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Créée en 1983 à l’initiative des ministères chargés de l’Économie et des Finances
et de la Culture, et devenue privée en 1993, l’APCI-Promotion du design est une
association reconnue d’intérêt général.
Son objectif est d’assurer la promotion du design en France et à l’étranger
comme élément clé de l’innovation économique, sociale et culturelle, et comme
facteur de qualité de vie et de respect de l’environnement.
Elle organise l’Observeur du design – vitrine du design au quotidien – et le
Forum Design, mode d’emploi consacré à l’insertion des jeunes professionnels.
Elle assure la présence française au sein des institutions et événement
internationaux, et poursuit notamment sa coopération avec la World Design
Organization (WDO) dont elle est membre historique.
À l’instar des pays les plus avancés en matière de design, l’APCI soutient la
création d’un Centre National du Design (CND), dont l’objet est d’accueillir
dans un lieu emblématique toutes les composantes de l’écosystème du design
français.
Cette année, l’APCI souffle ses 35 bougies ! Pour cela, quoi de mieux qu’une
édition spéciale retraçant l’histoire de son action phare l’Observeur du design ?

L’OBSERVEUR DU DESIGN 2019

Organisé depuis 1999, l’Observeur du design, Prix national du design,
récompense chaque année les réalisations les plus emblématiques des designers
et entreprises français et étrangers.
Ce prix, ouvert à tous (designers, étudiants en design, entreprises, services
publics, etc.), est reconnu par le ministère de l’Économie et des Finances et le
ministère de la Culture.
Il permet aux participants, dont les productions sont primées par un jury
indépendant d’experts, de développer ou d’accroître leur notoriété au niveau
national et international auprès du grand public, des utilisateurs concernés, des
professionnels et des acteurs économiques.

Premier temps fort : la Rétrospective des Étoiles
L’Observeur du design révèle depuis sa création les innovations les plus
marquantes résultant de la démarche design. Chaque année, de nombreuses
réalisations labellisées* et étoilées** ont mis en lumière une époque avec ses
méthodes de production, ses enjeux économiques et sociétaux ou son approche
esthétique. C’est tout le mérite de ce concours de décrypter l’histoire du design
français.
La Rétrospective prend alors tout son sens : observer le passé pour comprendre
le présent et anticiper le futur. Le rôle du jury, présidé par Philippe Picaud,
directeur du pôle design chez Carrefour, a été primordial dans la constitution
de cette sélection en scrutant à la loupe (ou au télescope !) cette constellation
d’Étoiles pour en retenir les meilleures, les plus pertinentes, sans tomber dans
un catalogue vide de sens. L’enjeu était de déceler les projets lauréats ayant été
précurseurs dans les usages ainsi que ceux dont l’aspect prospectif semblait le
plus évident.
A posteriori, il est intéressant de remarquer la cohérence de cette collection
d’Étoiles des Étoiles où la thématique de la mobilité apparaît : de multiples
créations sont de l’ordre du transport ou ont trait au déplacement et au
nomadisme. Cette Rétrospective témoigne bien de l’environnement en mutation
perpétuelle dans lequel nous vivons : qui mieux que le design sait s’appuyer sur
le passé pour envisager l’avenir de la plus belle des façons ?

Second temps fort : 10 Étoiles 2019, anticipant les aspirations de
notre société
Le comité de labellisation, première étape du concours, s’est tenu le 21 juin 2018
et a décerné 73 Labels. Suite à ce comité, le jury des Étoiles s’est rassemblé à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris le 26 juin 2018 pour élire (selon
une grille de critères préalablement établis) 10 Étoiles de l’année, récompensant
ainsi les meilleures analyses prospectives, en privilégiant notamment l’aspect
visionnaire en termes de valeur d’usage.
Les lauréats ont été révélés lors d’une soirée de remise de prix le 3 décembre
2018 au Pavillon de l’Arsenal à Paris. Ils sont valorisés dans l’ouvrage Observeur
du design 1999-2019, en vente sur le site de l’APCI (apci-design.fr), et sont mis
en lumière au sein de cette exposition itinérante qui voyage toute l’année 2019
à la rencontre d’un public varié à Paris et en régions. Le premier lieu de cette
itinérance est le Pavillon de l’Arsenal, l’exposition y est visible du 4 décembre
2018 au 6 janvier 2019 en salle de la verrière au premier étage.
L’exposition met donc en perspective Étoiles passées et Étoiles présentes, sous le
prisme du futur !

* Gage de reconnaissance et de qualité, le Label de l’Observeur du design est attribué lors de la
présélection des projets par un comité de professionnels du design, permettant de concourir aux
Étoiles.
** Prix distinctifs de l’Observeur du design décernés par un jury d’experts, récompensant les
réalisations les plus remarquables parmi les Labels.

LA SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION

« L’édition 2019 de l’Observeur du design s’inscrit dans un contexte de limitation
budgétaire inédit. Cette année, nous n’avions pas la possibilité de réaliser
une scénographie conventionnelle. Nous n’avions pas les moyens d’imaginer une
construction jetable, volumineuse et gourmande en matériaux neufs.
Ce n’est pas plus mal, car la crise n’est pas seulement économique, elle rejoint
une crise écologique bien plus grave, qui réclame un sérieux bouleversement
dans nos manières de produire. L’exercice renvoie finalement à des questions
essentielles qui portent sur le caractère presque toujours éphémère des
installations scénographiques : quelles ressources utiliser, que deviennent-elles
au lendemain de l’événement ?

Le projet développé pour cette édition est – à 10 litres de peinture près –
entièrement produit à partir de chutes industrielles. En d’autres termes, tous les
matériaux convoqués pour l’agencement proviennent de poubelles. L’exposition ne
fait que retarder leur mise au rebut en rallongeant leur cycle de vie, sans générer
de nouveaux déchets.
Pour la concevoir, nous avons utilisé la « déchétèque » : un outil que nous
enrichissons depuis bientôt quatre ans chez Maximum, qui répertorie les déchets
produits en série des entreprises françaises. Nous y comptons près de 400
références renvoyant chacune vers les industriels concernés.
Nous avons choisi de travailler avec l’une des six sociétés françaises qui
fabriquent la signalétique autoroutière. Leurs chutes quotidiennes sont des
panneaux d’aluminium brossé servant à assembler ces gigantesques signalisations
directionnelles qui surplombent les autoroutes. Ces panneaux
sont modulables, légers et recyclables. Ils ont été ingénieusement conçus pour
s’assembler en cloisons et devenir des supports de communication.
Au-delà de l’aluminium, c’est cette ingénierie qui nous permet d’échafauder
l’exposition. Les textes et images sont quant à eux imprimés et découpés
dans les chutes de film adhésif réfléchissant servant initialement à guider les
automobilistes.
Les socles qui supportent les objets exposés sont réalisés en chutes de matelas
découpées à la forme par l’entreprise qui les génère. L’utilisation d’un matériau
mou et massif nous a permis alors d’imaginer des socles polymorphes – presque
fantaisistes – façonnés dans des blocs, loin des problématiques habituelles
d’assemblage. Ils ne sont ni lourds ni fragiles et se prêtent parfaitement à
l’itinérance de l’exposition qui est montée et démontée plusieurs fois dans
l’année...
Des parois tout en aluminium, des images qui brillent, des socles malléables :
l’absence de moyens aboutit à des décalages innovants.
Elle nous pousse à rencontrer les matières délaissées, à découvrir leur noblesse et
leur diversité. Cette démarche, contraignante de prime abord, répond à des enjeux
majeurs qui méritent de repenser nos méthodes de création. Concevoir à partir de
déchets étonne encore aujourd’hui mais devrait, tentative après tentative, devenir
une pratique qui se banalise. »
Maximum, scénographes de l’exposition

Vue 3D de l’exposition de l’Observeur du design 2019,
au Pavillon de l’Arsenal,
modélisée par Hubstairs.

LES ÉTOILES 2019

Voici la nouvelle édition de l’Observeur du design qui ne déroge pas à la
règle : faire briller le design français !
Dix Étoiles ont été décernées cette année pour couronner le talent et
l’inventivité des designers et entreprises français. Dix Étoiles qui démontrent
encore et toujours à quel point le design est essentiel dans la démarche de
différenciation concurrentielle de l’entreprise. Et les start-up l’ont bien compris,
elles ne sont pas en reste pour faire appel au design !
Dix Étoiles qui placent surtout l’usage au centre de leurs préoccupations, pour
satisfaire au mieux les publics visés.
De la chaise revisitant la technique du rotin à la poignée ergonomique d’outil de
jardin en passant par le dispositif de rééducation suite à un AVC, découvrez au fil
des pages les projets récompensés qui accompagnent tous les instants de notre
quotidien.

NB : les pages qui suivent sont extraites du catalogue.
Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir la Rétrospective des Étoiles
ainsi que les Labels, n’hésitez pas à nous en faire la demande.

LES ÉTOILES

2019

Ôzento

Casque d’entraînement cérébral
Entreprise — MyBrain Technologies
Design — interne

Habitat écologique
Entreprise — Ôzento
Design — Agence Fritsch Durisotti

Dessintey IVS3

Poignée Ergo NaturOvert

Senstroke

Barre de pieds sécurisée et chaussures pour
aviron
Entreprise — Boat S.H.A.R.K. Shoes
Design — Axena Design

Dispositif de rééducation en thérapie miroir
par réalité augmentée
Entreprise — Dessintey
Design — Distorsion — BP Design

Poignée pour outils
Entreprise — Fiskars (marque Leborgne)
Design — interne

Baguettes connectées pour batteurs
Entreprise — Redison
Design — Tomish Design

EVVO Snowshoes

Linea 3D

Une place en terrasse

Williwaw

Raquettes à neige
Entreprise — Martin Plastique Innovation
(marque EVVO)
Design — interne et indépendants

Panneaux de lames en bois
Entreprise — Laudescher
Design — Woodlabo

Miroirs, étagères, chaises
Design — Manon Véret
Partenaire — Maison Gatti

Ventilateur toutes saisons
Design — Stéphane Thirouin
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LES ÉTOILES

Boat S.H.A.R.K. Shoes

2019

Melomind

C’est en pratiquant l’aviron que Thierry Mano a eu l’idée du
Boat S.H.A.R.K. Shoes pour améliorer le confort de l’usager.
Pour la concrétiser, il crée l’année dernière sa société (du
même nom que le projet) et se rapproche d’Axena Design.
Après une étude complète de faisabilité, recherche de
concepts et itération de prototypages, un brevet est déposé
sur le mécanisme inventé. En résulte deux produits allant
de pair : une barre de pieds dotée d’un système de fixation
des chaussures – permettant un verrouillage simple et un
déverrouillage automatique si le bateau venait à basculer –
et une paire de chaussures spécifique.
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Rameurs, vous voilà prêts à voguer en toute commodité et
en sécurité. Et vous pourrez même rentrer chez vous sans
vous déchausser avec cette nouveauté conçue pour l’aviron
comme pour la marche. Axena Design frappe fort puisque
l’agence a aussi conçu l’identité graphique impactante de
Boat S.H.A.R.K. Shoes – une entreprise novatrice et endurante
qui débarque sur le marché intelligemment grâce au design
embarqué !

Entreprise — Boat S.H.A.R.K. Shoes — www.boat-shark-shoes.com
Design — Axena Design — axena.fr
Designers — François-Xavier Martouzet, Christian Sturtzer
Accompagnement — Bpifrance, PACA Émergence, Banque Populaire Méditerranée,
Crédit Agricole, Areva
Matériaux — injection plastique (barre de pieds), TPU expensé, pièces techniques
(paire de chaussures)
Dimensions — L. 31,5 x l. de 30,7 à 32 x H. 4,3 cm (barre de pieds avec système de
fixation), tailles 38 à 50 (chaussures)
Poids — 1,1 kg (barre de pieds), 600 g (paire de chaussures en taille 38)
Date de conception — janvier 2017
Date de lancement — septembre 2018
Protection intellectuelle — modèle déposé, brevet, 2 marques
Prix indicatif de vente — 125 € (barre de pieds), 170 € (paire de chaussures)
Lieu de vente — e-commerce

ÉTOILE REMISE PAR LE PRÉSIDENT DU JURY PHILIPPE PICAUD

Adepte de l’aviron ? Vous aimez glisser sur les eaux à la force
de la rame et appréciez les sensations qu’offre ce sport
hormis celles de vos chaussures mouillées (attachées sur le
cale-pieds) en cas de chavirage.
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Boat S.H.A.R.K. Shoes

Boat S.H.A.R.K. Shoes, barre de pieds sécurisée et chaussures
pour aviron

L’AVC est la première cause de handicap dans le monde
et seulement 20% des patients récupèrent des capacités
motrices fonctionnelles. Face à ce constat, cet appareil
propose une solution novatrice de rééducation de la
commande centrale du mouvement, par un procédé simple
de miroir qui favorise le recouvrement des sensations et
gestes. Le principe : on enregistre des mouvements du bras
sain et on retourne l’image pour la surperposer au bras
pathologique avec un système de réalité augmentée, afin
de stimuler la gestuelle et la réapprendre. L’illusion visuelle
provoque une cohérence entre ce que veut le patient et
ce qu’il est réellement capable de faire, et cela stimule le
système nerveux.
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Confort d’usage et ergonomie sont de mise pour adapter
le mécanisme aux soignants et patients hémiplégiques. Un
algorithme intelligent permet par ailleurs un suivi précis de
chaque personne en proposant les séances adéquates à son
ré-apprentissage.

Entreprise — Dessintey – www.dessintey.com
Design — Distorsion — distorsion.io, BP Design – www.bpdesignfrance.com
Designers — Pierre Alex, Mariette Raflund, Audrey Boba, Anselmo Panunzio
Accompagnement — Bpifrance, Cité Du Design
Matériaux — métal corian
Dimensions — L. 125 x l. 120 x H. 80 cm
Poids — 120 kg
Date de conception — janvier 2018
Date de lancement — mai 2018
Protection intellectuelle — brevet, marque (DESSINTEY — IVS 3)
Prix indicatif de vente — 35 000 €
Lieux de vente — vente directe aux centres de rééducation

ÉTOILE REMISE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Design et technologie se font le reflet de problématiques
médicales importantes par le biais du projet Dessintey IVS3.
Ce dispositif ingénieux est le fruit d’une démarche itérative
alliant designers, kinésithérapeutes, médecins et personnes
atteintes d’un handicap moteur des membres supérieurs
suite à un accident vasculaire cérébral.
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Dessintey IVS3

Dessintey IVS3, dispositif de rééducation en thérapie miroir par
réalité augmentée

Alignées au prix du marché, les raquettes à neige EVVO
Snowshoes donnent le ton : tout-terrain de par leur semelle
en gomme 100% caoutchouc, elles permettent d’explorer les
monts tout en se faisant presque oubliées grâce à l’absence
d’articulation au profit de matériaux souples réduisant le
bruit de la marche et s’adaptant au sol. Ce résultat fut le fruit
de collaborations avec trois designers et des partenaires
matière de qualité (fabrication Made in France), d’une
logique branding intégrée dans une démarche globale de
design et de tests réalisés en condition naturelle par 400
usagers (dont des podologues et experts en montagne).
Les techniques de dynamiques de pieds ont été au cœur
de la conception pour offrir un chausson ergonomique,
flexible et simple à chausser. En avant pour une marche
nordique aujourd’hui et pour une randonnée sur neige
demain !

Entreprise — Martin Plastique Innovation (marque EVVO)
www.martin-plastiques-innovation.com
Design — interne et designers indépendants
Designers — Olivier Reboullet (EVVO), Ronan Bariou, Nicolas Montabone
Partenaire — Chamatex — chamatex.net, Michelin — www.michelin.fr
Matériaux — caoutchouc, SBS, Polyamide
Dimensions — L. 41 x l. 16,5 cm
Poids — 700 g
Date de conception — mars 2017
Date de lancement — octobre 2018
Protection intellectuelle — 7 brevets, 2 marques (figuratif EVVO, lettrage EVVO)
Prix indicatif de vente — 199,95 €
Lieux de vente et de distribution — magasins spécialisés montagne (distribution —
Noreko)

ÉTOILE REMISE PAR L’INPI

La contraction des mots « Évolution » et « Avvo »
(littéralement en patois forézien « Allons, arrive ! ») a donné
naissance à EVVO – la marque émergente de l’entreprise
Martin Plastique Innovation en quête de développement.
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EVVO Snowshoes
88

EVVO Snowshoes, raquettes à neige
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Le collectif Woodlabo, composé de designers et artisans du
bois, s’est chargé de la création de ces panneaux, poussant
l’outil industriel et le savoir-faire incomparable de Laudescher
dans ses retranchements. En hackant une machine destinée
à produire des moulures, ils ont pu exploiter son potentiel
d’usinage 3D pour développer un travail du bois à l’aspect
graphique très prononcé. Défi relevé pour l’entreprise qui,
grâce au design, s’engage sur un nouveau territoire !

Entreprise — Laudescher — laudescher.com
Design — Woodlabo — www.woodlabo.com/fr/
Designers — Samuel Accoceberry, Benoît Beaupuy, Gaël Wuithier
Partenaire — Agence Design Project — www.design-project.net
Matériaux — bois massif, pin ou chêne
Dimensions — L. 188 x l. 60 cm
Poids — 13,5 kg/m2
Date de conception — 2017
Date de lancement — septembre 2017
Protection intellectuelle — dessins et modèles déposés
Prix indicatif de vente — 220 €/m2
Lieux de vente — réseaux spécialisés et en direct

ÉTOILE REMISE PAR LA VILLE DE PARIS – LES ATELIERS DE PARIS

Les architectes d’intérieur sont toujours à la recherche de
matériaux originaux pour apporter à leurs agencements ce
petit plus qui fera toute la différence dans la perception
et l’usage des espaces qu’ils conçoivent. Avec Linea 3D,
une gamme de panneaux de lames à claire-voie en bois
massif issu de forêts durablement gérées, l’entreprise
Laudescher marque un grand coup. Elle renouvelle son
offre et se diversifie, se plaçant auprès des professionnels
de l’aménagement intérieur sur le créneau du luxe. Trois
produits innovants, aux grandes qualités esthétiques et aux
performances acoustiques intéressantes, sont ainsi proposés :
Pix, Scale et Edge.
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Linea 3D

Linea 3D, panneaux de lames en bois

L’innovation est basée sur la méthode du neurofeedback :
les électrodes incorporées dans le casque permettent de
suivre et de mesurer avec précision l’activité cérébrale en
état de relaxation grâce à un feedback auditif (une musique
se synchronisant avec la mesure) et évolutif (en fonction du
niveau de détente). L’utilisateur peut accroître son équilibre
physique et moral en modulant le feedback via des exercices
personnalisés et suivre sa progression au sein de l’application
dédiée. Le choix des matières et des formes, le savoirfaire acoustique d’un bureau spécialisé et les tests d’usage
ont abouti à ce produit complet au design épuré et non
stigmatisant.
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Enfin, la conscience écologique (et économique) régit
l’assemblage des éléments (tous modulables) en vue
de développements à venir. Melomind : une innovation
responsable et décontractée !

Entreprise — MyBrain Technologies — www.mybraintech.com
Design — interne
Designer — Martin Vandendriessche
Partenaire — Institut du Cerveau et de la Moelle épinière — icm-institute.org/fr
Matériaux — plastique injecté, métal, bois
Dimensions — L. 17 x l. 9,5 x H. 19 cm
Poids — 350 g
Date de conception — juillet 2016
Date de lancement — juin 2018
Protection intellectuelle — 2 dessins et modèles déposés, 3 brevets, 2 marques
Prix indicatif de vente — 500 € (et devis sur mesure en fonction de la prestation)
Lieux de vente — BtoB, www.melomind.fr, salons professionnels

ÉTOILE REMISE PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Une envie d’évasion ? Et si vous partiez à la découverte de
vous-même ?
Le casque Melomind, proposé par MyBrain Technologies,
offre une expérience inédite et sensorielle qui apprend au
cerveau à développer notre capacité au bien-être.
Cette prouesse de la neuroscience est mise au service du
grand public en vertu de quatre années de recherches faites
en collaboration avec l’Institut du Cerveau et de la Moelle
épinière.
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Melomind

Melomind, casque d’entraînement cérébral

C’est ce que propose Ôzento, imaginé par les équipes
d’A.26 Architectures en partenariat avec l’agence de design
Fritsch Durisotti. Ce loft panoramique — déclinable en trois
modèlesrectangulaires de 25 à 75 m2 et un modèle elliptique
de 60 m2 — est personnalisable et peut endosser de nombreux
rôles : maison particulière, hôtel, espace de bureaux, etc.
Sa caractéristique principale, qui en fait un modèle d’habitat
inédit, est sa capacité à s’insérer dans son environnement de
manière légère, non intrusive, harmonieuse et respectueuse
grâce, entre autre, à son indépendance énergétique. Son
design sobre et ouvert avec une conception sur pilotis lui
permet de s’adapter aux différentes typologies d’espaces,
minimisant son impact sur le site.
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En 48 heures, le pavillon est transporté et entièrement
monté : le concept « clé en main » offre une grande liberté
de fonctions et d’usages, et répond ainsi à un besoin
clairement exprimé de modularité des espaces.

Entreprise — Ôzento — www.ozento.com
Design — Agence Fritsch Durisotti — www.fritsch-durisotti.com/studio/fr
Designers — Antoine Fritsch, Vivien Durisotti, Thierry Coste, Marguerite Bruchet,
Mathieu Bouis, Clément Morin
Partenaires — A.26 Architectures — a26.eu, Zest — www.anywhere-zest.com/#/
Matériaux — acier, bois, verre, aluminium, matériaux isolants
Dimensions — 50 m2 = 7 m x 7 m
Poids — 10 t (pour un 50 m2)
Date de conception — 2016-2017
Date de lancement — mars 2018
Protection intellectuelle — 4 dessins et modèles déposés, marque (Ôzento)
Prix indicatif de vente — 130 000 € (modèle de 50 m2)
Lieux de vente — www.ozento.com, 165 bis rue de Vaugirard 75015 Paris

ÉTOILE REMISE PAR LE PAVILLON DE L’ARSENAL

Le besoin de nature de l’homme n’est pas une légende : se
ressourcer en allant à la montagne, la campagne ou la mer
semble primordial pour bien des personnes.
Le rêve ultime ? Y habiter, et ne faire qu’un avec ces
éléments !
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Ôzento

Ôzento, habitat écologique

La marque française Leborgne, du groupe Fiskars, est
engagée dans la protection de la santé des usagers et fait de
l’ergonomie une priorité dans le développement de tous ses
produits. En témoigne cette Poignée Ergo NaturOvert dernier
cri qui a été conçue à la suite d’une expertise terrain des
conditions de travail des jardiniers. Ce produit intuitif,
à prix très abordable et au design sobre, confère à
l’utilisateur un confort de préhension — réduite de 28 % par
rapport à un manche classique — provenant de la possibilité
de varier les prises en main. Elle permet par ailleurs de
diminuer l’angle de flexion du dos de 40 %, améliorant ainsi
la posture droite du jardinier et limitant l’apparition de
douleurs lombaires. En un tour de poignée (aux couleurs
de la marque), Leborgne vous débarrasse de vos mauvaises
herbes tout en préservant vos muscles.

Entreprise — Fiskars (marque Leborgne) — www.leborgne.fr
Design — interne
Designer — Chris Thelisson
Matériaux— polypropylène, SEBS
Dimensions — L. 12,5 x l. 4,5 x H. 17 cm
Poids — 150 g
Date de conception — juin 2018
Date de lancement — octobre 2018
Protection intellectuelle — dessin et modèle déposés
Prix indicatif de vente — 30 € (avec l’outil)
Lieux de vente — jardineries

ÉTOILE REMISE PAR LE PRÉSIDENT DU JURY PHILIPPE PICAUD

Depuis le 1er janvier 2017, l’application de la loi sur la
transition énergétique interdit le recours aux substances
chimiques pour désherber. Cette réjouissante nouvelle pour
la planète va générer l’essor de l’outillage manuel. Mais garde
aux courbatures musculaires !
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Poignée Ergo NaturOvert
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Poignée Ergo NaturOvert, poignée pour outils
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L’entreprise Redison s’est emparée de cette idée de jouer
de la musique n’importe où et n’importe quand pour créer,
avec l’expertise de Tomish Design, le produit Senstroke.
Ce petit objet connecté, léger et résistant, est « conçu par
des batteurs pour des batteurs » et s’adresse aussi bien aux
débutants qu’aux professionnels. Il se fixe sur les baguettes
pour jouer de la batterie de manière dématérialisée : un
coussin devient cymbale, des cahiers se transforment en
toms et une table basse en caisse claire ! Senstroke offre
aussi la possibilité de s’enregistrer et de récupérer les pistes
audio pour suivre ses progrès, que l’on peut partager via la
communauté de l’application smartphone et améliorer grâce
aux cours disponibles.

Entreprise — Redison — www.redison.com
Design — Tomish Design — www.tomishdesign.com
Designer — Thomas Hourdain, Nadine Nielsen
Partenaires — French Tech — www.lafrenchtech.com, LMI — www.lmi-innovation-creation.fr, Réseau Entreprendre — www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/,
Région Hauts-de-France — www.hautsdefrance.fr
Accompagnement — Bpifrance
Matériaux — polycarbonate
Dimensions — L. 6,74 x l. 2,39 x H. 1,98 cm
Poids — 14 g
Date de conception — janvier 2017
Date de lancement — septembre 2018
Protection intellectuelle — brevet, 2 marques (Senstroke, Redison)
Prix indicatif de vente — 219 €
Lieux de vente — www.senstroke.com, magasins de musique et high tech

ÉTOILE REMISE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Nombreux sont les musiciens qui s’exercent sans leur
instrument pour travailler leur geste ou ne pas oublier un
morceau. Empruntant la technique de la « Air music »,
nous en voyons parfois dans le métro, concentrés en train
de pianoter sur leur sac de manière précise. À nous autour
d’imaginer quel son pourrait sortir de leurs doigts agiles en
train de s’agiter !
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Senstroke, baguettes connectées pour batteurs

Elle utilise le savoir-faire traditionnel du rotin tout en le
réinventant afin de rompre avec le style vintage trop souvent
associé à ces productions d’objets. Pour cela, elle s’est
formée aux techniques de cintrage, d’assemblage et de
tissage auprès de la Maison Gatti qui fabrique manuellement
depuis 1920 le mobilier de terrasse en rotin de nos chers
cafés parisiens. La designer met en lumière le travail de
cette manufacture en diversifiant les typologies. Elle utilise
le cannage – réalisé aujourd’hui en Rilsan, un polyamide
biossourcé – comme des « tableaux accrochés au mur » pour
ses créations de miroirs et d’étagères. Elle signe également
une chaise exclusive pour la Maison Gatti qui allie matière
traditionnelle et lignes contemporaines.
Une collection qui redore la profession du métier de rotinier
(en déperdition) et place en terrasse le patrimoine vivant !

Design — Manon Véret — manonveret.tumblr.com/
Partenaire — Maison Gatti — www.maison-gatti.com/
Accompagnement — École nationale supérieure des Arts Décoratifs — EnsAD
Matériaux — rotin, rilsan
Dimensions — l. 50 x H. 100 cm (miroir 1), l. 40 x H. 50 cm (miroir 2), L. 40 x l. 20 x
H. 50 cm (miroir étagère), L. 40 x l. 20 cm (étagère), L. 50 x l. 50 x H. 80 cm (chaise)
Poids — 4 kg (miroir 1), 1 kg (miroir 2), 2 kg (miroir étagère), 500 g (étagère), 4 kg
(chaise)
Date de conception — novembre 2017
Date de lancement — juin 2018

ÉTOILE REMISE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

Et si le design jouait un rôle déterminant dans la valorisation
de l’artisanat français ? C’est la conviction de la jeune
designer Manon Véret, mise en œuvre dans sa collection de
chaises, miroirs et étagères, intitulée Une place en terrasse.
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Une place en terrasse
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Une place en terrasse, miroirs, étagères, chaises

C’est ainsi qu’est né Williwaw, un ventilateur puissant au
rendement énergétique optimum, mais étonnamment
silencieux ! Un travail a en effet été effectué sur la vitesse
de rotation et l’écoulement d’air pour réduire les émissions
sonores à 50 dBA, faisant de ce ventilateur le moins bruyant
du marché. Sa prouesse réside aussi dans sa tête rotative
permettant d’ajuster précisément la zone ventilée et créant
une convection intéressante : Williwaw est ainsi utilisable
toute l’année pour homogénéiser la température de votre
intérieur. Par ailleurs, l’assemblage de l’objet se fait par vis
de sorte à pouvoir remplacer ou réparer aisément chaque
pièce. Ces dernières sont disponibles à l’unité et peuvent être
fabriquées en impression 3D grâce aux fichiers fournis lors
de l’achat : tout est pensé pour faire de Williwaw un produit
responsable.
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Petit plus : la grande hélice à neuf pales en polycarbonate
peut se nettoyer au lave-vaisselle. Fini la poussière qui
s’accumule et nous fait éternuer quand le ventilateur tourne !

Design — Stéphane Thirouin — www.williwaw.eu
Matériaux — chêne, acier, polycarbonate
Dimensions — H. 1,40 m
Poids — 10 kg
Date de conception — janvier 2017
Date de lancement — novembre 2018
Protection intellectuelle — dessin et modèle déposés, marque
Prix indicatif de vente — 3 formules en cours de définition : à monter soi même,
made in China, assemblé en France
Lieux de vente — www.williwaw.eu, Amazon, un concept store parisien

ÉTOILE REMISE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

Quand on est designer et que l’objet de ses souhaits est
introuvable, pourquoi ne pas le créer ? Stéphane Thirouin
était à la recherche du ventilateur parfait et voyant sa quête
vaine, il s’est lancé le défi de le concevoir.
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Williwaw, ventilateur toutes saisons
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Chargée de projet Observeur du design
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