com

Ier

CINE
ÉCOLO
Dans le cadre de
son cycle CineKids,
le Forum des
images aborde
l'environnement
avec les enfants. Cet
après-midi, découvrez
ainsi le documentaire
Un jour sur Terre, un voyage autour
du monde qui sensibilise aux enjeux
écologiques. Dès 6 ans.

Forum des images, M° Châtelet-Les
Halles À15 h Tarifs 6€ 4 € (enfants)
rbK/mdes/mages.fr

'3'
PARCOURS ENQUÊTE
EN FAMILLE
A l'occasion de l'exposition «Chrétiens
d'Orient » a linstitut du monde arabe,
le Collège des Bernardins clôture
un parcours enquëte en famille, qui
démarre au musée d'Art et d'Histoire
du judaisme et se poursuit a ('IMA. Un
voyage sur les traces du christianisme
Dès ll hau musée d'Art et d Histoire
dujudaisme,M°Rambuteau Tarifs 14€
9 € (enfants) Réservation sur
collegedesbemardms fr

DANCEFLOOR
POUR ADOS
Le Studio 13/16 se transforme
et devient une boîte de nuit
l'espace d'un après-midi. Dans
un décor en carton-pâte de cinéma,
les adolescents entrent dans
l'univers décalé des discothèques
des annêes 1980. Pour danser
et rire entre amis.
Centrepompidou M°Rambuteau A14 h
Entrée libre centrepompidou fr

LES JO EN PHOTOS
Raymond Depardon expose sur
le parvis de l'Hôtel de Ville ses plus
belles photographies des Jeux
olympiques, une exposition
qui prend fm ce soir. L'occasion
de profiter une dernière fois
de ces cliches exceptionnels
réalisés entre 1964 et 1980.
Parvis de I Hfltel de Ville. M° H ot e I-de-
Vil le Toute la journee Gratuit
que f a ire paris fr

12
NOEL AU ZOO
Pour le dernier jour des vacances
scolaires, profitez encore en
famille de la magie de Noël
au zoo Participez à un atelier
de construction autour de la
thématique animale et préparez
les cadeaux (14 h) qui seront remis
aux animaux dans l'après-midi
Parc zoologique de Pans, M° Porte-de-
Charenton DelOhal7h Tarifs 22Ê,
14 € (enfant) parczaologiquedepans fr

ll'
GUIRLANDE
D'ARTISTES
Pendant une
semaine encore,
le Loft du 34 se
pa re en guise
de décorations de
Noel des oeuvres
de ses artistes
les plus brillants.
L'occasion de
decouvrir une
dizaine d'artistes
venus du monde
entier.
Loft du 34, M° Saint-
Su I p ice De 14 h a 19 h
Gratuit Ioftdu34fr

CONCERT
SOLIDAIRE
D'ENFANTS
L'Orchestre national
des petites mains
symphomques, constitué
exclusivement
d'enfants, se produit
cet après-midi à l'occasion
de son concert du Nouvel An.
Les recettes du spectacle
seront reversées
à l'association Solidarité
musique.
Église Notre-Dame-d Espérance,
M» Bréguet-Sabin A 17 h
Participation libre
petitesmamssymphoniques com

LES ARTS FORAINS EN LUMIERE
C'est la dernière occasion aujourd'hui de profiter du Festival du merveilleux
et de (re)découvnr les Pavillonsde Bercy. Les lieux deviennent un théâtre
où conteurs, magiciens, jongleurs, acrobates et musiciens rivalisent détalent
Musee des Arts forains M°Cour-Saint-Émihon DelOhalSh Tarifs 14 € 6 €[-11 ans)
crrts-rbrcms com

DESIGNERS DISTINGUES i ifcs?«
Les passionnés de design ont rendez-vous à la Galerie J -f^W JL
des Gobelins où sont réunies les réalisations distinguées i "^^
par l'Observeur du design 2018 des travaux répartis
en six thèmes et accompagnés d'explications.
Galerie des Gobelins, M° Campo-Formio DellhalBh Gratuit

• mobiliernational culture gouv fr

15'
TRAMPOLINE SUR
LE TOIT DE PARIS
Dernière chance pour profiter
aujourd'hui des trampolines
de la tour Montparnasse.
L'occasion unique de vi révolter
à plus de ZOO mètres du sol
avec une vue a 360 degrés sur
la capitale et ses monuments
Tour Montparnasse, M° Montparnasse
De 14halBh Tarifs 17€
9,50 € (enfants)
tourmontparnasse55.com

CARTE BLANCHE
À CAMILLE HENROT
Dernier jour pour découvrir la « carte
blanche » de la talentueuse artiste
Camille Henrot. Dans l'exposition
«Days Are Dogs», la plasticienne
s'interroge sur les rapportsd'autorité,
les fictions et les définitions qui
régissent nos vies Vidéos, sculptures,
aquarelles, installations, eli e joue sur
de multiples registres
Pa lais de Tokyo M°lena DelZhaminuit
Tarifs 12€ 9€(reduit) palaisdetokya

19e 19e

HASARD
ARTISTIQUE
Dans le cadre de Nemo,
Biennale internationale
des arts numeriques,
le 104 accueille l'exposition
« Les Faits du hasard ».
A travers 25 installations,
les artistes posent un regard
contemplatif et poétique
sur notre société technologique.
Le 104 M°Riquet Del4hal9h
Tarifs 9 €, 6 € (reduit) 704 fr .

LA MUSIQUE
DEDAHO
L'exposition « Da ho l'aime
pop ! » retrace en quelque
200 photographies l'histoire
de la chanson populaire à travers
le regard d'Etienne Daho
La voix du chanteur guide
le visiteur tout au long
de ce voyage spatio-temporel.
Philharmonie M°Porte-de-Pantm
De 10 h a 20 h Tarifs 9 € 5 € (reduit;
philharmoniedepans fr

dVtMïi
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Observeur du design : entre technologie et recyclage
Le palmarès 2018 traduit une double tendance à l’innovation numérique, à travers de nombreux objets
connectés, et à la valorisation de matériaux traditionnels voire issus du recyclage, afin de minimiser les impacts
de la fabrication sur l’environnement.

Tabouret Rotoman (Maximum,  design  interne).

La cérémonie de remise des Etoiles de l’  Observeur  du design 2018 a eu lieu le 5 décembre au Centre
Georges Pompidou à Paris. Organisé depuis 1999 par l’Agence de Promotion de la Création Industrielle
(APCI), l’Observeur du design est certainement le plus important prix de design français, qui récompense
chaque année les réalisations faisant preuve des démarches de design au sens large – produits, services,
espaces, images, expérience – les plus innovantes, tous secteurs confondus. Conformément aux statuts de
l’APCI, c’est un large jury d’experts – présidé par Anne-Marie Idrac, ancienne présidente de la RATP et de la
SNCF, ancienne ministre du Commerce extérieur – qui a sélectionné, parmi les nombreux dossiers candidats,
les 163 réalisations labellisées, parmi lesquelles les 35 réalisations les plus abouties ont obtenu une Etoile de
l’Observeur du design. Les 35 produits étoilés font l’objet d’une exposition, dont la scénographie est signée
Patrick Jouin et Christophe Thélisson. D’abord présentée au centre Georges Pompidou les 6 et 7 décembre,

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306212461
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elle se rendra ensuite à la Galerie des Gobelins à Paris 13e jusqu’au dimanche 11 février 2018, au Design
Spot de l’Université Paris Saclay Saint-Aubin (91) du 19 février au 16 mars, puis à l’Institut National de la
Propriété Industrielle (INPI) à Courbevoie (92) du 26 mars au 27 avril. Outre la nouveauté du lieu – l’Observeur
s’exposait jusqu’à présent à la Cité des Sciences et de l’  Industrie  de la Villette – cette édition est également
marquée, suite au décès de sa fondatrice historique Anne-Marie Boutin, par la nomination d’un nouveau
président en la personne de Christophe Captal de Chanteloup.

Formup 350 et Addup Flex Care, pour la fabrication additive métallique (Axena design pour Adupp).

Fabrication additionnelle et valorisation des déchets
Le palmarès 2018 est fortement imprégné d’innovation numérique, à l’image du séquenceur musical collectif
connecté Coloop (Nodesign pour IRCAM), de Ticbot, l’objet qui traduit nos tics numériques (Design interne,
Orange), ou du guidon de vélo connecté Wink Bar (design interne, Velco), trois innovations classées dans
la catégorie Mutations technologiques. Mais le jury a aussi attribué une Etoile, dans la catégorie Mutations
de l’entreprise, à Formup 350 et Addup Flex Care, une machine et des solutions industrielles de fabrication
additive métallique (Axena design pour Adupp)…

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306212461
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HAUTE-NORMANDIE

Q L'ACTU

76 / TECHNOLOGIE : plusieurs partenariats pour Wellko

La société WELLKO (siège à Sotteville-lès-Rouen), est spécialisée dans le développement
de solutions acoustiques technologies pour les professionnels Récompensée l'été dernier
par le label Observeur du Design 2018 pour son innovation Kletone, un panneau acoustique,
la start-up normande prevoit de se développer en misant sur différents partenariats, comme
avec des entreprises de marquage sonore et de mobilier acoustique Wellko a par ailleurs
mis en place un partenariat en R&D avec le lycée Lemonnier situé au Petit-Quevilly, afin de
mettre au point un prototype de housses en tissu www.wellko.fr
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Lin « Innovation Award » 2018 pour le guidon de Velco
La start-up nantaise Velco
est primée cette année pour
son guidon connecté, dans la
catégorie ville intelligente.

A pres 10-Vins (dégus-
tation au verre) et
Sensorwake (reveil

olfactif) en 2016 apres Sen-
sorwake Bescent encore
(aide olfactive au sommeil)
en 2017, une autre jeune
pousse nantaise est d'ores
et déjà certaine de re\emr
cette annee du Consumer
Electronics Show (CES) de
Las Vegas avec un « Innova-
tion Award » Velco, primée
dans la catégorie « Smart
Gilles » (ville intelligente)
pour son guidon connecte
Ce « prix de l'innovation »
fait partie des quarante-deux
attribues a l'avance aux ex
posants français, le 24 oc-
tobre dernier a Paris
Velco comme velo connec
te - a ete cofondee en 2015

Le guidon intelligent et connecte de Velco est disponible en pre commande sur internet e Pauline juin

par trois amateurs de VTT,
le Nantais Pierre Régnier,
Romain Savoure et Johnny
Smith Le déclencheur ? « Un

de mes collègues s'est fait
voler son velo au moment
même ou Airbus se lançait
dans les services connectes »,

aime a rappeler le premier
cite Contrôle depuis un
smartphone et adaptable sur
n importe quel velo, le Wink

Bar - c'est son nom - est dote
d'un systeme de geolocali-
sation et d'alarme qui permet
de tracer le cycle equipe
perdu ou \ oie Ce n'est pas
tout Le guidon est aussi
equipe d'un systeme de
navigation GPS permettant
un guidage securise (via des
indications lumineuses),
d'une apph permettant de
visualiser ses « perfor-
mances » (kilometres, duree,
calories ) et d'un systeme
d'éclairage intelligent
Autant d innovations tech
nologiques qui ont déjà valu
a Velco de décrocher quatre
distinctions au concours
Lepme 2017 et une Etoile de
I Observeur du design 2018

Laurent Battarel

Plus d infos survelco bike/fr

Le guidon de Velco est dispon ble

en precommande au prix de 156 €

surlesiteindiegogo
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DES NOUVELLES ÉTOILES DANS L'UNIVERS DU DESIGN.

L'Observeur du Design a remis, au Centre Pompidou, le 5 décembre dernier
ses trente-cinq prix-étoiles. Le moment de montrer, chaque année, les enjeux
et les réflexions du design français dans les entreprises, les écoles, les collectivités…
Une exposition itinérante, signée par Patrick Jouin et Christophe Thélisson
est actuellement présente à La Manufacture des Gobelins. C'est l'occasion de
découvrir les projets, espaces, services, produits… conçus ou commercialisés
en France. Des textes, dessins, photos, vidéos, accompagnent les projets
récompensés qui sont répartis dans les six domaines thématiques suivants:
économie, écologie, technologie, sociétal, usage et entreprise.
Lucie Viaud, jeune diplomée de l'école Boulle, a créé par exemple la société
Ostraco pour préserver la diversité des matières premières en transformant
les matières organiques et minérales issues de la filière halieutique
(pêche et aquaculture). Les carapaces, coquilles, arêtes, peaux, écailles, algues
sont ainsi valorisés en prenant part à la création de pots verts en verre marin.
Autres étoiles, autres univers, la marque de chocolat Weiss a ouvert en 2016 un Atelier
pour inventer la tablette 3.0 dans le cadre de la Biennale Design de Saint-Étienne.
Le designer Marc Jaggi a conçu à cette occasion une forme contemporaine et
facilement personnalisable. L'entreprise Cristel quant à elle, a imaginé dans son bureau
d'étude interne, une série de casseroles pour les professionnels de la cuisine.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306310838
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Une grande technicité alliée à la beauté de la ligne. Objectif atteint pour le jury de
l'Observeur du Design qui a décerné une étoile à cette collection bien conçue.
Réflexion et fabrication.
1- Collection Ostraco de pots en verre marin GLAZ.
www.lucileviaud.com
2- Tablette Choco Mosaïc. Ateliers Weiss.
www.weiss.fr
www.drafttosshape.ch
3- Collection Castel'Pro. Articles culinaires pour professionnels.
www.cristel.com
L'Observeur du Design à La Manufacture des Gobelins.
Mobilier National / Les Gobelins. 75013 Paris.
Dix-neuvième édition.
Jusqu'au 11 février 2018.
www.observeurdudesign2018.fr
www.mobiliernational.culture.gouv.fr

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306310838
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Stars en cuisine

par Blandine Scherpe

CRISTEL
NOUVELLE ETOILE
DU DESIGN FRANÇAIS

Remise des prix de q a d Pasca Drouv Ile
Anne Marie Idrac Paul Dodane

La marque Cristel a décroche, avec Castel Pro sa gamme
conçue avec et pour les chefs sa prem ere Etoile de I Observeur
du design, un prix remis par lAPCf Line fierté pour lentreprise
franc-comtoise dont nous avons rencontre le fondateur et
president Paul Dodane Un homme discret designer malgre lui
gui révolutionna le secteur du culinaire dans les annees 1980
*Agence pour la promotion de la creation industrielle

Comment accueillez-vous ce prix de design '
Paul Dodane ll est plaisant de voir la demarche design de

Cristel récompensée par ce prix, tant nous sommes atta
ches a apporter du beau et de la technicité aux passionnes

de cuisine La résonance est tres importante car cette re
connaissance se répercute sur l'ensemble de l'entreprise
La fierté ressentiejusque dans les ateliers ou des hommes
et des femmes fabriquent avec professionnalisme soin et
une infinie attention des instruments culinaires conçus
pour traverser le temps en apportant a leurs utilisateurs

du plaisir a cuisiner Cette recompense remise par cette
grande institution du design français sera également une
caution formidable pour les boutiques qui sont nos am-

bassadeurs auprès des clients

À quelle occasion Cristel s'est-elle lancée dans le design ?
PO. - Cetait en 1983 Nous avions repris avec mon

épouse Bernadette cette formidable entreprise fondée

en 1926, alors au bord de la faillite ll fallait creer un pro

duit qui assiérait la marque Cristel que nous venions de

creer C est ainsi qu est nee la collection Quartz a poignees
amovibles symbole de notre concept Cuisson Service En

apportant un nouvelle vision des produits de cuisson qui

désormais passaient des feux a la table il a permis de faire
changer les regards sur le secteur A I epoque, les articles

de cuisson étaient vendus dans les rayons de quincaillerie

avec les produits pour le menage Cristel fut la premiere
marque de notre industrie a entrer dans les rayons haut de
gamme grace au groupement de magasins Inca qui com

prit le potentiel de cette nouvelle generation de produits et
la force du nouveau positionnement de la marque Cristel
On peut dire que cest parle design que Cristel a fait entrer

son industrie dans une nouvelle ere

Quelle est la place du design chez Cristel ?

PO - Le design est depuis, tres important chez Cristel ll

consiste avant tout a apporter de la fonctionnalité de la

technicité et de la performance aux produits dont on su

blime les lignes Lutihsateur - chef ou particulier - est au

coeur du dispositif puisqu il s agit de repondre a ses attentes

qui ne sont pas toujours formulées et qui évoluent au fil des

époques et des tendances dans la gastronomie Nous les

accompagnons par leur design qui est la cle pour repondre
a l'exigence qu ils ont vis a vis d une grande marque
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Quel designer êtes-vous ? "*^~
PO - Concepteur industriel de formation je nal jamais
cherche a devenir designer maîs je le suis devenu Sans
doute parce que je suis passionne par la technique et que
j'ai toujours eu le sens du beau Déjà dans l'univers automo
bile - Paul Dodane travailla 20 ans chez Peugeot - j avais
le souci que le beau soit associe a la fonction quand bien
memej imaginais des machines destinées a etre utilisées
par des operateurs a I usine Lesthetique devenait pour moi
une marque d'estime pour des salaries qui évoluent dans un
univers ou le beau n'est pas requis

Quelle forme prend la démarche design chez Cristel ?
PO - Je travaille en binôme avec Pascal Drouville, ingé-
nieur de metier forme au DAO (dessin assiste par ordi
nateur) Tout part d un coup de crayon dans mon bureau
qui est I aboutissement dune reflexion et dun travail de
recherche sur ce que Cristel peut apporter de nouveau au
marche Je travaille avec la richesse des discussions que
nous avons avec les chefs qui accompagnent la marque
Pour Castel Pro nous sommes alles plus lom puisque les
chefs ont ete directement associes au developpement
des produits (voir I article paru dans HFM #26 - septembre
2017,nd/r)
Line feuille A4 un crayon gris et une gomme sont mes
seuls outils de travail Pascal numérise mes croquis et
e est avec I aide de I informatique que nous faisons muer
le dessin en un produit industriahsable qui aura toutes les
caractéristiques souhaitées Line fois le projet abouti, Pas
cal dirige la fabrication des premiers prototypes en resine
qui permettent de valider les proportions l'ergonomie et
le toucher S ils donnent satisfaction la production de pre-
miers échantillons en metal sera lancée, sinon des correc
tifs seront apportes En tout, une annee et demie a deux
ans sont nécessaires pour bâtir une collection avec toutes
ses composantes (différents profils différents diamètres
etc ) Chez Cristel rien n'est laisse au hasard nous avons
une exigence extreme vis a vis de nous même, ce qui est
le propre des marques de luxe •

A.P.C.I
AGENCE POUR LA PROMOTION
DE LA CREATION INDUSTRIELLE

Exposit on

Les 35 produits etoiles parmi les 163 produits labellises

par l'Observeur du design de l'APCI sont présentes dans

une exposition evenement dont la direction artistique a

ete assuree par les designers Patrick Joum et Christophe

Thelisson Cette exposition d abord installée début

decembre au Centre Pompidou a ete conçue pour voyager

jusqu au 11 fevrier a la Galerie des Gobelins (Pans XIII6),

du 19 fevrier au 16 mars a Design Spot, Universite Paris

Saclay (Saint Aubam) du 26 mars au 27 avril 2018 a IINPI

(Courbevoie) Réalisée en partenariat avec Tarkett la

scénographie trace un parcours qui permet de decouvrir

six grands thèmes dans lesquels ont ete classifies les

etoiles 2018 Mutations de lentreprise Mutations des

usages Mutations ecologiques Mutations economiques

Mutations societales Mutations technologiques

L'OBSERVEUR DU DESIGN : PRIX NATIONAL DE DESIGN
Organisé pai l'APCI (Agence pour la promotion de la création industrielle) depuis 1999,
l'Observeur du design est le prix français de design mettant en lumière le talent des entreprises
et des designers. Il est reconnu et soutenu par le ministère de l'économie et des finances,
le ministère de la culture et de la communication en France et par la WDO à l'international
(World Design Organisation, anciennement ICSID - International Council of Societies of
Industrial Design). L'Observeur du design témoigne des bonnes pratiques de design,
sensibilise au fait que le design est un facteur de différenciation incontournable et constitue
une force de proposition pour l'avenir.
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Régulateur de tirage design

, .. I x
leader européen des conduits de cheminées et des sorties de toit

Espace pro

_ c e m n e s i „
Poujoulat

Regul'Art

Le nouveau système de té régulateur de tirage REGUL'ART de Cheminées Poujoulat,
permet d'affiner le fonctionnement des appareils de chauffage au bois tels que les poêles
Grâce à son réglage calibre en usine, le té régulateur permet d'agir sur la combustion et
optimise le rendement des appareils ainsi que le confort des utilisateurs
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Ce système innovant permet une réelle économie de combustible, ainsi que la préservation
de l'appareil et
de l'installation. Lire le descriptif détaillé

Descriptif détaillé

Un volet équipé d'un contrepoids adapté sur un té spécialement conçu, agit quelles que soient
les conditions de température extérieure et de pression atmosphérique sur la dépression dans
le conduit pour optimiser le régime de fonctionnement de l'appareil.

Avantages et bénéfices :

• Le té régulateur de tirage permet et favorise les
économies d'énergie,
• La plage de fonctionnement du système permet
l'optimisation et la régulation de la combustion, le

confort,
• Le produit fonctionne automatiquement sur la base
d'un réglage effectué en usine entre 12 et 15 Pascals,
• Le système de té régulateur s'adapte à toutes les
gammes de conduit Poujoulat,

• Le système fait l'objet d'un brevet, testé CERIC,
• Sans nuire à l'efficacité de fonctionnement, le té
régulateur de tirage peut se parer de décorations design,
tendances ou contemporaines.

C€
Label Observeur du design 2018
Organisé par l'APCI (Agence de la Promotion
de la Création Industrielle ) depuis 1999,
l'Observeur du design est le prix français de
design mettant en lumière le talent des

entreprises et des designers.

LE POUJOULAT
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Exemple de montage

NOUVEAUTÉ

2017

Régulateur
de tirage design

RÊGUL'ART
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Caractéristiques techniques

CLAPET
BASCULANT

ARRIVÉE D'AIR
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Les déclinaisons

DECO

SPIRALE

RAL 6034

RAL 3018

RAL 1032

RAL 6034

RAL 3018

RALI032

Arbre Ligne de vie

(DÉCORS RÉVERSIBLES)

CADRE
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CERF

Installation et entretien

RAL7CB5

L'installation de votre conduit de cheminée doit être réalisée par des professionnels, selon les
préconisations de votre fabricant d'appareil de chauffage.

La réglementation notifie l'obligation d'effectuer un ramonage 2 fois par an, avec un
minimum d'une fois pendant la période de chauffe.
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CALENDRIER DE LA PROFESSION

Mercredi 1 7 janvier

8h45 Robert Walters : présentation de son étude Rémunérations 2018, Tél. 01 58650092.
Contact : abourgeois@hopscotch.fr

11h Europe Ecologie-lés Verts : M. David CORMAND, secrétaire national d'Europe Ecologie-
lés Verts, présentera ses vœux à la presse pour l'année 2018, au 3, rue de Vincennes,
Montreuil. Tél. 06 29 68 26 43. Contact : vincent.madeline@eelv.fr

14h30 Les éditeurs de contenus et service Geste : débat sur le thème "Les projets eSport ne
cessent de se multiplier en France et dans le monde. Quels enjeux représentent l'eSport ?
Quelles sont les opportunités pour les éditeurs ?", dans les locaux de Oath, 50-
52, boulevard Haussmann, Paris 9eme.

16h W9 : conférence de presse à l'occasion de la nouvelle fiction "Mathieu MADENIAN &
Thomas VDB au bord de la crise de nerf", 89, avenue Charles-de-Gaulle, Neuilly-sur-
Seine. Tél. 01 41 92 6980.

19h Adetem / Iseg Nantes : conférence sur le thème "Les nouvelles tendances du marketing et
de la communication", dans les locaux de l'Iseg Marketing et Communication School
Nantes, 8, rue de Bréa, Nantes. Tél. 02 40 89 07 52. Inscription :
www.adetem.org/catalogue-de-services/reunions/club-region/club-region-grand-ouest/

Jeudi 18 janvier

8h30 Eurodata TV Worlwide : conférence petit déjeuner New On the Air, dédié aux nouvelles
tendances et stratégies de contenus internationales, à l'Hôtel Shangri-La, 10, avenue
d'Iéna, Paris 16eme. Tél. 01 47 58 97 26. Contact : ilellouche-filliau@mediametrie.fr

9h AG2R La Mondiale / Matmut : conférence de presse afin d'informer et d'échanger sur le
projet de rapprochement récemment annoncé, à la Maison de la Mutualité, 24, rue Saint-
Victor, Paris 5eme. Tél. 01 76 60 90 30. Contact : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr

9h Groupe Marie-Claire : petit déjeuner presse sur le thème "Le Groupe Marie-Claire
disrupte le marché de la presse parentale", au café Pouchkine, 16, place de la Madeleine,
Paris Sème. Tél. 01 433 18 12 37. Contact : deborah@chuparenie.com

9h Public Sénat : point presse pour découvrir les nouvelles émissions et les documentaires
inédits, rencontrer Mmes Wendy BOUCHARD et Adèle VAN REETH, les nouveaux
visages de Public Sénat et échanger sur l'élan et les projets 2018, au Club 13, 15, avenue
Hoche, Paris 8eme. Tél. 01 42 34 44 39. Contact : a.janvier@public.senat.fr

9h30 Leem - Les entreprises du médicament : conférence de presse des vœux 2018, à l'Espace
Cléry, 1 7, rue Cléry, Paris 2eme. Tél. 01 45 03 88 38. Contact : sbou@leem.org

11h30 Canal + : présentation du nouveau décodeur du groupe Canal-)-, suivie d'un cocktail
déjeuner, à l'espace Eiffel, I, place du Spectacle, Issy-les-Moulineaux. Contact:
peggy.fierro@canal-plus.com

12h Conseil national des Barreaux : présente ses vœux à la presse, à la Maison des Avocats de
France, 180, boulevard Haussmann, Paris 8eme. Tél. 01 52 30 24 73.
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Vendredi 19 janvier

15h Maison & Objet Paris : Borella Art Design parle de l'Hôtellerie d'hier, d'aujourd'hui et
demain, au salon Maison & Objet Paris, espace conférences, Hall 7, Villepinte.
Tél. 01 7022 58 55.

18h30 Unesco / Jane Goodall Institute France / National Géographie : avant-première du film
documentaire National Géographie "Jane", en présence du Dr Jane Goodall,
primatologue, éthologue, anthropologue, messagère de la Paix des Nations unies, à la
maison de l'Unesco, Paris 15eme. Tél. 06 61 54 08 09. Contact:
celi.rousseau@hotmail.com

19h Ministère de la Culture : conférence de presse UniFrance suivie d'un cocktail en
l'honneur du cinéma français à l'export, dans les salons du ministère, 3, rue de Valois,
Paris 1er. Contact : relations-publiques@culture.gouv.fr

Du lundi 22 janvier au samedi 7 avril

10h Maison de la Chine : exposition sur le thème "Chine : les années enfiévrées", l'histoire de
la Chine moderne d'août 1987 à décembre 1989, au 76, rue Bonaparte, Paris 6eme.
Tél. 01 45 51 9500.

Lundi 22 janvier

18h30 Ministère de la Culture / Mobilier national et des manufactures des Gobelins, de
Beauvais et de la Savonnerie / Agence pour la promotion de la création industrielle
(APCI) : présentation de l'Observeur du design 2018, à la Galerie des Gobelins,
42, avenue des Gobelins, Paris 13eme. Tél. OI 48 06 30 60.

Mardi 23 janvier et mercredi 24 janvier

12h Facebook Connexions : rendez-vous pour l'exposition "Connexions" ludique, interactive
et ouverte à tous, à l'incubateur de start-ups Station F, Halles Freyssinet, 5 Parvis Alan
Turing, Paris 1 y™. Tél. 06 95 33 79 11. Contact : facebook@mtrchk.com

Mardi 23 janvier

8h30 Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) : conférences sur le thème "TV,
Facebook, YouTube, quelle efficacité sur les ventes ?" et "La rentabilité de la publicité :
vers une vision responsable du ROI média", au #Cloud Business Center, 10 bis, rue du
Quatre-Septembre, Paris 2cmc.

8h30 Antalis France : conférence de presse sur "les nouveautés et perspectives Antalis 2018",
au Brainstore Antalis de Paris, 64, avenue de France, Paris 13eme. Tél. 01 49 70 43 68.
Contact : sayuli.nishioka@axicom.com

8h30 Association des Agences Conseil en Communication (AACC) : présentation des résultats
du premier observatoire économique des agences de communication, au Patio Opéra,
5, rue Meyerbeer, Paris 9eme.

8h45 MAIF / Réputation Squad : petit déjeuner-débat sur le thème "Vie privée et numérique :
les nouveaux enjeux de confiance", au Maif Social Club, 37, rue de Turenne, Paris 3eme.
Tél. OI 83 64 66 83. Contact : cluce@repdata tutationsquad.com

8h45 Kantar Média : mise au point sur les tendances social média, au Press Club de France,
Tour Sequana, 82, rue Henri-Farman, Issy-les-Moulineaux.
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CALENDRIER DE LA PROFESSION

Jeudi 18 janvier

8h30 Eurodata TV Worlwide : conférence petit déjeuner New On the Air, dédié aux nouvelles
tendances et stratégies de contenus internationales, à l'Hôtel Shangri-La, 10, avenue
d'Iéna, Paris 16eme. Tél. 01 47 58 97 26. Contact : ilellouche-filliau@médiametrie.fr

9h AG2R La Mondiale / Matmut : conférence de presse afin d'informer et d'échanger sur le
projet de rapprochement récemment annoncé, à la Maison de la Mutualité, 24, rue Saint-
Victor, Paris 5eme. Tél. 01 76 60 90 30. Contact : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr

9h Groupe Marie-Claire : petit déjeuner presse sur le thème "Le Groupe Marie-Claire
disrupte le marché de la presse parentale", au café Pouchkine, 16, place de la Madeleine,
Paris 8eme. Tél. 01 433 18 12 37. Contact : deborah@chuparenie.com

9h Public Sénat : point presse pour découvrir les nouvelles émissions et les documentaires
inédits, rencontrer Mmes Wendy BOUCHARD et Adèle VAN REETH, les nouveaux
visages de Public Sénat et échanger sur l'élan et les projets 2018, au Club 13, 15, avenue
Hoche, Paris 8eme. Tél. 01 42 34 44 39. Contact : a.janvier@public.senat.fr

9h30 Leem - Les entreprises du médicament : conférence de presse des vœux 2018, à l'Espace
Cléry, 1 7, rue Cléry, Paris 2eme. Tél. 01 45 03 88 38. Contact : sbou@leem.org

1 lh MM. Nicolas HULOT, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Éducation nationale, julien DENORMANDIE,
secrétaire d'État auprès du Ministre de la Cohésion des territoires : en présence de
M. Christophe ITIER, Haut-commissaire à l'Économie sociale et solidaire et à l'innovation
sociale, lancement de l'accélérateur national d'innovation sociale, au ministère de la
Transition écologique et solidaire, 244, boulevard Saint-Germain, Paris 7eme. Contact :
secretariat.communication@ecologique-solidaire.gouv.fr

11h30 Canal-!- : présentation du nouveau décodeur du groupe Canal+ , suivie d'un cocktail
déjeuner, à l'espace Eiffel, 1, place du Spectacle, Issy-les-Moulineaux. Contact:
peggy.fierro@canal-plus.com

12h Conseil national des Barreaux : présente ses vœux à la presse, à la Maison des Avocats de
France, 180, boulevard Haussmann, Paris 8eme. Tél. 01 52 30 24 73.

1 Shi 5 Ministère des Finances : conférence de presse suite à l'issue de l'entretien de M. Bruno LE
MAIRE avec M. Peter ALTMAIER, ministre fédéral allemand des Finances.

Vendredi 19 janvier

15h Maison & Objet Paris : Borella Art Design parle de l'Hôtellerie d'hier, d'aujourd'hui et
demain, au salon Maison & Objet Paris, espace conférences, Hall 7, Villepinte.
Tél. 01 7022 5855.

18h30 Unesco / Jane Goodall Institute France / National Géographie : avant-première du film
documentaire National Géographie "Jane", en présence du Dr Jane Goodall,
primatologue, éthologue, anthropologue, messagère de la Paix des Nations unies, à la
maison de l'Unesco, Paris 15eme. Tél. 06 61 54 08 09. Contact:
celi.rousseau@hotmail.com
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19h Ministère de la Culture : conférence de presse UniFrance suivie d'un cocktail en
l'honneur du cinéma français à l'export, dans les salons du ministère, 3, rue de Valois,
Paris 1er. Contact : relations-publiques@culture.gouv.fr

Du lundi 22 janvier au samedi 7 avril

lOh Maison de la Chine : exposition sur le thème "Chine : les années enfiévrées", l'histoire de
la Chine moderne d'août 1987 à décembre 1989, au 76, rue Bonaparte, Paris 6eme.
Tél. 01 45 51 95 00.

Lundi 22Janvier

18h30 Ministère de la Culture / Mobilier national et des manufactures des Gobelins, de
Beauvais et de la Savonnerie / Agence pour la promotion de la création industrielle
(APCI) : présentation de l'Observeur du design 2018, à la Galerie des Gobelins,
42, avenue des Gobelins, Paris 13ème. Tél. OI 48 06 30 60.

Mardi 23Janvier et mercredi 24 janvier

12h Facebook Connexions : rendez-vous pour l'exposition "Connexions" ludique, interactive
et ouverte à tous, à l'incubateur de start-ups Station F, Halles Freyssinet, 5 Parvis Alan
Turing, Paris 13eme. Tél. 06 95 33 79 11. Contact : facebook@mtrchk.com

Mardi 23 janvier

8h30 Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) : conférences sur le thème "TV,
Facebook, YouTube, quelle efficacité sur les ventes ?" et "La rentabilité de la publicité :
vers une vision responsable du ROI média", au #Cloud Business Center, 10 bis, rue du
Quatre-Septembre, Paris 2eme.

8h30 Antalis France : conférence de presse sur "les nouveautés et perspectives Antalis 2018",
au Brainstore Antalis de Paris, 64, avenue de France, Paris 13eme. Tél. 01 49 70 43 68.
Contact : sayuli.nishioka@axicom.com

8h30 Association des Agences Conseil en Communication (AACC) : présentation des résultats
du premier observatoire économique des agences de communication, au Patio Opéra,
5, rue Meyerbeer, Paris 9eme.

8h45 MAIF / Réputation Squad : petit déjeuner-débat sur le thème "Vie privée et numérique :
les nouveaux enjeux de confiance", au Maif Social Club, 37, rue de Turenne, Paris 3eme.
Tél. 01 83 646683.

8h45 Kantar Media : mise au point sur les tendances social media, au Press Club de France,
Tour Sequana, 82, rue Henri-Farman, Issy-les-Moulineaux.

9h Reach Five / Mediarithmics / Wevvork : data tour sur le thème "De la connaissance client
à la customer intelligence", chez WeWork, 33, rue La Fayette, Paris 9ème.
Tél. 06 50 42 07 67. Contact : cpain@meiji-communication.com

9h30 Visibrain : conférence "Les Bad buzz 201 7", sur le thème "Le sexisme à l'origine de 25 %
des crises en 2017", au Club Haussmann, 23, rue Taitbout, Paris 9eme.
Tél. 01 85 08 85 93. Contact : www.visibrain.com

11h30 Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) : table ronde dans le cadre du

Paris Images Trade Show, intitulée "Tournage et tourisme : de nouvelles opportunités pour
les territoires", à l'auditorium de la Grande Halle de la Villette, 211, avenue Jean-Jaurès,
Paris 19eme. Tél. 01 44 34 34 71.
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LA LG RE =T VOUS » INITIATIVES

UN CHOCOLAT DESIGN
ET PERSONNALISABLE
Ateliers Weiss

Une tablette de chocolat a la forme
résolument contemporaine C est

grâce a cette creation originale que la
maison ligerienne Weiss vient de décrocher
une Etoile de l'Observateur du design
2018 Jusqu au ll fevrier, elle est exposée
aux Gobelins a Paris dans le cadre de
lexposition itinérante « LObserveur du
design 2018 » Maîs pas besoin d'aller si
loin pour decouvrir cette tablette conçue
dans la Loire par le designer Marc Jaggi,
en lien avec les visiteurs de la biennale du
design Les Ateliers Weiss, installes au Pont

de I Âne a Saint Etienne vous proposent
même de composer votre propre tablette
Choisissez votre chocolat blanc lait ou
noir, ajoutez trois ingrédients (éclats de
chouchou cubes d'orangettes billes de
riz souffle framboises ) et repartez avec
votre creation '

www.
chocolat-weiss fr
Tablette
"Ma création" :
9,90 e
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LA LUGE D'AKONITE PRIMÉE
La luge Gentiane a été primée par l'Obser-
veur du design 2018. Réalisée en frêne,
avec patins en inox, assise en liège et poi-
gnée en cuir, la luge du très exclusif label
Akonite est née sous le crayon du designer
Alexandre Fougea.
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CALENDRIER DE LA PROFESSION

Lundi 22 janvier

18h30 Ministère de la Culture / Mobilier national et des manufactures des Gobelins, de
Beauvais et de la Savonnerie / Agence pour la promotion de la création industrielle
(APCI) : présentation de l'Observeur du design 2018, à la Galerie des Gobelins,
42, avenue des Gobelins, Paris 1 3eme. Tél. 01 48 06 30 60.
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Récompense
étoilée pour
Manitou !
Le groupe
Manitou,

constructeur français de chariots
de manutention tout-terrain et
industriels, remporte le prix "Étoile
du Design Made ln France" lors de
la cérémonie des Étoiles du design
qui s'est déroulée au centre Pompidou,
à Pans, en fm d'année dernière
Décernée par l'Agence pour la
Promotion de la Création Industrielle
(APCI), cette distinction récompense,
parmi plus de 160 projets issus du
secteur industriel, le travail effectué
par les équipes de design et R&D en
termes stylistique, ergonomique et
fonctionnel sur la gamme de
chariots télescopiques agricoles
MLT NewAg. •
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Insolite : des vases fabriquées à partir de coquilles d'huîtres
,

Ostraco/Lucile Viaud © Lucile Viaud

Lucile Viaud, une jeune designer, a créé un verre d'un genre nouveau conçu à partir de coquilles d'huîtres ou
encore de débris de carapaces. Une curiosité qui apporte une réponse originale et esthétique à la valorisation
des déchets de l'exploitation halieutique. Zoom.
Pénurie de sable ? Qu'à cela ne tienne, conservez vos coquilles d'huitres ! Depuis 2015, la designer Lucile
Viaud, actuellement résidante aux Ateliers de Paris, cherche à valoriser des coproduits de la pêche et de
l'aquaculture. Résultat : sa collection Ostraco, qui utilise de la poudre de coquilles d'huîtres soufflées, mais
aussi de carapaces, d'algues, ou encore d'arêtes. Poudre qui est ensuite transformée en un verre d'un genre
nouveau.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306756241
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Une collection colorée pour des usages diversifiés

La collection de Lucile Viaud propose pas moins de sept contenants atypiques, en verre marin soufflé.
Coupelle, vase, cache pot... Libre à vous ensuite, d'en faire l'usage que vous souhaitez.

Les contenants se parent d'une couleur étonnante, oscillant entre le bleu et le vert et qui a été nommée, le
verre marin Glaz en l'honneur du Glaz breton... Mais en tout, ont été développés trois coloris qui correspondent
chacun à une recette. Un vert clair, un vert moyen et une teinte marbrée, marquée par des reflets kaki. L'aspect
des pièces, combiné à leur couleur, évoque directement la teinte de la mer. Comme un retour aux sources
pour la matière première.

Un projet récompensé

C'est à l'école Boulle que Lucile Viaud a eu cette idée. Associant recherche, design et artisanat, elle parvient,
avec l'aide du Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers, à transformer ces déchets
marins en une matière durable. Consécration : le projet de la designer a été récompensée d'une étoile du
label Observeur du design 2018 le 5 décembre 2017, lors d'une soirée au Centre Georges Pompidou.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306756241
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72 / INDUSTRIE : Sound To Sight recompense a l'Observeur du Design

Les designers sonores SOUND TO SIGHT recompenses al Observeur du Design LObserveur du design
est un Prix International organise par IAPCI (AGence pour la Promotion de la Creation Industrielle) qui réunit
et recompense chaque annee les meilleures réalisations en recherche d editeur ou prospectives et met a
I honneur les collaborations entre designers et industriels ll témoigne des bonnes pratiques de design
sensibilise au fait que le design est un facteur de différenciation incontournable et constitue une force de
propositions pour I avenir http //sound to sight com/
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Verney-Carron: la Speedline à la conquête des chasseurs du
monde entier

Elle a aussi été labellisée à l' Observeur du Design 2018, qui est en quelque sorte la vitrine permanente du
design français. / Photo Claude ESSERTEL

Diaporama : http://www.leprogres.fr/loire-42/2018/01/10/verney-carron

La carabine Speedline n'est ni une carabine semi-auto, ni une carabine « à verrou », ni une carabine linéaire.
C'est une carabine à répétition manuelle « révolutionnaire », dixit Guillaume Verney-Carron, le directeur
général de la manufacture du même nom à Saint-Etienne.

Guillaume Verney-Carron n'est pas peu fier de cette carabine vraiment révolutionnaire. Et plus spécialement
de son système Stop & Go® breveté: il permet une rapidité de tir inégalée sur une carabine à répétition
manuelle, en bloquant la culasse à l'arrière après éjection automatique de la munition tirée. Le rechargement
est alors assuré par une légère pression sur le levier.

20% du chiffre d'affaires de la Manufacture Verney-Carron

Et ce n'est donc pas un hasard si la Speedline a été élue meilleure carabine de l'année aux Trophées
Connaissance de La Chasse 2017. Et ce n'est pas un hasard non plus si l'entreprise a décroché le trophée de
l'innovation décerné par Le progrès il y a quelques semaines. Enfin, la Speedline a été labellisée à l'Observeur
du Design 2018, qui est en quelque sorte la vitrine permanente du design français

Aujourd'hui, la Speedline représente 20 % du chiffre d'affaires de la Manufacture Verney-Carron, le
département spécialisé dans les armes de chasse de série au sein de l'entreprise.

« C'est une carabine qui a pris, en deux ans, toute sa place au sein de la gamme », précise Guillaume Verney-
Carron. « Mais ce qu'apprécient surtout les chasseurs, c'est qu'il s'agit d'une carabine française, dotée d'un
système et d'un design innovant, alliant vitesse de chargement et sécurité ».

Deux ans de recherche et développement

Il aura fallu deux ans de recherche et développement pour mettre au point cette carabine. Mais il aura fallu
aussi d'importants investissements, notamment dans le renouvellement du parc machines. Et pour que la
réussite soit totale, l'armurier stéphanois n'a pas hésité à faire appel à un cabinet de design stéphanois, le
cabinet Novam, qui a largement contribué à la finalisation de la carabine et à son succès.

« L'innovation fait partie de l'ADN de Verney-Carron », poursuit le directeur général. « Il était donc logique que
le design intègre aujourd'hui l'entreprise, en tant que levier supplémentaire dans l'innovation ».

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306779944
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La Speedline qui a désormais son propre segment de marché, offre des perspectives intéressantes de
développement, notamment à l'international. Grâce à cette carabine, les premiers contrats sont apparus en
Australie, là où Verney-Carron n'était pas encore présent.

Présentée dans les plus grands salons, de Las Vegas à Johannesburg

« C'est une carabine qui devrait aussi trouver sa place en Autriche, en Allemagne et aux États-Unis, conclut
Guillaume Verney-Carron, grâce à un réseau d'agents et de distributeurs en place dans ces pays.

La Speedline devrait également être la vedette du Shot Show, le salon des armes de chasse de las Vegas
aux États-Unis qui se tient du 24 au 27 janvier, où elle sera présentée dans la version pour les gauchers !
Elle sera également présentée dans un salon réputé de Nuremberg, en Allemagne, et en avril prochain à
Johannesburg, en Afrique du Sud.

Ce qui est certain, c'est que les chasseurs ont réservé un très bon accueil à cette carabine vraiment
exceptionnelle, imaginée et mise au point à Saint-Etienne. Une carabine qui aurait fait un heureux de marque
du côté de la Principauté de Monaco...

Vidéo  :  http://www.leprogres.fr/loire-42/2018/01/10/verney-carron

Repères

Les quatre départements de la firme stéphanoise

Verney-Carron SA, «faiseur de fusils depuis 1650 à Saint-Etienne», est le leader des fabricants français
d'armes de chasse. Son activité se partage entre quatre entités bien distinctes:

- la Manufacture Verney-Carron, qui conçoit et fabrique une large gamme de fusils et carabines de chasse
fabriqués en série.

- l'Atelier Verney-Carron, pour les armes de chasse artisanales de luxe, réalisées sur mesure.

- Verney-Carron Security, qui propose une solution globale «à létalité atténuée» autour du Flash-Ball®.

- Verney-Carron Defense, qui s'adresse aux marchés militaires et à la police.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306779944
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A l'Observeur du design 2018, on trouve le meilleur de l'identité
française
Jusqu'au 11 février, la galerie des Gobelins, à Paris, accueille l'exposition de l'Observeur du design. Un
événement présenté comme la “vitrine permanente du design français”... mais qui manque cruellement de
ligne directrice.

C'est avec un plaisir non dissimulé que l'on retrouve l'exposition annuelle de l'Observeur du design,
organisée par l'APCI, Agence pour la promotion de la création industrielle. C'est la « vitrine permanente du
design français ». Un événement « reconnu à l'étranger comme porteur de l'identité française, mélange de
performance technologique et d'art de vivre à la française ». Car, faut-il le rappeler, la France, avec son
parc de centrales nucléaires à haute performance, ses riants abattoirs industriels à la française, ses algues
vertes identitaires, ses avions Rafale raffinés, son performant lait aux salmonelles et ses zones commerciales
agencées avec goût, est le pays de l'art de vivre que le monde entier nous envie.

Propulsé par une fierté toute française, on bondit donc dans la galerie des Gobelins, accueilli par un affable
personnel de sécurité. Et l'on est aussitôt frappé par l'ambitieuse mise en scène : une pénombre savamment
étudiée met en valeur les chefs-d'œuvre, disposés sur des coffres transportables, l'exposition étant devenue
itinérante (ce qui n'est pas plus mal). Objets sous-éclairés, avez-vous donc une âme... Il semble évident que le
dispositif, particulièrement économe en énergie électrique, vise à prouver la performance environnementale
de la galerie des Gobelins. On apprécie aussi la délicate couche de poussière posée sur l'ensemble, apportant
une authentique patine muséale.

Woodie, étui à violon connecté, design Dici Conseil & Design, Hugues Touzot pour Mu Connect.

X.J.

Que d'identitaires réalisations à la française, donc. « Responsables, respectueuses des utilisateurs, des
entreprises, de l'environnement », elles vont transformer, enrichir, repenser notre quotidien, le design étant «
un catalyseur sans équivalent dans les équipes de projet auxquelles il apporte sa maîtrise des langages non
verbaux – dessins, maquettes, scénarios – qui traversent disciplines et cultures ». Ça fait rêver.

A l'issue d'une sélection impitoyable, l'Observeur du design a donc décerné sa célèbre Etoile à trente-
cinq merveilles de notre performante civilisation avancée. Elles annoncent les fameuses « mutations de
demain », qui seront profondes, surtout à proximité des centrales nucléaires. Parmi ces prodigieux artefacts,
l'indispensable nouveau sèche-cheveux Dyson Supersonic, capable de faire Paris-New York en moins de trois
heures. Un parfait exemple de l'art de vivre à la française, James Dyson ayant, selon des sources proches
du dossier, décidé voilà quelques semaines d'abandonner la nationalité britannique après une rencontre
désastreuse avec Theresa May.

B612 – The Polarys Font, Intactile Design pour Airbus.

X.J.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 306850032
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Question performance technologique, saluons les « articles culinaires pour les professionnels » de chez
Cristel. Nul doute qu'ils sauront booster la compétitivité du matériel humain, capital d'excellence sur les plates-
formes de transformation nutritionnelle chimico-thermique (traduction : de chouettes casseroles pour cuisiner
de bons petits plats).

Casseroles Cristel Castel Pro, design Paul Dodane.

X.J.

Et le fauteuil Première Classe du TGV à haute connectivité, n'est-il pas si français et si performant, avec ses
lignes droites évoquant, à n'en pas douter, du mobilier Louis XVI ? Un véritable trône au service du royal séant
des hommes.femmes d'affaires faisant l'aller-retour Paris-Bordeaux dans la journée.

Trève de plaisanterie. On ne comprend pas tout dans cette exposition austère, qui semble plutôt destinée aux
industriels qu'au grand public, et qui hésite entre design et innovation technologique. Et pourtant, l'Observeur
du design a son utilité. La sélection d'objets est très pointue, peut-être trop (du matériel médical qui ressemble
à du matériel médical, une luge en bois qui coûte une fortune...), et les bonnes idées sont là : le fin travail
typographique d'un tableau de bord d'avion, des objets en verre fabriqués à partir de poudre de coquille
d'huître, un séquenceur musical collectif connecté (qui a hélas disparu de son stand), un étui à violon avec
GPS pour ne plus se faire piquer son Stradivarius... Bravo aussi pour avoir récompensé des designers
graphiques. Mais le mélange de prototypes et de produits effectivement fabriqués n'aide pas à se faire une
idée claire de ce qui nous attend. Enfin, on aimerait un peu moins de chauvinisme et un plus de modestie
dans le propos.

Coloop, séquenceur musical collectif connecté. Nodesign/Ircam.

X.J.

A voir à la galerie des Gobelins (Paris 13e) jusqu'au 11 février, et ensuite en tournée dans toute la France.
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LOIRE INNOVATION

Verney-Carron :
la révolution Speedline

• Jean Verney-Carron, président
du conseil d'administration, présente
la carabine à répétition manuelle
Stop & Go® Speedline. Photo Claude ESSERTEL

« La carabine Speedline n'est ni une carabine
semi-auto, ni une carabine à verrou, ni une
carabine linéaire. C'est une carabine à répéti-
tion manuelle révolutionnaire », explique
Guillaume Verney-Carron. Le directeur gé-
néral de la manufacture du même nom à
Saint-Etienne n'est pas peu fier de cette arme
vraiment révolutionnaire. Plus spécialement
de son système Stop & Go® breveté, qui per-
met une rapidité de tir inégalée sur une cara-
bine à répétition manuelle, en bloquant la cu-
lasse à l'arrière après éjection automatique de
la munition tirée. Le rechargement est alors
assuré par une légère pression sur le levier.

Une arme plébiscitée
Ce n'est donc pas un hasard si la Speedline a
été élue meilleure carabine de l'année aux tro-
phées Connaissance de la chasse 2017. Ce
n'est pas un hasard non plus si l'entreprise a
décroché le trophée de l'Innovation décerné
par La Tribune - Le Progrès il y a quèlques
semaines. Enfin, la Speedline a été labellisée à
l'Observeur du Design 2018, qui est en quel-
que sorte la vitrine permanente du design
français et de l'innovation. Aujourd'hui,
la Speedline représente 20 % du chiffre d'af-
faires de la manufacture Verney-Carron, le
département spécialisé dans les armes de
chasse de série au sein de l'entreprise. Les pre-
miers contrats sont apparus en Australie, là
où Verney-Carron n'était pas encore présent.
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Neuf premiers mois d'activité prometteurs pour Wellko, le
promoteur normand du confort acoustique
Source : Wellko via Isbam

Forte de sa signature Le promoteur du confort acoustique, Wellko éco-conçoit, fabrique et éco-distribue des
solutions acoustiques hautes performances destinées à l'amélioration du confort acoustique dans les espaces
professionnels et publics.

Créée par François Boutinaud et opérationnelle depuis avril 2017, la jeune entreprise normande affiche en
quelques mois un parcours satisfaisant.

Retour sur les facteurs de succès de Wellko Une arrivée sur un marché demandeur
2 facteurs principaux se conjuguent. Le confort au travail est plus que jamais à la une des différentes études
(cf. baromètre Actineo 2017 sur la qualité de vie au bureau). Les entreprises, en favorisant le bien-être de leurs
collaborateurs, en font aussi un argument de performance et d'attractivité. Par ailleurs, le fort développement
des tiers-lieux nécessite des aménagements spécifiques en termes notamment de confort acoustique par une
absorption pointue des bruits et résonnances.

L'arrivée de Wellko sur le marché s'est déjà concrétisée en quelques mois par de belles références : Caisse
d'Epagne de Normandie, Crédit Agricole Normandie-Seine, Florimond Desprez, Humanis, Mairie de Sotteville-
les Rouen, restaurant Seine & Quai Rouen.

Des qualités techniques et esthétiques reconnues et primées
Wellko conjugue technique, technologie et design avec éco-responsabilité.

Sous la marque Kletone, Wellko propose une gamme de panneaux, de cloisons, de baffles et d'objets
acoustiques dont l'objectif est de contribuer efficacement au confort et au bien être individuel et collectif par
l'absorption significative des bruits et des résonnances.

Les produits de la gamme Kletone sont garantis 10 ans et répondent à toutes les normes de comportement au
feu. Leur récent passage en cabine Alpha a permis au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
de leur délivrer le certificat de 100% de performance acoustique.

Par ailleurs, les performances techniques et technologiques alliées au design épuré ont permis aux baffles
Kletone d'obtenir le très reconnu Label 2018 de l'Observeur du design décerné par l'APCI (Agence pour la
Promotion de la Création Industrielle).
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Des valeurs qui résonnent : éco-responsabilité, citoyenneté et humanisme
Wellko se veut une entreprise éco-responsable et son dirigeant l'affirme et le prouve.

100% française, la gamme Kletone est éco-conçue, issue de matériaux recyclés et recyclables. Au-delà de
cet engagement environnemental et citoyen, Wellko développe avec ses équipes et partenaires des valeurs
humanistes basées sur le partage et la confiance.

De belles perspectives basées sur le développement d'un écosystème partenarial
Avec un nouveau ton dans sa communication Nous allons bien nous entendre, Wellko aborde 2018 avec
des envies et des projets. Conscient qu'entreprendre n'est pas un acte individuel, François Boutinaud
projette le développement de Wellko au travers d'un écosystème basé sur un maillage de partenariats
avec des structures proches, complémentaires et dans le but d'offrir à ses clients une approche globale
de la (re)structuration acoustique des espaces.  « Nous avons des premiers contacts très avancés avec
des structures de mobiliers acoustiques, de masquage sonore ou encore de signalétique pédagogique »
précise François Boutinaud.  « Si ces structures sont reconnues pour leur technologie et leur savoir-faire, ces
partenariats sont aussi une aventure humaine avec des femmes et des hommes avec qui nous partageons
les mêmes valeurs notamment d'éco-responsabilité ».

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307118296

http://batinfo.com
https://batinfo.com/actualite/neuf-premiers-mois-dactivite-prometteurs-pour-wellko-le-promoteur-normand-du-confort-acoustique_9263


Date : 22/01/2018
Heure : 15:35:16

batinfo.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 3/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307118296

http://batinfo.com
https://batinfo.com/actualite/neuf-premiers-mois-dactivite-prometteurs-pour-wellko-le-promoteur-normand-du-confort-acoustique_9263


Date : 22/01/2018
Heure : 15:35:16

batinfo.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 4/4

Visualiser l'article

En matière de recherche & développement aussi, Wellko privilégie le partenariat.
Ainsi, avec les élèves 1ère Bac Pro Métiers de la Mode et vêtements du Lycée polyvalent Elisa Lemonnier (76
- Le Petit Quevilly), Wellko travaille sur la mise au point et la réalisation d'un prototype industriel de housses
en tissu sur des supports destinés à améliorer le confort acoustique dans les espaces de travail et détente.
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Cinq lieux du patrimoine industriel à visiter

Chaque dimanche, « La Matinale du Monde » vous invite au voyage. Cette semaine, oubliez les plages et
les cocotiers, découvrez cinq sites industriels !

LES CHOIX DE LA MATINALE E n 2017, les sites patrimoniaux et industriels ont attiré plus de 13 millions
de visiteurs. De la Cité du train, à  Mulhouse  , à la Manufacture des Gobelins, à  Paris  , en passant par le
royaume Michelin, à  Clermont-Ferrand  , voici notre sélection de sites à  découvrir  tout au long de l’année,
et pas seulement pendant les Journées du patrimoine. S’émerveiller devant les richesses de Sèvres

Pas moins de 55 000 objets balaient l’histoire de la céramique, de la Mésopotamie jusqu’au XXe siècle.
LORENZ CUGINI

A Sèvres, on se sent un peu comme un éléphant… dans un magasin de porcelaine. Si la petite ville est connue
dans  le monde  entier, c’est pour sa célèbre manufacture, installée entre le parc de Saint-Cloud et la forêt
de Meudon depuis le XVIII e siècle. Son musée est d’une richesse patrimoniale incroyable : pas moins de
55 000 objets balayant l’  histoire  de la céramique, du plus simple pichet normand au service de table de
Catherine de  Russie  . Sur trois niveaux, dont deux consacrés aux collections permanentes, on découvre
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la céramique depuis ses origines en Mésopotamie jusqu’au XX e siècle, en passant par les magnifiques
productions islamiques et la fine porcelaine d’Asie. C’est beau, même pour le visiteur novice qui achète sa
vaisselle chez Ikea. Jusqu’au 2 avril, le troisième niveau accueille l’exposition événement temporaire intitulée
« L’expérience de la couleur »  .  Plus de 400 œuvres de 50 artistes (Sonia Delaunay, Yves Klein…), comme
un  voyage  sensoriel dans le laboratoire des couleurs de Sèvres.

iframe : redir.opoint.com
Sèvres-Cité de la céramique, 2 place de la Manufacture, Sèvres, entrée : 6 euros et 4,50 euros (tarif réduit),
Sevresciteceramique.fr  .

Jouer les Pénélope à Paris

La Manufacture des Gobelins permet de découvrir tous les secrets de fabrication de la tapisserie.
MANUFACTURE DES GOBELINS
Les habitants du 13 e arrondissement de Paris connaissent bien la Bièvre, ne serait-ce qu’en observant sur
les sols du quartier les clous de bronze qui matérialisent le cours initial de cette rivière aujourd’hui disparue.
C’est au bord de la Bièvre que Jehan Gobelin, teinturier de son état, spécialiste en « écarlate » installa son
atelier en 1443. Cet atelier sera par la suite cédé à des tapissiers flamands avant que Colbert, à la demande
de Louis XIV, n’en fasse la Manufacture royale des tapisseries de la couronne jusqu’à ce qu’elle devienne, à la
fin du XIX e siècle, Manufacture nationale. Un monument parisien qui mérite autant une visite que les grands
musées ! Les trois manufactures installées sur le site (Gobelins, Beauvais et Savonnerie), des bâtiments
aux façades magnifiques, permettent de  voir  que les méthodes artisanales utilisées au XVII e siècle sont
toujours d’actualité. Les métiers à  tisser  , tout comme les techniques, sont toujours les mêmes et l’on sait
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que la tapisserie, depuis Pénélope, reste toujours une question de temps… Bon à savoir : dans la Galerie des
Gobelins s’expose jusqu’au 11 février « L’Observeur du  design  2018 »  .  Dans une scénographie signée par
les designers Patrick Jouin et Christophe Thélisson, 35 projets innovants en design sont présentés au public
selon six univers : l’écologie, l’entreprise, l’usage, l’économie, la technologie et le sociétale.

Manufacture des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, 42, avenue des Gobelins, Paris 13 e , entrée :
8 euros et 6 euros (tarif réduit) ; 12 euros et 8 euros (tarif réduit) avec guide. Des visites guidées par une
conférencière sont possibles en semaine.  Réserver  au 08 25 05 44 05.  Mobiliernational.culture.gouv.fr

Découvrir Micheline et les wagons-lits à Mulhouse

Une mise en scène ludique pour une collection qui regorge de trésors. CITE DU TRAIN

A défaut de  partir  pour un long  voyage  avec l’Orient-Express, direction Mulhouse et la Cité du train, le plus
grand espace européen consacré à l’histoire ferroviaire. La collection, constituée il y a plus de quarante ans,
regorge de curiosités dans une mise en scène ludique ! Les enfants vont  adorer  les différents manèges,
tours  en train et surtout la très belle salle des maquettes et modèles réduits. Les grands, eux, deviendront
incollables sur la célèbre Micheline (1936), dont la légende dit qu’elle est le fruit d’une insomnie d’André
Michelin : au cours d’une nuit passée en wagon-lit, il n’aurait pas supporté le martèlement des roues d’acier
sur les rails et aurait ainsi inventé le premier wagon monté sur pneu. Plus loin, ce sont les trains officiels
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et les voyages présidentiels. L’occasion de  faire  un voyage immobile dans l’histoire, de la voiture-salon
de l’impératrice Eugénie de 1856 jusqu’à la célèbre  voiture  présidentielle PR1 qui rappelle les malheurs
du président Paul Deschanel, descendu du train en chemise de nuit et en rase campagne… Un événement
relayé par la presse dès le lendemain :  « Un déséquilibré en chemise de nuit frappe à la porte du garde-
barrière en prétendant  être  le président de la République. »  Deschanel devra  démissionner  . Encore plus
loin, le voyage avec les trains Pullman du Simplon-Orient-Express que l’on surnommait « le roi des trains,
le train des rois »  .  Tout un programme… La Cité du train, qui a accueilli plus de 90 000 visiteurs en 2017,
prépare toute une série d’événements pour les 80 ans de la  SNCF  , dont l’accès à l’intérieur de plusieurs
voitures  complètement restaurées.

La Cité du train, 2 rue Alfred de Lehn, Mulhouse, entrée : 12 euros et 9,50 euros (tarif réduit),  Citedutrain.com  .
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Revivre Germinal à Lewarde

 Les mineurs
accrochaient leurs vêtements dans la « salle des pendus ». CENTRE HISTORIQUE MINIER
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Les distinctions pleuvent pour les sites faisant la part belle au patrimoine industriel. Le  Centre  historique
minier de Lewarde a remporté en décembre 2017 le  concours  « Destination européenne d’excellence »
qui portait cette année sur le thème du tourisme culturel. Installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye,
ce centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2012, est l’un des plus grands  lieux  de
la mémoire minière. Sur ces 8 hectares de bâtiments industriels qui sortaient 1 000 tonnes de charbon par
jour de 1931 à 1971, on touche de plus près la vie des « gueules noires ». Le lieu accueille aussi le plus
grand musée français de la mine. On commence par la « salle des pendus », en réalité celle des bains
douches, où les mineurs accrochaient leurs vêtements, pour  poursuivre  dans la lampisterie, où les femmes
leur remettaient leur lampe, l’écurie où l’on entend encore le hennissement des chevaux et le bruit du fer
martelé par le maréchal-ferrant… Casque vissé sur le crâne, on emprunte la passerelle jusqu’au puit numéro
2. Impressionnant. En marge de la visite classique, des  rencontres  témoignages avec un ancien mineur.

Centre historique minier, rue d’Erchin, Lewarde, entrée : 14,30 euros et 8,50 euros (tarif réduit),  Chm-
lewarde.com  .

Suivre les aventures de Bibendum à Clermont-Ferrand

Le bonhomme Michelin a été élu « meilleur logo de tous les temps » en 2000. PIERRE-EMMANUEL RASTOIN
Mais qu’est-ce que l’Aventure Michelin, installée au cœur du quartier industriel de Cataroux, en face du
stade Marcel-Michelin ? Un musée du pneu ? Pas tout à fait… L’Aventure retrace, sur plus de 2 000 m 2 ,
l’histoire de l’entreprise pourtant réputée humble et discrète. A l’entrée, trône un avion Bréguet construit par
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Michelin pendant la première guerre mondiale. On y verra aussi une Micheline identique à celle de la Cité
du train, les premiers guides de voyage, les premières cartes routières (charmantes), la future roue lunaire,
avec l’omniprésence du personnage le plus célèbre de l’entreprise clermontoise : Bibendum. Ce sympathique
bonhomme a été élu en 2000 « meilleur logo de tous les temps » par le très sérieux quotidien britannique
Financial Times.  Autre curiosité : une sorte de DS à rallonges, surnommée le mille-pattes, voiture à dix roues,
pour  tester  les pneus. Des innovations aux enjeux imposés par la recherche, Michelin se raconte ainsi sur
deux niveaux avec des anecdotes passionnantes et des  jeux  interactifs. L’Aventure a obtenu le  titre  de «
Site touristique emblématique  Auvergne  -  Rhône-Alpes  » en 2017, couronnant ainsi une histoire vieille de
seulement huit ans et de plus de 600 000 visiteurs.

L’Aventure Michelin, 32, rue du Clos-Four, Clermont-Ferrand, entrée : 9,50 euros et 5,50 euros (tarif réduit),
Laventuremichelin.com  .

Pour  aller  plus loin :  Les plus beaux lieux du Patrimoine industriel,  Guide Vert Michelin édition 2017, 367
pages, 17 euros. « Le guide du Routard de la visite d’entreprise », Hachette tourisme, 256 pages, 10 euros.
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La Ligier JS P4 exposée au Festival Automobile International à
Paris
#Onroak #Automotive sera également présent aux côtés du Design Studio de Dassault Systèmes qui
présentera une expérience virtuelle, #HoloOak, fruit de leur collaboration nominé à L'Observeur du Design
2018.

La Ligier JS P4 exposée au Festival Automobile International à Paris (D.R.)
HoloOak met en scène l'interaction entre les membres d'une équipe de course confrontés à un problème
technique pendant la mythique course des 24 Heures du Mans. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de
Dassault Systèmes et la technologie Hololens de Microsoft, cette expérience permet d'explorer le potentiel de
la réalité augmentée dans un environnement de course, afin de résoudre une crise de manière collaborative,
dans un environnement tendu vers la performance.
Jacques Nicolet, Président d'Onroak Automotive : « La présence d'Onroak Automotive à un évènement
tel que le Festival International Automobile est pour nous une magnifique expérience. Nous y présentons
notre dernière création, la Ligier JS P4, parmi les concept cars des plus grands designers automobiles et nous
venons à la rencontre d'un public différent de celui du sport automobile que nous côtoyons habituellement.
Présent avec la Ligier JS P4 et également à travers l'expérience HoloOak, c'est une double opportunité de
voir Onroak Automotive impliqué dans des projets d'avenir : un de nos modèles est exposé parmi les plus
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beaux concept cars qui sont des sources d'inspiration pour l'automobile de demain, et notre collaboration
avec Dassault Systèmes dans le projet HoloOak met en avant les nouvelles et futures technologies. »
Anne Asensio, Vice Présidente Design Experience : « La compétition automobile se trouve à la croisée
de la technologie, de la performance et de l'aventure humaine. Harmonisant l'environnement de course, les
nouvelles technologies de Dassault Systèmes et une approche de design par les usages, l'expérience de
réalité augmentée HoloOak préfigure les courses automobiles de demain. Cette expérience met en oeuvre
les conditions de l'innovation, la génération et la capitalisation des apprentissages en temps réel. C'est par la
qualité des interactions entre les acteurs de la conception que l'on garantit le succès. »
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Développement commercial : capter les premiers 100.000 euros

  Nicolas Chiquet et Guillaume Remond, cofondateurs de Life plus, bénéficient des conseils de deux business
développeurs de Wilco. - D. R.

La meilleure levée de fonds, c'est le chiffre d'affaires. Se concentrer sur l’acquisition de clients pour assurer sa
survie et construire son offre avec eux, c’est la posture prônée par les business developers de l’accélérateur
Wilco (ex-Scientipôle). Exemple avec la start-up Life Plus...
Fabrice Jutteau et Jean-Pierre Martin sont des  business développeurs  .  « En France, on a tendance
à sous-estimer le poids de l’effort commercial, alors que c’est déterminant pour une start-up »  , attaque
d'emblée Fabrice Jutteau, customer operations manager chez H2AD-Ma Santé Chez-Moi et donc business
developer chez  Wilco  . Jean-Pierre Martin et lui coachent l’équipe de  Life Plus  , une start-up labellisée
par l’accélérateur francilien Wilco depuis l’été 2016.

Life Plus propose une solution de prévention de la fragilité aux seniors, aux handicapés et aux personnes
atteintes de maladies chroniques. Grâce à une  montre connectée  , l’entreprise est capable de suivre certains
paramètres physiologiques et de détecter les chutes et les inactivités anormales.

En plus d’un prêt d’honneur de 120.000 euros accordé par Wilco, Life Plus bénéficie donc d’un
accompagnement commercial, axé notamment sur  l’acquisition de clients  et de commandes.  « L’idée
est d’aller le plus tôt possible sur le terrain  , illustre le CEO et cofondateur de Life Plus,  Nicolas Chiquet
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.  Il faut rencontrer les clients potentiels, cibler leurs besoins, discuter des prix. On reçoit ainsi de nombreux
feedbacks, et en maintenant un contact régulier se forme une boucle itérative. »

La SmartWatch Life Plus, designée par Tohtem Studio, a obtenu le label de l’Observeur du design 2018. - DR

Le client détient la vérité du produit
La stratégie consiste d'abord à construire son offre avec le client pour épouser ses besoins et évaluer les prix.
Mais celle-ci suppose tout un  travail de prospection en amont  .  « La vérité du produit, c’est le client qui
la détient,  prévient Jean-Pierre Martin, CEO d’Easyworld et lui aussi business developer chez Wilco.  On ne
vend pas au client une solution toute faite, mais quelque chose qui convient à son besoin. »  Une sentence
que ne renierait pas son compère Fabrice Jutteau :  « Il a fallu être réaliste commercialement : trouver d’abord
un premier marché de clients évidents, avec un faible volume de commandes mais accessibles, et s’attaquer
en parallèle aux clients stratégiques. »

Dans le cadre de Life Plus, les  « maisons de résidences »  comme les EHPAD et les maisons de retraites
furent ciblées dès les débuts, afin de  générer rapidement du cash  .  « Mieux vaut trouver un client le plus
tôt possible, quitte à ne disposer que d’une rentabilité faible,  poursuit Fabrice Jutteau.  Il sera toujours de
temps de travailler sa structure de coût par la suite afin d’améliorer sa marge. »

Consolidée par ses premières commandes, la start-up Life Plus n’a pas négligé pour autant son deuxième
marché, plus lent à conquérir mais beaucoup plus porteur : celui des  clients stratégiques  .  « On ne peut pas
tout miser sur un seul gros, car trop de paramètres rentrent en jeu  , prévient Nicolas Chouquet.  ll faut garder
plusieurs fers au feu. »  Le coach Fabrice Jutteau rappelle les spécificités de ce type de clients :  « Les grands
comptes ont l’habitude de gagner très bien leur vie, bousculer leurs habitudes demande du temps. Il faut
comprendre les canaux de distribution, les besoins, la façon dont tout le monde peut gagner de l’argent… »

Une start-up a besoin de prescripteurs
Lauréate de la deuxième édition du concours  French IoT de La Poste  , Life Plus avait initié des contacts
avec l’entreprise multimétiers dès l’été 2016. Elle bénéficie depuis un an d’un programme d’accompagnement
qui aboutira sur la mise en place d’un pilote payant en mars 2018.  « Le fait que le pilote soit payant est
primordial, car autrement le client ne s’engage pas »  , commente Nicolas Chouquet, pour qui la dimension
humaine d’une relation commerciale est essentielle :  « On construit une relation de long terme, il faut donc
de la confiance réciproque. Cela exige notamment d’être transparent - sur ses subventions ou ses levées de
fonds par exemple - pour rassurer le client. »
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Plutôt que de s’adresser directement au consommateur - une démarche coûteuse en marketing et
communication - Life Plus s’est donc d’abord lancé sur le  marché BtoB  .  « Pour attaquer le BtoC, une start-
up a besoin de prescripteurs,  décrypte Fabrice Jutteau.  Vendre son idée en marque blanche à un acteur qui
dispose d’une puissance marketing industrielle permet de diffuser son produit. »  Ces  partenariats gagnant-
gagnant  n’empêche pas l’entreprise de viser le BtoC.  « Ce marché devrait représenter la majorité du chiffre
d’affaires de Life Plus à terme »  , assure Jean-Pierre Martin.

Le chiffre d'affaires s’élève actuellement à 100.000 euros, et la start-up recherche des investisseurs pour
boucler une série A de plusieurs millions d’euros  afin d’accélérer son développement technique et
commercial, notamment à l’international.  « Mais ce n’est pas parce que l’on arrive très bien à faire les premiers
100.000 euros de commandes que le million d'euros de chiffre d'affaires arrive facilement,  conclut le business
developer.
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Prix National du Design :
La Chocolaterie Weiss
remporte une étoile observeur

du design

À l'occasion de la 19e édition du prix National du Design, en décembre der-
nier, la Chocolaterie Weiss a reçu une Étoile de l'Observateur du Design, la
récompense de référence dans le design économique, pour sa tablette de
chocolat à la forme résolument contemporaine. Organisé par l'Agence pour
la promotion de création industrielle (APCI) depuis 1999, ce prix a pour
objectif de mettre en lumière « le talent des entreprises et des designers ».
Il vient récompenser d'une étoile - 35 cette année - les réalisations les plus
remarquables parmi celle déjà labellisées Observateur du Design. La tablette
des Ateliers Weiss s'était vu attribuer cette distinction en juillet 2017, gage de
reconnaissance «• d'une démarche design et d'innovation ».
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Observeur du design 2018
Visuel indisponible
DATE : Du Lundi 19 février 2018 au vendredi 16 mars 2018

LIEU : The Design Spot – Université Paris-Saclay ( Palaiseau 91120)

HORAIRE : Visites commentées à 9h ou 16h selon les jours

TARIF : Entrée libre sur inscription obligatoire

Le Design Spot de l'Université Paris-Saclay a le plaisir d'accueillir, en partenariat avec l'APCI (Agence pour
la promotion de la création industrielle), l'Observeur du design 2018 : une exposition itinérante mettant à
l'honneur design et innovation.
LE PRIX QUI CONSACRE LE DESIGN
Créé par l'APCI en 1999, l'Observeur du design est un prestigieux prix français récompensant des réalisations
innovantes qui allient raffinement et performance technique au service des utilisateurs (produits, services,
dispositifs ou encore expériences). Son jury international labélise des projets proposés par des entreprises,
designers, agences et bureaux de design et remet un prix distinctif – une Étoile – aux plus remarquables
d'entre-eux. Par l'ampleur de sa sélection, la variété des propositions et ses soutiens prestigieux – le
ministère de la Culture, le ministère de l'Économie et des Finances et la WDO (World Design Organisation)
–, l'Observeur est en France le prix de design le plus important.
Pour cette édition, le comité d'experts a préselectionné 163 projets témoignant de démarches de design
responsables, respectueuses des utilisateurs, des entreprises et de l'environnement, sur lesquels 35 ont été
« étoilées » lors d'une cérémonie organisée au Centre Pompidou le 5 décembre 2017. Vincent Créance, chef
de projet du Design Spot, a remis à cette occasion une Étoile Technologie et société / Université Paris-Saclay.
UNE SCÉNOGRAPHIE SIGNÉE PATRICK JOUIN ET CHRISTOPHE THÉLISSON
Les designers Patrick Jouin et Christophe Thélisson ont conçu, pour l'exposition au Design Spot, un projet
scénographique en mouvement. Les 35 projets projets «étoilés» sont répartis dans l'espace en six ilôts selon
le thème des mutations : mutations de l'entreprise, économiques, technologiques, des usages, écologiques,
sociétales. La mutation est un thème récurrent et fédérateur de la diversité des réalisations de cette édition.
Toutes les Étoiles exposées sont accompagnées d'un contenu détaillé (textes, dessins, photographies,
vidéos…) qui permet au public de parfaitement appréhender ces propositions et de percevoir ce qui a été
remarqué par le jury. Les Étoiles sont érigées sur des stèles, recouvertes de PVC Tarkett « IQ Natural Le
Graphite » et rehaussées d'un plateau en Dibond argenté, valorisant chaque élément présenté. Ces socles
émergent d'un tapis de moquette calepiné et sont parfois agrémentés de cimaises en Dibond métallisé. Le
tapis se déforme par ailleurs en trois points pour créer des alcôves qui accueillent les projets mettant en valeur
l'expérience et le son. Ainsi, le dispositif se montre comme quelque chose d'autonome, tenu par le sol/mur
de moquette et qui se déploie comme une double peau dans l'espace.
L'UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, LE DESIGN ET L'INNOVATION
Depuis sa création en 2014, l'Université Paris-Saclay place l'innovation au cœur de ses préoccupations.
Elle fédère un pôle d'excellence scientifique qu'elle connecte avec un pôle d'excellence industrielle composé
de grands groupes, de PME, d'ETI et de start-ups et participe ainsi au développement d'un écosystème
d'innovation sur le territoire Paris-Saclay. Avec le Design Spot, son centre de design, l'Université Paris-Saclay
souhaite favoriser l'intégration de cette discipline dans des projets de recherche et d'innovation. Le partenariat
avec l'APCI est ainsi l'occasion de réaffirmer au public le soutien de l'Université Paris-Saclay à l'innovation
française, les réalisations étoilées présentées devant être conçues ou commercialisées en France.
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Contact ? Email : info@designspot.fr Url : http://www.designspot.fr/
Quand ? Horaires : Observeur du design 2018 Du Lundi 19 février 2018 au vendredi 16 mars 2018 Jours
de représentation / concernés - lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi Horaires : Visites commentées
à 9h ou 16h selon les jours
Quoi ? Observeur du design 2018 : c'est quel genre d'événement ? Expos - Design/Archi
Expos The Design Spot – Université Paris-Saclay / Design/Archi The Design Spot – Université Paris-Saclay
/ Expos Palaiseau 91120 / Design/Archi Palaiseau 91120
Prix ? Tarif : Entrée libre sur inscription obligatoire
Adresse : Où ? The Design Spot – Université Paris-Saclay 8, avenue de la Vauve
Palaiseau

91120

Le Guichet  , Massy-Palaiseau  ,   48.71276474 2.19292688
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Les must de la semaine
luge design,

le vestiaire spécial
Jeux d'hiver...

Juste avant de s'envoler pour
les Jeux, le chef Pierre Sang,

natif de Séoul, nous initie
aux secrets de la gastronomie

coréenne.
CHARLES PATIN O ' C O O H O O N
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T E N D A N C E S

LEMUST

Du bois
pour l'hiver

La luge de notre enfance,
revisitée parla très

artisanale marque française
Akonite. PAR THOMAS HETEAU

près avoir signé une superbe
serie originale de 12 paires
de skis en fibres naturelles
avec l'artiste Xavier VeiLhan,
un surf griffe Louis Vuitton ou
encore une collection exclu-
sive de skates Le Bon Marché,

la marque de glisse Akonite, fondée par le
designer Alexandre Fougéa,propose Gentiane,
petit « bolide des neiges » aussi fonctionnel
que charmant. Cette luge haut de gamme est
réalisée en frêne et offre une assise en liège
tres flexible « Cet objet aux formes pures est
rendu possible grâce au cintrage du bois à la
vapeur par couches successives, précisent
les concepteurs ll se dote également d'un
pilotage précis grâce au guidon » Lin pilo-
tage en mode old school: freinage et guidage
avec les pieds, comme le veut la tradition i
En décembre dernier, le modèle a remporté
une étoile dans la catégorie artisanat lors de
la remise de prix de I Observeur du design
pour l'année 2018 •
Luge Gentiane, Akonite 4 800euros fabrication à ta
commande, délais 8 semaines]
akonite.com
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LE RAT MASQUE

LE MACARON, PRIX DU DESIGN
II avait surfé sur la vague de l'élection
presidentielle et sur son nom, Macaron, proche
de Macron, née de sa forme inédite : une double

coque, qui le fait

f
ressembler à la
pâtisserie. Si bien
qu'on en avait oublié
que c'était un verre...
Et c'est sa forme,
justement, qui a tapé
dans l'œil de
l'Observeur du
design, organisé par

l'Agence pour la promotion de la création
industrielle (APCI), qui récompense depuis 1999
les créations françaises qui innovent, en matière
de design. Parmi les 163 réalisations repérées,
figure donc le fameux Macaron, création d'Arc
pour sa marque Chef&Sommelier. Cocorico.
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C’est dans l’air
PAR SABINE ALAGUILLAUME 

COMME AU CINÉMA  
Alliant créativité et savoir-faire traditionnels, l’éditeur 
brésilien Sollos célèbre toute la sensualité du bois. 
Son fauteuil Celine, dessiné par Jader Almeida, vient 
de remporter les Awards du Good Design. Un prix 
prestigieux qui récompense l’élégance fluide de ses 
lignes, les jeux de transparence, le grand confort final.  
2 090 € (80 x 85 x 73,4 cm), Sollos au Conran Shop. 

DEDANS-DEHORS  
Aussi à l’aise à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
ces cache-pots (35 x 40 cm) sont en métal laqué. 
Petites étagères réversibles assorties, 
au design minimaliste. 199 € et 99 €, My Deco Shop.
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TOPIAIRES GÉANTES 
Vert et graphique toute l’année, le Jardin des Ifs, 
à Gerberoy (dans l’Oise), ouvert au public depuis 
2 ans à peine, a été classé « Jardin Remarquable » 
l’année dernière. Certains arbres, tels que l’if Igloo, 
est âgé de plus de 400 ans. Réouverture le 1er mai. 
Lejardindesifs.com

EFFET 
NATURE
Vase boule 
en verre nervuré 
façon feuilles 
(17 x 20 cm). 
9,99 €, Casa.

NUITS 
FLEURIES

Un duo de jaune 
lumineux et de 

gris délicat… 
Sans oublier la 

finition passepoil. 
Beaucoup de 

douceur pour cette 
parure mimosa. 
À partir de 70 € 
la taie d’oreiller, 

Descamps. 

INCONDITIONNELLE 
ROSE 

Des roses, uniquement des roses, 
mais choisies parmi les plus belles 
composent les bouquets signés 
« Au nom de la Rose ». En tons 

poudrés, et avec ses airs de « cueillie 
au jardin », la O’Hara Blanche est 

l’une des stars. À (re)-découvrir sur 
le nouveau site qui facilite les choix 
(par couleur, style, prix…) et propose 
un tarif unique de livraison (4,90 €). 

FAÇON CARILLONS
Ici 5 globes… Mais il peut y en avoir 
jusqu’à 12 ! Ces suspensions Chari-Vari, 
créées par la designer Margaux Keller, 
réinterprètent élégamment les carillons 
japonais. Verre soufflé bouche. 
À partir de 465 €, à la CFOC (Compagnie 
Française de l’Orient et de la Chine).

TRIO DE TÊTE

Jacinthes, poinsettias et orchidées constituent le trio 

de tête des fleurs les plus achetées au moment 

des fêtes de fin d’année. Pour un budget moyen 

de 23,70 € (Kantar TNS pour Val’hor).

IDÉES DE PAYSAGISTES 
SOIGNEZ LE PASSAGE !
Quels matériaux choisir pour entrer dans un jardin ? Un gravier, un dallage, des 
pas japonais ? Faut-il jouer sur les contrastes avec la façade de la maison ou miser 
sur l’harmonie des teintes, mêler les matériaux et les matières ? Les paysagistes 
aiment puiser dans les larges gammes de matériaux de HMT où pierres naturelles 
et agrégats côtoient dallage, gravier ou gazon. À Meudon, exemple d’une allée 
en ardoise naturelle qui, été comme hiver, permet de traverser le jardin sans se salir 
les pieds ! Le choix du paysagiste s’est orienté sur des lames de dimension 30/100, 
faciles à travailler, pour un résultat graphique et durable dans le temps. À Cachan, 
priorité à l’harmonie d’un camaïeu de gris, avec une allée en gravier concassé laissant 
la place à quelques pas japonais menant à une volée de marches réalisées avec 
deux petits pavés de granit. Le tout valorisant une végétation elle aussi variée. 
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COSY FLEURI 
Des matières toutes douces façon 
velours, des couleurs profondément 
tendres… C’est l’éclosion attendue 
d’un premier matin de printemps ! 
Coussins à partir de 70 €, Bo Concept.

BLANC DE BLANC 
Parmi les petits plaisirs du jour, ou plutôt 

du soir, il y a celui, toujours renouvelé 
de se glisser dans des draps fins et frais, 

voire brodés, immaculés. C’est toute 
la promesse de cette parure Diane. 

Housse de couette à partir de 130 € 
(en 140 x 200 cm), Carré Blanc.

DESIGN VÉGÉTAL 
Joli nom bien choisi que 
celui de Folia pour ce fauteuil 
en acier inoxydable peint. 
En blanc ou noir, design 
Kris Van Puyvelde et Frank 
Boschman. 
499 € (89 x 53 x 54 cm), 
Royal Botania. 

TOUT EN TRANSPARENCE ET 
SUPERPOSITIONS
Plein de grâce et de poésie, l’univers de Véronique 
Boissy, créatrice de la marque Bianka Leone, est peuplé 
de paons, de hérons évoluant en toute liberté dans 
la nature... Pochettes à partir de 55 €, cousins 115 €, 
tableaux 475 €, Bianka Leone.

COUP DE CŒUR  
LES PÉPINIÈRES GUILLOT-BOURNE
Créées en 1871, les pépinières Guillot-Bourne (en Isère) sont spécialistes de 
la production de végétaux d’ornement, avec un savoir-faire unique autour des 
sujets de grande taille. Tous les arbres proposés à la vente ont déjà 4 ou 5 ans 
minimum et parfois jusqu’à 30 ans. Ces pépinières sont aussi les premières 
en France à avoir obtenu la certification « Agriculture Biologique » En effet, 
depuis plus de 3 ans, aucune des quelque 400 variétés d’arbres cultivées 
ici – parmi lesquels des magnolias, lilas des Indes, arbres de Judée ou chênes 
verts – n’a reçu de traitements phytophamaceutiques. Guillot-bourne.com
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TENDANCE ULTRA VIOLET
C’est la couleur à adopter cette année, élue par Pantone, bien connu pour ses nuanciers. 
Parfait équilibre entre le rouge, couleur chaude (Yang), et le bleu, couleur froide (Yin), 
le violet est le symbole de la spiritualité et du développement intellectuel. Parfait 
pour un bureau feng shui ! Mais bienvenu aussi dans les autres pièces de la maison, 
ou par petites touches, au gré d’accessoires bien choisis.  
Canapé Fusion, 2 229 €, BoConcept. Peinture Ultra Violet, aspect satin, 
34,95 € le litre, Tollens chez Castorama. 
Pichet isotherme, design Normann Copenhagen, 68 € chez Fleux.
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C’est dans l’air

ATOUT TERRE CUITE
Fabriqués artisanalement au Pays basque à partir d’une argile 100 % 
naturelle, les pots cuviers Goicoechea conservent une touche d’authenticité 
pour mieux mettre les plantes en valeur. 14,95 € (17 x 13 cm), chez Botanic.

RIEN NE LUI 
RÉSISTE…

Manche en fibre de verre, grip 
élastomère anti-glissement, 

repose-pied antidérapant 
confèrent à cette bêche 

une haute résistance et une 
excellente prise en main. 
34,90 €, Bêche Duopro, 

Leborgne. 

INSOLITE
Idéales en pot ou jardinière, ces délicates Primula 
auricula ‘Victoria Park’ constituent l’une 
des nouveautés 2018 des pépinières Barnhaven. 
8 € (le godet de 7 cm), Pépinières Barnhaven. 

LA MAGIE DE L’OBSERVATION
Dans le jardin, en forêt et même en ville, la moindre balade prend 
une tout autre dimension lorsqu’on devient capable d’identifier 

l’environnement. Ces 2 ouvrages donnent de bonnes bases pour 
reconnaître les arbres et les oiseaux (avec des photos en gros plan).  

« Reconnaître facilement les arbres par leurs feuilles » 
et « Reconnaître les oiseaux du jardin », 

9,90 €, éd. Ulmer. 

BIENVENUE
Tracer un chemin 
vers l’entrée… 
Bien plus qu’un 
passage gravillonné, 
ce revêtement 
Minéralstar garantit 
une réelle stabilité. 
Fabriqué à base 
de granulats de 
calcaire et de liant 
organo-minéral, 
son système drainant 
fait instantanément 
disparaître l’eau 
dans le sol. 
Antidérapant, c’est 
aussi un revêtement 
qui minimise les 
risques de chutes. 
À partir de 65 € le m2 
(pose comprise), 
Daniel Moquet.

POTAGER PRIMÉ !
Le potager-conservatoire de la tomate du château de la 
Bourdaisière a reçu le grand prix du Concours national des 
jardins potagers 2017. Une bonne raison de prévoir une 
petite visite, à Montlouis-sur-Loire (37), pour (re)-découvrir 
ce magnifique potager à la française de 9 000 m2, découpé 
en plates-bandes en forme de cercles, carrés et losanges, 
permettant de s’approcher au plus près des plantes afin de 
mieux les observer. Du 1er avril au 31 octobre. 

C’EST GRATUIT !

Du 1er au 31 mars, ne manquez pas l’opération « Cultivez gratuitement 

la pomme de terre Pompadour ». 200 kits de plantation 

à gagner en s’inscrivant sur le site Lapommedeterrepompadour.com

TOM DIXON POUR IKEA 
Le fameux designer britannique Tom Dixon signe une toute nouvelle collection 
capsule pour le géant suédois. Une minirévolution dans le monde du canapé, 
à prix accessible. En effet, avec ses lignes épurées, Delaktig s’impose dans 
le décor avec une modularité étonnante, oscillant entre canapé, lit, banquette, 
fauteuil, selon la façon de placer les accoudoirs. À partir de 519 €, Ikea. 

À APPRIVOISER
Tout en rondeur, dans un lumineux bois 
d’érable, ce petit renard veille simplement 
sur le décor de la maison. Design de 
Lorenz+Kaz. 110 €, Yoox.

RETOUR AUX SOURCES
Un petit air d’autrefois pour cette luge hyper design, 
en multipli de frêne courbé à la vapeur, à piloter à l’ancienne 
en guidant et freinant avec les pieds ! Un bel objet, 
100 % fabriqué en France, signé Akonite, et qui a reçu 
l’Étoile de l’Artisanat de l’Observeur du design. 

BRILLANTE 
GÉOMÉTRIE
Délicats, résistants, confortables, 
ces tous nouveaux tapis doivent 
leur succès à la combinaison 
de différents matériaux (vinyle, 
laine, coton…). Les rayures 
peuvent être plus ou moins 
fines ou larges, avec des reflets 
légèrement scintillants.    
À partir de 3 400 €, Bolon. 

FAIT MAIN
Recettes ? Mémo du jardin ? 
Croquis de plantations ? Tout 
cuir, ce carnet invite à renouer 
avec les plaisirs de l’écriture !    
39 €, Le Comptoir Bohême.

APPEL À PROJETS 

Le concours du jardin idéal de la prochaine édition de Jardins Jardin, 

qui se tiendra aux Tuileries du 30 mai au 3 juin, est lancé ! Architectes, 

paysagistes, étudiants en écoles d’horticulture ou de design ont jusqu’au 

12 mars pour proposer leurs projets. Jardinsjardin.com
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LE CAHIER LOCATION

L'Étoile du Design
Made ln France pour Manitou
Le groupe Manitou a remporte le prix « Etoile du Design
Made ln France > décerne par l'Agence pour la promotion
de la creation industrielle (APCI), distinction qui recom-
pense le travail effectue par les equipes Design et R&D
du constructeur en termes stylistique, ergonomique et
fonctionnel sur la gamme de chariots telescopiques agri-
coles MLT NewAg
Le jury compose d une trentaine de personnalités
influentes du secteur du design industriel, a plebiscite l'aspect « prédateur » de cette gamme de chariots telescopiques aux
courbes tendues conférant puissance et agressivité Une position assumée par Thierry Lehmann, designer a l'origine des lignes
de la gamme MLT NewAg « Peu représente avant les annees 2000 dans le secteur de la manutention, Manitou a œuvre a
faire du design un pilier de la conception de ses modeles Nous avons pris le parti d'avoir une ligne tres dynamique et acérée,
traduisant efficacité, robustesse et puissance afin de conférer a la gamme un aspect avant gardiste qui fait évoluer les codes
de la manutention » Au-delà de l'esthétique, les chariots telescopiques MLT NewAg ont aussi ete penses pour améliorer l'usage
au quotidien avec notamment une visibilité dégagée pour plus de securite, un acces facilite en cabine avec l'Easy Step et une
ergonomie optimisée du poste de conduite grâce a un joystick Huit brevets ont ete déposes par le groupe Manitou lors du
developpement de cette gamme qui a implique 150 personnes pendant trois ans, exige la fabrication de 15 000 pieces proto
typées, et demande quelque 100 DOO heures de travail et 120 000 heures de test en interne et en externe avec le soutien d'une
cinquantaine de clients
La gamme des chariots telescopiques MLT NewAg est constituée de douze modeles dont la hauteur varie de 6 a 9 metres pour
une capacite de charge comprise entre 3 et 4 tonnes Un des modeles a ete expose sur le parvis du centre Pompidou a l'occa-
sion de la cérémonie de remise des prix « Etoile du Design Made ln France » qui se déroulait dans l'enceinte du musee.

Handling the Future 2018
Suite au vif succès rencontre lors de la première édition et à l'implication forte des étudiants, le groupe
Manitou a décidé de reconduire pour une deuxième annee consécutive son concours écoles « Handling
The Future » ll sera cette fois-ci organisé selon le thème : « Imaginer une solution pour améliorer
l'environnement de travail d'un operateur » avec liberté de l'axer sur l'ergonomie et la sécurité au
travail, la reduction de l'impact environnemental, l'efficacité industrielle, ou encore le confort et autres
bénefices apportes à l'operateur Cette compétition dotée de 14 DOO euros est ouverte aux élèves de
l'enseignement superieur, en individuel ou par equipe d'un maximum quatre personnes Sur dossier, les
cinq projets les plus intéressants sont sélectionnés et font l'objet d'une soutenance devant un jury Les
lauréats seront désignes fin avril 2018



Date : 09 FEV 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 30763

Page de l'article : p.76

Page 1/1

APCI 0674353500502Tous droits réservés à l'éditeur

La sélection de la rédaction
*» Adressez vos nouveautés à la rédaction : catherine.ernenwein@lemoniteur.fr
*» Retrouvez les produits dans la base de données du Moniteur: Bd HpFOd U i fef

Interrupteur monobloc à plaque
métallique pour lieux dè prestige
Cette collection
d'appareillages récompensée
par l'Observeur du design
2018 est destinée à des
aménagements prestigieux.
L'assemblage monobloc
robuste du mécanisme sur
la plaque en métal aux angles
arrondis offre un montage
simplifié, sur tous types
de boîtiers d'installation.

Proposée en six finitions,
chromée, noir mat, cuivre,
bronze, dorée ou nickel
brossé. Pour commandes
d'éclairage, prises de courant,
thermostats, liseuses
ou connexions multimédia,
44 fonctions, jusqu'à quatre
à combiner. Disponible aux
standards domotiques KNX.
Format carré ou
rectangulaire.
Finition: noir mat, chromé,
cuivre satiné, nickel brossé,
bronze, or satiné.
Profondew:entre47et50mm
(encastrementboftieûLongueur:
entre 8 et 24 cm. Largeur: 8 cm
(plaque).Miseenœuvre:pose
encastrée du boîtier, facade vissée
en applique murale.
Produit: Séquence 5
Fabricant: Schneider Electric
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Sèche- cheveux : Dyson Supersonic à la pointe de la technologie
Jamais satisfaits du produit existant, les ingénieurs de Dyson aiment se lancer des défis et réfléchir à une
nouvelle conception d'appareil… Pas pour couper les cheveux en quatre, mais comme un véritable exercice
de style, c'est bien le moins, en matière de coiffure ! Et puis aussi, pour valoriser le marché.

Résultat : Quatre ans et 600 prototypes plus tard, le sèche-cheveux nouveau est arrivé, doté d'un petit moteur
numérique V 9 situé dans le manche, avec une turbine qui tourne à 110 000 tours/mn : le flux d'air est multiplié
par 3 ; un thermostat à billes de verre mesure la température de l'air 20 fois par seconde et transmet ces
données au microprocesseur afin de ne pas atteindre une température excessive.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307513517
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Près d'une centaine d'ingénieurs, scientifiques et stylistes professionnels ont étudié à la loupe 1625 kms de
cheveux naturels dans un laboratoire dédié. Ils ont pu observer, tester, voir la résistance et l'élasticité de tous
les types de cheveux. Sur un cheveu en bonne santé, les gouttes d'eau perlent en surface, alors qu'elles
pénètrent dans un cheveu abîmé.

Le sèche-cheveu Dyson Supersonic est doté de 3 embouts magnétiques orientables (diffuseur large, embout
lisseur et embout sécheur). Il permet de sécher et de modeler sa coiffure en même temps. Gain de temps
assuré. Il a été couronné par l'Observeur du Design en 2018. PPI : 399 euros.

Petit pense pas bête

Combien de cheveux avons-nous sur la tête ? entre 80 000 et 150 000

De combien poussent-ils par mois ? de 1 cm

Durée de vie : de 2 à 6 ans

Perte quotidienne ? 50 à 100 cheveux.
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Crowdfunding : Design halieutique la collection de verre marin
Ostraco

Quel plaisir de découvrir et de vous présenter se projet haut en couleurs et bonnes ondes !  Lucile Viaud  ,
jeune designer française nous présente son projet de  Design halieutique  autour de la marque  Ostraco
est une marque d’objets pour la maison fabriqués artisanalement en France à partir de matériaux marins
naturels  .
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«  Lors de mes années à l’école Boulle, je me suis intéressée aux coproduits issus de la transformation
alimentaire dans la filière halieutique (pêche et aquaculture) : peaux, arêtes, carapaces, coquilles et algues…
et aux processus de valorisations qui existaient. Hormis le cuir de poisson, la création de nouveaux matériaux
à partir de ces rebuts n’était que peu développée et tout un univers s’est ouvert à moi : je m’empare de ce
sujet pour mon projet de diplôme et débute ma recherche en mettant au point le plâtre de mer et le verre
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marin Opale. Je développe alors une démarche explorant les liens entre science, design et artisanat et je
prends conscience du rôle que le designer a à jouer dans la préservation de nos ressources naturelles et
de notre patrimoine.  »
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Créer à partir de déchets, rien d’original, sauf quand on parle de ce type de déchet et du projet dans sa
globalité, incluant la récupération, le traitement, la transformation et le rendu final ! Nous pouvons alors parler
de  verre marin  !
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Soutenez le projet : Ostraco

Une démarche globale incluant les types de rebut et déchets en fonction des lieux de collectes, les productions
pourront alors s’adapter et observer de légères modifications (couleurs, formes, textures)

«  Mon objectif n’est pas d’homogénéiser les formulations des matériaux pour produire en grande quantité
mais au contraire de mettre en lumière toute la diversité esthétique rendue possible en fonction des espèces,
provenances, régions au travers de collections d’objets réalisés en petites séries en collaboration avec des
artisans.  »

En résulte une collection de verre, souffler à la canne,  GAZ 01  , 8 pots et vases dont un modèle exclusif
pour  kisskissbankbank  .
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«  Le Glaz, du vieux breton Glas, est cette nuance située entre le vert et le bleu utilisée pour décrire les
différentes teintes que peut prendre la mer en Bretagne. Naturellement coloré et micro-bullé, le verre marin
Glaz est le premier verre développé par Ostraco pouvant se travailler selon les techniques traditionnelles
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verrières…18 mois ont été nécessaires pour mettre au point un verre de qualité et proposer cette première
collection. Labellisée Observeur du design 2018, elle a reçu en décembre dernier l’étoile du développement
durable par l’APCI en partenariat avec l’ADEME.  »

Une très belle initiative et recherche à soutenir !

Plus d’informations sur le projet :  Ostraco  (  campagne Kisskissbankbank  )

Retrouvez notre sélection de projets à soutenir en  CROWDFUNDING

By  Blog Esprit Design

Galerie (17)
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Airposter inaugure la galerie 34Greneta

Diaporama(28 images):http://etapes.com/airposter-inaugure-la-galerie-34greneta

Parfois, le graphisme a besoin de prendre un bol d’air, de sortir du cadre de la commande pour se
confondre avec l’art. étapes: et Pyramyd Éditions invitent Air Poster pour leur première exposition au
34Greneta. La 6e édition de l’évènement rassemble 12 studios talentueux : Akatre, Atelier 25, Atelier
trois, La Casse, Camping Design, Cheeri, Des Signes, Les Graphiquants, gr20, Christophe Renard,
Irradié et Pilote. Ils ont chacun créé des affiches en toute liberté.

Fondé en 2017, le studio Akatre rassemble les créateurs Valentin Abad, Julien Dhivert et Sébastien Riveron.
De la réalisation d'un clip pour Anna Zimmer, à des vitrines pour les Galeries Lafayette en 2015, en passant
par le programme du TU Nantes et une série de natures mortes pour Grazia l'année dernière, le trio qui
travaille principalement sur l'identité visuelle est déjà bien implanté, apposant sa signature dans tous les
domaines artistiques (design graphique, photographie, typographie, mais aussi installations artistiques et
créations musicales...)

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307653783
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Les designers françaises Capucine Merkenbrack
et Chloé Tercé ont créé l'Atelier 25 en 2009. Pour elles, le graphisme s'est imposé comme terrain de jeu.
Ensemble, elles créent pour les institutions culturelles, labels de musique et maisons d’édition : Le Jeun de
Paume, le CNAP, Flammarion, La Martinière, mais aussi Sony, Nike...

L'Atelier trois, formé par Camille Gallet et Emmanuel Pevny en 2007, développe des créations graphiques
pour les institutions culturelles, maisons d’édition, écoles d’art, et agences, autour d'une conception du design
"authentique, exigeante et réfléchie".

Du papier au numérique, en passant par la signalétique, le studio de design graphique et typographique
Nantais La Casse est conçu comme une "structure protéiforme", composée de ses 4 designers possédant
une multiplicité de compétences qui se complètent et se répondent, François Maguéro, Yannis Hardy, Quentin
Jumeau Stavinsky et Rémi B. Loizeau.

David Valy et sa compagne Annelise Cochet, créateurs du studio Camping Design en 2006, apportent des
réponses ludiques, malignes et simples, en s'appuyant sur un design astucieux, et la qualité de la mise en
forme. Diplômés en 2001 de l'Ensad, leur atelier se veut "une adresse en terrain vierge", qui réalise des projets
pour le Tram/réseau d'art contemporain, la Ville de Paris, ou encore la SNCF, Universal Music...

L'atelier de design Cheeri est fondé en 2008 par Jean-Baptiste Berthezène et Félix Demargne, et rejoint
ensuite par Julien Rachedi. Leurs réalisations combinent création, enseignement et recherche, dans tous les
domaines : affiches, typographie, design objet, édition, identité, logo, recherche, signalétique et site internet.

Étoilé il y a deux mois, début décembre 2017, par l'Observeur du design 2018, le studio Des Signes,
se compose des deux designers Élise Muchir et Franklin Desclouds. Leur domaine de prédilection est la
typographie, qu'ils considèrent comme matière, couleur et abstraction, et qu'ils utilisent au sein d'espaces
architecturés. Ils réalisent entre autre les systèmes identitaires du château de Versailles, de Paris Musées,
la signalétique urbaine aux abords du Louvre-Lens, celle de la cité municipale de Bordeaux, des affiches et
des expositions.

Le studio parisien Les Graphiquants est créé en 2008 par Romain Rachlin, Maxime Tétard, François Dubois et
Cyril Taieb. Que ce soit en typographie, photographie ou pour des expositions, le studio confronte les pratiques
et les univers pour proposer des signes graphiques "abstraits, poétiques, exigeants, typographiques, noirs et
blancs, colorés parfois, sensibles, toujours porteurs de sens".

gr20 est composé de Cyriac Allard, William Hessel et Claire Huberdeau. Depuis 2009, ils créent des objets
graphiques de toutes formes, à toute échelle, en s'adaptant aux commandes et aux personnes rencontrées,
en favorisant la création collective. Le studio est le créateur de l'identité graphique de la revue Desport, dont
il assure la direction artistique. Il est notamment en charge de l'identité visuelle des éditions sous-sol depuis
sa création.

Christophe Renard a collaboré à différentes éditions du Fashion magazine de Magnum. Il est aussi directeur
de création du magazine Stiletto pendant six ans et continue à travailler sur des projets d’édition avec Magnum
photos et les éditions Xavier Barral. Parmi ses clients, il compte Petit Bateau, Louis Vuitton, Cartier, Van Cleef
& Arpels.

Le tout récent studio de design graphique et de direction artistique Irradié a été créé en 2016 par Alain et
Laurent Vonck. Son identité visuelle singulière propose une traduction graphique du terme "irradier". Il a

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307653783
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notamment réalisé l'identité visuelle du festival The Peacock Society en 2017, et réalisé des projets pour
Chanel, Nike, Cap Digital, et le Consulat de France pour l'exposition "la fête de la musique à Shanghai".

Pilote rassemble les trois designers graphiques Joséphine Guérin, Mathieu Mermillon et Yannis Pérez depuis
2014. Basé à Paris, le studio de direction artistique et de création graphique conçoit et crée des livres,
magazines, identités visuelles, sites internet mais aussi des dispositifs scénographiques, pour des marques
comme Officine générale, la galerie et les éditions Françoise Livinec, Piasa, Dior... Le studio comprend aussi
un espace d'exposition.

L'exposition est à voir jusqu'au 14 février 2018 à la librairie-galerie 34Greneta au 34 rue Greneta, Paris 2e.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307653783
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L'Observeur du design
a décerné ses Étoiles
Les Étoiles de l'Observeur du design 2018, le plus

important prix français de design, ont été remises le

5 décembre dernier. Organisé par l'Agence pour la

promotion de la création industrielle (APCI) depuis 1999,

l'Observeur du design labellise des produits, services,

espaces, images ou expériences innovants, ambitieux et

prospectifs. Sous le haut patronage d'Emmanuel Macron,

le Comité des experts a attribué cette année 163 labels.

Les réalisations étoilées ont ensuite été présentées à Paris

dans une exposition itinérante signée Patrick Jouin et

Christophe Thélis, au Centre Pompidou tout d'abord puis,

jusqu'au 11 février, à la manufacture des Gobelins. Parmi

elles, citons Séquence 5, des interrupteurs et prises

électriques en laiton dont la finition manuelle permet au

groupe Schneider Electric de monter en gamme; la cabint

d'ascenseur sonifiée, dynamique et interactive Osée; la

luge en multiplis de frêne courbé Gentiane; le tabouret

récupérant les chutes plastique de rotomoulage Rotoman

de Maximum; et les matériaux, textiles et papiers pour la

décoration Hay & Husk, issus de la riziculture.

Les materiaux Hay & Wu
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La luge Gentiane.

Les tabourets Rotoman.
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Une sélection de produits
des équipementiers

Les équipementiers de l'Ameublement français proposent aux agenceurs

des solutions innovantes qui font progresser le secteur. Voici un panorama

des dernières nouveautés présentées par ses membres.

D2020 Fusion Version 6
La dernière version du logiciel Emea de conception de

cuisines et salles de bains 2020 Fusion 6, propose de

nombreuses fonctions, dont une nouvelle capacité de

rendu permettant de produire des images de haute

qualité en quèlques secondes La gestion des des vuesa

été repensée avec une nouvelle interface à onglets

simplifiant la création, la sauvegarde et la façon de

renommer les vues ll est désormais possible de modi-

fier simultanément les options de nombreux éléments

et de les annoter très simplement Enfin, les utilisateurs

peuvent compter sur un tout nouveau système d'aide

en ligne

B Les panneaux HPL et Compact
Monochrom Vibration de Polyrey

Polyrey a souhaité que ses panneaux décoratifs stratifiés

HPL et Compact teintés dans la masse, caractérisés aupa-

ravant par une dichotomie entre un blanc absolu et un

noir intense, revisitent ces deux couleurs en multipliant les

nuances et les effets de matière Le résultat7 12 décors

et 8 nouvelles structures où le marbre et les effets paille-

tés s'invitent, tandis que l'effet cuir se révèle très réaliste

D'un entretien facile, ces panneaux bénéficient d'une pro-

tection antibactérienne Sanitized à base d'ions argent garan-

tissant des surfaces durablement hygiéniques, ils présentent

par ailleurs une haute résistance aux agressions externes
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il Les blocs prises design et compact
dè SPI

Le bloc prises Eight, produit phare de SEL, a obtenu un

Janus de l'Industrie 2016 et le Label 2018 de l'Observeur

du design ll propose une ouverture aisée du clapet pivo-

tant par une simple pression au centre avec une garan-

tie de 40000 cycles, et deux prises de 16 ampères ou

une prise de 16 ampères et une connexion USB (5 V 1A

maximum) dédiée a la recharge des smartphones et des

tablettes En metal inox brosse ou noir mat, il presente

un faible encombrement qui lui permet de s'intégrer

facilement sur le plan de travail Son systeme de fixation

est compatible avec tous les materiaux

Q La surface Rauvisio Brilliant SR (mat)
de Rehau

La surface Rauvisio Brilliant SR vient compléter la

gamme de surfaces Rauvisio Laquée dans une fini-

tion mate ou brillante, elle fait preuve d'une resistance

extrême aux rayures La finition SR mate est disponible

immédiatement, et la finition SR haute brillance le sera

a partir du printemps 2018 Tous les coloris sont propo-

ses en mat et en brillant, et seront eux aussi disponibles

en haute brillance a partir du printemps Le Rauvisio

Brilliant SR se travaille avec des outils de menuiserie

traditionnels Ses couleurs résistent aux UV, et son coût

de production est inférieur a celui des surfaces laquées

La surface non poreuse de ce panneau, qui convient

également pour des pieces soumises aux normes les

plus strictes en matiere d hygiene, rend son nettoyage

tres facile

B La plate-forme Sophia de Biesse
La nouvelle plate-forme IUT Sophia de Biesse a ete sélec-

tionnée pour le trophee Eurobois 2018 dans la catégorie

Innovation et Evolution technologique Le groupe Biesse

et Accenture ont collabore a la mise en place de cette

strategie digitale pour la maintenance des machines

Sophia envoie en temps reel des alertes de maintenance

preventive, des informations sur la gestion des machines,

une analyse des evenements de fabrication, et autorise

la distribution du logiciel a distance Des capteurs et des

dispositifs installes sur les machines génèrent des infor-

mations détaillées, consultables sur des tableaux de bord

B Les verres laqués de Saint-Gobain
Samt-Gobain a totalement repense sa gamme de verres

laques haute durabilite SGG Planilaque Color-IT propose

pour la decoration interieure 26 teintes reparties en cinq

tendances tres actuelles (Cocoon, Urban, Dolcevita, Pop

et Lounge) Ce large choix de coloris permet de satisfaire

toutes les envies et de laisser libre cours a l'imagination

de chacun pour son interieur Cinq nouvelles nuances

pastel et douces (aqua marine, bleu ciel, jaune solar, rose

pétale et vert tilleul) puisent leur inspiration dans la sub-

tilité poudrée des tonalités nordiques
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B Expando T de Blum, pour fixer
les façades minces des meubles

Les façades minces, dans différents types de materiaux,

sont tres tendance dans l'univers du meuble Avec le

nouveau systeme de fixation Expando T, Blum propose

une solution permettant de fixer les façades minces des

tiroirs, des portes ou des relevants Le systeme de fixa-

tion est utilisable pour tous les types de materiaux d'une

épaisseur minimale de 8 mm Ce produit innovant a ete

sélectionne par le jury des trophees Eurobois, et est en

lice pour la finale

El tesa ACXP|US de Iesa,
le ruban adhésif qui remplace la colle

tesa ACXpu> est une nouvelle catégorie de ruban adhe-

sif double face destinée a la fixation des materiaux Son

produit viscoelastique dissipe les contraintes mecaniques

extrêmes pour autoriser des performances techniques

et esthétiques optimales, même sur des matières aux

degrés de dilatation différents Simple d'utilisation, il

permet de fixer des panneaux decoratifs ou en verre sur

les portes ou les façades, ou encore des bandes de leds

par exemple Disponible en plusieurs teintes (noir, blanc,

gris, transparent) et épaisseurs (de 500 u a 4 mm), il rem-

place avantageusement les techniques de fixation tradi-

tionnelles telles que les clous, la colle ou les vis

El Les teintes foncées du Silestone
de Cosentino

Silestone presente quatre teintes aussi élégantes que

distinguées Caractérisées par des finitions foncées, pro-

fondes et un caractère esthetique tres personnel, [come

Black, Negro Stellar, Marengo et Negro Tebas ont ete

conçues pour s'insérer dans des environnements deco-

ratifs sophistiques Ces couleurs, créées avec la techno-

logie novatrice N-Boost, possèdent les caractéristiques

suivantes nettoyage tres facile grâce a des propriétés

hydrofuges qui empêchent tout type de liquide de péné-

trer, grande intensité, et brillance extraordinaire lorsque

la finition est polie

CH Baselift de Linak, pour régler en
hauteur les cuisines et les comptoirs

Le Baselift est un moteur de 24 V destine au réglage

en hauteur d'applications diverses, allant des cui-

sines aux banques d'accueil ll permet de relever de
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100mm
de course

100mm
de hauteur fermee

100 mm un îlot, grâce à sa conception très compacte, il

s'intègre facilement au pied du meuble sans affecter la

dimension des caissons

IQ Le panneau mural Vancouver de
Natural Wood

Le panneau Vancouver évoque l'esprit brut et natu-

rel des grands espaces canadiens Les pieces de chêne

carrées dessinent un quadrillage régulier dont les colo-

ns et les surfaces voisinent de façon très contrastée

chêne grisé, bianchi ou noirci, chêne naturel plus ou

moins clair, tantôt lisse, tantôt scié ou fendille Dans sa

gamme Wooden Wall, Natural Wood propose plusieurs

autres types de panneaux muraux en bois (en noyer aux

formes carrées et aux teintes plus ou moins claires, en

peuplier, etc ), composés de pièces de bois européens,

sélectionnées et collées à la mam sur un support contre-

plaqué Dimensions hors tout d'un panneau 900 mm de

longueur x 180 mm de hauteur x 15 a 35 mm d'épais-

seur selon les pieces de bois
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MÉMOIRE VIVE (56)

Les tentations du chocolatier
Qui se souvient aujourd'hui que le fondateur de la réputée chocolaterie Weiss, à Saint-Etienne, est fils de viticulteurs, né à Ebersheim ? Où l'on croise dans le centre de la
France un Alsacien ayant fui sa région devenue allemande, virtuose des métissages de cacao et amoureux des mots doux.
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Premières pages du catalogue de vente par correspondance de chocolats Weiss en 1925.
Portrait peint d'Eugène Weiss à la

DR boutique de Strasbourg. Photo AV

Portraits d'Eugène et d'Eugénie Weiss, début du XXe siècle. Photos Chen Rousseau
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Anne Vouaux

« Vous êtes gourmande, Mada-
me ? Si vous êtes gourmande de
chocolat, ii est bien certain que
vous ne risquez pas de commettre
un péché capital ! » ll y a peu à
parier que ces dames se délec-
taient souvent d'exquis chocolats
dans la campagne alsacienne du
milieu du XIXe . Pourtant, l'auteur
de ces lignes écrites au début du
XXe siècle, devenu une référence
en la matière, est né à Ebersheim
en 1856 : Eugène Weiss. Dernier
des sept enfants de Xavier Weiss et
Élisabeth Fackler, famille de viti-
culteurs, après Ferdinand, Lau-
rent, Marie, François-Xavier, un
mort-né et Ignace, le jeune hom-
me commence un apprentissage
en pâtisserie. À 17 ans, muni d'un
diplôme de compagnon du tour de
France, il quitte sa région, à l'ins-
tar de nombreux Alsaciens refu-
sant l'annexion allemande.

Dans Eugène Weiss, le chocolat
depuis 1882, (édition du Miroir,
épuisé), l'auteur Marie Dubosc
évoque un document du 16 octo-
bre 1875 par lequel Eugène Weiss
aurait obtenu la perte de son droit
de naturalité en Alsace-Lorraine.
Un document valable seulement si
son bénéficiaire avait quitté la ré-
gion dans les six mois. Nul ne sait
pourquoi Eugène Weiss s'est établi
à Saint-Etienne, mais ce fut le cas,
comme pour d'autres Alsaciens
d'ailleurs à cette époque. Il y tra-
vaille chez le célèbre confiseur
Émile Gerbeaud, ainsi que l'atteste
un document officiel de 1881.

I Le succès
d'un pâtissier

Dès 1882, le succès s'invite dans sa
vie : il achète le fonds de commer-
ce de son mentor, parti reprendre
la succession du célèbre pâtissier
Henrik Kugler, à Budapest, dont
l'impératrice Élisabeth d'Autriche
était l'une des clientes. « Toute la
ville raffolait des gâteaux de ce
jeune Alsacien dégourdi », écrit
Marie Dubosc. La même année, il
épouse la Colmarienne Eugénie Gi-
roy, à Colmar, où le père de celle-ci
était greffier à la cour d'Appel.
Cette année-là aussi, intervient le
plus judicieux conseil sans doute
donné au jeune pâtissier : suivre
les traces dè son frère, qui faisait
fortune comme chocolatier à Nor-
thampton, en Angleterre. Hélas,
on ne connaît pas le prénom de ce
chocola t ier . A r r i è re -pe t i t - f i l s
d'Eugène Weiss, Xavier Bru rap-
porte que sa mère évoquait régu-
l i è r e m e n t s e s c o u s i n s
d'Angleterre. Deux autres des frè-
res d'Eugène étaient restés céliba-
taires à Ebersheim auprès de leur
sœur Marie, dans la villa dite
Weiss, selon Jean-Martin Kientz,
ancien maire de la commune.

Eugène Weiss se lance donc paral-
lèlement à la pâtisserie dans les
chocolats et s'agrandit dès 1885,
puis construit une usine en 1907 :
une vingtaine de personnes y sont
employées. Parmi celles-ci, un
m e m b r e d e s a f a m i l l e
d'Ebersheim, joseph Frey, dont la
maladresse fait grincer des dents.
« // était chargé de verser réguliè-
rement de l'eau sur le cacao pour

qu'il ne se solidifie pas trop vite.
Un moment d'égarement lui fait
un jour tomber la bouteille dans le
chaudron. Il se garde de le révéler
à qui que ce soit et attend que la
bouteille soit broyée avant d'en
chercher une autre pour continuer
son travail », rapporte Élisabeth
Trau, la petite-fille de ce malhabi-
le : confession ou légende ?

Par correspondance

La famille Weiss - Eugène, Eugénie
et leurs deux filles, Marthe et Mar-
celle - se rendait régulièrement à
l'étranger, d'où, peut-être, l'idée
chez Eugène Weiss de faire voya-
ger ses chocolats grâce à un cata-
l o g u e d e v e n t e p a r
correspondance dès 1912, précur-
seur dans le métier. Chaque cata-
logue était accompagné d'un
poème rédigé par le chocolatier
lui-même, destiné à faire fi de tou-
te mauvaise conscience de suc-
comber à la tentation (lire ci-
contre). Outre ses talents de
chocolatier, métissant les fèves,
passionné par la transformation
des fruits secs en pralinés, Eugène
Weiss est un homme d'affaires : en
1912, il crée le Napolitain, petit
moulage en chocolat devenu indis-
pensable pour accompagner le ca-
fé. Par ailleurs, en tant que
président du syndicat des chocola-
tiers, qu'il a créé en 1901, Eugène
Weiss agit pour défendre ses pairs
quand il est question de restric-
tions de sucre en 1917 et 1918. Pas

question pour cet épicurien de pro-
voquer des frustrations chez ses
clients, lui qui écrit dans ses cata-
logues : « Vouloir faire plaisir,
c'est bien... Savoir faire plaisir,
c'est mieux ! »
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Tradition et design
En 1919, quand Eugène Weiss dé-
cide de se retirera Nice, à l'âge de
61 ans, il cède la direction de
l'entreprise à son gendre Albert
Margame, qui s'associe à son frè-
re Paul Margamne (avec deux n).

Arnère-petit-fils d'Eugène Weiss,
Xavier Bru rapporte que ce der-
nier avait d'abord proposé au ma-
ri de sa fille Marcelle, Antonin
Sauvageon, de reprendre l'entre-
prise. « Ingénieur des Mines, ce-
lui-ci aurait décliné en disant qu'il
n'avait pas suivi de telles études
pour faire du chocolat. » En 1926
et en 1930, la chocolatene Weiss

crée deux spécialités qui devien-
nent emblématiques dè la mai-
son : la nougas te l l e et la
nougamandme, des bonbons à
deux feuilles de nougatine entou-
rant un praliné amandes-noiset-
tes, encore fabriqués à la mam.

Un catalogue de 1953 présente
des feuilles d'automne (chocolat
à croquer), des dominos (fourrés
pralinés), des kirschs merisette et
fine champagne (chocolat li-
queur), des kalougas (caramels
mous au chocolat)...

Tablette à trous
En 2013, la chocolatene a rejoint

le groupe agroalimentaire fran-
cais Savencia et se déploie à l'ex-
p o r t a t i o n . E l l e c o m p t e
actuellement 120 employés. Les
produits Weiss, toujours fabri-
qués à Saint-Etienne, sont vendus
dans cinq boutiques en France,
dont une à Strasbourg, utilisés
également par des professionnels
reconnus, telle la maison Trois-
gros.
Récemment, la chocolatene vient
d'obtenir l'étoile de l'Observateur
du design 2018, prix national de
design, pour une tablette de cho-
colat semée de trous, à personna-
lisera loisir.

Poésie et chocolat
Eugène Weiss avait l'habitude
de composer des poèmes
pour inciter les hommes à
offrir des chocolats. Ce poème
figure sur le catalogue de
vente par correspondance de
1918,titré -.Conseilsaux
Messieurs
« Faire un cadeau n'est pas
commode.
Surtout aux Reines de Beauté,
L'une raffole de la Mode
Et l'autre de l'Antiquité.
Un parfum ?-Mais s'il impor-
tune ? Un joyau ? - De quelle
couleur ?
Telle gemme propice à l'une
À l'autre peut porter mal-
heur...
Que faire alors ? - Belle de-
mande ! Quoique vous nous
taisiez son nom,
Puisqu'Elleestfemme, Elle
est gourmande !
Caressez son péché mignon :
Auxfêtes, auxanniversaires,
Vous verrez Son sourire heu-
reux si vous offrez vos vœux
sincères avec nos bonbons
savoureux. »
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Le télescopique MLT NewAg de Manitou a son étoile

 

La gamme MLT NewAg a séduit le jury avec ses courbes tendues, acérées, conférant puissance et agressivité.
© Manitou

Le groupe français Manitou a remporté l’ « Étoile du Design Made in France » à Paris. Une récompense
pour sa gamme de télescopiques MLT NewAg.

C’est une belle récompense pour le groupe français. Pour ses équipes de R & ; D qui mettent beaucoup
d’énergie à développer des machines en alliant esthétisme et ergonomie. Le groupe Manitou a récemment
reçu le prix « Étoile du Design Made in France » pour sa gamme de chariots télescopiques MLT NewAg. Cette
même gamme qui s’était vue attribuer en juillet dernier le « Label Observeur du design 2018 ».
Cette distinction a été décernée par l’Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI). Le jury
était composé d’une trentaine de personnalités influentes du secteur du design industriel. Il a ainsi préféré,
parmi plus de 160 projets issus du secteur industriel, celui porté par Manitou. Ce qui a séduit le jury dans

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307678937

http://www.la-marne-agricole.com
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http://www.la-marne-agricole.com/ArticlePrint/1810/Le_telescopique_MLT_NewAg_de_Manitou_a_son_etoile
http://www.la-marne-agricole.com/Article/1810/Le_telescopique_MLT_NewAg_de_Manitou_a_son_etoile
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ces télescopiques : l’aspect « prédateur », avec leurs courbes tendues, acérées, conférant puissance et
agressivité.
« Nous avons œuvré à faire du design un pilier de la conception de nos modèles », a déclaré Thierry Lehmann,
designer à l’origine des lignes de la gamme. « Cette gamme a été pensée pour améliorer l’usage au quotidien
de l’utilisateur avec notamment une visibilité dégagée pour plus de sécurité, un accès facilité en cabine avec
l’Easy-Step et une ergonomie optimisée du poste de conduite grâce à un joystick réduisant les troubles
musculo-squelettiques », ajoute-t-il, reconnaissant que Manitou a pris le parti en développant ses MLT NewAg
d’avoir une ligne très dynamique et acérée, « traduisant efficacité, robustesse et puissance afin de conférer
un aspect avant-gardiste qui fait évoluer les codes de la manutention », estime le designer.
Fort d’un service R & ; D de plus de 240 ingénieurs et techniciens, le groupe est ainsi récompensé pour
l’énergie déployée depuis quelques années à allier performance et esthétisme dans ses créations. Manitou a
déposé huit brevets lors du développement de cette gamme de télescopiques qui se compose de 12 modèles,
avec une hauteur variant de 6 à 9 mètres, pour une capacité de charge comprise entre 3 et 4 tonnes.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307678937
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DOSSIER MANUTENTION

MANITOU

La gamme MIT NewAg a son étoile
Le groupe français a remporté l'« Étoile du Design Made in France » à Paris. Line récompense pour sa gamme
de télescopiques MLT NewAg.
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C M est une belle récom-
pense pour le groupe
français. Pour ses
équipes de R & D

qui mettent beaucoup d'énergie
à développer des machines en
alliant esthétisme et ergonomie.
Le groupe Manitou a récemment
reçu le prix « Étoile du Design
Made in France » pour sa gamme
de chariots télescopiques MLT
NewAg. Cette même gamme qui
s'était vue attribuer en juillet
dernier le « Label Observeur du
design 2018 ».

Le design à cœur
Cette distinction a été décernée
par l'Agence pour la promo-
tion de la création industrielle
(APCI). Le jury était composé
d'une trentaine de personnalités
influentes du secteur du design
industriel. Il a ainsi préféré, par-
mi plus de 160 projets issus du
secteur industriel, celui porté par
Manitou. Ce qui a séduit le jury
dans ces télescopiques : l'aspect
« prédateur », avec leurs courbes
tendues, acérées, conférant puis-
sance et agressivité.
« Nous avons oeuvré à faire du
design un pilier de la concep-
tion de nos modèles », a déclaré
Thierry Lehmann, designer à

l'origine des lignes de la gamme.
« Cette gamme a été pensée pour
améliorer l'usage au quotidien
de l'utilisateur avec notamment
une visibilité dégagée pour plus
de sécurité, un accès facilité en
cabine avec l'Easy-Step et une
ergonomie optimisée du poste de
conduite grâce à un joystick rédui-
sant les troubles musculo-squelet-
tiques », ajoute-t-il, reconnais-
sant que Manitou a pris le parti
en développant ses MLT NewAg
d'avoir une ligne très dynamique
et acérée, « traduisant efficacité,
robustesse et puissance afin de
conférer un aspect avant-gar-
diste qui fait évoluer les codes
de la manutention », estime le
designer.
Fort d'un service R & D de plus
de 240 ingénieurs et techniciens,
le groupe est ainsi récompensé
pour l'énergie déployée depuis
quèlques années à allier perfor-
mance et esthétisme dans ses
créations. Manitou a déposé huit
brevets lors du développement
de cette gamme de télescopiques
qui se compose de 12 modèles,
avec une hauteur variant de 6
à 9 mètres, pour une capacité
de charge comprise entre 3 et
4 tonnes.

>A.V.
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Bookeen Saga est disponible !

Bookeen Saga
Bookeen, le champion français et pionnier de la lecture numérique depuis 2013, partenaire de
E.Leclerc, leader sur le marché brésilien avec le géant Saraiva et en Scandinavie avec Adlibris et Elisa,
annonce la disponibilité de Bookeen SAGA en France, une liseuse d'un nouveau genre.

SAGA : la liseuse disruptive qui rebat les cartes de la lecture numérique

La nouvelle liseuse SAGA développée par Bookeen, en partenariat avec les designers 5.5, plonge le lecteur
dans une expérience de lecture envoutante, d'aventures et de découvertes. Il aura fallu à Bookeen 14 mois de
R&D pour développer une liseuse d'un nouveau genre dont le format, la gestuelle, l'ergonomie et le toucher
s'accordent pour procurer une expérience et un plaisir comparable au livre papier, avec des performances
supplémentaires. SAGA est présentée au salon DISTREE EMEA.

Pour Michael Dahan, fondateur de Bookeen : « Face à l'inertie de nos compétiteurs, il fallait oser réinventer
la liseuse pour proposer une expérience qui ne s'inspire pas de la tablette, mais bien de l'attractivité de l'objet
livre. Tout a été repensé : matériaux, texture, volumes… La liseuse Saga ne ressemble à aucune autre et
intègre des caractéristiques uniques pour une séduction instantanée et procurer un plaisir durable même aux
lecteurs les plus conventionnels ».

La liseuse SAGA est dotée d'un écran E-ink 6'' Carta 1024×758 très agréable pour les yeux et intègre 4
boutons : page avant/arrière, un pour le menu et le dernier pour activer ou désactiver le FrontLight (rétro-
éclairage de l'écran pour pouvoir lire dans le noir). Elle possède également un accéléromètre pour changer
automatiquement la position droitier/gaucher, et sa couverture intelligente directement intégrée dans un tout-
en-un élégant en silicone, allume et éteint l'appareil automatiquement. Enfin, une connexion wifi permet à
l'utilisateur de télécharger des livres n'importe quand.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307875583
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Une liseuse multi récompensée

SAGA a été récompensée en 2017 par le trophé LSA de l'Innovation, le Prix Janus de l'institut du design, et
a été sélectionné par l'Observatoire du Design

La gamme SAGA se décline en 5 couleurs : noir, vert, jaune et bleu, rouge

Disponible sur https://bookeen.com/collections/bookeen-saga à 139,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307875583
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Bookeen Saga est disponible en France

Bookeen, le pionnier de la lecture numérique depuis 2013, partenaire de E.Leclerc, leader sur le marché
brésilien avec le géant Saraiva, annonce la disponibilité de Bookeen SAGA en France, une liseuse d'un
nouveau genre...

La nouvelle liseuse SAGA développée par Bookeen,
en partenariat avec les designers 5.5, plonge le lecteur dans une expérience de lecture envoutante,
d'aventures et de découvertes. Il aura fallu à Bookeen 14 mois de R&D pour développer une liseuse d'un
nouveau genre dont le format, la gestuelle, l'ergonomie et le toucher s'accordent pour procurer une expérience
et un plaisir comparable au livre papier, avec des performances supplémentaires. SAGA est présentée au
salon DISTREE EMEA.

Pour Michael Dahan, fondateur de Bookeen : « Face à l’inertie de nos compétiteurs, il fallait oser réinventer
la liseuse pour proposer une expérience qui ne s'inspire pas de la tablette, mais bien de l'attractivité de l'objet
livre. Tout a été repensé : matériaux, texture, volumes… La liseuse Saga ne ressemble à aucune autre et
intègre des caractéristiques uniques pour une séduction instantanée et procurer un plaisir durable même aux
lecteurs les plus conventionnels ».

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307867233

http://www.industrie-mag.com
http://www.industrie-mag.com/article15763.html
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La liseuse SAGA est dotée d'un écran E-ink 6'' Carta 1024x758 très agréable pour les yeux et intègre 4
boutons : page avant/arrière, un pour le menu et le dernier pour activer ou désactiver le FrontLight (rétro-
éclairage de l'écran pour pouvoir lire dans le noir). Elle possède également un accéléromètre pour changer
automatiquement la position droitier/gaucher, et sa couverture intelligente directement intégrée dans un tout-
en-un élégant en silicone, allume et éteint l'appareil automatiquement. Enfin, une connexion wifi permet à
l'utilisateur de télécharger des livres n'importe quand.

Une liseuse multi récompensée
SAGA a été récompensée en 2017 par le trophé LSA de l'Innovation, le Prix Janus de l'institut du design, et
a été sélectionné par l'Observatoire du Design.

La gamme SAGA se décline en 5 couleurs : noir, vert, jaune et bleu, rouge.

http://bookeen.com

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 307867233
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http://bookeen.com


Date : MARS/AVRIL 18

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.37-38
Journaliste : MAËLLE CAMP-
AGNOLI

Page 1/2

  

APCI 8481263500506Tous droits réservés à l'éditeur

SHOPPING I DESIGN

Mobilité, mo b I Lier, •
accessoires: une sélection
entièrement éco-conçue!
SELECTION MAELLE CAMPAGNOL!

i

eFOl
vélo pliant à assistance électrique
poids: 18,6 kg; autonomie maximum : 30kr
étoile de l'Observeur du design 2018
design Peugeot Design Lab pour Peugeot
1999 euros
cyctes.peugeot.fr
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Solexity Infinity
velo a assistance electrique avec
quatre modes d assistance intègres
autonomie cle 60 a 170 km
Easybike
a partir de I 799euros
info@easybike fr

Feddz, the electric rebel
deux roues electrique
avec batterie amovible
pour eviter les vols
poids 47 kg vitesse
maximum 45 km/h
autonomie maximum
60 km
Feddz
a partir deo 554 euros HT
www feddz com

Karma PS XT Dl 2
VTT electrique avec systeme de
motorisation ultra leger et compact
poids total 22 kg (taille M)
label Observeur du design 2018
02feel
4999 euros
www o2feel com

Notox Type B
skateboard mini cruiser en bois massif source
et usine au Pays Basque finition mam livre
brut ou huile lm
Notox
99euros la planche 252euros toute équipée
(truck Randall 125mm et roues Tunnel noires
ou rouges)
www notox fr

Cycad
draisienne en bambou avec systeme de
consigne (lorsque I on n en fait plus usage
Cycad la rachete 30 euros pour eviter qu elle
ne devienne un dechet)
Cycad
ISOeuros
cycad be



Date : MARS/AVRIL 18

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.32-35
Journaliste : MAËLLE CAMP-
AGNOLI

Page 1/4

  

APCI 7481263500507Tous droits réservés à l'éditeur

DESIGN
I PORTRAIT

RE CYCLER
De La Bretagne aux forêts de Maastricht, les designers sont sur ie pont. Qu'il
s'agisse de mettre au point de nouueaux cycles de ualorisation des déchets
de la filière de La pêche ou d'explorer Les propriétés du sable ordinaire pour
la production du uerre, Lucille Viaud en France, et Lonny uan Rysuuyk et
Sabine Sterk de l'atelier ML aux Pays Bas utilisent Le design au service du
bien commun. En questionnant les méthodes et circuits de fabrication
pour un monde plus durable, elles démontrent brillamment que l'on peut
éco-conceuoir de beaux produits, utiles et uertueux, en travaillant en
bonne intelligence auec Mère nature.
PROPOS RECUEIL i MAËLLE CAMPAGNOLI

la dêsigner Lucile Viaud. Il tiré
nom dè sa couleur, en r̂ éiÉUffice
au bleu vert changeant-delâ mer
bretonne, «Glaz» en langue local?.
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Portrait dè la des gner
LucileVaud dans son
atelier

POT collection de
contenants en verre Mann
Glaz design Lucille Viaud

A ujourd hut la production
industrielle notamment est en

pleine mutation bousculée par

les defis environnementaux autant que

les enjeux economiques corollaires Or

pour accompagner ces changements

et catalyser intelligemment le

changement quel levier plus puissant

que le design7 La derniere edition

de LObserveur du design a distingue

d une etoile le projet Ostraco de la

jeune conceptrice Lucille Viaud une

recherche menée sur la valorisation des

dechets issus de la filiere halieutique

(pêche et aquacuture) Un peu plus au

nord a Emdhoven les fondatrices de
I Atelier NL ouvraient les portes de leur

studio -la Earth Alchemy Factory- lors

de la Dutch Design Week en octobre

dernier et présentaient les derniers
resultats d une recherche sur le sable

entamée il y a huit ans «To see the

world in a grain of sand» - Regarder

le monde dans un grain de sable Une

question sur I origine des matières

premieres des cycles et circuits de

production et un matériau final (le

verre) commun aux deux approches
Récit de projets engages

«LA NOTION DE DECHET
N'EXISTE PAS.»

«Lecoconception est une évidence

s amuse Lucille Viaud // est essentiel de

maîtriser I impact des objets que nous

concevons S /ls ne peuvent être recycles

ou réutilises a quoi bon 'es creer7»

Etudiante a I ecole Boulle elle se penche

sur les dechets issus de lindustrie de
la peche comprend quen greffant sa

recherche a un circu t existant (celui de

la transformation de ces dechets) elle

peut leur ouvrir une voie de valorisation

supplementaire Et puis, «toute matiere

peut se révéler d exception» Elle

trouve alors deux partenaires ID Mer

un nstitut breton de recherche et

developpement en technologie agro

marine et I usine de Kervellerm pres de

Lorent spécialisée dans la fabrication

et la vente de produits (principalement

des poudres et des farines) élabores

a partir des dechets de la mer «Ceux

ci sont utilises dans lindustrie agro

alimentaire la cosmétologie ou la

parapharmacie maîs il n existe pas de

développement matériau» explique
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DESIGN I PORTRAIT

Portrait des désignais Lonny van Ryswyck e"
Nadine Sterk Atelier NL

,-*•-•"• !A!"! -il,!-)
fl È] no U;'i B u u

i i

To see a world in a gram of sand, collection
d échantillons de sable envoyés ̂ ar la
communaute mondiale au designers exposée
dans leur atelier

Change the system, expos lion consacrée a la demarche globale de lAteier NL organisée au
musee Boymans van Beuningen a Rotterdam présentant outre le projet sur le sable une recherche
similaire menée par les designers sur la terre

Lucille Viaud Fédérant une equipe
composee de divers conseillers
scientifiques et d un industriel elle
réfléchit d abord a la mise au point
d un plâtre de mer Maîs sa solidité
et donc son potentiel d application
severe neanmo ns limitée Aidée par
le Centre de recherche sur les arts
verriers (CERFAV) elle développe
alors le verre Mann G/az compose
essentiellement de poudre de coquille
d huître il peut être travaille avec les
savoir-faire verriers traditionnels De
la naît la collection Ostraco produite
aujourd hui par un maître verrier de
I atelier Silicybine installe a Arcueil
en region parisienne Sa couleur"?
Elle depeno de la provenance des

coquilles et des algues Cette idée de
nuancier «local» participe p.emement
du sens des objets Depuis I obtention
de son diplôme en 2015 la designer
actuellement en residence aux ateliers
de Paris poursut ses recherches
et travaille sur la conception dun
second verre /Abysse 100% mann
Tout un chacun peut soutenir le projet
via la campagne de financement
participatif lancée sur la plateforme
Kisskissbankbank

MONDE DE SABLE, SABLES

DU MONDE

Autre pays autre demarche mêmes
convictions1 On a beau trouver
du sable partout sur la planete

I industrie verrière elle peine a en
sen procurer Car elle n utilise que du
sable blanc extrait de carrières dont
la surexploitation sert a produire tous
types d objets des arts de la table aux
ecrans tactiles de nos smartphones
Et si7 Si Ion revoyait les methodes
d extraction de ce matériau' Si Ion
interrogeait la ressource elle même7

Ce sont ces questions et un regard
attentif pose sur les petits grains
ordinaires leur beaute intrinsèque qui
ont pousse les designers Lonny van
Ryswyck et Nadine Sterk fondatrces
de I Atelier NL a entreprendre en
2010 un voyage particulier Pendant
sept ans elles ont étudie les sables
des plages des forêts des dunes



Date : MARS/AVRIL 18

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.32-35
Journaliste : MAËLLE CAMP-
AGNOLI

Page 4/4

  

APCI 7481263500507Tous droits réservés à l'éditeur

ïsBP Si

ZandGIaz, collection d objets d art de la table issus d un verre mis au point a partir ce sables ordinaires de multiples provenance

] 1,1 fj ¥1

tfi-'

I^MNMV^ V^MV

To sec a world in a grain of sand, nuancier local réalise a pai tir deb echant lions de sable envoyés depu s les quatre co ris du mande
ZansGlas collector^ Box (photo de droite) cycle de vie du sable prélevé a Sand Motors une peninsule artificielle issue d un programme de
pour la preservation du littoral et de la biodiversite aux Pays Bas

recherche

dans leur pays et en Europe Elles
ont ausculte les grains les ont
collectionnes et se sont fait chimistes
cherchant patiemment a rebours des
pratiques de lindustrie a mettre au
point dans leur atelier d Eindhoven
des recettes de verre a partir de
leurs récoltes Un processus long
entierement autonome «Personne ne
voulait fusionner nos recettes ' ll était
hors de question des industriels aux
artisans verriers que nous mettions
nos grains sales et impurs dans leurs
fours '» raconte Lonny van Ryswyck
Peu importe Elles construisent le leur
impliquent la communaute et mettent
au point deux verres aux teintes tres
différentes Lun est fait a partir de

sable recolte sur une plage aux Pays
Bas Le sable de I autre vient d une
forêt située non lom de Maastricht
dont les sols contiennent beaucoup de
metal cela donne au verre une couleur
sombre et profonde Et a chaque
nouvelle fournée cest la surprise La
couleur du matériau nest jamais la
même selon I endroit d'où provient le
sable La collection d objets dart de
la table qui naît de cette recherche
sobrement intitulée ZandGIas - «verre
de sable» - et estampillée avec la
provenance de chaque sable sera
d ailleurs distinguée en octobre 2017
a I occasion de la Dutch Design Week
d Eindhoven les designers obtiennent
le Dutch Design Award En août de

la même annee Lonny et Sabine se
sont aussi lancées dans une collecte
d envergure elles ont fait appel a
la communaute mondiale qui leur a
envoyé pres de 300 échantillons de
sable accompagnes de temoignages
et a partir desquels elles ont réalise
une mappemonde d un nouveau genre
En expérimentant ainsi les designers
démontrent qu il est possible de faire
de beaux produits attractifs, a partir de
ressources disponibles en abondance
Le resultat différent a chaque fois est
porteur de sens pour tout un chacun
Elles offrent aussi une alternative a
I industrie traditionnelle réévaluant
de façon intelligente le déjà la pour la
construction d un avenir meilleur •
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DESIGN I SHOPPING

Charlie
chaise pour enfant rotomoulee a partir
de plastique issu dejouets recycles
100% recyclable
design Vanessa Yuan et Joris Vanbnel
ecoBirdy
159 euros
www ecobtrdy com

R516 Hilten
sac de voyage en bâche PET interieure de
camion upcyclee
volume 32 litres
Freitag
490 euros
www freitag ch

Rotoman
tabouret en plastique rotomoule issu d'un procede
d'upcyclmg industriel
etoile du developpement durable décernée
par l'ADEME (Observeur du design 2018)
Maximum
38 euros
www maximum paris

y

Dean
paire de lunettes solaires, monture 100% recyclable
et biodégradable en bio-acétate et insert bois
en loupe de myrthe sur îa branche, fabriquée
artisanalement entre Annecy et le Jura
design collectif Sheiter
a partir de 199 euros
wflfw shelter-shoponline corn

Ona
diffuseur d'huiles essentielles par
nebulisation a froid en verre et matériau
eco-conçu a base de fibres de bambou
et de maîs
design BDO Louis
Ekobo
80 euros
www by-ekobo ccm
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C'est dans l'ai r
PAR SABINE ALAGUILLAUME

TOM DIXON POUR IKEA
Le fameux designer britannique Tom Dixon signe une toute nouvelle collection
capsule pour le geant suédois Une mmirevolution dans le monde du canape,
a prix accessible En effet, avec ses lignes épurées, Delaktig s'impose dans
le decor avec une modulante étonnante, oscillant entre canape, lit, banquette,
fauteuil, selon la façon de placer les accoudoirs À partir de 519 €, lkea.

etiendraauxTuH^
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BRILLANTE
GEOMETRIE
Délicats, résistants, confortables
ces tous nouveaux tapis doivent
leur succes a la combinaison
de différents materiaux (vinyle,
lame, coton ) Les rayures
peuvent être plus ou moins
f i nes ou larges avec des reflets
légèrement scintillants
A partir de 3 400 €, Bolon.
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AAPPRIVOISER
Tout en rondeur, dans un lumineux bois
d'érable, ce petit renard veille simplement
sur le decor de la maison Design de
Lorenz+Kaz 110€,Yoox.

FAIT M AIN
Recettes ? Mémo du jardin
Croquis de plantations 7 Tout
cuir ce carnet invite a renouer
avec les plaisirs de I écriture '
39 €, Le Comptoir Bohême.

RETOUR AUX SOURCES
Un petit air d autrefois pour cette luge hyper design,
en multipli de frêne courbe a la vapeur, a piloter a I ancienne
en guidant et freinant avec les pieds i Un bel objet,
100 % fabrique en France, signe Akomte, et qui a reçu
l'Etoile de l'Artisanat de l'Observeur du design
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informatique

La suite logicielle Vif
MES en exemple de la
création industrielle
Le MES (manufacturing
execution system),
souvent relie a un ERP,
se montre de plus en plus
utile aux industriels de
l'agroahmentaire Celui
de Vif sera presente
dans deux expositions
des créations industrielles
organisées par l'Agence
pour la promotion de la
creation industrielle (APCI)
a l'Université Pans-Saclay
(du lundi 19 fevrier au
vendredi 16 mars 2018)
et a l'Inpi Courbevoie
(du lundi 26 mars au
vendredi 27 avril 2018)
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I INNOVATION START-UP

Intactile Design

> PRÉCISION
La fonte créée par Intactile Design, baptisée
« B612 », intègre 587 alphabets, pictogrammes,
signes grecs, sigles météo ou autres, là ou les
fontes produites pour l'industrie en compte, en
moyenne, de 200 à 280.

> COLLABORATION
Ce travail prolonge une collaboration entre
Intactile Design et Airbus entamée en 2009, qui
a porte sur 12 projets de recherche à ce jour
Parmi (es derniers : un dispositif de conception
multimodale facilitant la création de nouveaux
outils de cockpits, « afin de mettre les pilotes le
plus vite possible en situation de les évaluer ».

* ÉCYPTOLOCIE
La PME a aussi conçu l'interface d'un projet
porte par l'Université Montpellier-Paul Valéry
Vega • un dictionnaire numerique en ligne pour
traduire l'Égyptien ancien (les hiéroglyphes).
Depuis, le projet a mué en centre de ressources
mondial sur l'egyptologie, en 2017, et a génère
la création d'une spm-off, Arcanae.

Intactile Design crée une fonte
pour les cockpits d'Airbus
Le Montpelliérain Intactile Design (création d'interfaces numériques)
vient d'être récompense pour une police de caractères destinée à
sécuriser la lecture des données de vol dans l'aéronautique. Cette inno-
vation prolonge une collaboration entamée avec Airbus depuis 2009.

L
a société montpelliérame Intactile
Design vient de décrocher sa y
Étoile de l'Industrie dans le cadre
de L'Observeur du Design, le prix

international de design créé par l'Agence
pour la Promotion de la Création Indus-
trielle en 1999 Elle distingue la création
d'une fonte destinée à sécuriser la lec-
ture des données de vol dans les avions
produits par Airbus.

TROUVER UNE COHÉRENCE
Cette fonte est issue d'un programme de
recherche, démarré en 2010 entre Airbus
et l'École Nationale de l'Aviation Civile

(ENAC) afin de répondre à un impératif
technique • numériser l'ensemble des
documents susceptibles d'être consultés
par un pilote, y compris en situations
de vol dégradées (exemple : aveugle-
ment temporaire en phase de coucher
de soleil) Intactile Design est interve-
nue pour industrialiser le programme de
recherche : création de la typographie,
homogénéisation des caractères, créa-
tion des huit familles de caractères asso-
ciés (gras, italique ), etc « // s'agissait
aussi de produire une fonte pouvant être
lue correctement, sans fatigue, pendant
plusieurs heures, résume Yves Rinato,

fondateur d'Intactile Design Un cockpit
intègre plusieurs types d'écran, sans cohé-
rence de l'affichage ou des typographies
utilisées, car il existe de nombreux fournis-

RELAIS DE CROISSANCE
Airbus l'a publiée en open source en mai
2017, afin d'en faciliter la diffusion au
sein de ses équipes internes et parmi ses
sous-traitants. Intactile Design indique,
par ailleurs, qu'elle vient de recevoir
une demande de Google pour l'intégrer
à Google Fonts Ce prix de L'Observeur
du Design est vu comme « une vitrine »,
pour attirer d'autres grands comptes
Intactile Design travaille sur plusieurs
projets, dans l'imagerie médicale, les
transports ou la défense Basée à Mont-
pellier, elle emploie 12 collaborateurs et
compte réaliser un chiffre d'affaires de
i MC en 2018. •

Anthony Rey
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Vernissage de l'Observeur du design 2018
Description:    
The Design Spot
Nano-Innov, avenue de la Vauve
91120 Palaiseau

Le Design Spot à le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition des Étoiles de l' Observeur du Design
2018, le jeudi 22 février à partir de 17 heures.

The Design Spot - Université Paris-Saclay a le plaisir d'accueillir, en partenariat avec l'APCI - Agence pour la
promotion de la création industrielle, l'Observeur du design 2018 : une exposition itinérante mettant à l'honneur
design et innovation.

Créé par l'APCI en 1999, l'Observeur du design est un prestigieux prix français récompensant chaque année
des réalisations innovantes qui allient raffinement et performance technique au service des utilisateurs,
lesquelles sont ensuite présentées au public à l'occasion d'une exposition itinérante.

Pour cette édition, le comité d'experts a présélectionné 163 projets témoignant de démarches de design
responsables, respectueuses des utilisateurs, des entreprises et de l'environnement, sur lesquels 35 ont été
« étoilées ». Après un passage au Centre Pompidou et à la Galerie des Gobelins, les Étoiles sont à découvrir
au Design Spot à travers une scénographie pensée par les designers Patrick Jouin et Christophe Thélisson.

- Vernissage le jeudi 22 février à partir de 17h. RSVP avant le 20 février :
>> RSVP
- jusqu'au 16 mars
- Entrée libre et visites commentées du lundi au vendredi sur inscription.

Avec des projets de :
Addupp / Axena Design
IRCAM / NoDesign,
Renault / Production Type (Jean-Baptiste Levée et Yoann Minet)
Airbus / Intactile design (Nicolas Chauveau, Jonathan Favre-Lamarine, Thomas Paillot et Jean-Luc Vinot)
GOIOT SYSTEMS / C+B Lefebvre
Riders' Dream / Atelier 360 (Patrick Jouffret ET Julien Primard)
Dyson
Manitou (Thierry Lehmann)
Peugeot Design Lab (Cathal Loughnane et Neil Simpson)
Cristel (Paul Dodane)
Fiskars (Chris Thélisson)
Mu SAS / Dici Conseil & Design (Hughes Touzot)
Schneider Electric (Guillaume Reiner)
Lifeina Pierre Andretti et Uwe Diegel)
Modjaw / EDDS Design (Julien Duquesnoy et Eric Denis)
Vif (Gwendoline Fradin)
CLiC-iT / ÉTAT de GRÂCE (Jean-Michel Tarallo)
INTERSCIENCE / Studio Guillaume Delvigne

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308110509
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Orange (Catherine Ramus, Huieun Kim et Tristan Savina)
GoSense / entreautre (Bertrand Vignau-Lous et Chrstophe Tincelin)
Otis Elevator Co / Antoine Châron et Florestan Gutierrez
af83 (Alban Peignier)
Velco (Romain Savouré)
SNCF / Saguez & Partners (Jean-Philippe Cordina)
Chocolat Weiss / drafttoshape (Mark Jaggi)
AKONITE (Alexandre Fougea)
OPIC / Des Signes (Elise Muchir et Franklin Desclouds)
Lucile Viaud
Maximum
Alexia Venot

>> informations

Vernissage de l'Observeur du design 2018
   
Location:    
Palaiseau (Click here to get informations about Palaiseau)
Palaiseau
91120 Palaiseau
M° RER B et C Massy - Palaiseau, RER B Palaiseau, Palaiseau - Villebon, Lozère
France
Twitter account : Palaiseau91
Instagram account : ville_palaiseau
Internet Site : www.ville-palaiseau.fr
   

Open the map in a new tab
Date:     Thursday, February 22, 2018
Time:     17:00-22:00 CET
Duration:     5 hours

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308110509
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Category:     Art & exhibition opening*, Design*
Keywords / Tags:     Observeur du design
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QTIS PLUS QUE JAMAIS
A LA POINTE DE L'INNOVATION !

En 1853, Otis a inventé 'ascenseur à New York et n'a depuis [ornais cessé d'innover pour
répondre aux besoins de ses clients et utilisateurs tout en contribuant grâce à ses
innovations à 'urbanisation Le point avec Pierre Depux (85), Président d'Otis New
Equipment.

Pierre Dejoux (85)

L'innovation est au cœur de l'ADN d'OTIS.
Dites-nous-en plus?
Nous reinventons en permanence l'ascenseur en
fonction des besoins exprimés par nos clients •
économie d'énergie, optimisation du trafic, expé-
rience du passager.. Nous essayons d'anticiper
les besoins et attentes, formulés ou non, en
collaborant avec notre écosystème direct • nos
clients, des start-ups, des ecoles de design comme
Strate College ou encore des incubateurs comme
NUMA... D'ailleurs en décembre dernier, nous
avons remporté en partenariat avec la start-up
Sound to Sight une etoile lors de la cérémonie
de l'Observeur du design8 2018 pour OSEE (OTIS
SONIC ELEVATOR EXPERIENCE), notre concept de
cabine d'ascenseur somfiee, dynamique et inte-
ractive qui embarque un système de spatialisa-
tion des sons Avec une autre start-up, nous
travaillons sur l'introduction de la lumière natu-
relle dans les cabines d'ascenseur, tout en créant
la surprise avec nos miroirs totalement connec-

tes qui se transforment en écran digital d'infor-
mation pour créer un lien entre les habitants ou
utilisateurs de l'ascenseur au sem de l'immeuble
et l'extérieur. Notre mission va plus lom que le
transport rapide, sécurisé et économique, nous
créons du lien social.

Parmi les derniers axes sur lesquels vous
avez travaillé, on retrouve le prototype
d'ascenseur à hydrogène développé en
collaboration avec le CNRS et le CRESITT...
Ce prototype s'appuie sur le principe classique
de la pile à hydrogene qui permet de stocker de
l'énergie en vue de la restituer ensuite ll illustre
notre volonté de developper une solution 100 %
propre en utilisant de l'hydrogène solidifié ce
qui va permettre un gain d'autonomie énergé-
tique plus important. Notre ascenseur Switch le
permet déjà avec une centaine de démarrages
en mode autonome lorsqu'il y a une coupure de
courant par exemple. Très prochainement, nos
clients vont avoir la possibilité de venir découvrir
et tester ce prototype.

La France est une terre d'innovation pour
Otis. Comment cela se traduit-il?
Nous sommes très heureux d'investir en France
et de capitaliser sur la qualité des ingénieurs et
l'écosystème de recherche ll y a environ 2 ans,
nous avons cree un Innovation Lab dans le Loi-
ret pres de notre centre de production d'appareils
neufs afin d'anticiper les nouvelles tendances et
permettre aux idées disruptives de voir le jour.
Et c'est au sem de ce centre et de notre R&D en
France que nous avons développé GeN2 Switch,
cet ascenseur autonome en énergie dont je par-
lais précédemment qui fonctionne grâce à des
panneaux solaires. Récemment, notre nouvelle

présidente, Judy Marks, a inaugure notre nou-
veau Lead Design Center en France pour penser
et concevoir notre nouvelle génération d'ascen-
seurs qui sera dotée des dernières innovations
en termes d'expérience passagers avec des ser-
vices tels que l'anticipation des pannes et la
maintenance prédictive en se basant notamment
sur la technologie des capteurs et du deep lear-
ning pour qu'à l'avenir plus personne ne soit
bloqué dans un ascenseur.

Quels sont les autres sujets qui vous
intéressent en termes d'innovation?
Nous avons un partenariat avec la SNCF dans le
cadre du projet Ecie, l'extension du Grand Paris.
Alors que 10 des 11 plus hautes tours du monde
sont équipées par OTiS, nous continuons a inno-
ver avec les technologies sky build qui permettent
de déplacer les machineries d'ascenseurs en
fonction de la construction Pour les construc-
teurs, c'est aussi un moyen d'optimiser l'orga-
nisation de chantier et d'avoir des cycles de
production plus rapide Enfin, avec la Sogeprom
et Renault, nous travaillons sur le projet ELSA.
Dans ce cadre, United Technologies (NYSE • UTX)
(« UTC ») a développé tout un système intelligent
pour mutuahser l'énergie pour tendre vers des
bâtiments à énergie positive en ayant recours à
des solutions de stockages comme celles déjà
développées pour GeN2 Switch et notre prototype
basé sur l'hydrogène. •

oris
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GF2, le nouveau chariot sans conducteur à haute-performance de
BA Systèmes primé par l’Observeur du design 2018
BA Systèmes, est depuis plus de 30 ans l’acteur français le plus présent dans le domaine des systèmes intra-
logistiques par chariot sans conducteur. La société rennaise a su flairer que la robotique allait devenir un
vecteur incontournable de développement. Aujourd’hui elle annonce le lancement d’un nouvel AGV à haute
performance.

Créée en 1975 à Mordelles,  BA Systèmes  a fait le pari dès 2007 de miser sur la recherche et l’innovation
en robotique mobile. Appelé  GF2  , le dernier né de la gamme AGV de BA Systèmes  répond aux besoins
spécifiques de l’industrie  agro-alimentaire et plus particulièrement du marché de l’embouteillage,
aux cadences de production très  élevées  . C’est un véhicule à guidage automatique à la pointe de la
technologie. Les équipes de BA Systèmes l’ont développé suivant un cahier des charges simple mais précis,
rassemblant les notions de haute performance, d’ergonomie, de sécurité et d’intégration du dispositif dans son
futur environnement de travail. «  C  ompact et d’un faible encombrement,  le GF2 a  également été conçu
pour pouvoir assurer le chargement  automatique de camions aux États-Unis  », assure Laurent Depont,
Directeur commercial chez BA Systèmes.  Il  permet d’optimiser  le transport de palettes avec le transfert
d’une ou deux charges simultanément, côte à côte. Comme les autres AGV de la gamme BA Systèmes, il est
l’un des plus rapides du marché avec ses 2 m / s  . »

  Un design innovant primé par l’Observeur du design
Dans un contexte où « hommes » et « robots » cohabitent,  BA Systèmes  a développé, en collaboration
avec une agence de design, une nouvelle ergonomie innovante destinée à améliorer l’acceptabilité future
du GF2.  L  ’  A  GV n’est volontairement pas très haut pour que les opérateurs puissent conserver
un large champ de vision et se sentent plus à l’aise face à un dispositif capable de transporter des
charges imposantes.  Sa compacité et sa conception lui permettent également de s’intégrer facilement au
cœur des processus de production.  L’Observeur du design, seul prix international de design français,
vient d’ailleurs de lui décerner le label « Observeur du Design 2018 » en reconnaissance de la valeur ajoutée
apportée par le design au produit.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308125300
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Société industrielle totalement indépendante,  BA Systèmes (220 salariés), présidé par Jean-Luc Thomé
a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros  (+15 %). L’entreprise se développe
actuellement dans le domaine médical. Après un partenariat avec GE Healthcare, BA Systèmes a mis au
point en 2017 avec l’université de Rennes 2, Robo-K, un robot mobile d’aide à la rééducation à la marche.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308125300
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Vaonis
Regarder le ciel est surement une des plus vieille passion de l’Homme. Vaonis vient de créer le télescope
connecté qu’aurait développé Apple (s’il faisait des télescopes) :

Que proposez vous ?
Une nouvelle génération de télescopes connectés à votre smartphone ou tablette pour photographier l’univers
en toute simplicité.

Comment avez vous eu l’idée ?
Enfant ou adulte, les étoiles et l’univers fascinent plus d’un. Cependant, lorsqu’il s’agit d’utiliser un télescope,
beaucoup abandonnent rapidement car ils sont difficiles à utiliser. Avec Stellina, fini le temps des télescopes
longtemps rangés dans un placard, l'installation laborieuse et l'observation éphémère et solitaire via l'oculaire !

Qu’est ce qui vous a convaincu de vous lancer et de créer ce projet ?
L'astronomie, discipline longtemps jugée comme complexe et chronophage, revient en force grâce aux
nouvelles technologies qui ont redonné goût à l'observation des étoiles. À l'instar des nombreuses applications
mobiles utilisant la réalité augmentée pour observer et identifier les constellations, les télescopes sont passés
à l'ère du numérique.

Depuis combien de temps avez vous commencé ce projet ?
3 ans

A quel besoin répondez vous (Pourquoi vos clients ont-ils besoin de votre produit/service ?)
Tout-en-un, intuitif et également esthétique, le télescope Stellina redonne goût à l’observation des étoiles.
En utilisant un smartphone ou une tablette, on permet non plus seulement de vivre sa passion du ciel mais
également de la partager avec sa famille, ses amis ou au monde entier grâce au partage instantané sur les
réseaux sociaux.

Quel est votre cœur de cible ?
Les passionnés de sciences ou de technologie, les curieux du ciel…

Comment allez-vous vous faire connaître de vos clients ?
Presse, influenceurs, démonstrations, salons… et bien sûr les possibilités qu’offre Internet : site web, réseaux
sociaux…

Quel est le business model Comment gagnez-vous de l’argent ?
Vente indirecte de notre télescope via notre réseau de distributeurs
Vente directe sur notre site web

Quelles sont les technologies que vous utilisez ?
Nos ingénieurs développent des solutions uniques et adaptées aux besoins de nos clients pour tout ce qui
concerne l'optique, la mécanique, l'électronique et les softwares.

Quels sont vos besoins ?
En RH, on recherche actuellement un business developer et un spécialiste du traitement d’image.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308133590
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Quels sont les plans pour l’entreprise (revente, Ipo, rien du tout) ? Qui sont vos principaux concurrents ? (Si
si, il y a toujours un concurrent)
Des grands fabricants de télescopes américains ou chinois tels que Celestron, Orion, Skywatcher ou Meade,
ainsi que des startups naissantes telles que HiUni ou Unistellr.

En quoi vous démarquez vous de vos concurrents ?
Vaonis révolutionne l'astronomie amateur en proposant une expérience utilisateur complètement différente
de ce à quoi les individus ont été habitué. Cette disruption se retrouve également dans le design de nos
instruments.

Quels sont vos avantages par rapport à vos concurrents (vous avez le droit à un joker pour cette question)
Comme mentionné plus haut, Vaonis a conçu un produit unique, facile à utiliser et propice au partage. Sa
forme monobloc et épurée en fait également un véritable objet de design (on a d’ailleurs remporté le Janus
de l’Industrie et le prix de L’Observeur du Design).

Où voyez-vous l’entreprise dans un an ?
Ouvrir des bureaux aux Etats-Unis où le marché est énorme. Les américains sont passionnés de sciences et
la communauté d’astronomes amateurs est très active.

Si vous avez vu une faute de frappe ou d’inattention, n’hésitez pas à nous la signaler en selectionnant le texte
en question en cliquant Ctrl+Enter.

Video :  youtube
Cette présentation de startup a été mise à jour le 20 February 2018 par Stéphanie Simpraseuth

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308133590

http://www.jaimelesstartups.fr
http://www.jaimelesstartups.fr/vaonis-telescope-connecte-stellina/
https://www.youtube.com/v/2YPHfW-AElg&hl=fr&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b
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BA Systèmes présente le GF2, son nouvel AGV haute
performance

Nouveauté de la gamme d'AGV de BA Systèmes, le GF2 s'adresse tout particulièrement aux besoins de
l'industrie agro-alimentaire et du marché de l'embouteillage.
Spécialiste de l'intralogistique, BA Systèmes étoffe son catalogue en matière d'AGV avec le tout nouveau
GF2. Destiné à des clients ayant de forts taux de production (en particulier dans les secteurs de l'agro-
alimentaire et sur le marché de l'embouteillage), ce véhicule à guidage automatique a été conçu de manière
modulaire, pouvant ainsi s'adapter à différents besoins logistiques (transferts horizontaux, stockage de
masse). Permettant le transport de deux charges simultanées, le GF2 propose une vitesse de 2 m/s et
permettra d'assurer le chargement automatique de camions aux États-Unis. Un travail de fond sur l'ergonomie
du véhicule a également été réalisé par BA Systèmes avec une agence de design pour permettre une meilleure
intégration de son véhicule au sein des entrepôts. Des efforts récompensés par le label « Observeur du Design
2018 », prix international de design français.

 « L'agro-alimentaire et l'embouteillage sont des industries hautement concurrentielles dans lesquelles les
exigences de performance et de fiabilité augmentent constamment », explique Laurent Depont, directeur
commercial chez BA Systèmes. « Nos solutions AGV offrent non seulement une augmentation de productivité
importante, mais améliorent également considérablement la sécurité et les conditions de travail. Nous
sommes fiers de proposer des solutions innovantes, flexibles et pérennes. »

 Le GF2 sera présenté au public lors du salon Intralogistics 2018, en marge de la SITL à Villepinte (93), du
20 au 23 mars 2018, ainsi qu'au CEMAT 2018 d'Hanovre.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308128984

http://www.voxlog.fr
http://www.voxlog.fr/actualite/2720/ba-systemes-presente-le-gf2-son-nouvel-agv-haute-performance
http://www.voxlog.fr/actualite/2476/ba-systemes-fournit-un-systeme-intralogistique-automatise-au-papetier-sappi
http://www.voxlog.fr/actualite/2507/france-allemagne-axe-majeur-de-la-sitl-europe-2018
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Bookeen s'en prend à plus fort que lui
On ne peut pas dire qu'en France, le marché des liseuses soit très florissant.

Peu d'acteurs pour peu de clients. Avec une domination d'Amazon et de sa Kindle. Il faut donc saluer
Bookeen qui lance sa SAGA avec la volonté de dynamiser le marché avec de nouvelles idées. Il s'agit de
procurer une expérience et un plaisir comparable au livre papier, avec des performances supplémentaires.La
liseuse est dotée d'un écran E-ink 6'' Carta 1024×758 très agréable pour les yeux et intègre 4 boutons : page
avant/arrière, un pour le menu et le dernier pour activer ou désactiver le FrontLight (rétro-éclairage de l'écran
pour pouvoir lire dans le noir).

Elle possède également un accéléromètre pour changer automatiquement la position droitier/gaucher,
et sa couverture intelligente directement intégrée dans un tout-en-un en silicone, allume et éteint l'appareil
automatiquement. Enfin, une connexion wifi permet à l'utilisateur de télécharger des livres n'importe
quand.SAGA a été récompensée en 2017 par le trophée LSA de l'Innovation, par le Prix Janus de l'institut du
design, et a été sélectionné par l'Observatoire du Design.

Disponible sur https://bookeen.com/collections/bookeen-saga à 139,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308219543

http://www.itnumeric.com
http://www.itnumeric.com/bookeen-sen-prend-a-plus-fort-lui/
https://bookeen.com/collections/bookeen-saga
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B Des vases en coquilles d'huîtres

Depuis trois ans, la designer Lucie Viaud cherche
a valoriser les coquilles d'huîtres Et elle a trouve
Une fois réduites en poudre, les coquilles sont
transformées en verre qui servira a la conception
de vases, coupelles Le verre ainsi obtenu n'est
pas transparent maîs oseille entre des teintes
bleues et vertes
Ce projet a pu voir le jour grâce au centre euro-
peen de recherche et de formation aux arts ver-
riers Cette seconde vie donnee aux coquilles a
permis à Luci le Viaud de décrocher, en décembre
dernier, une etoile du label observateur du
design 2018
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Le numérique booste
performance et sécurité

Que ce soit pour améliorer le rendement, sécuriser les installations ou piloter les énergies,
les nouveaux outils digitaux seront nombreux au salon Cfia 2018. Des solutions de plus en plus

concrètes et simples à installer pour gagner en efficacité.

TENDANCES L'usine du fuLur existe
déjà, tout du moins les briques pour la
construire petit à petit. Mais à être trop
répété, le terme est en passe d'être gal-
vaudé. Pourtant les nouveaux outils et
services numériques sont loin d'être des
gadgets technologiques. Leurs bénéfices
sur la productivité sont réels, même
lorsqu'ils sont utilisés avec parcimonie
et déployés progressivement. Car ce qui
compte, c'est la pertinence de la solution
par rapport aux objectifs de l'entreprise.
L'intelligence qu'ils apportent dans les
usines est non seulement celle de la
logique informatique mais aussi celle des
hommes recentrés sur des tâches à valeur
ajoutée. C'est cette industrie agroalimen-
taire « multi-intelligente » qui s'expose
du 13 au 15 mars 2018 à Rennes.

DES OUTI LS POUR
ANTICIPER ET RÉDUIRE
LA MAINTENANCE
Les allées du Cfia regorgent de ces

briques « 4.0 » qui facilitent la produc-
tion au quotidien, à commencer par
l'installation ct la configuration dcs
équipements. La solution CAT (Cushio-
ning Adjustment Tool) présentée par
Aventics en est un exemple. Cc boîtier se
fixe sur un vérin à piston magnétique et
affiche les informations nécessaires au
réglage de son amortissement. Il com-
munique par Bluetooth avec un smart-
phone doté d'une application spécifique.

En cours de fabrication, le suivi de
l'état des machines et la prévision des
actions de maintenance gagnent en
pertinence. ABB a ainsi développé
le Smart Sensor, un nouveau capteur
pour la surveillance sans fil des moteurs
basse tension. Il transmet ses données
v ia Rl ueti x >th sur un smartphone ou une

plate-forme web, en vue de leur analyse.
Un autre exemple cst fourni par dan-

ger qui anticipe les coûts d'exploitation
et les besoins en maintenance sur cinq
ans grâce à son application Irma, pour
Intégration de la Remontée de données
pour la Maintenance Anticipée. Plus
sûre qu'une voyante, donc ! La solution
croise différents types d'informations
pour permettre à l'utilisateur d'adap-
ter le rv tii me de fonctionnement de son
installation.

Le suivi de l'état des
machines et la prévision
des actions de
maintenance gagnent
en pertinence.

Même la meilleure anticipation ne
peut éviter à 100 % les opérations
de maintenance. Dans ce cas, autant
œuvrer à reduire leur durée. Dcfinox s'y
est attelé avec ses vannes couplées à la
solution de réalité augmentée ID. déve-
loppée avec Ublcani. Le composant est
identifié par un marqueur unique que
lopérateur peut scanner pour accéder
immédiatement aux informations pra-
tiques dont il abesoin (pièces détachées,
instructions dc montage, etc.).

UN PILOTAGE FIN
DES ÉNERGIES AVEC UNE
VISION PLUS DURABLE
Intimement lice à l'usure dcs équi-

pements mais aussi à des habitudes
non optimisées de production, la sur-
consommation d'énergie pénalise la

rentabilité. En la matière, avec des puis-
sances de calculs toujours plus élevées,
les solutions digitalisées constituent
de puissants leviers de performance.
C'est la piste suivie par Clauger avec sa
pile énergétique chaude conçue pour
récupérer les chaleurs fatales. La force
de la solution réside dans sa régulation
intelligente qui détermine en temps
réel le scénario de valorisation le plus
adapté. Les besoins en froid et en chaud
de l'usine sont ainsi mieux coordonnés.

Siemens a pris de son côté le parti
d'agir directement dans les automa-
tismes en y intégrant la nouvelle alimen-
tation Sitop PSU8600. Cette solution
modulaire est capable d'alimenter des
périphériques avec des tensions hétéro-
gènes. Elle enregistre aussi les données
de puissance des différentes sorties et
les transmet à des systèmes supérieurs
à des fins de traçabilité, de maintenance
ou d'optimisation.

UNE COMMUNICATION
PLUS FLUIDE POUR GAGNER
EN RÉACTIVITÉ
Tout ceci estpossible grâce au déploie-

ment de modes de communication inte-
ropérables, c'est-à-dire (plus ou moins)
universels, à l'instar de Bluetooth, 10-
Link ou OPC- UA Grâce à eux, même les
équipements existants deviennent com-
municants. BoschRexroth propose pour
cela son nouveau .système IOT Gateway.
Il associe un contrôleur ct un logiciel
qui assurent la collecte de données puis
leur transfert et leur analyse dans un
MES, une application sur le cloud ou un
système de surveillance local.

De son côté, Festo innove en numé-
risant la régulation pneumatique. Son
distr ibuteur Motion Terminal VTEM
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ÉQUIPEMENTS
et PROCÊDÉS

Le pôle Equipements et Procédés s'étend sur les halls 5,9, IQ (a et b).

Parmi les 38 candidatures
reçues pour la catégorie
Équipements et Procédés, un
jury d'experts a sélectionné
les trois innovations les plus
marquantes. Ces nominés ont
défendu leur dossier à l'oral
le 13 février. Le lauréat sera
dévoilé le mardi 13 mars lors
de la soirée des Trophées de
l'Innovation du Cf ia 2018.

pour le
système de
transport
intelligent et
flexible
AcoposTrak.
Avec des navettes indépendantes
et des aiguillages à pleine vitesse
capables de créer des voies
parallèles, il permet de produire à
haute cadence des produits
personnalisés.
Voir page 129

Clauger pour la
pile énergétique
chaude. Ce
système de
valorisation des
chaleurs fatales
se compose d'un
ballon stratifié, d'un circuit
hydraulique optimise
énergétiquement, d'une régulation
intelligente et d'une plate-forme
web pour le suivi de performance.
Voir page HO

peut etre contrôle par des applications.
Par simple pression sur un bouton, il
passe de la distribution simple à de la
régulation proportionnelle, ade l'amor-
tissem entdefinde course ou à de la sur-
veillance d'état.

Cette facilité à communiquer, de
machine à machine et de machine à
utilisateur, se répercute aussi dans les
relations entre les différents acteurs
humains de la chaîne de fabrication.
L'ergonomie des logiciels progressent.
La solution MES de Vif a été primée par

rObserveur du Design pour sa démarche
centrée sur l'utilisateur. Sedapta-Osys
se distingue avec une nouvelle offre logi-
cielle qui accompagne les utilisateurs et
coordonne leurs actions.

Le cœur du systeme est la définition
de processus transversaux, entre ser-
vices jusqu'alors cloisonnés comme les
achats et la production par exemple, et
un dispositif d'affichage sous forme de
« widget » personnalisé. La preuve que
l'homme est bien au centre d'une digitali-
sation« intelligente ».OStéphaniePerraut

Endress + Hauser
pour le capteur de température
auto-étalonnable TrustSens.
Cette solution améliore
le suivi du point de mesure grâce à
un étalonnage automatique et plus
fréquent. Les dérives sont
identifiées en temps réel.
Voir page 196 S
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NOUVEAUTES EN AVANT-PREMIERE

G La plate-forme Lina Pro
éditée par API rassemble
sept logiciels Lina (Énergie.
Protection. Maintenance,
Process, Performance,
Production et Entreprise)
autour d'une base de données
unique qui compile toutes les
données relatives à la
fabrication, aux infrastructures
et aux utilités.

Hall Q-Stand A30/B29

© La solution MES de Vif a
été primée par l'Observeur
du Design pour sa
démarche centrée sur
l'utilisateur. Présentée sur
dalle tactile industrielle et sur
tablette, elle s'est distinguée
par son visuel, sa navigation,
ses fonctionnalités et sa
fonction de nommage qui
rendent le logiciel plus
ergonomique.

Hall 5-Stand ESO

©Turck Banner offre une
gamme complète de
capteurs, répartiteurs et
maîtres 10-Link. Les capteurs
disponibles couvrent les
applications de détection, de
mesure, d'instrumentation et
de signalisation Compacts ou
modulaires, les maîtres 10-Link
sont disponibles en IP20 ou
IP67, pour tous types de
réseaux Spécificité du
fabricant-les modèles
multiprotocoles

Hall 10- Stand C20/D19

G Le re vêtement XCO
(Extreme Corrosion
Option) de Sew-Usocome
constitue une alternative à
l'inox pour la motorisation.
Il se compose de deux
couches une base en nickel
qui résiste à l'usure et à la
corrosion et une couche de
surface dans un alliage étam-
nickel sans risque pour les
aliments. L'ensemble présente
un aspect similaire à l'inox
et résiste au nettoyage
(pHde2a!2).

Hall 2- Stand D4/E3

Les temps d'arrêt
sont

sigmficativement
réduits de 70%.

d'arrêt des moteurs de 70 %, d'augmenter
leur durée de vie de 30 % et de réduire de 10 %
leur consommation d'énergie.

SURVEILLANCE

ABB SUIT À DISTANCE SES MOTEURS BASSE TENSION
Le nouveau capteur
Smart Sensor
développé par ABB
assure la surveillance
sans fil des moteurs
basse tension. Des
algorithmes
spécifiques
déterminent en temps
réel l'état de l'appareil.
Communicant par
Bluetooth, le Smart
Sensor transmet ses
données sur un
smartphone ou une
plate-forme Internet via un serveur sécurisé.
Line interface de gestion apporte ensuite à
l'opérateur des indications pour la
maintenance préventive. Selon ABB, ces
informations permettent de réduire les temps

TRANSFERT

4 B France surveille
les convoyeurs
et élévateurs
Le Watchdog Super Elite est un
système de surveillance pour éléva-
teurs et convoyeurs, compatible avec
la plupart dcs capteurs standard. Il
surveille la vitesse, l'alignement de
la bande, la température des paliers,
le positionnement des poulies et les
conditions d'obstruction. L'état et la
vitesse de fonctionnement sont indi-
qués en face avant via deux afficheurs
distincts. Cette nouvelle version dis-
pose d'un écran graphique couleur de
3,5 «. Elle est configurable sur l'unité
ou sur ordinateur (transfert via carte
SD ou port Ethernet). O

Hall 9-Stand C30/D29

Hall 5- Stand D12

LOGICIEL

Rockwell facilite le contrôle
qualité « zéro papier »

Le portefeuille d'applications MES évolutives basées
sur la plate-forme FactoiyTalk ProductionCentre
de Rockvvell Automation s'enrichit. Il comprend les
applications FactoryTalk Production, FactoryTalk
Performance, FactoryTalk Quality et prochainement
FactoryTalk Warehouse. Ces modulespeuvents'utili-
ser de façon autonome ou interfaces entre eux. Pour
une configuration plus simple, FactoryTalk Quality
inclut désormaisdeswidgets intuitifs tels que lesjauges
ou des graphiques de données. La communication a
également été renforcée. Le logiciel Enterprise Inte-
gration Hub (EIHub) crée une méthode de connexion
commune pourlcs applications OT (niveau opération-
nel) etles .systèmes IT (niveauinformatique), pourun
échange de données optimal. O

Hall 3-Stand RS
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ECO-CONCEPTION
Wellko, l'acoutisque éco-conçue
Opérationnelle depuis le mois d'août dernier,
la société normande Wellko (juridiquement
créée quèlques mois avant) s'est lancée sur
un marché en pleine croissance de l'acous-
tique en milieu professionnel et lieu public.
Si l'impact du bruit est certes connu depuis
de très nombreuses années, cette nuisance
reste souvent assez négligée. Or, selon les
estimations du Conseil national du bruit et de
l'Ademe (étude EY 2016), son coût social et
sanitaire total est de 57 milliards d'euros par
an. Le bruit urbain est certes très largement
dominant, maîs le milieu professionnel a aus-
si sa part puisque 58% des salariés en France
se déclarent exposés au bruit, avec à la clé
des pertes de productivité dues à la gêne
sonore, la fatigue ou la perte de concentra-
tion. Très clairement aujourd'hui, l'enjeu du
confort sonore du lieu de travail devient un
facteur de différenciation et d'attractivité
pour les entreprises, alors que paradoxale-
ment les espaces de travail ouverts se multi-
plient (open-spaces ou tiers-lieux de travail).
Ce marché très technique est donc porteur,
associé à d'autres secteurs, tels que celui
de la petite enfance, des écoles (on estime
que 20% du décrochage scolaire serait expli-
quée par les nuisances sonores), cantines ou
autres salles polyvalentes.
En dépit de ce contexte très favorable, il
n'était pas facile de se lancer sur un marché
aussi concurrentiel. D'où un positionnement

original de Wellko qui développe une gamme
de solutions acoustiques éco-conçues et éco-
responsables. François Boutmaud, son fonda-
teur, s'est en effet attache à développer des
produits démontables, avec des matériaux
pour lesquels les filières de recyclage étaient
en place, et surtout en employant comme
matériau principal d'absorption un plastique
recyclé. Bien que s'étant penché au départ
sur les plastiques recyclés issus de pare-
chocs, ce sont finalement des plastiques PET
recyclés qui ont été utilisés pour constituer la
nappe d'absorption, l'âme principale à forte
porosité du produit acoustique, qui sera en-
suite recouverte d'un tissu à des fins d'esthé-
tisme. Line attention a aussi été portée sur
la logistique d'approvisionnement en circuits
courts, et l'assemblage a été confié à un
atelier protége local. Toute une gamme de
panneaux muraux, de bafles, de cloisons ou
divers objets géométriques servant de pièges
à son (cubes suspendus par exemple) a ainsi
été conçue pour répondre aux différents
usages et cas techniques rencontres (volume,
matériaux du bâtiment, type d'activité). Lin
premier réseau de partenaires designers,
architectes d'intérieur, agenceurs d'espaces
tertiaires constituent aujourd'hui des relais
pour favoriser la diffusion de ces produits qui
enregistrent quèlques belles réferences pour
les premiers mois d'activité (restaurants, mai-
ries, activités bancaires etc..). Car de fait, si

l'argument d'éco-conception n'est pas l'élé-
ment premier de l'acte d'achat, il devient
un vrai différentiel sur le marché avec des
produits dont la performance acoustique (et
anti-feu) est officiellement reconnue (certifi-
cat CSTB) et à prix compétitif sur le marché,
maîs correspondant aux enjeux de politique
RSE des entreprises et collectivités clientes.
Line reconnaissance technique qui est aussi
accompagnée du Label 2018 du l'Observa-
teur du désign décerné par l'APCI (agence
pour la promotion de la création industrielle).
Fort des premiers succès de sa gamme,
François Boutmaud poursuit ses développe-
ments techniques, notamment sur des nou-
velles formes d'objets, maîs également pour
approfondir la démarche d'éco-conception.
La startup travaille avec un lycée profes-
sionnel rouennais des métiers de la mode et
des vêtements sur de nouveaux projets, en
particulier le développement d'un prototype
industriel de housses en tissu pour les sup-
ports acoustiques, l'idée étant d'entrer dans
une logique d'économie de la fonctionnalité
en permettant de changer les tissus externes
des produits acoustiques et augmenter ainsi
la durée d'usage des supports. Line gamme
de produits acoustiques dont l'évolution est
donc à suivre.

Wellko, François Boutmaud
<D > francois.boutmaud@wellko.fr
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35 / LOGISTIQUE : BA Systèmes primé par l'Observeur du design

BA SYSTEMES/T: 029985 11 00 est depuis plus de 30 ans l'acteur français le plus present dans le
domaine des systemes mtra-logistiques par chariot sans conducteur L'Observeur du design, seul prix
international de design français, vient de lui décerner le label "Observeurdu Design 2018 "en
reconnaissance de la valeur ajoutee apportée par le design de ses produits https //www basystemes com/fr/
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Pour de l'embouteillage à cadence élevée

Le chariot automatique GF2 arrive sur le marché. Le dernier-né de la gamme de BA Systèmes répond aux
besoins spécifiques de l'industrie agro-alimentaire et plus particulièrement du marché de l'embouteillage, aux
cadences de production très élevées.

C’est une première dans le domaine : l’AGV (Automated Guided Vehicle) GF2 de BA Systèmes a été conçu sur
une base modulaire pouvant s'adapter facilement à plusieurs applications industrielles et dans des contextes
de transferts horizontaux, avec prise/dépose au sol et sur convoyeurs et de stockage de masse.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308564496

http://www.strategieslogistique.com
http://www.strategieslogistique.com/Pour-de-l-embouteillage-a-cadence,7686
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Compact et d'un faible encombrement, le GF2 a été conçu pour pouvoir assurer le chargement automatique de
camions aux États-Unis. Il permet d'optimiser le transport de palettes avec le transfert d'une ou deux charges
simultanément, côte à côte. Il est capable de fonctionner en parcourant 2 mètres à la seconde.

Un prix de design
Il est muni d'équipements de sécurité horizontaux, latéraux et verticaux à 360 degrés qui s'adaptent au type
de charges transportées par l'AGV. Ce dernier peut donc évoluer efficacement et en toute sécurité au sein de
l'environnement industriel et en cohabitation avec les opérateurs.

Le GF2 a reçu le seul prix international de design français, avec le label « Observeur du Design 2018 ».

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308564496
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Pour de l'embouteillage à cadence élevée

Le
chariot

GF2
CHARIOT DE TRANSPORT

LE DIABLE S'HABILLE EN DESIGN AUTOMATIQUE

automatique GF2 arrive sur le marché Le dernier-né de la gamme de BA Systèmes répond aux besoins spécifiques de l'industrie agro-
alimentaire et plus particulièrement du marché de l'embouteillage, aux cadences de production très élevées

C'est une première dans le domaine l'AGV (Automated Guided Vehicle) GF2 de BA Systèmes a été conçu sur une base modulaire pouvant
s'adapter facilement à plusieurs applications industrielles et dans des contextes de transferts horizontaux, avec prise/dépose au sol et sur
convoyeurs et de stockage de masse.

Compact et d'un faible encombrement, le GF2 a été conçu pour pouvoir assurer le chargement automatique de camions aux États-Unis II
permet d'optimiser le transport de palettes avec le transfert d'une ou deux charges simultanément, côte à côte II est capable de fonctionner en
parcourant 2 mètres à la seconde.

Un prix de design

II est muni d'équipements de sécurité horizontaux, latéraux et verticaux à 360 degrés qui s'adaptent au type de charges transportées par l'AGV.
Ce dernier peut donc évoluer efficacement et en toute sécurité au sein de l'environnement industriel et en cohabitation avec les opérateurs.

Le GF2 a reçu le seul prix international de design français, avec le label « Observeurdu Design 2018 »
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Un hommage
au design,
maîs pas que... Photos : ® franck Parisot

U
n tabouret, une console de jeux, un
tram, un étui connecté pour violon ou
une uge en boisToLS ecs objets n'ont
pas grand-chose en commun et pour-
tant, ils ont tous été mis à I honneur

lors de la 18e édition de la cérémonie des étoiles
Organisée par l'APCI (Agence pour la Promotion
de la Création Industrielle), cette cérémonie vient
récompenser es créations design Si I 64 objets ont
reçu le label Ooserveur du design, qui est un gage
de qualité, 35 créations ont eu l'honneur de recevoir
une étoile Ces 35 objets seront ensuite présentes
pnysiquement lors d'une exposition éphémère le
soir même, puis dans le cadre c'autrcs expositions
en France Le 5 décembre dernier.au Centie Pom-
pidou (Pans), plus de I 400 passionnés ou profes
sionnels sont venus assister à la cérémonie
«je suis très heureuse, maîs aussi très émue de pré-
senter cette cérémonie ;> C'est par ces mots que la
maitresse de soiree a ouvert la cérémonie Cette
émotion est liée au déces survenu quèlques jours
plus tôt de Anne-Marie Boutin Considérée comme
la marraine du design français c'est elle qui avait
fonde l'APCI en 1983 et l'Observeur du design 16
ans plus tard
Christophe Chaptal de Chanteloup, le successeur
dc Anne Marie Boutin à la présidence de l'APCI, a
profté de la soirée pour annoncer ses ambitions

concernant le design français « Un centre national
du design est en projet afin que (e design français se
réunisse et puisse echanger w, annonce-t-il Le design
est en effet un atout primordial « Le design permet
aux entreprises de se différencier et de conquérir de
nouveaux marchés » analyse Delphine Gény Ste
phann, secrétaire d'Etal auprès du ministre dc
l'Economie

La France, pays du design
La France l'a b e" compl is En 2020, Lille Metropole
sera la îigure mondiale au design C'est I International
Council of Societes of Industrial Design (« Conseil
international des sociétés dll des'gn industriel »), qu
a choisi le proiet lillois er octobre 2017 et qui la
ainsi nommé Capital Mondiale du design Cette
nomination vient récompenser la ville du Nord de
la F-ance pour ses réalisations fartes dans le domaine
du design Lille vient succéder à des villes comme
Turin, Séoul ou Mexico fc Nous sommes Prëts à
porter une année d'événements dédiés au design en
2020, mois nous sommes surtout préts o démontrer
notre capacité a explorer une démarcne design, à
une échelle jamais déployée » affirme Damien Cas-
telain, Président de la MEL (Métropole Européenne
de Lille) Les Français suivent donc la voie du
design Cela a été mis en exergue grâce à cette cé-
rémonie des Étoiles •

Anne-Marie Boutin,
considérée comme la
marraine du design
français, fondatrice de
l'APCI en 1983 et de
l'Observeur du design
seize ans plus tard.

Le 5 décembre
2017, à Paris,
le Centre
Pompidou a
accueilli la
cérémonie des
Étoiles de
l'Observeur du
design. Placée
sous le signe
du design,
cette
cérémonie a
permis de
rendre
hommage à
Anne-Marie
Boutin.

Par Jeffrey
Bevilacqua

Delphine Bény-
Stephann, secrétaire
d'État auprès du ministre
de l'Économie

Christophe Chaptal de
Chanteloup, successeur
à la présidence de l'APCI.
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O FENWICK-LINDE
annonce un nouveau distributeur en Nouvelle Calédonie...

Depuis le 1er janvier 2018, Fenwick Lmde a un nouveau distributeur officiel en Nouvelle Caledo
me La societe MLM est dirigée par deux gerants Michel Gars et Nicolas Sroka

... soutient le Smart Logistics Challenge...

Fenwick Lmde soutient l'initiative « The Smart Logistics Challenge How to Deliver, Tomorrow »
lancée par la Federation Europeenne de la Manutention (FEM) Elle invite les étudiants en econo
mie et en ingenierie de toute l'Europe a présenter des idees au service des futurs defis de l'indus-
trie L'objectif est de familiariser les jeunes au secteur de la manutention et les faire reflechir au
futur de la profession au travers de sujets passionnants comme les nouvelles technologies

Le concours est ouvert a tous les étudiants des universités européennes Trente finalistes acce
deront a la prochaine etape, ou ils seront soutenus par des experts de l'industrie pour finaliser la
mise au point de leurs concepts Six gagnants seront sélectionnes et recompenses

... reçoit un label pour Roadster...

Le label Observeur du design 2018 organise par I Agence pour la Promotion de la Creation Indus-
trielle (APCI) a ete décerne au Roadster de Fenwick Sa particularité un chariot frontal electrique
de 2 a 3,5 tonnes sans montant avant permettant d augmenter la visibilité de l'operateur sur son
environnement de travail

... et participe à la Nuit blanche 2017

Fenwick s'associe au trio d artistes de la Horde qui relevé le defi d associer la performance de la
machine a la performance artistique a travers des utilisations complètement détournées Cette
performance a ete présentée a Paris lors de la Nuit blanche le 7 octobre 2017

Céline Fionna, FENWICK-LINDE, OI 30 68 47 27
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SIMPLE, REPARABLE, DURABLE!

Une imprimante qui devrait faire bonne impression
Va-t-on bientôt en finir avec
les imprimantes compliquées,
coûteuses et polluantes? L'Impro
retourne «à l'essentiel», explique
son designer. Paul Morin, 27 ans,
diplôme de l'Ensci (Ecole nationale
supérieure de création industrielle).
« Toutes les pièces sont apparentes
pour faciliter la compréhension
et la maintenance. » A la place
de la ramette de papier, un simple
rouleau supprime le mécanisme
d'approvisionnement, diminue
les risques de panne et évite
les bourrages. A l'autre bout,

un massicot coupe les feuilles.
Des réservoirs, transparents pour
visualiser la consommation,
remplacent les cartouches d'encre.
L'Impro, qui «redonne la main à
l'utilisateur», n'est pas destinée aux
usages bureautiques, mais plutôt à
ceux qui ont besoin d'imprimer
des plans: artisans, bureaux
d'études, cabinets d'architecture.
Si son projet n'est encore qu'une
maquette. Paul Morin entend bien
aller plus loin et changer le modèle
économique des imprimantes,
grosses productrices de déchets.

«Des us/nés de reconditionnement
de cartouches et de machines m'ont
contacté pour me proposer leurs
savoir-faire», indique-t-il. Simple,
réparable, durable, ('Impro, si elle
était fabriquée, n'utiliserait que
des composants standards et un
peu de tôle. Ses pièces détachées
seraient disponibles sur Internet.
Elle a obtenu une étoile de
l'Observeur du design. Un bon
début. - Xavier de Jarcy
• www paul morin com L'Observeur
du design 2018, expo itinérante toute
l'année, www.apci.asso.fr/observeur.
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L'Université Paris-Saclay, le design et l'innovation

Depuis sa création en 2014, l'Université Paris-Saclay place l'innovation au cœur de ses préoccupations.
Elle fédère un pôle d'excellence scientifique qu'elle connecte avec un pôle d'excellence industrielle composé
de grands groupes, de PME, d'ETI et de start-ups et participe ainsi au développement d'un écosystème
d'innovation sur le territoire Paris-Saclay. Avec le Design Spot, son centre de design, l'Université Paris-Saclay
souhaite favoriser l'intégration de cette discipline dans des projets de recherche et d'innovation. Le partenariat
avec l'APCI est ainsi l'occasion de réaffirmer au public le soutien de l'Université Paris-Saclay à l'innovation
française, les réalisations étoilées présentées devant être conçues ou commercialisées en France.

Créé par l'APCI en 1999, l'Observeur du design est un prestigieux prix français récompensant des réalisations
innovantes qui allient raffinement et performance technique au service des utilisateurs (produits, services,
dispositifs ou encore expériences). Son jury international consacre un label aux projets proposés par des
entreprises, designers, agences et bureaux de design et remet un prix distinctif – une Étoile – aux plus
remarquables d'entre-eux. Par l'ampleur de sa sélection, la variété des propositions et ses soutiens prestigieux
– le ministère de la Culture, le ministère de l'Économie et des Finances et la WDO (World Design Organisation)
–, l'Observeur est en France le prix de design le plus important.

Pour cette édition, le comité d'experts a présélectionné 163 projets témoignant de démarches de design
responsables, respectueuses des utilisateurs, des entreprises et de l'environnement, sur lesquels 35 ont été
« étoilées » lors d'une cérémonie organisée au Centre Pompidou le 5 décembre 2017. Vincent Créance,
directeur du Design Spot, a remis à cette occasion une Étoile Technologie et société / Université Paris-Saclay.
Les designers Patrick Jouin et Christophe Thélisson ont conçu, pour l'exposition au Design Spot, un projet
scénographique en mouvement (notre photo). Les 35 projets «étoilés» sont répartis dans l'espace en plusieurs
îlots selon le thème des mutations : mutations de l'entreprise, économiques, technologiques, des usages,
écologiques, sociétales. La mutation est un thème récurrent et fédérateur de la diversité des réalisations

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308858323
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de cette édition. Toutes les Étoiles exposées sont accompagnées d'un contenu détaillé (textes, dessins,
photographies, vidéos…) qui permet au public de parfaitement appréhender ces propositions et de percevoir
ce qui a été remarqué par le jury. Les Étoiles sont érigées sur des stèles, recouvertes de PVC Tarkett « IQ
Natural Le Graphite » et rehaussées d'un plateau en Dibond argenté, valorisant chaque élément présenté.
Ces socles émergent d'un tapis de moquette calepiné et sont parfois agrémentés de cimaises en Dibond
métallisé. Le tapis se déforme par ailleurs en trois points pour créer des alcôves qui accueillent les projets
mettant en valeur l'expérience et le son. Ainsi, le dispositif se montre comme quelque chose d'autonome, tenu
par le sol/mur de moquette et qui se déploie comme une double peau dans l'espace.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308858323
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Pour de l'embouteillage à cadence élevée

GF2

LE DIABLE S'HABILLE EN DESIGN
CHARIOT DE TRANSPORT

AUTOMATIQUE

Le chariot automatique GF2 arrive sur le
marché. Le dernier-né de la gamme de BA
Systèmes répond aux besoins spécifiques
de l'industrie agro-alimentaire et plus
particulièrement du marché de

l'embouteillage, aux cadences de
production très élevées.

C'est une première dans le domaine : l'AGV
(Automated Guided Vehicle) GF2 de BA
Systèmes a été conçu sur une base
modulaire pouvant s'adapter facilement à
plusieurs applications industrielles et dans
des contextes de transferts horizontaux,
avec prise/dépose au sol et sur convoyeurs
et de stockage de masse.

Compact et d'un faible encombrement, le GF2 a été conçu pour pouvoir assurer le chargement
automatique de camions aux États-Unis. II permet d'optimiser le transport de palettes avec le
transfert d'une ou deux charges simultanément, côte à côte. II est capable de fonctionner en
parcourant 2 mètres à la seconde.

Un prix de design

II est muni d'équipements de sécurité horizontaux, latéraux et verticaux à 360 degrés qui
s'adaptent au type de charges transportées par l'AGV. Ce dernier peut donc évoluer
efficacement et en toute sécurité au sein de l'environnement industriel et en cohabitation avec
les opérateurs.

Le GF2 a reçu le seul prix international de design français, avec le label « Observeur du Design
2018 ».
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BA Systèmes lance un AGV pour l’embouteillage
Machines

Le GF2 atteint une vitesse de 2 m/s.

Le modèle GF2 répond aux besoins des industriels en hautes cadences. -

Puissance, rapidité, mais aussi ergonomie, sécurité et facilité de programmation : tels sont les atouts du GF2,
le dernier véhicule à guidage automatique (AGV) que BA Systèmes a développé pour les environnements à
fort taux de production, typiques du secteur alimentaire et plus particulièrement de l’industrie des boissons.
Première particularité technique de ce système, la modularité, ce qui constitue une nouveauté pour le
constructeur et pour le domaine d’utilisation. Le GF2 a en effet été conçu pour s’adapter à plusieurs
applications, selon les besoins, pour effectuer celles qui sont ses missions de base comme les transferts
horizontaux, avec prise et dépose au sol des palettes et sur les convoyeurs, et le stockage de masse. Le
GF2 est également en mesure d’assurer le chargement automatique des camions aux États-Unis, ceux-ci ne
répondant pas aux mêmes contraintes dimensionnelles qu’en Europe.

Deux palettes côte à côte

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308969134
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Cet AGV satisfait aux exigences de productivité de l’industrie des boissons parce qu’il est capable de
transporter deux palettes côte à côte et qu’il est en mesure d’atteindre une vitesse de 2 m/s. Côté sécurité, le
GF2 intègre des capteurs horizontaux, latéraux et verticaux à 360 degrés qui s’adaptent aux types de charges
transportées. Le constructeur a choisi une interface graphique ergonomique et intuitive pour faciliter l’entretien
et la maintenance. Le design, enfin, a été revu pour que cet AGV puisse mieux s’intégrer à l’environnement
industriel et travailler en « bonne intelligence » à proximité des hommes. Dans ce but, BA Systèmes a limité la
hauteur du matériel pour que les opérateurs puissent conserver un large champ de vision et qu'ils se sentent
plus à l’aise face à un matériel aussi puissant. Cette démarche a été primée par l’Observeur du design qui
a décerné un label "Observeur du design 2018" au GF2, en reconnaissance de la valeur ajoutée apportée
par le design au produit. L’équipement sera visible au prochain salon SITL Europe, à Paris-Nord Villepinte,
du 20 au 23 mars prochain.
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L'éditeur pour l'agroalimentaire Vif s'offre une nouvelle identité
visuelle

L'éditeur de logiciels pour l'industrie agroalimentaire Vif dévoile une nouvelle identité visuelle, plus en phase
avec la dynamique de croissance de l'entreprise.
A l'occasion du salon CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire), qui se tient le 13
mars prochain à Rennes, Vif, éditeur de logiciels et d'applications spécialisés, récemment distingué par
l'Observatoire du Design, dévoilera son nouveau logo  (voir image ci-dessus) et son nouveau site Internet.

“Notre identité visuelle n'avait pas bougé depuis de nombreuses années, et nous souhaitions la faire évoluer,
afin qu'elle soit plus représentative de ce que nous sommes et de ce que nous apportons à nos clients”,
explique Antoine Vignon, directeur général de l'entreprise.

Basée à La Chapelle-sur-Erdre (44), Vif s'inscrit en effet dans une forte dynamique de croissance, marquée
à la fois par une progression de 7 % de son chiffre d'affaires, lequel a atteint les 20 millions d'euros, par
l'extension de ses locaux et par un plan de recrutement d'envergure. L'entreprise, qui compte aujourd'hui 200
salariés, devrait embaucher, cette année, une quarantaine de personnes supplémentaires.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 308977540
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Dans ce dossier, la plupart des constructeurs vous présente leurs dernières nouveautés ou leur produit phare dans
le domaine des chariots frontaux électriques et leurs accessoires. Il est intéressant de constater que la technologie
lithium bat son plein et qu'on la retrouve maintenant chez beaucoup de fabricants. Deviendra t-elle à l'avenir une
concurrente sérieuse pour la batterie plomb traditionnelle malgré son prix plus élevé ? Affaire à suivre ! On remarque
également que les chariots électriques sont devenus encore plus performants et qu'ils s'enhardissent sans vergogne
vers les applications réservées auparavant aux chariots thermiques... Où allons-nous les arrêter !



SOLUTIONS MANUTENTION
Date : MARS/AVRIL 18Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.1,34,36,37,...,43
Journaliste : V.L.V.B

Page 3/10

APCI 6068583500502Tous droits réservés à l'éditeur

DOSSIER SPÉCIAL

Selection produits
Aprolis "envoie du lourd" en électrique ! :
Aprohs, distributeur pour la France de
la marque Cat Lift Trucks
propose sa gamme de
frontaux electriques Cat
EP40-50(C)(S)2, spéciale-
ment conçue pour affronter
des applications intensives,
des environnements rudes et
qui peut être complétée par
un large éventail d'accessoires
lourds Elle offre le choix
entre sept modèles au total, y compris
des versions compactes, et apporte une
solution efficace et rentable dans les cas
nécessitant généralement un engin à
moteur thermique. Les composants
longue durée tels que les freins à disque
à bain d'huile sans entretien, l'étanchéité
conforme à la norme IP54 des moteurs et
des connecteurs électriques contre la pluie, les projections
d'eau, la boue et la poussière, garantissent un fonctionnement
sans problème même dans les environnements hostiles
Pour le confort des opérateurs, le poste de conduite flottant
se caractérise par un espace genéreux au sol, un siege
suspendu entièrement ajustable et un volant compact monte
sur une colonne de direction inclinable à réglage télescopique
Notons également une panoplie de fonctions d'assistance
automatisées comme la commande d'accès digicode, la fonction
anti-déplacement arrière, le frein a mam automatique ainsi
que le réglage de vitesse automatique pour les commandes
d'entraînement, de levage et de braquage

Des chariots qui vont "presque" partout chez
Baoli : La nouvelle série de chariots élévateurs electriques
KBE 3 et 4 roues de Baoli est conçue pour une utilisation a
l'intérieur comme à l'extérieur. La version 3 roues KBET est
composee de 3 modeles de 1,5 -1,8 et 2 tonnes de capacite,
et la version 4 roues avec des capacites de 1,5 a 3,5 tonnes
Sur les modèles 3 roues KBET, la combinaison de l'essieu
avant bimoteurs 100% asynchrones sur la traction et sur
l'élévation, avec une transmission de qualite offrent une
maniabilité maximale, garantit des angles de braquage réduits
et une faible usure des pneus Pour repondre a des exigences
plus particulières, ces chariots peuvent être équipé de la
protection IP54 pour une utilisation en chambre froide, d'un
pare-brise avant/arrière ou d'une cabine rigide complète Les
modèles 4 roues KBE sont dotés d'un puissant moteur 100 %
asynchrone de l'accessibilité des deux côtes, d'un espace
cariste ample et d'un coffre pouvant contenir une batterie
jusqu'à 700 Ah en 48 volts jusqu'à 2,5 tonnes, et jusqu'à
620 Ah en 80 volts en versions 3 et 3 5 tonnes Tous les
chariots KBE sont équipes d'un capteur de direction et d'une
reduction automatique de la vitesse en courbe pour eviter le
basculement du chariot. L'aménagement de la cabine offre une
tres bonne visibilité dans toutes les directions, et enfin, ces
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chariots ont été conçus pour garantir une accessibilité aisée à tous
les composants, facilitant ainsi les opérations de maintenance.

Doosan assure avec sa Série 7 ! : Le produit phare
de Doosan en chariots frontaux électriques est sa Série 7 avec
des modèles à 3 et 4 roues. Le poste de conduite offre une
visibilité optimale et des commandes hydrauliques ergono-
miques dernier cri Les intervalles d'entretien allongés et la

technologie des composants minimisent les frais d'entretien globaux.
Ces chariots sont proposés avec des capacités allant de 2,2 jusqu'à 3,5 tonnes. Il sont dotes de
vanateurs Curtis avec indice de protection IP65, de moteurs de pompe et de traction de type fermé
IP43 puissants, d'un frein de stationnement électromagnétique automatique, d'un écran multifonction

clair permettant d'ajuster les paramètres de conduite ainsi que le diagnostic chariot, et enfin, d'un angle de rotation optimise
pour minimiser le rayon de giration. Voir la prise en main de ce chariot dans le N°13 de Solutions Manutention, page 38, et
la vidéo de celle-ci sur notre site Internet www.solutions-manutention.fr

Experlift debout sur son chariot ! : La particularité du chariot élévateur électrique frontal EPFE12, 3 roues
d'Experlift est d'être à conducteur porté debout. Il est destiné à la manutention de charges légères (capacité de 1 200 kg)
avec une hauteur de levage pouvant atteindre 4,5 mètres. Grâce à son design compact semblable au gabarit d'un gerbeur,
ce matériel est très maniable. De plus, son rayon de giration de 1 275 mm et son très faible encombrement lui permettent de

pouvoir circuler dans les endroits les plus étroits. Ce chariot est doté de moteurs asynchrones (AC) 48V et d'une direction assistée.
En porte à faux, avec son mât inclinable et son tablier FEM (fourches réglables manuellement), il prend tous types de palettes.
Équipé d'un TDL et de PPS, ce chariot est polyvalent et s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Lin Pack sécurité (éclairage
LED avant, feu à éclat, avertisseur sonore marche arrière) est proposé, et il est livré avec batterie et chargeur.
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Pen wick nous en met "plein la vue" ! : Le Roadster de
Fenwick, chariot frontal électrique de 2 à 3,5 tonnes s'est vu décerné le
label Observeur du design 2018 organisé par l'Agence pour la Promotion
de la Création Industrielle (APCI), prix français de design organisé
depuis 1999. Ce prix met en lumière le talent des entreprises et des designers.
Il est reconnu et soutenu en France par le Ministère de l'Économie et des Finances et le Ministère
de la Culture et de la Communication. Ce chariot avec sa vue panoramique offre une visibilité
impressionnante grâce à la suppression du montant avant, offrant ainsi une vision sans obstacle
sur la chaussée et l'environnement. Les forces exercées sur le mât de levage sont absorbées
par le cylindre d'inclinaison et transmises vers l'arrière. De plus, un toit panoramique en verre
blindé offre une protection efficace contre la chute de charges.

Encore plus d'options chez Hangcha : Ce sont des options supplémentaires qu'a
ajouté le constructeur Hangcha sur sa gamme de chariots électriques de la séné A4W Par exemple,
du côté du poste pilotage, un nouvel accoudoir avec mini leviers et inverseur de marche est venu
remplacer l'ancien et de nouveaux sièges grand confort sont proposes. Côté sécurité, le frein électrique
se met automatiquement à chaque arrêt. Il suffit d'accélérer pour qu'il se désenclenche. Tous les modèles existent en version AC/DC
et AC/AC avec manette ou mini leviers. Les batteries européennes peuvent être plomb ou lithium selon l'engagement On retrouve sur
l'avant du chariot des accessoires européens tel que TDL positionneur, écarteur, tête rotative. Les mâts duplex ou triplex existent
jusqu'à 7 mètres de hauteur. Chaque modèle a un équipement complet (dosseret de charge, éclairage complet LED, feux a éclats,
bip de recul, rétroviseurs panoramique... ). Enfin, les chariots électriques Hangcha sont proposés jusqu'à 16 tonnes de capacité.

Hyster extrait VOS batteries comme VOUS voulez ! : L'extraction latérale de batterie est désormais proposée en
option sur certains chariots électriques à contrepoids Hyster de 1,5 à 3,5 tonnes. Le changement ne prend que quèlques minutes,
un réel atout pour les applications nécessitant plusieurs équipes de travail. C'est donc à présent un choix de cinq modes d'extraction
de batterie différents qui est proposé, des options adaptées à diverses infrastructures et à divers budgets. L'accès permanent au
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côte du chariot rend également le
changement de batterie plus facile
lorsque cette tache est effectuée avec

un autre chariot élévateur On accède
a la batterie par la porte sur charnières

repliable a 180° qui se verrouille en
position ouverte sur les sénés Jt 5 2 OXNT

etJ1 620XN ou par la porte sur charnières
qui s ouvre a 180° sur la serie J2 2-3 5XN
Les entreprises qui ont déjà investi dans

les tables a rouleaux et les equipements
auxiliaires nécessaires bénéficieront également de la facilite
d acces au cote des chariots Et pour les sites qui ont déjà mis
en place un pont roulant ou qui préfèrent utiliser les anneaux
d elmgage avec passage de fourches il est toujours possible de
configurer les chariots élévateurs electriques Hyster avec une
extraction verticale de batterie au moment de la commande

Hyundai et son 3 roues agile ! : Le chariot frontal
electrique 3 roues phare du constructeur se nome 18BT9
D une capacite d 1 8 tonne il est dote d une cabine spacieuse
et équipée du détecteur de presence OPSS (si loperateur
n est pas sur son siege tous les mouvements du mat et de la
direction s immobilisent) L engin bénéficie également d une
securite d abaissement qui empêche les fourches de chuter
brutalement en cas de dommage soudain au niveau des flexibles
hydrauliques Un systeme de controle de courbe est installe
sur I engin Depuis la cabine du 1 SBT 9 la visibilité est optimale
grace à la disposition optimisée des vérins qui offre a I operateur
une vue élargie Sa conception sur 3 roues combinée au double
entraînement offrent un centre de braquage qui permet au
conducteur de travailler dans des espaces confines Un systeme
anti-recul est installe de serie et empêche I engin de faire
marche arrière sur un plan incline Le chariot bénéficie par
ailleurs d une tres bonne capacite au démarrage en cote ll peut
emprunter en pleine charge une cote de 27 5 % maximum et
avancer a vide a une vitesse maximale de 17 km/h Hyundai a
conçu son 18BT 9 de sorte que ses composants soient faciles
d acces facilitant ainsi I entretien de I engin

Moins Vite petit Chariot... : Spécialisée dans le
developpement la conception et la vente de systemes de
carburation gaz pour les moteurs industriels Impco Technologies
propose un systeme qui permet de reduire la vitesse des
engins de manutention Simple boîtier raccorde au limiteurde
vitesse du chariot le Safety Zone R e est son nom ne nécessite
aucune infrastructure particulière il s installe simplement sur
la machine dont on souhaite gerer la vitesse Dote d'un radar a
portée réglable le boîtier détecte ce qui passe au-dessus de lui
Des qu il détecte un toit il ralentit le chariot a la vitesse qu on
lui a paramètre ll est également possible de lui faire reduire la
vitesse d une machine en exterieur Cet appareil s installe sur
tous les types de chariots de manutention Insensible aux
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conditions météorologiques, aux variations lumineuses et de
températures (IP67), le Safety Zone R alerte le conducteur par un signal
lumineux sur le tableau de bord lorsqu'il est en zone de réduction de vitesse.
Son installation est simple, rapide, et le retour sur investissement se fait sentir
très rapidement car il permet de réduire très significativement les accidents et les dégâts causés par les chocs.

LA Solution électrique de Jungheinrich : C'est une offre de solutions électriques ultra compétitives sur
toute sa gamme de chariots frontaux que propose Jungheinrich, en technologie lithium-ion comme en batteries à plomb ouvert. Le
constructeur garantit une utilisation en deux postes sans changement de batterie en plomb-acide = le "2Shifts1 Charge". C'est
l'assurance de la meilleure productivité dans cette technologie, avec des avantages directs en termes de sécurité pour les caristes
Cette performance est liée à la consommation très faible des chariots. Jungheinrich commercialise la technologie lithium depuis
2011. L'offre n'a cessé de s'étendre depuis, y compris sur les chariots frontaux appelés EFG jusqu'à 5 tonnes. Autre spécificité du
constructeur, il produit ses propres batteries lithium, de la chimie aux modules de contrôle PMS et BMS et au chargeur. Ainsi les
chariots frontaux peuvent être utilisés en 2 voire 3 postes, sans recourir à une salle de charge. Les charges d'opportunité permettent
de recharger les batteries en quèlques minutes, lors d'une pause (une batterie de 48 V - 240 Ah se recharge à 50% en seulement
30 mm, et à 100 % en 70 min couplée à un chargeur SODA). Autre avantage du lithium par rapport au plomb • l'absence d'entretien
ainsi que l'absence de risque d'émission d'hydrogène ou de renverser de l'acide lors des manipulations des batteries. Même en
3 postes, il n'est pas nécessaire de changer de batterie. Jungheinrich propose désormais une garantie 5 ans / 10 DOO heures
d'utilisation sur ses matériels équipes de cette technologie (y compris sur les batteries 80V depuis l'automne 2017). Cette garantie
couvre les applications industrielles les plus intensives et avec le plus fort engagement.

Kaup électrise ses accessoires ! : Le fabricant d'équipements pour chariots élévateurs Kaup présente deux" nouveautés :
un positionneur de fourches entièrement électrique et un TDL (Tablier à Déplacement Latéral) intégré à commande électrique. Avec
sa commande brevetée, le positionneur de fourches est un prototype opérationnel dernier né du bureau d'études Kaup Cet équipement
n'utilise pas d'huile car Kaup a réussi à convertir toutes les fonctions d'un positionneur de fourches à l'électrique. Le déplacement latéral
et le positionnement des fourches peuvent en outre être définis et réglés avec une très grande précision. Il est ainsi possible de
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commander l'accessoire directement du
chariot élévateur. En parallèle, le cariste
est à tout moment informé de la position
exacte de l'équipement ou des fourches.
Le nouveau TDI dotée d'une commande
brevetée reprend certains éléments de
l'équipement entièrement électronique

tout en s'inspirant du positionneur de fourches de la série Tl BOB
avec déplacement latéral dans les vérins d'ouverture. Pour son fonctionnement, il reste sur une base hydraulique mais il est doté
d'une commande électrique via un API. Les fonctions habituelles, déplacement latéral et positionnement des fourches, peuvent même
être intégrées dans la commande du chariot élévateur par le biais d'une interface ouverte. Ce mode de fonctionnement offre de nombreux
avantages comme, par exemple, le déplacement latéral maximum autorisé disponible à tous moments de sorte que l'opérateur pourra
toujours compter sur une capacité résiduelle maximale. Dans le même temps, il est possible d'adapter le déplacement latéral en
fonction de la hauteur de levée: plus la levée du mât est importante moins de déplacement latéral restera à disposition du cariste,
ce qui constitue, entre autres, un facteur important lors du chargement et du déchargement de conteneurs Au sol, le déplacement
latéral est disponible dans son intégralité. Cette commande permet ainsi de définir au cas par cas le déplacement latéral maximal
mais aussi de prérégler les plages douvertures des positionneurs de fourches en fonction des besoins.

K SO sécurise VOS Chariots : KBC lance KBC 2.0 et propose désormais une multitude d'équipements pour ses produits
cabines afin de mieux cibler les demandes de ses clients Tablette avec lampe liseuse, Blue-spot, Red lme, grille de protection,
scannette, etc... Le but de ces équipements est de fournir toujours plus de conforts aux utilisateurs, mais aussi de proposer des
solutions pour accroître la sécurité des chariots. Bien entendu, ces équipements sont compatibles avec tous les types de chariots,
thermiques comme électriques.

Nouveaux chariots chez Néo Pak : La nouveauté chez Néo Pak'Europe est la distribution des nouveaux chariots frontaux
électriques du constructeur chinois Heli. 3 modèles en bimoteurs avant, pour le moment, sont proposés avec des capacités de
1 600 kg en 3 roues (EFG216kn), 1 600 kg en 4 roues (EFG316n) et 2 DOO kg en 4 roues (FG320n). Un mât duplex allant jusqu'à
5 mètres de levée et un mât triplex allant jusqu'à 6,50 mètres peuvent être installés sur ces chariots qui disposent également de
batterie jusqu'à 750 Ah de capacité (48V). ——
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Tout nouveau, tout beau le RX 20 de Still : « still a cherche a optimiser
les performances et fes fonctionnalité de ce nouveau chariot avec un seul objectif rester

reference sur le marche de l'électrique » commente Thomas A Fischer, directeur des
'entes marketing et services chez Still GmbH « Nous avons passe au crible chaque

mposant du RX 20 afin de reduire encore les coûts de fonctionnement et ainsi maximiser
B performances economiques en termes cfe coût total de possession » La nouvelle serie
:X 20 regroupe treize types de chariots sept modeles 3 roues et six modeles 4 roues, offrant

des capacites de charge entre 1 4 et 2 tonnes avec un centre de gravite de 500 mm Plus de détails sur ce chariot dans le
retour de conference Still en page 32 de ce numero

Le chariot ne passera pas avec Tilt Import ! : La societe Tilt Import, spécialisée dans les solutions de securite
dans l'entrepôt, presente son nouveau systeme de barriere piéton automatique TCS ll existe des situations ou il est nécessaire
que piétons et engins n'évoluent pas en même temps dans la même zone ll faut alors s'assurer que le piéton ne puisse pas
entrer si un chariot est en activite Le TCS fonctionne comme un passage a niveau quand un tram est en approche il ferme
plusieurs barrières automatiques et allume un feu rouge quand le chariot évolue dans la zone critique Le piéton est alors tenu
d'attendre que le chariot sorte de la zone pour pouvoir franchir la barriere Le gros avantage du TCS est qu'il n'est pas
nécessaire de porter un badge pour être securise, ce qui est appréciable quand de nombreuses personnes doivent emprunter
un passage qui croise quotidiennement le chemin des engins de manutention ou en cas de forte promiscuité entre piétons et engins

Traigo, le Chariot engagé cfe Chez Toyota ! : Associant de tres bonnes performances a une consommation energetique
extrêmement faible le chariot frontal electrique Traigo 80 de Toyota garantit un travail efficace dans les applications les plus intensives
et exigeantes Que ce soit pour des operations interieures telles que le gerbage, ou a l'extérieur comme par exemple dans
les cours ou pour des applications mixtes sur un quai de chargement ce chariot est complètement a l'aise 7 modeles sont
proposes avec des capacites de 2 - 2 5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 tonnes avec un centre de gravite a 500 mm et le modele 5 tonnes avec
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un CDG à 600 mm. Bien entendu, ces chariots sont équipé du fameux SAS de Toyota. Le
système Toyota SAS (Système Actif de Stabilité) est le premier système de contrôle de
stabilité actif pour chariot au monde. En protégeant le cariste et la charge dans les déplace-
ments, les virages et pendant les opérations de levage, le système SAS offre un support

technologique de pointe garant de la sécurité sur le lieu de travail et d'une
productivité accrue. Sont inclus la commande active d'angle d'inclinaison
vers l'avant du mât, la commande active de vitesse d'inclinaison arrière du
mât, le dispositif de mise à l'horizontale automatique des fourches, le
synchroniseur de direction actif et le dispositif de blocage de l'essieu
arrière dans les virages.

Puissance et maniabilité chez Yale : Le constructeur Yaie
propose un chariot élévateur 4 roues 80 volts économe en énergie qui
offre une productivité optimale dans les applications moyennement

ardues et ardues, en intérieur comme en extérieur. Conçu pour offrir l'environnement de travail
le plus confortable qui soit, le compartiment opérateur des chariots de la serie VL a le plus faible niveau de vibrations

transmises à l'ensemble du corps de sa catégorie, les tensions subies par le dos de l'opérateur sont ainsi diminuées et la
pénibilité réduite. La colonne de direction est réglable, le marchepied surbaissé pour un accès aisé, le siège à suspension
totale est entièrement réglable ainsi que l'accoudoir à mini-leviers avec commandes hydrauliques, commande de sens de
marche, bouton d'arrêt d'urgence et avertisseur sonore intégrés. La série VL bénéficie d'une articulation améliorée grâce à

l'essieu directeur allongé Yale et au système d'amélioration continue de la stabilité (CSE) afin de manœuvrer plus rapidement
dans les allées très étroites. L'équilibre énergétique entre performances, maniabilité et autonomie de la batterie peut être
déterminé en fonction des besoins de l'application pour augmenter la productivité et le rendement. Enfin, la fonction YaleStop™
est automatiquement activée par le système de commande et enclenche automatiquement le frein de parking lorsque le chariot
est immobile et que la traction n'a pas été sollicitée. Les opérateurs peuvent ainsi lever et manipuler des charges ou encore
travailler sur des pentes en toute confiance. •
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Tri sélectif : La Feuille d’érable innove avec le Recycub

L’entreprise montpelliéraine d’insertion, spécialisée dans la collecte et le tri des déchets (papiers, cartons,
textiles, cartouches d’encre, etc.), et déjà présente sur le marché des entreprises du tertiaire, invente un outil
destiné à faciliter le tri des déchets dans les bureaux, désormais obligatoire.

Dans les entreprises françaises, chaque collaborateur produirait 130 kg de déchets par an (selon le blog Easy
Recyclage)... Dans le prolongement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le
décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 fait obligation aux producteurs et détenteurs de déchets (entreprises,
commerces, administrations...), depuis juillet 2016, de trier à la source cinq flux de déchets (papier/carton,
métal, plastique, verre et bois) afin de favoriser la valorisation de ces matières.

Dernière étape d'application de la loi : depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises et administrations de
plus de 20 salariés sont soumises à cette obligation. Même si l'usage du papier recule au profit du numérique,
un point spécifique est porté aux déchets de papiers de bureau.

Or la gestion des déchets est encore loin d'être organisée dans les entreprises comme elle l'est dans les
foyers. Dans l'Hérault, une entreprise réfléchit à comment faciliter le geste de tri et de recyclage...

En collaboration avec Greenburo à Toulouse
La Feuille d'érable est une entreprise d'insertion par l'activité économique, à statut coopératif. Son activité
principale : la collecte pour le recyclage des déchets non dangereux, comme les papiers de bureaux, les
cartons, les emballages industriels, les textiles, les cartouches d'encres, etc. L'entreprise propose également
quelques services annexes tels que le désarchivage des documents confidentiels, la vente de papier recyclé
et le déstockage des archives.
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« Nous sommes en train de mettre au point un meuble de tri sélectif pour les déchets de bureau, à destination
des entreprises qui doivent trier du papier, des cartouches, des cartons, etc., mais qui ne peuvent pas avoir
plusieurs containers »,  explique Jean-Pierre Guilbert, fondateur et dirigeant de La Feuille d'érable.

Il ne s'agit pas, pour l'entrepreneur, d'inventer une énième poubelle mais bien de faciliter les pratiques de tri,
tant pour les usagers que pour les prestataires de la collecte dans le tertiaire.

L'entreprise montpelliéraine travaille sur ce projet Recycub en collaboration avec son homologue toulousain,
Greenburo «  pour proposer une offre commune en Occitanie »,  déclare Jean-Pierre Guilbert.

Récompensé pour son design
Soutenues par bpifrance ou Transferts (aujourd'hui agence économique Ad'Occ), et après une enquête
utilisateurs approfondie, les deux entreprises se sont appuyées sur les designers de l'agence Pilag pour mettre
le meuble au point. Ce qui a valu au Recycub de recevoir le prix APCI 2018 (Agence pour la promotion de
la création industrielle) pour son design.

Un prototype est sorti fin 2017. Potentiellement modifiable d'ici sa commercialisation, il affiche pour l'heure
une signalétique claire et intelligible, et une modularité permettant d'adapter les contenants aux besoins en
volumes des matières à collecter.

«  Le Recycub devrait être prêt en juin, au plus tard en septembre »,  annonce Jean-Pierre Guilbert.

Le modèle économique de sa commercialisation est encore à l'étude. Le meuble pourrait être proposé soit à
la vente (750 € environ), soit à la location adossée à des prestations.

Président du réseau national
Depuis le début de l'année, Jean-Pierre Guilbert est le nouveau président du réseau national anciennement
dénommé Réseau Alliance Papier, et qui devient Recylliance. Il compte une quinzaine d'entreprises de l'ESS
spécialisées dans la collecte, le tri et le recyclage des papiers et cartons. Son siège est transféré à Montpellier.

En 2017, La Feuille d'érable a réalisé un chiffre d'affaires de 800 000 €, pour une collecte de 2 500 tonnes
de déchets (essentiellement du papier). Elle prévoit de monter à 3 500 tonnes en 2018, notamment grâce
à un nouveau marché public qu'elle a remporté mi-2017 avec le syndicat Centre Hérault, portant sur 1 000
tonnes de papier par an.
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Installation électrique

Interrupteur monobloc à plaque métallique pour lieux
de prestige
Récompensée par l'Observeur du Design 2018, cette collection d'appareillages
au format carre ou rectangulaire a ete conçue pour des amenagements prestigieux
Lin assemblage monobloc robuste du mécanisme sur la plaque en metal aux angles
arrondis offre un montage simplifie, sur tous types de boîtiers d'installation
Toute la gamme est proposée en six finitions chromée, noir mat cuivre, bronze, doree
ou nickel brosse Ddispomble aux standard domotiques KNX, pour les commandes
d'éclairage, prises de courant thermostats, liseuses ou connexions multimedia, en tout
44 fonctions, combmables entre elles par quatre au maximum
Finition : noir mat, chromé, cuivre satiné, nickel brossé, bronze, or satiné.
Profondeur: entre 47 mm et 50 mm (encastrement boîtier). Longueur: entre 8 cm
et 24 cm. Largeur: 8 cm (plaque). Mise en œuvre: pose encastrée du boîtier,
façade vissée en applique murale.

Pzouait. !ieijueiu,c J

Fabricant : Schneider Electric
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ETRE DIFFERENT -
SE SENTIR BIEN

L ' A N N E E D E R N I E R E , L ' A G E N C E D E B R A N D I N G

ET DE D E S I G N I N D É P E N D A N T E L O N S D A L E

A S I G N É LE N O U V E A U C O N C E P T DE C I T R O Ë N

OUI F O U R N I T , A U - D E L À DU R E N O U V E L L E M E N T DE

SA GAMME, UNE N O U V E L L E E X P É R I E N C E CLIENT.

> NOUVEAU CONCEPT
La Maison Citroèn est un concept révolutionnaire de point de

vente urbain. Elle incarne la volonté de la marque : "Be différent -

Be good". La première Maison Citroèn a été inaugurée au 39, rue

Saint-Didier à Paris (16). Dans ces lieux de 150 m2, les codes de la

distribution automobile traditionnelle ont disparu.

Line vitrine avec un écran géant invite les passants à franchir

la porte En entrant, on voit quèlques véhicules, maîs on plonge

surtout dans un monde physique et digital, appelé "phygital".

L'ambiance est chaleureuse par le choix du bois naturel, des

murs de mots hauts en couleurs, de nombreux écrans et acces-

soires, maîs aussi de vitrines de produits lifestyle.

Le nouveau flagship offre une expérience unique et fluide.

Le côté cosy se marie bien avec la technologie Tout est mis en

oeuvre pour façonner un véhicule à son image.
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> UN PARCOURS CLIENT EN 3 PHASES
Attract, Display, Configure & Sale (Attirer, Présenter, Configurer

et Vendre) sont les phases qui constituent le parcours client.

"Attract" pour donner envie d'entrer. Le look original de la

Maison Citroën attire les passants avec sa vitrine où un écran

diffuse des images optimistes et humaines.

"Display" pour offrir tout l'univers de la Marque en une visite

fluide et ludique. Une table tactile de configuration de l'en-

semble de la gamme (le Citroën Wall) plonge le visiteur dans

une expérience immersive 3D de qualité et le prépare pour une

configuration en ligne. Deux véhicules sont exposés mais la

gamme est également présente sur les murs habillés déjantes,

volants, échantillons de garnissage. Six modèles sont ainsi évo-

qués dans une mise en scène très déco. Il est possible désormais

de toucher les matières, de choisir les couleurs avec les nuan-

ciers proposés. Le Café André invite à une pause, ainsi que la

zone d'attente agencée comme un salon. Lin écran est dédié à

Citroën Origins, le musée virtuel de la Marque.

"Configure & Sale" pour accompagner la vente de manière

unique et conviviale. Le salon des ventes n'est pas cloisonné,

on s'installe autour d'une table. Les échanges sont favorisés
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pour finaliser une configuration commencée avant la visite ou

sur place. La boutique "le Petit Citroën" offre un large choix de

miniatures et produits lifestyle proposés aussi en ligne. Un site

Advisor permet d'évaluer l'expérience vécue. Un parc d'essai

au sous-sol et un atelier après-vente sont également présents

surplace.

> UN CONCEPT RETAIL URBAIN PRIMÉ
La Maison Citroën est couronnée de succès. Elle incarne le

retail de demain avec les dernières technologies phygitales in

store. Primée (Janus du Commerce, Briques d'Or d'Enseigne et

Innovation, Label 2018 de l'Observeur du Design...), elle est le

point de départ d'une transformation d'envergure. Les conces-

sions se modernisent. En 2018, tout le réseau primaire France

aura adopté ce nouvel aménagement intérieur, suivi en 2019 de

l'ensemble des points de vente dans le monde.

> UN ATOUT TRÈS PRÉCIEUX
Avec ce concept révolutionnaire, l'agence Lonsdale a mis le feu

aux poudres. Depuis sa création en 1919, Citroën cultive audace

et créativité. Une fois de plus la marque n'hésite pas à monter

au front, à prendre tous les risques pour souligner son côté pré-

curseur. Avec cet air de nouvelle jeunesse, elle s'adapte à la vie

actuelle de ses clients.
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LE BANC URBAN “EPURE” DE LA TOLERIE FOREZIENNE

Tôlerie Forézienne créée en 1922 est depuis 1994 rattachée au groupe Poujoulat (1er fabricant Européen de
conduits de fumées). TF est depuis toujours sous-traitant en tôlerie fine, soutenue par ce groupe à dimension
internationale, la marque originaire de Saint Étienne se diversifie en 2007 dans la conception et l’édition de
mobiliers urbains et de signalétiques. Depuis 10 ans elle multiplie les collaborations avec des designers, la
dernière en date avec Didier Epain, designer, s’est vue récompensée d’un label de L’Observeur du Design.
Epure est banc bicolore constitué de chêne et d’acier qui autorise de multiples configurations : un dossier ou
deux dossiers en vis-à-vis, 2 accoudoirs une spécificité qui lui permet de s’adapter à tous les environnements.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 309537431

http://www.e-communepassion.fr
https://www.e-communepassion.fr/2018/03/20/banc-urban-epure-de-tolerie-forezienne/
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T E T E S C H E R C H E U S E S

Duo de caractères,
Diplômés des Arts décora-
tifs dè Paris (promotion
1997), Élise Muchir et
Franklin Desclouds se sont
respectivement formés
dans les ateliers de Ruedi
Saur et de Philippe
Apeloig, deux maîtres
du graphisme. En 2003, le
couple fonde son propre
studio de design gra-
phique, Des Signes. À la
conception des premiers
sites Internet succèdent
des commandes presti-
gieuses (l'identité gra-
phique du château de
Versailles, les affiches de
la Nuit blanche, à Paris, et
des Journées du patri-
moine), qui leur permet-
tent d'affirmer leur style, à
la fois très typographique
et teinté d'abstraction : les
lettres sont grossies,

colorées, déformées
jusqu'à devenir des images.
Pour la Médiathèque de
('architecture et du patri-
moine de Charenton-
le-Pont (Val-de-Marne), ils
ont imaginé une signalé-
tique fondée sur un sys-
tème de stickers magné-
tiques repositionnables en
fonction des activités pro-
posées. L'idée, ingénieuse,
leur a valu le prix de
L'Observeur du design
2018. Pour mieux appré-
hender leur patte, la librai-
rie spécialisée Artazart
leur ouvre ses murs, où se
dessinent quinze années
de création. M. Go.

« Ping Pong Process »,
de studio Des Signes

Artazart, 83, quai de Valmv, Paris 10e

Jusqu'au 8 avril artazart com
\\wwdes-signes fr

Elise Muchir et Franklin Desclouds
(ci-contre) exposent quinze ans dè creation

graphique a la librairie Artazart a Paris
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La Baraque à huile facilite la collecte des huiles alimentaires
usagées
Sollicitée par Trialp, société savoyarde spécialisée dans le tri des déchets, l'agence 1r Design (Chambéry)
a co-conçu avec les designers C+B Lefebvre (Isère) une solution pour faciliter et optimiser la collecte et
le recyclage des huiles alimentaires usagées (HAU). Petite cabane implantée dans les déchetteries, leur
Baraque à huile permet aux particuliers de déposer leurs HAU grâce à un seau étanche Olibox de 3,5 litres,
mis gratuitement à leur disposition et lavés après usage. "  Selon nos estimations, seuls 5% des 66 millions
de litres d'huiles alimentaires consommées chaque année sont recyclés  ", souligne Sylvain Denat, fondateur
de 1r Design. Les 95% restants sont jetés dans les réseaux d'évacuation ou dans la nature, perturbant
le fonctionnement des stations d'épuration d'eau et engendrant des pollutions. Pour susciter les bonnes
pratiques, la Baraque à huile et l'Olibox facilitent non seulement l'acheminement des HAU à la déchetterie et
permettent d'éviter les mélanges avec les huiles pour moteur qui empêchent toute valorisation comme bio-
carburant. Récompensée par le Label de l'Observeur du design 2018, la Baraque à huile a été testée au
second semestre 2017 dans cinq déchetteries de Trialp avec un taux de collecte de 30 à 40% et un taux de
valorisation de 100%. Aujourd'hui, 20 déchetteries en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans l'Ain l'ont adoptée
et l'objectif est désormais de la déployer partout en France.

Tous droits réservés à l'éditeur APCI 309952357

http://www.agraalimentation.fr
http://www.agraalimentation.fr/la-baraque-huile-facilite-la-collecte-des-huiles-alimentaires-usag-es-art444609-2470.html
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CHANGER SA MAISON EN UN CLIN D'ŒIL
Alban Dobremetz lance un concept novateur

CAMBRES/S Switchwail est une entreprise qui permet de changer l'aspect des murs intérieurs et
m extérieurs Le projet rencontre ie succès dans différents concours et événements

32 ans, Alban
Dobiemetz est sur
tous les fronts Gerant
dè l'entreprise AOC
Couverture, il se
lance un nouveau

defi L entrepreneur veut creer un
concept novateur Avec son projet
"Switchwail", il sera possible dc
changer le revetement des murs
interieurs ou exterieurs Rencontre
avec Ic pol tcur dc projet

Expliquez-nous votre projet
Switchwail est une entreprise qui
permet dc change! l'esthétique
de l'mterieui ou de l'extérieur de
sa maison ou de son commerce
sans grande renovation Avec un
systeme de cassettes modulables, il
est possible de changer l'aspect des
murs en un clin d'oeil L'objectif est
d'avoir une multitude dc matc-
naux bois, pierre, metal, vege-
taux, panneaux photovoltaique
C'est un projet qui respecte l'envi-
lonnement avec des produits eco
responsables et en luttant contre le
gaspillage energetique

Comment l'idée vous est-elle
venue ?
Au printemps 20f 7, je suis aile
chez dcs clients pout un projet dc
bardage de maison La dame m'a
demande comment faire si elle
voulait changer le bardage ou si
une latte cassait Je n'avais pas de
solution a lui apporter Je me suis
dit, il y a quelque chose a creer
L'idée a germe dans ma tête ct le
projet était ne

En avril. Alban
participe au

concours Lépine
à Versailles? fl
présentera son

nouveau concept
SwitchwaU

Quelles ont été les premières
étapes du projet ?
Je me suis rapproche de DB inno-
vative poui affinci Ic projet C'est

Un renard un cabmet spécialise dans l'accom
• pagnement d'industriels pour

POUF logo leurs innovations II fallait tiouvci
Alban nous un habillage de muis modulable
explique le nom et surtout de pouvoir l'installer
de son entre- sans contrainte II faut que ça soit
prise. « Switch aussi simple a posci que montci un
comme changer meuble Ikea Les clients peuvent
et wall les murs. ainsi changer leurs interieurs ou
J'ai choisi un exterieurs selon les saisons ou leurs
renard comme humeurs
logo. C'est un
animal rusé. Je
dis à mes clients Pour vous faire connaître, vous
soyez rusés, avez participé à différents
changez ». concours et événements. Pouvez-

vous nous en dire plus ?
J'ai presente mon projet dans des
groupes dc business notamment a
New York ou a Tokyo En decembre,

j'ai reçu Ic label "Observe! du
design", avec a la cle un soutien h
nancier de la BPI (Banque Publique
d'Investissement) Je participe éga-
lement a l'Invest in Stoncs a I ille, Ic
5 avril prochain Des investisseurs
seront présents afin de soutenir
les entreprises dc demain Fnsuitc,
du 27 avril au 8 mai, je participe
au concours Lépine a \ ersailles Je
présenterai l'entreprise Switchwail
sur un stand Les visiteurs pour-
ront s'essaver au concept Enfin,
je participe a la fabrique Aviva, un
concours qui offic la possibilité
d'obtenir un financement pour
un projet innovant et unie a tous
I e but de tous ces concours est de
se fane connaître nationalcment,
voire internationalement et de
trouver des fonds pour developper
l'entreprise II se pourrait que je
participe encoie a d autres evene-
ments

Alban Dobremetz propose de changer
l'aspect des murs grâce un systeme de

cassette interchangeables.

Quand espérez-vous le lancement
de la production ?
fe vais finaliser les prototvpes
dans les mois a venu l'cspeieun
lancement de la production pour
le mois d'octobre et le début de la
commercialisation en mars 2019
Le but a l'horizon 2020 est d'avoir
une propre ligne de production a
l'entreprise et faire du 100 % made
in France L'entreprise pounait
avoir une ampleui internationale
Ça serait une fierté qu'un de mes
premiers chantiers puisse concer-
ner une mame du Cambresis Ça
serait en quelque sorte la vitrine du
projet
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Alban Dobremetz invente un système
révolutionnaire de déco murale
L'idée semble toute simple, mais c'est le Cambrésien Alban Dobremetz qui l'a mise au point et
déposée au niveau mondial. Il a créé un système de cassettes clipsables permettant
de décorer et aménager son mur selon ses envies. Explications.

Le Cambrésien Alban Dobremetz conçoit des systèmes de bardage modulaire. PHOTO CHRISTOPHE LEFEBVRE
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PAR BRUNO DEMEULENAERE

cambrai@lavoixdunord.fr

CAMBRAI. «Le principe de
Schwitch wall est de pouvoir créer
un mur, intérieur ou extérieur, mo-
dulable », résume son concepteur
Alban Dobremetz, fondateur il y a
9 ans de la société Alban Dobre-
metz couverture (ADO), basée à
Beauvois-en-Cambrésis. L'entre-
preneur a déposé deux brevets
mondiaux : un pour ce principe de
cassettes à juxtaposer pour ha-
biller un mur (« Ça n'existait pas
jusqu'alors ») ; et un pour protéger
le système antivol des modules
(« Certes, ils doivent pouvoir être
déclipsés... mais pas volés ! »).
Alban Dobremetz explique que
l'idée lui est venue chez une
cliente, avec qui il discutait bar-
dage. Tandis qu'elle choisissait sa
couleur, l'intéressée l'interrogeait
sur les possibilités d'en changer :
impossible sans tout démonter.
Alors, à défaut de solution exis-
tante, il a imaginé Schwitch wall...
«L'avantage de ce produit, c'est de
pouvoir enlever et échanger la par-
tie de l'habillage mural qu'on sou-
haite, même dans le milieu, sans
enlever celles au dessus. » Les murs
peuvent désormais changer de
look facilement.

UNE BOURSE D'ÉCHANGE

Car l'inventeur a déjà imaginé des
cassettes de natures très variées :
« On peut avoir tantôt des pan-
neaux photovoltaïques, tantôt un
mur végétalisé, tantôt du bois, de la
pierre (gabion), del'oxycoupageen
métal... » II est aussi question de
simples modules étagères ou sup-
port télé, et d'autres plus tech-
niques avec cheminée à l'éthanol
(intérieur) ou barbecue (exté-

rieur), luminaires... Mais ce n'est
pas tout : Alban Dobremetz a
poussé plus loin encore l'idée en
proposant aussi une bourse
d'échange de ses cassettes : ses
clients pourront, au gré de leurs
aspirations de design, lui retour-
ner celles devenues indésirables
pour investir, à moindre prix,
dans d'autres. En avant l'écono-
mie circulaire !
Schwitch wall n'existe à ce jour

441 On peut avoir
du photovoltaique,
un mur végétalisé,
du bois, de la pierre,
du métal... "

qu'à l'état de prototype, «j'espère
commercialiser ces produits à des
artisans dès le mois de novembre » ;
des contacts auraient déjà été pris
localement avec des marchands
de matériaux locaux... Quant aux
particuliers, ils devraient pouvoir
s'approvisionner directement sur
un site Internet dédié, « à partir de
mars 2019».
L'inventeur parcourt la région,
l'Hexagone et bien au-delà pour
faire connaître son concept qu'il
aimerait développer localement.
À ce jour, il travaille avec des arti-
sans de Marly-lez-Valenciennes et
Briastre pour les modules. Il est
aussi, on s'en doute, à la re-
cherche de fonds : « Remporter ce
concours Aviva aiderait à mettre en
place un maillage national au ni-
veau commercial». •

44 et même une
cheminée, un barbecue
ou des luminaires.
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LE CONCOURS LA FABRIQUE AVIVA
Les internautes ont jusqu'au 10 avril, midi, pour soutenir les projets en
lice pour remporter le concours La Fabrique Aviva. Ils ont dix votes cha-
cun. « // est possible de disséminer les dix votes ou de tous les offrir à un
seul», indique Guillaume Bataille, agent général Aviva à Cambrai.
Pour voter, il suffit de s'inscrire sur https ://lafabrique-france.aviva.com
en donnant ses noms et prénoms, adresse Internet et son âge. Parmi les
projets, donc, celui d'Alban Dobremetz, nommé Makeup. Un projet doit
atteindre au moins les 2 DOO votes pour espérer être présente en finale,
devant un jury. À la clé, une aide de 5 à SO DOO €. Plus une autre pos-
sible pour Alban Dobremetz, jusqu'à 35 000 €, puisqu'il est soutenu par
un agent Aviva.
Deux autres projets locaux sont en lice : Meetyouevent, à Escaudœuvres,
une appli destinée à « mettre en relation des personnes qui souhaitent
partager des sorties, et donner la possibilité à des professionnels de propo-
ser leurs events » ; le second, porté par Solidarity Box, consiste à réunir
une grande partie des associations du Catésis au palais des Sports du
Gateau lors d'un salon « avec jeux, conférences, spectacles... »

De l'Amérique au Japon
Si Schwith wall n'est encore, à ce jour, qu'un
prototype, c'est un projet qui fait déjà bien
parler de lui. Alors qu'il était président de ENI
Cambrésis (un réseau d'échanges de recom-
mandations), Alban Dobremetz est allé ren-
contrer ses homologues américains et japo-
nais, parmi lesquels une architecte d'intérieur
et un constructeur d'immeubles qui se se-
raient montres fort intéressés. « Et prochaine-
ment, je me rendrai à Milan (Italie), Genève
(Suisse) et en Autriche. »

SANS QUITTER CAMBRAI
Son idée plaît : ainsi, l'Agence pour la promo-
tion de la création industrielle (APCI) lui a dé-
jà décerné le label Observeur du design 2018.
La banque publique d'investissement (BPI) a
également cru en son projet et l'accompagne
financièrement. Dernièrement, après trois
passages devant des commissions, l'entrepre-
neur a eu « l'honneur d'intégrer le programme
START de l'incubateur lillois EuraTechnologies ».
Il attend les résultats de la Fabrique Aviva et
ceux du concours Lépine où Alban Dobremetz
présentera son projet à la fin du mois.
Certain de son succès, l'entrepreneur a déjà
confié à des élèves en école de commerce à
l'IESEG la mission « de réaliser une étude de

marché approfondie dans une dizaine de grandes
villes françaises : Lille, Paris, Strasbourg, Nantes,
Toulouse... »
Mais c'est ici, à Cambrai, qu'Alban Dobremetz
veut développer son affaire : « Je suis né à Cam-
brai ; ça va faire bientôt trente ans que j'y vis et je
vois les difficultés que rencontre le tissu local... Si
mon idée qui permet de créer de l'emploi, je ne
veux pas laisser le Cambrésis sans ce projet ». •



Date : 10 AVRIL 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : GRAND VALENCE ET RHÔNE
CRUSSOL

Page de l'article : p.13

Page 1/1

0Y
ls

riR
A

gK
hv

O
Iw

W
Yy

ju
6G

R
j3

c_
U

jN
lP

zh
s6

dY
z7

tL
U

oe
Xm

M
-3

vA
hS

5Q
N

M
xS

C
vR

C
pY

W
Zk

APCI 0572504500503Tous droits réservés à l'éditeur

Un étui dè violon connecté

C'est la raison d'être de Mu (pour "Musique"). Née de la rencontre entre deux passionnés de musique, et plus
particulièrement de violon, la société a commencé par développer un étui de violon connecté, le Woodie. Cet
équipement contrôle la température, l'hygrométrie, détecte les chocs et permet de géolocaliser l'instrument
en cas de vol. Un outil innovant qui a demande un long travail de développement et en est encore à sa phase
d'industrialisation. Compte-tenu de son coût relativement élevé, l'entreprise a décidé de développer d'autres
produits plus accessibles en parallèle. Un boîtier à fixer sur son étui habituel pour alerter le propriétaire sur
son smartphone en cas de problème, et un boîtier du même format adapté aux problématiques des motards
(lire par ailleurs). Le Woodie a reçu l'Étoile du design 2018 décernée par l'APCI (Agence pour la promotion
de la création industrielle).
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MONEYLINE, DES SOLUTIONS
DIGITALES INNOVANTES
Spécialiste de la digitalisation des services bancaires depuis sa création,
l'entreprise Moneyline, qui fête ses 30 ans cette année, s'implique
également dans les problématiques d'amélioration du parcours client.

MK Evo la nouvelle borne
proposée par Money/yne

Pascal Hermdndesse, president de Moneyline

V éritable référence dans les solutions
bancaires en libre-service, Moneyline

est un précurseur dans la numérisation
des remises de chèques, et gère égale-
ment le déploiement d'automates de
retrait ou de dépôt d'espèces dans les
agences bancaires. « Un de nos objectifs
est de consolider cette activité dans le
secteur bancaire, tout en élargissant la
gamme cfe produits que nous proposons,
indique Pascal Hermandesse, président
de Moneyline depuis avril 2016. Nous
venons de nous associer avec l'entreprise
coréenne Nautilus Hyosung, ce qui nous

permet de proposer la gamme d'automates
bancaires la plus étendue du marché. »
Moneyline se diversifie aussi en visant
d'autres secteurs d'activités : « Nous cher-
chons à intervenir dans les commerces, en
digitalisant le parcours client dans les
points de vente. Nous proposons des solu-
tions numériques d'information, de
commande, de paiement, ou encore pour
les billetteries de spectacles, implantées
directement dans les magasins », précise
le président. En 2017, l'entreprise a lancé
MK-Evo, une borne digitale innovante de
paiement, aux designs et fonctionnalités
entièrement évolutifs et personnalisables
en fonction des besoins des clients.

Un savoir-faire reconnu
L'entreprise intervient à différentes étapes
de la mise en oeuvre des bornes. Le déve-
loppement du design, des différents logi-
ciels - notamment pour la lecture optique,
le paiement ou l'impression -, de l'inter-
face, ou encore la production des bornes,
sont gérés par les équipes de Moneyline.
« /Vous proposons également des prestations
de service, notamment pour la formation à
l'utilisation des bornes ou la maintenance

sur site. En cas de besoin de réparation, une
équipe de techniciens est à disposition dans
un atelier au Creusot, en Saône-et-Loire »,
ajoute Pascal Hermandesse.
L'expertise de l'entreprise est reconnue aux
niveaux national et international, notam-
ment avec l'obtention du label French Tech,
récompensant la maîtrise de la technologie
et la production des bornes MK-Evo sur le
territoire français, et le label 2018 de I Ob-
serveurdu design valorisant le stylisme de
ses bornes. Lentreprise vient également
d'être sélectionnée pour rejoindre le
programme Accélérateur PME de la Banque
publique d'investissement (BPI). « Ce
programme nous offre un accompagnement
pendant deux ans, se réjouit Pascal Herman-
desse. Nous aurons notamment accès a des
services spécifiques pour permettre le déve-
loppement de l'entreprise à l'international. »
Forte d'une croissance de 15 % en cinq ans,
avec 12 millions d'euros de chiffre d'af-
faires l'an passé, Moneyline est à la
recherche constante de talents pour renfor-
cer son équipe de 38 collaborateurs, et
continuer toujours plus à se développer! •
Renseignements surwww.moneylme.fr
Bureaux de la Colline. I, rue Royale.
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Le Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses Laitières Massif
Central s'équipe du ScanStation, une solution révolutionnaire
pour l'incubation et le comptage des bactéries, né de la R&D
INTERSCIENCE !

Début mars 2018, après quatre années de
développement dont une in situ, un nouvel
équipement phare est venu compléter
le parc instrumental du Laboratoire
Interprofessionnel d'Analyses Laitières
Massif Central (DAL MC) : ScanStation,
la solution intelligente d'incubation et
de comptage des colonies en temps
réel, née de la R8D INTERSCIENCE. Une
véritable révolution dans l'automatisation
du contrôle microbiologique, qui place
aujourd'hui le UAL MC comme l'un des
laboratoires prestataires d'analyses
agroalimentaires les plus performants au
monde !

ScanStation révolutionne la détection et le
comptage des bactéries

ScanStation est une création 100 % française,
conçue et fabriquée par INTERSCIENCE à
Mourjou (15) - a deux pas du hameau de
Jalenques qui a vu naître l'entreprise et
son createur, François JALENQUES - en
collaboration avec le LIAL MC, base a Aurillac
(15) Les deux entreprises aux racines
cantaliennes se connaissent bien ' Depuis
plus de 30 ans, INTERSCIENCE travaille
avec le Laboratoire Interprofessionnel
d'Analyses Laitières en tant que fournisseur
d'équipements Ces dix dernières années,
tout particulièrement, leur relation s'est
renforcée autour de projets de R&D
visant l'automatisation des analyses
microbiologiques INTERSCIENCE développe
et le LIAL teste '

Révolutionnaire de par sa capacité a
mesurer en temps reel la croissance des
bactéries, ScanStation offre aux laboratoires
une solution totalement automatisée
« L'innovation majeure de ScanStation tient
dans le comptage automatique des colonies a
un stade précoce de leur developpement, des
le début du cycle d'incubation », ajoute M
JALENQUES « L'automate s'inscrit dans un
process classique d'analyse microbiologique, en
associant l'utilisation des traditionnelles boites
de Petri aux toutes dernieres avancées dans
les domaines de la robotique, de l'imagerie et
de l'informatique ll est le premier au monde
a centraliser incubation, détection, comptage
des colonies de 100 - voire bientôt 200 ou 300
boites de Petri simultanément »

Dans le cadre d'une analyse microbiologique

classique, la boite de Petri doit être placée
dans une etuve pour une duree d'incubation
incompressible, avant lecture et comptage des
colonies manuellement « ScanStation met un
terme a ce processus fastidieux et chronophage,
en permettant de suivre en video la croissance
bactérienne sur boites de Petri, avec la
possibilité d'ailleurs de visualiser en zoom,
pause et replay, pendant et apres l'incubation »,
explique Emmanuel JALENQUES « Gràce a la
prise d'une photo de chaque boite toutes les
trente minutes, l'automate enregistre et délivre
pour chacune en temps reel les donnees relatives
au processus d'enumeration des colonies, tout
au long de l'incubation »

« Des échanges importants avec nos techniciens
ont permis d'adapter précisément le système
a nos besoins, notamment en matiere de
metrologie, pour respecter les consignes de
température et d'uniformité dans l'enceinte »,

explique Jean Vincent CAUZENTES, directeur
du LIAL MC L'utilisation est intuitive - grâce
a une interface tactile sur ecran couleur et
la traçabilite, totale Des le début, les colonies
peuvent etre différenciées des artefacts
d'origine, et le comptage automatise évite
le travail répétitif, ce qui permet d'obtenir
des resultats d'une précision inégalée et
d'une grande fiabilité, jusqu'à trois fois plus
rapidement , pour les bactéries a croissance
rapide comme £ coll en Sh au lieu de 24(1 et
pour les bactéries a croissance plus lente, en
24h au lieu

ScanStation est aujourd'hui commercialisé
en version standard avec une capacite de
traitement de 100 boites de Petri Le systeme,
ouvert, s'adapte a tous modeles et marques de
boites de Petri Doublement primée lors de son
lancement mondial sur le salon Forum Labo, a
Paris fin mars 2017 [le Trophee de l'Innovation
catégorie Productivite / Rentabilité et le Prix

Coup de Coeur des Visiteurs], ScanStation a
également ete distingue de l'Etoile du Design
2018 (Observeur du Design) et du Trophée
des Entreprises Innovantes 2017 (CCI / La
Montagne)

Le Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses
Laitières Massif Central, plus de 40 ans
d'expérience '

Le LIAL MC, Laboratoire Interprofessionnel
d'Analyses Laitières Massif Central, implante
a Aurillac, a vu le pur en 1971 suite à la
promulgation de la loi Codefroy qui autorise le
« paiement du lait a sa qualite » ll évalue ainsi,
pour les producteurs adhérents au Syndicat
de Contrôle Laitier de leur departement, les
performances laitières et le suivi génétique
des troupeaux de vaches, brebis et chevres en
fonction de la composition en matiere grasse,
matière proteique et cellules leucocytaires
(flore totale) de chaque animal Le LIAL MC
analyse aujourd'hui, selon les methodes

officielles reconnues par le Ministere de
l'Agriculture, les laits d'environ 3 400
producteurs bovins, 2 300 producteurs ovins
et 300 producteurs caprins, repartis sur 11
départements La Region couvre a elle seule
10 A O P Fromages, sur les 45 détenues en
France '

Dans les annees 1980, le LIAL MC complète
son offre de nouvelles prestations pour les
produits laitiers et aliments du betail Outre
son laboratoire « Lait », il s'est alors dote d'un
laboratoire « Developpement », compose
de deux unites techniques Microbiologie
et Chimie ll s'est par ailleurs equipe d'une
structure mobile permettant de réaliser des
analyses fourragères par methode Infra Rouge
Deux techniciens y animent quotidiennement
la réalisation de 70 a So échantillons

Régi par le statut d'association Loi 1901 sous
la présidence de Chantal COR, productrice de
lait, le LIAL MC daurillac est dirigé par Jean
Vincent CAUZENTES ll compte aujourd'hui 100
salaries dont une vingtaine de cadres et agents
de maîtrise Independance, sens du service
et recherche de l'excellence sont les valeurs
fondamentales, socles de son developpement
et de la qualite de ses services Accrédité
COFRAC (portée disponible sur www.
cofrac.fr) et certifie NF EN ISO CEI / 17025,
le LIAL MC dispose également de plusieurs
reconnaissances et agréments ministériels et
DGCCRF pour la recherche des contaminants
microbiologiques dans différents produits
alimentaires

Laboratoire d'avenir, exemple de modernité...
avec pour fil rouge, la securite alimentaire

Fort de plus de 40 ans d'histoire et
résolument tourne vers l'avenir, le Laboratoire

Interprofessionnel d'Analyses Laitières
Massif Central poursuit aupurd'hui son
developpement avec la construction d'un
bâtiment de 500 m1 non lom de son site actuel,
a Aurillac

Ses nouvelles installations viendront
compléter ses locaux existants de 3000 m2

Lui permettant d'aller encore plus lom dans
la securite alimentaire, elles accueilleront une
nouvelle unite de microbiologie alimentaire,
composee de 400 rn' de laboratoire d'un
niveau de confinement L2 et 44 rn2 de niveau
L3 Le LIAL MC s'imposera des lors comme le
seul laboratoire d'Auvergne a détenir ce type
de qualification

Le projet, élabore depuis pres de trois ans,
représente un investissement de 3,6 M € avec
l'apport d'une subvention regionale de 164 DOO
€ pour l'achat de materiel Le déménagement
est prévu cet ete afin que les equipes soient
pleinement opérationnelles en septembre
2018 Plusieurs recrutements ont déjà eu heu,
maîs le LIAL MC recherche toujours plusieurs
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techniciens dè laboratoire.

INTERSCIENCE, l'innovation et l'export,
fers de lance d'une véritable success-story
cantalienne

Concepteur et fabricant français à capital 100
% familial, INTERSCIENCE est aujourd'hui dirigé
par les fils de son créateur, Emmanuel et Jules
JALENQUES, aux côtés de sa fille, Suzanne,
responsable de la communication. Ses effectifs
en France, doublés ces dix dernières années,
réunissent 90 personnes dont 15 ingénieurs en
recherche et développement. Outre son site de
production et de R&D à Mourjou, et son siege
social à Samt-Nom-la-Bretèche (78), en région
parisienne, l'entreprise compte dé|a trois
filiales à l'étranger - à Boston aux Etats-Unis
ainsi qu'à Singapour et Shanghai en Chine - en
parallèle d'un solide réseau de distributeurs.
80% de sa production sont exportés dans plus
de 100 pays.
Entre histoire et technologies de pointe,
ancrage local et couverture internationale,
INTERSCIENCE a toujours su faire de l'export
et de l'innovation les fers de lance de son
succès. « Nous consacrons plus de 15% de
notre chiffre d'affaires a la R&D », souligne
Emmanuel JALENQUES. « En moyenne, trois
brevets sont déposés, et un à deux nouveaux
produits, lancés chaque année. Avec un chiffre
d'affaires quadruple en dix ans, nous avons
aujourd'hui atteint une taille ou nous pouvons
oser prendre davantage de risques en apportant
de réelles innovations de rupture, à l'image
du ScanStation, dernier produit né de notre
R&D... »
Protége par deux brevets, ScanStation
s'inscrit dans le process classique de l'analyse
microbiologique pasteunenne pour les
laboratoires souhaitant améliorer leur
productivité. L'industrie agro-alimentaire
- à l'image du LIAL MC qui a fortement
contribué à son developpement - maîs aussi
la pharmaceutique ou encore les fabricants de
géloses sont les premiers intéressés. « Nous
travaillons en permanence à optimiser nos
technologies et faire évoluer nos logiciels pour
proposer notamment diverses options propres
aux spécificités de chaque secteur d'activités »,
précise Emmanuel JALENQUES. « Des modèles
pouvant accueillir 200 voire 300 boîtes sont en
développement et pourront être présentés d'ici
la fin de l'année 2018 ». Dix ScanStation ont déjà
été produits à ce jour. Les dix déjà vendus !

Pour en savoir plus :
INTERSCIENCE
Tél : +33 (0)1 34 62 62 61
mfo@mterscience.com
www.interscience.com
Laboratoire Interprofessionnel d'Analyses
Laitières Massif Central
Tél : +33(0)4 71 46 82 oo
contact@lial-mc.asso.fr
www.lial-mc.asso.fr

Jean-Vincent Cauzentes, directeur du LIAL et Emmanuel Jalenques,
codirecteur d'INTERSCIENCE - © Aurel Charmes-Retière

Le bras robotisé ammène les boîtes de Petri au compteur de colonies
©Aurel

S. DENIS
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Interrupteur monobloc
à plaque métallique
Récompensée par l'Observeur

du Design 2018, cette collection

d'appareillages au format carré
ou rectangulaire a été conçue pour
des aménagements prestigieux.

Un assemblage monobloc robuste

du mécanisme sur la plaque en
métal aux angles arrondis offre un

montage simplifié, sur tous types

de boîtiers

d'installa-

tion.6 finitions,

chromée, noir

mat, cuivre,

bronze, dorée

ou nickel brossé. Disponible aux

standard domotiques KNX, pour

les commandes d'éclairage, prises

de courant, thermostats, liseuses

ou connexions multimédia...

(44 fonctions combinables par 4).

Produit: Séquence 5

Fabricant: Schneider Electric



CLAIRE LAGARDE
Responsable
Observeur du design
clagarde@apci-design.fr

CHRISTOPHE CHAPTAL 
DE CHANTELOUP
Président
cchaptal@apci-design.fr

CONTACTS

MARIE MOREIRA
Design Mode d’Emploi
et Relations internationales
mmoreira@apci-design.fr

LUCILLE GALINDO
Chargée de projet
Observeur du design
lgalindo@apci-design.fr




