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Alors que l'édition de janvier de Maison&Objet 
vient de se terminer, c'est l'occasion pour De-
sign fax d'aller interviewer Franck Millot, le 
directeur des partenariats, pour qu'il nous en 
dise un peu plus  sur l'évènement.

Franck Millot, quelques chiffres pour commencer ?
F.M. Pour ce qui nous concerne, nous avons l'habi-
tude de considérer le nombre de visiteurs uniques : 
ils ont été 81 232 cette année. Si nous voulions rai-
sonner en nombre de visites le chiffre serait de 
123 836, nos visiteurs ayant passé en moyenne un 
jour et demi sur le salon. Par rap-
port aux éditions précédentes, nous 
avons constaté un tassement, du fait 
du contexte social que nous avons 
connu, correspondant à un repli 
de 3,5 % par rapport à janvier 2019. 
Compte tenu de la carence de trans-
port ce repli est en fait limité et dé-
montre que le salon demeure résolument attractif. 
Pour information, nous avons mis en place un outil 
d'évaluation – commun à tous les salons – des re-
tombées économiques directes et indirectes de 
Maison&Objet pour Paris et sa région. Elles corres-
pondent à une contribution de 145 millions d'euros 
à laquelle s'ajoutent 21 millions d'euros de TVA. Cela 
comprend les déplacements, les prestations, ainsi 
que l'ensemble des dépenses liées au séjour. Pour 
terminer sur ces aspects chiffrés, je précise qu'il est 
difficile de nous comparer à d'autres salons dans le 
monde, car nous n'avons pas vraiment de concur-
rents de taille ou de périmètres comparables.

Quels ont été les temps forts de cette édition ?
F.M. Il y a d'abord eu une thématique centrale 
pour célébrer les 25 ans du salon – (Re) Genera-
tion! – pour mettre l'accent sur les nouvelles fa-
çons de vivre, travailler et consommer. Nous avons 
collaboré avec NellyRodi sur ce sujet. D'autre part, 
Ramy Fischler dans le cadre de l'entité "Bureau des 
usages" de son agence, a montré une installation 
dans laquelle des comédiens illustraient chaque 
jour de nouveaux usages et modes de vie. Tout cela 
a été filmé et a donné lieu à une dizaine de films 
courts qui seront diffusés sur les médias sociaux 

dans les semaines qui viennent. 
C'est une première sur un salon que 
d'utiliser un support de narration 
dans un objectif de démonstration 
et de pédagogie : il ne s'agissait pas 
seulement de montrer des objets, 
mais aussi des attitudes. Il y eu aus-
si le créateur de l'année, Michael 

Anastassiades, Chypriote vivant à Londres, qui a 
produit une installation autour de la lumière. Enfin, 
nous avons demandé à des personnalités représen-
tatives de l'écosystème français du design – école, 
incubateur, institution, architecte d'intérieur, desi-
gner produit et galerie design – de nommer les six 
designers représentatifs de la nouvelle scène fran-
çaise.

Vos coups de cœur ?
F.M. Sans hésitation, le duo Natacha & Sasha qui 
a présenté des créations vraiment intéressantes :  
chauffage domestique innovant, bouilloire à induc-

Maison&Objet : le bilan de janvier

Maison&Objet : le bilan de janvier  p1 à 2. 
En bref p2 à 4.   
Appels d'offres p5. 

RENDEZ-VOUS

Ventes privées Taschen.
Du 30 janvier au 2 février 
Taschen renouvelle son 
opération de ventes privées. 
En boutique au 2 rue de Buci, 
Paris 6e – ou en ligne.
tinyurl.com/u72ebkq

Savoir-faire des Takumi.
Les Ateliers de Paris invitent à 
découvrir l’exposition Savoir-
faire des Takumi dans le cadre 
d’un programme d’échange 
de savoir-faire entre artisans 
kyotoïtes et franciliens. Du 
6 au 15 février au 30 rue du 
Faubourg Saint-Antoine, 
Paris 12e.
www.ateliersdeparis.com

Ben Russell.
Du 23 janvier au 5 avril, le Frac 
Île-de-France présente au 
Plateau la première exposition 
en France consacrée à l’artiste 
américain Ben Russell. Au 
22 rue des Alouettes, Paris 19e.
www.fraciledefrance.com

L’art du sport.
Cette exposition abordera par 
le lien étroit qui unit art, gra-

phisme et sport. Du 21 février 
au 17 mai au Centre du gra-
phisme d’Echirolles, Place 
de la Libération, 
38432 Echirolle.
tinyurl.com/unum57p

Soirée Love au musée 
Rodin.
L'occasion de découvrir "le 
Baiser", l’icône des amoureux,  
et poser un regard amoureux 
sur les œuvres qui rappellent 
la grande histoire d’amour 
que vécurent Rodin et Camille 
Claudel. Le 14 février au 77 rue 
de Varenne, Paris 7e.
www.musee-rodin.fr

Rencontres du Mentorat.
Pour découvrir ou approfondir 
les enjeux du mentorat entre-
preneurial. Le 31 janvier chez 
Bpifrance au 8 bd Haussmann, 
Paris 9e.
tinyurl.com/rlsugsx

Claudia Andujar.
La Fondation Cartier présente 
la grande photographe 
brésilienne Caudia Andujar du 
30 janvier au 10 mai au  
261 bd Raspail, Paris 14e.
tinyurl.com/y26opk3l

Cette édition de  
Maison&Objet  
a attiré 81 232  

visiteurs uniques

https://tinyurl.com/u72ebkq
http://www.ateliersdeparis.com/
https://www.fraciledefrance.com/
https://tinyurl.com/unum57p
http://www.musee-rodin.fr/
https://tinyurl.com/rlsugsx
https://tinyurl.com/y26opk3l
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tion en céramique et système de chauffage intégré 
dans un tapis, le tout faisant preuve d'une excellente 
maîtrise des usages et de la technique .

Vos regrets ?
F.M. Notre enjeu depuis des années est d'être une 
plateforme internationale, c'est-à-dire amener le 
monde entier à nos visiteurs. Cependant, et cette 
tendance est de plus en plus sensible depuis cinq 
ans, le fait d'être en janvier est une barrière pour 
de nombreux Chinois, Nouvel an lunaire oblige – le 
25 janvier cette année. Cela pose donc un vrai pro-
blème, compte tenu de nos ambitions en Chine, que 
d'organiser un tel salon en janvier. Mais, d'autre part, 
nous ne pouvons pas faire dépendre la date du sa-
lon du seul fait du Nouvel an chinois. Cette équation 
stratégique est, vous l'imaginez, plutôt complexe à 
résoudre !

Vous avez annoncé récemment un certain nombre 
de partenariats à travers le monde. N'y-a-t-il pas là 
une volonté quelque peu hégémonique d'asseoir 
votre marque sur les évènements majeurs à com-
posante design ?
F.M. Nous sommes dans un marché globalisé. Dans 
cette optique, nous avions deux possibilités : suivre 
le mouvement ou être local. Nous avons dès le dé-
part, et en toute logique, choisi la première option. 
Cela signifie que nous sommes une place de marché 
dont la vocation est de se faire rencontrer à Paris 
les acteurs du design du monde entier. Pour faciliter 
cela, nous avons signé des partenariats stratégiques 
avec d'autres évènements ou salons étrangers 
consistant en des échanges croisés : chacun amène 
une dynamique de communication ainsi que des 
contenus, comme par exemple avec NYCxDesign 
pour le marché nord-américain. Plus spécifiquement 

en Chine, nous co-produisons un concours de de-
sign pour promouvoir la discipline dans le pays. L'ob-
jectif est que les parties prenantes concernées que 
sont les écoles de design, les designers, les indus-
triels et les distributeurs puissent créer un véritable 
écosystème chinois du design et viennent deux fois 
par an à Paris présenter les lauréats du concours. 
Cela bénéficiera à nos exposants, et bien entendu à 
notre marque.

Comment voyez-vous évoluer le design français ?
F.M. Si je nous compare à ce que l'on voit à l'étran-
ger, nous ne sommes évidemment pas parmi les plus 
puissants au niveau industriel. Mais sur chaque seg-
ment du design – design produit, design graphique, 
architecture d'intérieur, retail design, etc. – nous 
sommes parmi les meilleurs au monde. Ce qui est re-
grettable, c'est que nous ne fonctionnons pas en ré-
seau, avec pour conséquence inévitable un écosys-
tème français du design pas aussi efficace et visible 
que d'autres lorsqu'il s'agit de prendre de nouveaux 
marchés. Cela étant dit, les nouvelles générations 
de designers français semblent davantage portées 
aux démarches collaboratives, ce qui est plutôt bon 
signe. ■

EN BREF

Au 38 rue Marbeuf à Paris, Lonsdale développe pour 
les parfums Harb’s, un concept autour d’une expé-
rience premium et des rituels de services personna-
lisés. Fort d’une expertise dans le secteur de la parfu-
merie et des produits de beauté, Ghaleb Harb a décidé 
de lancer une nouvelle marque de parfums éponyme 
haut de gamme. Choisie à l’issue d’une compéti-
tion, Lonsdale a "créé un univers sobre et élégant, un 

écrin en marbre à dominante blanc et noir, du mobilier 
contemporain et un éclairage soigné qui magnifie le 
flaconnage et les fragrances".

Eutelsat, l'un des grands opérateurs de satellites à 
l'échelle mondiale, qui diffuse près de 7 000 chaînes et 
touche une audience d’un milliard de téléspectateurs, 
confie à Carré Noir la définition de sa plateforme de 
marque et la refonte de son identité visuelle.

Haigo, agence de design et d'innovation rejoint Sid 
Lee Paris en ce début d'année et "complète ainsi le 
potentiel créatif et innovant du groupe". Après l’inté-
gration de YARD en 2017 – à la fois média, créateur 
d'événements et agence – ce rapprochement avec 
Haigo s’inscrit dans la logique de la stratégie mise en 
place par Sid Lee Paris "qui vise à faire vivre et travailler 
ensemble différentes expertise et savoir-faire complé-
mentaires. Sid Lee entend ainsi avec Haigo remonter 
dans la chaîne de valeur marketing et la maîtriser dans 
son ensemble. L’essentiel pour le hub européen de Sid 
Lee est de pouvoir répondre aux besoins des marques 
clientes ou futures clientes qui ont la nécessité d’inno-
ver et pas uniquement en matière de communication". 
Commentant l’annonce, Johan Delpuech, directeur 
général de Sid Lee Paris a indiqué que "en combinant 
approche design et recherche utilisateur, Haigo arrive 
à identifier des vrais problèmes chez ses clients et à les 
aider à innover pour y répondre. Ce rapprochement va 
nous permettre de compléter notre offre et d’accompa-
gner nos clients sur tous les volets de leurs projets d’in-
novation : de la stratégie à la production en passant par 
la communication et le storytelling". 

Les designers du centre de design niçois de Toyota 
et Lexus se sont amusés à imaginer des engins de 
mobilité lunaires à l’invitation du magazine améri-
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cain Document. Les designers sont partis de la base 
du concept-car LF-30 et proposent des concepts 
comme "Zero Gravity", "Cosmos", "Bouncing Moon 
Roller"... L'influence de Syd Mead (dont nous relations 
la dispartion dans le Df 1136) est toujours bien présente !
Plus d'informations.

Toupret, leader français des enduits de préparation 
de fonds pour lisser, rénover, décorer et reboucher 
pour les professionnels et les particuliers a confié à 
l'agence franco-belge Strategie Agency l’écriture 
de la nouvelle plateforme de marque, la création de 
sa nouvelle identité ainsi que la refonte des packa-
gings.

NOMINATIONS

Martin Piot, jusqu’à présent directeur général de 
l’agence W, est nommé vice-président. Dans le cadre 
de ses nouvelles fonctions, en lien avec Denis Gancel 
et Gilles Deléris, les co-fondateurs de W,  Martin Piot 
continuera de piloter des clients clés de l’agence tout 
en coordonnant des sujets transversaux tels que la sa-
tisfaction client, les nouveaux modes de travail, la ré-
putation créative et la communication. "Martin par son 
parcours exemplaire chez W en incarne l’esprit d’agi-
lité, d’entrepreneuriat et d’exigence créative. Nous 
comptons sur son impulsion pour permettre à W de 
continuer sa croissance sur ses trois expertises : bran-
ding, architecture et communication. Je suis très heu-
reux que W continue sa politique de promotion interne 
et s’affirme comme une pépinière de talents" déclare 
Denis Gancel, président de W.

La ville d'Helsinki a nommé Hanna Harris au poste 
de chief design officer. "Helsinki est dans une phase 

de croissance et de développement très intéres-
sante. Le design et l'architecture ont beaucoup à 
offrir dans cette situation en termes d'activités et de 
mesures quotidiennes. Le design et l'architecture 
jouent un rôle central dans la résolution des grands 
défis, notamment climatiques", déclare Hanna har-
ris. À quand un  chief design officer à Paris – ce serait 
pourtant une promesse électorale intéressante...

CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’en-
treprise, annonce la nomination de Thibaud Bour-
don en tant que directeur général de CBRE Design 
& Project, aux côtés de Norbert Pulin, directeur 
général, avec qui il développera et pilotera l’activité 
de Design & Project qui compte à ce jour 115 collabo-
rateurs et intervient chaque année sur plus de 350 
projets.
 

TENDANCES

IAS a mené une étude sur les défis et tendances en 
matière de publicité digitale pour 2020 auprès des pro-
fessionnels du marché dans sept pays et régions : Alle-
magne, Asie du Sud-Est, Australie, États-Unis, France, 
Japon et Royaume-Uni. Il en ressort qu'en Europe, les 
trois principaux défis concernent la protection des don-
nées, la mesure du ROI et la précision des mesures :

• Le défi numéro 1 est la protection des don-
nées  : promulguée en mai 2018, la réglemen-
tation générale sur la protection des données 
continue de susciter des inquiétudes. En effet, 
les personnes interrogées en Europe citent la lé-
gislation sur la protection des données comme 
le premier défi auquel ils devront faire face en 
2020 (44 % des répondants). Le RGPD et autres 
lois sur la confidentialité des données limitant les 

techniques de ciblage basées sur les cookies, 
le ciblage contextuel devient alors une priorité 
pour les acteurs du marché, et même la première 
tendance phare de l'année 2020

• Le défi numéro 2, cité par 40% des répondants, 
est l'évaluation du ROI des campagnes : ren-
due plus difficile par le RGPD, l'évaluation du ROI 
est pourtant essentielle pour le marché, et est la 
première solution qu'ils citent (61 % d'entre eux) 
pour améliorer la qualité média de leurs cam-
pagnes digitales au cours des 12 prochains mois

• Le défi numéro 3, cité par 35 % des répondants  
et corollaire de l'évaluation du ROI : la précision 
des mesures

Lire intégralement l'étude.

Flavien Chantrel indique dans BDM/media les cinq 
tendances du design digital pour 2020 :

• Des illustrations fortement présentes et des ty-
pographies assumées

• Marques et motion designers : nouveau terrain 
de jeu

• Design interactif : déclin des spécialistes, essor 
des généralistes

• La transparence de l'information
• Les logiciels Figma, Sketch et XD pour le design 

d'interface
Plus d'informations.

L'Observatoire de la Construction Tec, mis en place 
par Batimat et le Gimelec, s'est donné pour mission 
de définir et de décrypter les enjeux et les impacts 
de la digitalisation du bâtiment. L’Observatoire livre 
ainsi sa quatrième étude "qui comprend avec une 
analyse détaillée des réelles perspectives de crois-
sance du véhicule électrique et des opportunités 
que cela représente dans le domaine de la construc-

https://www.documentjournal.com/2020/01/what-will-we-drive-on-the-moon-lexus-shows-document-the-future/
https://tinyurl.com/rgz3snr
https://www.blogdumoderateur.com/tendances-design-2020/
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tion". Réalisée en partenariat avec Xerfi auprès de 
experts issus de différents univers professionnels, 
l'étude s’articule autour de trois axes :

• Analyse du marché du véhicule électrique et 
connecté et de ses perspectives

• Usages et opportunités de business croisé entre 
le véhicule connecté et la construction

• Les défis auxquels doivent répondre les acteurs 
de la construction à l’ère du véhicule connecté

Lire le communiqué de presse.

Lynn Harris de Cada Design estime que compte 
tenu d'une part que les consommateurs sont de plus 
en plus conscients de l'impact de leurs habitudes de 
consommation sur la planète et compte tenu d'autre 
part des nouveaux objectifs de réduction du recours  
au plastique soutenus par les divers gouvernements, 
les fabricants et distributeurs continueront à tester de 
nouvelles formes de durabilité de leurs offres. Ils com-
menceront à adopter des approches davantage cir-
culaires, ce qui signifie que l'ensemble du cycle de vie 
d'un produit sera mieux pris en compte et communiqué 
aux consommateurs, de la fabrication à la distribution, 
en passant par la mise en rayon, l'expédition et le re-
cyclage. Nous devrions commencer à voir des formes 
d'emballages plus déculpabilisantes et plus faciles  
d'accès. Nous verrons émerger des modèles commer-
ciaux inventifs qui captent, inspirent ou incitent à des 
comportements d'achat plus éthiques. Les fabricants 
et distributeurs commenceront à nous en dire plus sur 
leurs propres activités, afin que nous puissions prendre 
des décisions éclairées sur les marques auxquelles 
faire confiance et sur les offres à se procurer. Dans ce 
contexte, les médias sociaux et le numérique joueront 
un rôle déterminant.

APPELS À PROJETS

La Société du Grand Paris cherche un opérateur 
pour les 5 000 m² situés au-dessus de la future gare 
Saint-Denis Pleyel. Celui-ci doit porter l’ambition du 
Grand Paris Express de promouvoir et élargir l’accès 
à la culture pour tous et partout dans la métropole, les 
rencontres entre publics et la créativité. Ce lieu d’inno-
vation culturelle et sociale pourra combiner activités 
de diffusion, de production et de pratiques culturelles, 
offres commerciales et marchandes, voire activités de 
formation. Les candidats doivent proposer un concept 
et un thème innovant, générateurs d’activités, attractifs, 
avec un intérêt à la fois local, métropolitain et internatio-
nal, avec une dimension culturelle, sociale et créative.
Plus d'informations.

Depuis 2016, Ville Renouvelée s’engage dans l’inté-
gration de la démarche design dans le processus de 
faire la ville. Dans le cadre de Lille Métropole 2020, 
World Design Capital, Ville Renouvelée lance l’appel à 
projets jalonnement de l’Union afin de déployer cette 
approche touchant l’ensemble de la chaine d’aména-
gement. Cet appel à projets "a pour objectif de propo-
ser un jalonnement de la gare de Tourcoing à l'éco-
quartier de l'Union et de l’Union à la Plaine Images. Il 
s’agit ici de conjuguer une fonction d’orientation et 
une fonction d’information. La fonction orientation doit 
permettre aux usagers de la ville de se repérer dans un 
territoire en mutation. La fonction information doit per-
mettre de connecter la ville existante à celle en train de 
se faire.
Réception des candidatures au plus tard le 13 février.
Plus d'informations. 

ÉCOLES

Pilotée et coordonnée par la CCI Nantes St-Nazaire, 
la conception du nouveau bâtiment de l'École de de-
sign Nantes Atlantique s’appuie sur la volonté d’inté-
grer les évolutions de l’école en termes de pratiques 
pédagogiques, d’usages numériques, d’attentes des 
futurs usagers et des mutations de leurs modes de 
vie avec des espaces communs (Forum-agora, lear-
ning zone, etc.), des espaces d’enseignements et des 
ateliers. "Convaincue de la valeur économique du de-
sign pour les entreprises du territoire, la CCI Nantes 
St-Nazaire soutient, accompagne et gère L’École de 
design Nantes Atlantique depuis sa création. Avec les 
autres partenaires financiers du projet, elle donne ici 
les moyens de ses ambitions à l’école en finançant ce 
transfert à hauteur de 26,4 millions d'euros dans ce fu-
tur bâtiment, soit le plus grand investissement immobi-
lier en France dans le design depuis dix ans."
Plus d'informations. 

EXPOSITIONS SPÉCIFIQUES DESIGN

Présentée dans les espaces d'exposition de sa Maison 
d’ingénieur, la nouvelle exposition de la Cité des Élec-
triciens propose une réflexion autour du patrimoine mi-
nier et de la manière dont il peut influencer la créativité 
de jeunes designers. Ils sont une trentaine à avoir ré-
pondu à l'appel des concepteurs de l'exposition, le col-
lectif Æquo. Celui-ci propose aux visiteurs "une déam-
bulation au sein d’un intérieur minier imaginaire mêlant 
objets anciens et contemporains, en les invitant à réali-
ser que le design est bien indissociable de l’habitat, et 
même de l’habitat minier".
Du 8 février au 9 août.
Plus d'informations. 

https://tinyurl.com/qtas5xc
https://www.societedugrandparis.fr/imagine-pleyel-appel-projets-international-pour-la-creation-dun-lieu-dinnovation-culturelle-et-0
https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/concours/aap-jalonnement-union
http://Plus d'informations.
https://citedeselectriciens.fr/fr/quand-le-design-rend-visite-au-patrimoine
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APPELS D'OFFRES

Mission Régionale Midi-
Pyrénées
Appui à la conduite de démarches par-
ticipatives avec des usagers et citoyens 
pour le design de politiques publiques en 
Occitanie.
1 place Saint-Étienne, 31038 Toulouse 
Cedex 9.
pfra@occitanie.gouv.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 11 février 2020.

EPPDCSI
Mission de conception, exécution et suivi 
de réalisation et d’intégration du gra-
phisme général et détaillé de l’exposition 
temporaire itinérante intitulée provisoire-
ment “Fragile”.
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.
christine.kauffmann@universcience.fr
www.universcience.fr
Date limite de réception des offres 
le 27  février 2020.

OTI du Pays-de-Saint-Gilles-
Croix-de-Vie
Scénographie du Centre d’interprétation 
de la pêche.
Alice Plaud, ZAE Le Soleil Levant, CS 
63669, 85806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
oti@payssaintgilles.fr
www.payssaintgilles-tourisme.fr
Date limite de réception des offres 
le 07 février 2020.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Accompagnement en design/architec-
ture d’intérieur pour l’aménagement de 
locaux au sein des Lycées de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
M. Le Président, 1 esplanade François 
Mitterrand, CS 20033, 69269 Lyon Cedex. 
travaux.achats@uvergnerhonealpes.fr
auvergnerhonealpes.fr
Date limite de réception des offres 
le 05 février 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Depuis janvier 2018, Design fax développe 
une maison d'édition qui s'est donnée pour 
objectif de publier des ouvrages traitant de 
tous les aspects du design.
Les ouvrages Design fax sont disponibles 
exclusivement sous format papier et sont 
imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.
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Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site

design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré par une 
société d'abonnement (Ebsco, Pre-
nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités
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