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« Hosping » : ce néologisme, né de la 
contraction de « hospitality » et de 
« shopping », est en réalité un nouveau 
concept dessiné par l’agence Saguez 
& Partners spécialisée dans le design 
commercial global. L’un des décryptages 
de ce Guide du Contract 2020 [voir 
pages 8 à 13] s’attache à le détailler, 
en s’interrogeant sur la dimension 
que revêt – ou que doit revêtir, plus 
exactement – la notion de lien social 
au sein d’un point de vente. Et pour 
cela, lesdits points de vente ont tout à 
gagner à s’inspirer de la manière dont 
les autres établissements spécifiques 
relevants du « contract » - lieux de 
culture, lobbys d’hôtels, espaces de 
travail partagé… - jouent aujourd’hui, 
plus que jamais, la carte de la 
convivialité : cela afin de répondre à une 
aspiration grandissante de leurs clients, 
qui cherchent à vivre une expérience, 
rencontrer d’autres clients, etc. « Le lieu 

crée le lien », résume Cécile Poujade, de 
Saguez & Partners.
Ainsi, suivant cette « logique », le point 
de vente doit, lui aussi, devenir un lieu 
de proximité, d’échange, de services et 
d’expérience. Pour cela, tous les moyens 
sont bons, et le concept du Hosping définit 
d’ailleurs quatre piliers majeurs, pour 
faire de son magasin un espace nouvelle 
génération répondant à ces exigences… 
et donc devenir « autre chose » 
qu’un simple lieu de vente. Certaines 
enseignes se montrent avant-gardistes 
sur ce sujet, en dévoilant des points de 
vente très aboutis, au sein desquels le 
moindre détail est pensé, transformés 
en véritables lieux de vie… En somme, 
de très belles sources d’inspiration 
pour appréhender ce que peut être la 
distribution – et, plus largement, l’accueil 
du public - de demain !

Emilie Blanchet

« Le lieu crée 
le lien »
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Texte
François Salanne

« Hosping » : et 
si l’avenir du point 
de vente était 
dans le lien social ?
Agence spécialisée dans le design commercial global, Saguez & 
Partners a organisé, au printemps dernier, une conférence sur le thème 
du « hosping » - une contraction de « hospitality » et de « shopping » - 
un concept qui vise à faire du point de vente un lieu de lien social entre 
la marque et ses clients. Cette transformation, assez iconoclaste, d’un 
« lieu de transaction » en un « lieu de relation » peut-il être un remède à 
la baisse annoncée de fréquentation des magasins ?

Café Marlette, enseigne de préparations bio pour pâtisseries (Marlette BHV).
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Indiscutablement, le point de vente est 
aujourd’hui sur la sellette, et au centre de 
nombreuses interrogations. En observant 
la fermeture de surfaces commerciales qui 
a été multipliée par 3 en 2017 aux USA, où 
on voit des centres commerciaux parfois 
complètement désertés, les esprits les 
plus catastrophistes voient se dessiner 
un avenir sombre pour les magasins en 
France. En parallèle, les ventes sur Internet 
s’envolent, avec des performances parfois 
spectaculaires : le géant chinois de la vente 
en ligne Ali Baba a atteint 30 milliards 
d’euros de ventes en 24 heures pendant son 
« Singles Day » de novembre 2018… Dans 
notre pays, on sait que la fréquentation des 
points de vente est devenue un véritable 
défi stratégique. Cependant, le regard expert 
de Saguez & Partners met en évidence un 
autre phénomène : « Dans une société de 
plus en plus connectée et individualiste, 
on n’a jamais ouvert autant de lieux de 
convivialité, relève Cécile Poujade, directrice 
Retail & international associée de l’agence. 
Les lieux de coworking fleurissent partout, 
les hôtels, qui étaient autrefois clos sur eux-

mêmes, transforment leurs lobbys en espace 
d’accueil polyvalent ouvert sur la ville, les 
musées sont aussi des lieux de rencontre 
et de restauration… Qu’est-ce qui relie 
tout ça ? le fait que « le lieu crée le lien », 
autrement dit les clients de ces  
lieux s’y rendent aujourd’hui pour vivre 
une expérience, pour rencontrer d’autres 
clients, pour apprendre quelque chose… » 
A partir de ce double constat, Saguez & 
Partners dessine le concept de « hosping », 
né de la contraction de « hospitality », une 
dimension d’accueil issue de l’hôtellerie, 
et de « shopping » : pour se renouveler, 
et regagner en attractivité, le point de 
vente doit donc lui aussi devenir un lieu 
de proximité, d’échange, de services et 
d’expérience.

Les quatre piliers 
du « hosping »

Si l’on suit cette analyse, le point de vente 
ne doit plus se contenter d’être un simple 
lieu de transaction, puisque cette fonction 
est aujourd’hui de plus en plus assurée par le 

e-commerce, par le duo écran internet + point 
de retrait dans le cadre du « click and collect ». 
« Le magasin devient un lieu de lien, de 
considération, dont la valeur n’est plus 
uniquement dans la transaction, mais dans 
la relation », ajoute la consultante. Cette 
transformation permet de répondre à des 
attentes nouvelles : les gens en ont assez de 
la standardisation, ils veulent 
de la différence, pas seulement de la 
« customisation » anecdotique, mais une 
offre singularisée qui passe, par exemple 
dans le domaine alimentaire, par des 
produits issus de petits producteurs locaux. 
Un concept conçu pour eux par l’enseigne 
répond à cette attente. Ils veulent aussi de la 
considération : « Quand on fait l’effort de se 
déplacer chez un commerçant, on y va aussi 
pour passer un bon moment, se détendre, 
s’amuser, apprendre quelque chose, recevoir 
un sourire, être surpris… C’est le côté social 
du commerce, les commerçants sont des 
acteurs sociaux », poursuit Cécile Poujade.
Pour définir ce nouveau concept 
de « hosping », l’agence le fait reposer sur 
quatre grandes convictions :

Flagship parisien de Nature & Découvertes.
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> « Le magasin gardien du lien » : le 
magasin de demain n’est plus un « temple 
de la consommation », mais un temple de 
la relation et de la considération. Le lieu 
physique a un rôle redéfini, complémentaire 
à l’e-commerce. Il devient le gardien du lien, 
dans le magasin et hors du magasin, avec 
la marque, ses clients et la communauté de 
clients virtuels. Conséquence : on ne parle 
plus de parcours client mais de parcours 
d’expérience, et la logique du chiffre 
d’affaires au mètre carré laisse place à une 
logique de services et relations créés par 
mètre carré.

> « Le lieu entretient le désir » : le magasin 
doit être une source de plaisir et d’émotion, 
et créer ainsi entre la marque et ses fidèles 
une vraie complicité qui les incite à venir et 
revenir. Autrement dit, le magasin doit créer 
de l’attachement à la marque, maintenir sa 
désirabilité, et générer une reconnaissance 
du client et de ses attentes, créatrice de 
satisfaction y compris relativement à la 
marque hors du magasin.

> « Déchaîner les chaînes, retrouver 
inspiration et légèreté » : les points de 
vente doivent se dé-standardiser, ce qui 

peut se faire par l’offre, en privilégiant par 
exemple les produits et services en fonction 
de l’environnement immédiat du magasin. 
Les concepts d’architecture intérieure 
dupliqués partout vont devenir un repoussoir, 
chaque point de vente doit cultiver sa 
différence, tel un design original, créateur 
de surprise.

> « Mixer les besoins et créer des lieux 
hybrides » : enfin, le commerçant a tout 
intérêt à devenir « multi-commerces », en 
s’associant avec d’autres fournisseurs de 
produits ou services, dans le cadre d’un co-
retailing. Il peut ainsi renforcer l’attractivité 
de sa proposition et la valeur finale de son 
point de vente aux yeux du client. Le magasin 
se transforme alors en lieu de promenade, 
d’expérience, une destination muti-cibles, 
multi-offres, multi-services, où on peut 
trouver quelque chose qu’on n’était pas venu 
chercher.  
 

Nature & Découvertes : 
du point de vente 
au point de ralliement

Pour illustrer cette nouvelle vision, Saguez 
& Partners a donné la parole à différents 

Franprix : de la stratégie 
de puissance à la 
stratégie d’affinité
Directeur général de l’enseigne 
alimentaire de centre-ville 
Franprix, Jean-Paul Mochet 
a exposé sa vision du 
« hosping » : « Après avoir 
longtemps misé sur une 
stratégie de puissance, 
basée sur « plus de tout » 
- plus de mètres carrés, plus 
d’industriels, plus de prix... – 
nous avons oublié de miser 
sur le produit, pour en arriver 
au syndrome de la « tarte aux 
fraises sans fraises »… Nous 
avons réalisé tout simplement 
que le client ne nous aimait 
plus, et qu’il fallait changer 
de logiciel. » A l’issue d’une 
réflexion interne globale, 
l’enseigne a défini un 
nouveau modèle, centré sur 
« l’humain », avec notamment 
la création d’une académie 
de formation, qui transmet 
non plus un savoir-faire, mais 
un « savoir-être ». Tout en 
restant commerçant, Franprix 
ne se considère plus comme 
distributeur, mais comme 
sélectionneur de produits 
intégrant les producteurs 
locaux. La stratégie de 
puissance a laissé la place à une 
stratégie d’affinité, le magasin 
est désormais transparent grâce 
à des baies vitrées, et il gagne 
sur la rue en proposant des 
terrasses avec tables et chaises, 
et la possibilité de prendre une 
pause pendant ses courses, et 
même de se restaurer sur place. 
D’autres services ou attentions, 
comme la gamelle pour le 
chien, la pompe à vélo, ou 
encore le wi-fi, redéfinissent la 
relation avec la clientèle.

Café Marlette, enseigne de préparations bio pour pâtisseries (Faubourg Poissonnière à Paris).
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acteurs de la distribution, qui ont déjà 
appliqué ces préceptes à des degrés divers. 
Hôte de la conférence, Antoine Lemarchand, 
président de Nature & Découvertes et fils 
des fondateurs de l’enseigne, a expliqué 
que la marque était née avant tout de 
l’amour familial de la nature, du plaisir 
de la découvrir et de la faire partager. Elle 
exprime aussi un ensemble de convictions, 
qui s’expriment notamment à travers une 
offre qui comprend plus de 70 % de produits 
exclusifs, et une fondation, créée en 1990, 
qui soutient chaque année environ 200 
projets liés au respect de la nature et de la 
biodiversité. Pour éviter la standardisation, 
le distributeur a mis au point un concept de 
magasin « gigogne », qui va de 90 à 
300 m², pour pouvoir s’adapter à chaque site, 
en lien avec un site Internet transversal. 
« Nous avons eu très tôt l’intuition que le 
magasin doit être plus qu’un lieu de vente, 
plutôt un point de ralliement où tous les 
passionnés qui forment la communauté 
Nature & Découvertes peuvent se retrouver, 
parler, échanger sur leurs voyages et leurs 
activités de loisirs, et même voter en faveur 
des projets qui seront soutenus par notre 

fondation », explique Antoine Lemarchand. 
Pour couronner le réseau, un flagship de 
600 m² a été ouvert à Paris, dans le Marais, 
qui est devenu un véritable lieu de vie : on 
y trouve un bar, des expositions d’œuvres 
d’art, un programme de conférences, 
mais aussi des ateliers pratiques sur les 
activités de découverte de la nature… « Ce 
concept fait parler les gens, et réagir notre 
communauté, nous n’avons pas cherché 
à optimiser le taux de transformation, 
autrement dit à rentabiliser ce point de 
vente, mais à en faire un lieu d’expérience, 
d’enrichissement personnel pour nos clients, 
ajoute le dirigeant. Il ne faut plus raisonner 
aujourd’hui en chiffre d’affaires au mètre 
carré, mais dans une logique globale pour 
faire vivre la marque, qui inclut l’offre 
exclusive, le réseau de points de vente, et 
la présence sur le web. » En conclusion, le 
« hosping » remet aussi le design d’espace 
au centre des débats : en permettant à la 
marque de se démarquer, et donc de marquer 
ses publics, et il aura une importance 
croissante pour faire du point de vente le lieu 
d’expérience et de partage que le client final 
appelle de ses vœux. l

Hôtel Renaissance (Paris).



13le guide du contract 2020Agencement Intérieur

Laboté : 
la cosmétique 
sur mesure

En créant le concept Laboté, 
Lucille Battail, pharmacienne 
de formation, a mis au point 
une offre qui n’existait pas 
sur le marché : « Suite à une 
étude qui a montré qu’un 
tiers des produits cosmétiques 
achetés finissent à la poubelle, 
l’idée a germé de revenir à 
la pharmacie d’antan, en 
proposant des préparations 
cosmétiques sur mesure, c’est-
à-dire répondant 
de façon personnalisée à 
chaque profil de peau de nos 
clientes », explique-t-elle. 
Rien de plus actuel cependant 
que ce concept qui utilise un 
site Internet pour offrir 
un ensemble de services 
– test de peau, prise de 
rendez-vous – pour faire venir 
la clientèle vers l’unique point 
de vente, pour l’instant, situé 
dans le VIe arrondissement de 
Paris. Une fois sur place, le 
produit est fabriqué devant la 
cliente en quelques minutes, 
elle peut repartir avec, sans 
qu’il soit besoin d’y ajouter 
un conservateur, puisqu’il 
sera utilisé dans les jours 
suivants, contrairement à 
un produit industriel qui 
doit « tenir » plusieurs mois. 
Attention au client, produit 
personnalisé et naturel pour 
un coût comparable à un 
produit de marque… nous 
sommes bien dans la création 
de lien et la fidélisation du 
client.

Concept Carrefour le Marché à Shanghai (Chine).

Flagship parisien de Nature & Découvertes.
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Quand le retail fait 
sa révolution
Texte
François Salanne

Que peut-on faire aujourd’hui pour dynamiser la 
fréquentation des points de vente, changer leur 
image, leur donner une nouvelle vie ? Directrice 
de la revue INfluencia, Isabelle Musnik a scruté les 
tendances qui se font jour dans l’une des capitales 
mondiales du commerce, New-York, et les a 
restituées dans le cadre du dernier SADECC (salon 
pour le développement de la cuisine équipée et 
des cuisinistes), par le biais du SNEC (syndicat des 
cuisinistes). Magasin théâtre, galerie d’art, salle de 
concert, lieu événementiel et « instagramable », 
les idées qui décoiffent ne manquent pas… 
une invitation à être disruptif, sans oublier les 
fondamentaux comme le facteur humain, la qualité 
de l’accueil et du conseil. 

Pour les distributeurs qui s’interrogent sur 
les orientations à prendre pour faire évoluer 
leurs points de vente, et sur la manière de les 
transformer pour les rendre plus attractifs, 
les initiatives qui sont prises aujourd’hui 
à New-York dans le retail sont sans aucun 
doute une source d’inspiration de premier 
ordre. C’est le thème qui a été retenu dans le 
cadre de la conférence « Revolution Retail », 
donnée par Isabelle Musnik (co-fondatrice 
et directrice de la rédaction d’INfluencia, 
une revue spécialisée consommation, 
communication et marketing), et organisée 
par le SNEC dans le cadre du salon SADECC 
au printemps dernier à Paris. Pour la 
conférencière, New-York est d’abord cette 
cité désinhibée en matière de commerce, 
où les idées les plus folles trouvent des 
financeurs pour y croire, « un hub fantastique 

avec une concentration phénoménale 
d’expériences innovantes », dont on sait que 
les plus réussies arriveront, sous une forme 
ou une autre, un jour en Europe. Pour donner 
quelques chiffres sur le marché américain, on 
peut dire qu’il enregistre une croissance de 
4,5 % des ventes de détail, qu’il voit naître 
chaque année 2000 nouvelles enseignes, 
mais que pour deux enseignes qui ouvrent, 
il y en a une qui disparaît. Ce qui n’empêche 
pas le secteur de traverser une période 
de crise, avec des fermetures massives de 
surfaces commerciales, consécutive à la 
montée de l’e-commerce : pour Isabelle 
Musnik, la question – sans concession - posée 
par le futur du retail n’est pas de savoir 
« que va-t-il se passer ? » mais plutôt « qui 
va rester ? ». Dans ce contexte, les initiatives 
prises par les distributeurs méritent d’autant 

plus d’être regardées de près, pour y déceler 
des solutions applicables sur le marché 
français, et des recettes de fond pour la 
transformation du commerce de détail. La 
conférencière propose de les réunir autour de 
trois axes : « Be cool, Be good, Be brave » 
(« Soyez décontracté, soyez bienveillant, 
soyez courageux »).

Un magasin théâtre, 
voire galerie d’art

Si l’on se réfère au savoir-être des 
commerçants new-yorkais, la première 
bonne attitude à adopter est une certaine 
décontraction ou prise de distance (« be 
cool »), en ce sens qu’il ne faut pas être 
focalisé uniquement par les ventes, mais se 
concentrer sur son magasin pour un faire un 
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Sonos, des bulles pour tester le son.

Casper, des siestes d’une heure facturées 25 dollars.
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lieu marquant, différenciant, dont le client se 
souvient, et qui soit source d’expérience et 
de convivialité. La métaphore qui s’impose 
est alors celle du théâtre. Pour citer Martin 
Urrutia Islas, responsable du global retail 
de Lego, « Chaque magasin doit être un 
théâtre. Je ne me souviendrai peut-être 
plus de la couleur du sol ni des rideaux, 
mais je me souviendrai de l’histoire. » Les 
initiatives pour « théâtraliser » sont légion 
et pleines de créativité : le distributeur 
de meubles Burrows propose à ses clients 
de s’asseoir pour voir un film, la marque 
de hi-fi Sonos les invite dans des loges 
isolées pour expérimenter la qualité du 

son proposé, un autre distributeur de 
meubles, Restauration Hardware, accueille 
ses clients dans un véritable palais du luxe, 
desservi par un ascenseur panoramique, 
tandis que Showfields, un distributeur de 
salles de bains, a fait de son showroom une 
succession de petits espaces intimes qui 
font penser qu’on est chez soi… « Tous ces 
points de vente new-yorkais ont un point 
commun, ajoute Isabelle Musnik, on nous fait 
rêver, on nous raconte une histoire avant de 
nous vendre quelque chose. » Certains vont 
encore plus loin, en exposant leurs produits 
comme dans un musée (par exemple les 
aspirateurs et ventilateurs Dyson), voire 

en exposant tout simplement des œuvres 
d’art, comme chez l’équipementier sportif 
Nike ou le lunettier Gentle Monster. Mais la 
palme de la mise en scène revient peut-être 
à l’un des derniers Starbucks, ouvert sur 
deux étages et plusieurs milliers de mètres 
carrés, avec une théâtralisation sur le thème 
du café : depuis l’ouverture des sacs en toile 
brut à la circulation des grains dans des 
tuyaux transparents au plafond, jusqu’au 
passage au percolateur, avec contrôle de 
la température de l’eau… le client est au 
spectacle, et assiste aux premières loges aux 
étapes de l’élaboration du produit qu’il va 
consommer. 

Dyson, une présentation muséale.

Mansur Gavriel, un décor « instagramable ».
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Être bienveillant, 
cultiver sa différence

En second lieu, la conférencière invite les 
distributeurs à « montrer leur amour » au 
client (« be good »), qui est passé de « roi » à 
« super-roi », en ayant pour lui des attentions 
qui justifient qu’il se déplace en magasin. 
On peut donc lui proposer des prestations 
ou activités autres que l’achat, dans le cadre 
d’un parcours « shop – relax- watch-play », 
en affichant ces possibilités au mur en guise 

de bienvenue. Les exemples new-yorkais 
sont ici encore nombreux, de la création d’un 
coin café à la mise à disposition d’une table 
avec des jeux pour les enfants, jusqu’aux 
espaces de test des sièges chez Restauration 
Hardware. Le type de produit vendu 
peut guider les prestations proposées : 
par exemple le distributeur de cosmétiques 
L’Occitane en Provence offre à ses clientes 
un diagnostic beauté et une séance de 
maquillage gratuits.
Enfin, face à une offre pléthorique sur la toile 

et dans les magasins physiques, il faut 
aussi s’affirmer et montrer sa différence 
(« be brave »), en affichant – pourquoi pas – des 
valeurs, un mode de vie, une attitude. On voit 
ainsi, outre-Atlantique, des formules fleurir 
sur les murs des commerces, pour rechercher 
l’adhésion des clients. Des exemples ? 
« Work it, don’t fake it » (« Faites des efforts, 
ne faites pas semblant ») affiche l’enseigne 
de mise en forme Face Gym, ou encore 
« I am what I make up » (« Je suis mon 
maquillage ») comme l’indique l’enseigne 

Starbucks, la théâtralisation du café. 
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Cover Girl. La palme de l’engagement revient 
sans doute dans ce registre à The Fluid 
Project, un magasin de mode délibérément 
« non genre », qui vend des produits à la fois 
pour filles et garçons, en réponse à un débat 
de société actuel.

Nouvelles expériences et 
partenariats

Le point de vente de demain se cherche 
aussi du côté d’expériences nouvelles 
proposées au client. On peut, dans ce sens, 
citer l’exemple du distributeur de salles de 
bains Kohler, qui propose d’expérimenter ses 
produits, en prenant tout simplement une 
douche dans le magasin, sur rendez-vous. 
Autre exemple dans l’habitat, le fabricant de 
matelas roulés Casper, un produit vendu sur 
Internet donc impossible à tester, a ouvert 
une surface commerciale à New-York où 
il propose une sieste d’une heure sur ses 
produits… vendue 25 dollars ! Autre tendance 
à relever, les très nombreux partenariats 
sur le plan du merchandising, car proposer 
les produits d’une autre marque – avec une 
logique complémentaire - dans son magasin 
en renforce l’attractivité. Ainsi, par exemple, 
Starbucks a passé un accord de distribution 
avec une enseigne de boulangerie, pour offrir 
une pose restauration complète à ses clients.
D’autres pistes encore existent. On voit ainsi 
une « événementialisation » de certains 
points de vente, à l’image de ce que fait 
la marque de lunettes Ray Ban. Son show-
room new-yorkais est équipé d’une scène et 
d’assises pour pouvoir inviter des orchestres 
de rock à y jouer. Une idée cohérente, car 
cette marque se nourrit de la culture rock, 
et même si on ne vend pas beaucoup de 
lunettes dans ce lieu, cette initiative rejaillit 
sur toute l’image de la marque et génère 
des ventes partout ailleurs. Autre dimension 
montante du point de vente, il faut aussi 
penser à son « instagramabilité », autrement 
dit lui donner une architecture d’intérieur 
de caractère, pour inciter les clients à en 
publier des photos sur le fameux réseau 
social, et ainsi démultiplier sa visibilité et 
s’offrir une campagne de publicité gratuite. 
Le client d’aujourd’hui doit aussi se sentir 
à l’aise dans le point de vente, toujours le 
bienvenu, les apparences ne doivent plus 
compter ni être une barrière pour qui que 
ce soit. Pour répondre à la fameuse formule 
« Venez comme vous êtes », on peut par 
exemple casser les codes qui sont liés 
dans l’inconscient aux différents types de 
commerce. Ainsi, une banque allemande a 
complètement changé son image avec des 
informations manuscrites sur ses baies 
vitrées, et en recevant ses clients dans des 
espaces décontractés qui reprennent les 
codes de l’habitat.  
Enfin, Isabelle Musnik insiste en conclusion 
sur le volet humain du point de vente et la 
nécessité de miser sur les vendeurs, leur 
formation, leur expertise et leur savoir-être. 
« Aux USA, « les experts » - et non les 
vendeurs – jouent trois fonctions clés 

complémentaires au digital : ils vendent 
(on et off line), ils aident et conseillent (en 
remontant les données clés aux marques), 
et ils font vivre les valeurs » avance-t-elle. 
Grâce aux nouvelles technologies, ce visage 
humain du magasin est aussi pourvoyeur 
de nouveaux services, un vendeur pouvant 
par exemple être en liaison radio avec 
un expert pour répondre au client en 
temps réel, ou avec le service logistique 

pour localiser un produit et confirmer sa 
disponibilité en stock. Pour lutter contre le 
e-commerce, le retail doit donc aujourd’hui 
faire preuve d’imagination et de pertinence, 
en répondant à l’impératif du « less but 
better ». Autrement dit, séduire le client 
en lui proposant de la surprise, et surtout 
moins de choses, mais les choses les 
plus intéressantes et les plus aptes à le 
satisfaire. l

Cover girl : afficher ses convictions.
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Les designers 
confrontés à la stratégie 
de l’éphémère
Texte
Laurent Montant

Pop-up stores, collections capsules, éditions 
limitées… Les tenants du retail l’ont bien 
compris : pour composer avec l’e-commerce, 
les magasins « physiques » doivent se 
réinventer, créer le buzz et l’événement, la 
surprise et le renouvellement. Pour établir du 
lien et séduire, les boutiques en dur adoptent 
le temps court et itératif du Web. Et les 
designers dans tout ça ?« Verticalité », Printemps 

Haussmann, à Paris, par 
l’agence UUfie, 2017. 
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La montée en puissance de l’e-commerce 
ne condamne pas les lieux d’implantation 
physique. Voilà pour la bonne nouvelle. La 
mauvaise, c’est qu’elle les contraint à une 
mise à jour accélérée. Atout majeur des 
retailers pour opérer cette mue : 
« l’éphémère ». Élevé au rang de stratégie, 
cet objet marketing protéiforme n’en finit pas 
d’attirer les faveurs. « Pour le commerce en 
dur, le défi est de taille, insistent Nathalie 
Rosenblum et Sarah Monsallier de l’agence 
Retail 3D. Il s’agit de capter l’attention d’un 
consommateur volatile, de satisfaire des 

comportements alignés sur la temporalité 
convulsive et le bouillonnement d’Internet. 
Le consommateur veut de l’inattendu et 
de la surprise. » Pour répondre à cette 
demande, marques et enseignes rivalisent 
de collections et de séries limitées… Les 
capsules pullulent. Transfuges de la mode, 
elles ont investi le secteur du design, se 
prêtent à mille connexions et à autant de 
croisements. Les designers y apportent leur 
savoir-faire et leur créativité, en un mot : leur 
caution. Constance Guisset, India Mahdavi, 
Daphna Laurens se relaient ainsi chez

Monoprix, une enseigne passée maître 
dans l’art de goupiller les « collabs ». 
Après avoir noué des liens avec Tom Dixon 
et Piet Hein Eek, le géant suédois Ikea 
dévoile une collection, Förnyad, signée par 
les fameux fondateurs de feu Colette, Sarah 
Andelman et Craig Redman. « Assorties 
d’une échéance, ces offres limitées en temps 
et en nombre agissent fortement sur le 
consommateur, poursuivent les associées 
de Retail 3D. Elles aiguisent sa curiosité, 
créent de l’urgence et déclenchent l’achat 
d’impulsion. »

Le Cosmonaute, situé sur le 
plateau des Capucins, à Brest, 
propose une sélection d’objets 
design privilégiant une 
économie raisonnée. Ce projet 
se revendique lieu de vente, 
de vie et de partage.
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L’éphémère pour faire 
événement

Ces rencontres fiévreuses, parce que sans 
lendemain, reposent sur un objectif identique 
à celui qui motive l’implantation de 
magasins et d’installations éphémères : 
créer l’événement. Pour faire du buzz autour 
d’un produit, assurer sa circulation dans 
les médias, viraliser son image sur les 
réseaux sociaux, pop-up stores ou corners 
thématiques, lieux de vente alternatifs, 
spectaculaires et décalés ont fait leurs 
preuves. Dans ces espaces théâtralisés à 
coups de scénographies calculées, rien n’est 
stable, tout bouge et se réinvente. L’ère du 
retailtainment (association du commerce 
et du divertissement) semble bel et bien 
advenue. Les designers (de produits, d’espace 
et graphiques) y trouvent l’opportunité 
d’étendre leur visibilité et leur champ 
d’action. Morgane Pluchon et Sébastien 
Cluzel confirment et notent un glissement 
vers un « design d’événement », dont les 
contours restent à préciser. « Face à une 
offre pléthorique, même un bon produit doit 
aujourd’hui être soutenu pour exister », 
estime le duo. Parmi les professionnels 
rencontrés, certains constatent que 

le développement des pop-up stores 
contamine le retail design des points de 
vente en dur ; confrontés à un phénomène 
d’obsolescence plus rapide, ils doivent eux 
aussi se réactualiser sans cesse. Insuffler 
de la mobilité dans la stabilité, la tendance 
s’observe dans de nombreux concept stores 
qui, grâce à leur aménagement, restent 
agiles bien que pérennes. Exemple au 
Cosmonaute, lieu de design mis en orbite 
sur le plateau des Capucins de Brest, dont 
le mobilier suit le mouvement ! Créés par 
Alcyon Design, les meubles, inspirés des 
tangrams, se reconfigurent en fonction des 
besoins, si bien que l’endroit n’est, chaque 
fois, ni tout à fait le même ni tout à fait 
un autre. Même préoccupation dans la 
boutique À Rebours de la fondation Lafayette 
Anticipations dont les éléments de mobilier 
évolutifs et modulaires ont été conçus par le 
collectif Ciguë.

L’éphémère pour marquer 
durablement 

Mieux que de simples points de vente, les 
espaces « événementialisés » sur le court 
terme sont, pour les marques, le prétexte 
à une précieuse rencontre avec le client. À 

une époque où le produit en soi ne suffit 
plus, l’expérience est un véritable sésame 
pour asseoir une approche customer centric. 
L’intention est à la fois de satisfaire le 
shoppeur, en déclinant dans les lieux 
physiques la fluidité du commerce online, et 
d’imprimer sa mémoire, en jouant la carte 
de l’émotion (la moitié de nos achats sont 
dictés par elle). Expériences immersives et 
divertissantes, personnalisation des produits, 
animations, partis pris design créatifs, 
technologies innovantes… Tous les coups 
sont permis. L’événement passe, le souvenir 
demeure. Le lien créé avec le client s’en 
trouve renforcé. Avant-gardiste, le secteur du 
luxe ose les images fortes. Chez Nina Ricci, 
on évoque le « 360 sensoriel » et estime que, 
pour être réussi, un événement doit marcher 
sur trois pieds : le marketing – qui définit le 
concept et le produit –, le retail – qui arrête 
le principe d’animation et l’expérience – 
et le digital, enfin, qui orchestre le tout. 
D’ailleurs, face à ces changements rapides, 
la profession évolue : nombre de designers 
et d’architectes d’intérieur apprennent 
l’architecture commerciale sur le tas, même 
si les formations évoluent. Aujourd’hui, 
les candidats au recrutement ont souvent 
terminé des études généralistes (design 

Les aménagements dédiés / Retail 3D
« L’aménagement d’un pop-up store est très différent de celui d’un 
magasin physique en termes de délais et de budgets, notamment », 
expliquent Nathalie Rosenblum et Sarah Monsallier de Retail 3D. 
Les associées de cette agence spécialisée en retail – qui a notamment 
démonté un magasin éphémère de la marque d’e-commerce Etat 
Pur – insistent sur la dynamique propre, liée à la nature de ce type 
de projet : « L’espace investi doit être restitué à l’identique après 
quelques semaines, c’est une contrainte forte. » Pas de gros oeuvre 
donc, mais du mobilier autoportant et modulable, qui se monte 
et se démonte dans un temps réduit. Des matériaux moins nobles 
aussi, proches de ceux utilisés dans l’univers de la PLV. « Il existe de 
nombreux formats de pop-up stores, nuancent les deux spécialistes, 
ceux prévus pour intégrer une coque ou pour créer un effet 
spectaculaire dans une allée, du jetable mais aussi du recyclable… »  
pour la marque Salomon, leur agence a ainsi créé un format 
réutilisable équipé d’un système de stockage pour permettre aux 
éléments de voyager. Certains bailleurs, soulignent encore Nathalie 
et Sarah, travaillent aujourd’hui directement avec des fabricants de 
mobilier et proposent un aménagement que les locataires successifs 
pourront adapter à leurs besoins et à leur identité. Si, selon elles, les 
formats éphémères ne favorisent pas nécessairement l’émergence de 
métiers dédiés (avis pas toujours partagé), elles estiment en revanche 
que les architectes chargés des projets doivent redoubler de créativité 
pour satisfaire une demande en constante augmentation.

Le fleuriste Happy, associé à Retail 3D, investit un 
pop-up store dans le Ve arrondissement parisien 
qui rompt avec les codes traditionnels. Les fleurs 
sont classées par code couleur pour un choix et un 
visuel simplifiés.

L’agence de design Retail 3D a engagé une 
rénovation des magasins de vêtements Celio en 
vue de les inscrire dans l’air du temps.
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L’an passé l’architecte d’intérieur Elodie Ricord scénographiait « un Beauty concept store » pour le 
Printemps de la Beauté : « “Désolée Papa”, le rêve idyllique d’un univers pastel où les teintes bleu clair 
et rose poudré se dénotent d’une vision d’un milieu où le tatouage est plutôt rock. » Des lignes épurées 
et des formes d’ogives habillent l’espace, minimal et raffiné, sans superflu. Deux paravents à six 
panneaux sont ornés d’une immense fresque, et viennent séparer les volumes pour offrir à la clientèle 
son espace privé. Le point de départ de cet univers ? « Une vague d’encre se mélangeant à une matière 
liquide, afin de sortir des codes classiques en travaillant sur les matières, les textures et les piétements 
en laiton brossés qui viennent soutenir les deux paravents. À la façon d’un tatouage dans la peau, voici 
un hommage à l’univers artistique qui inspire et innove l’art du tatouage. »
Partenaires : Bo Concept - France / The Cool Republic / Mosaic del sur / Villeroy & Boch / Grohe / Farrow 
& Ball / Little Greene.
Crédit Photos : © Jean Marc Palisse / Champs d’intervention : Architecture d’intérieur & Design global
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BHV X Vitra : 
100 000 possibilités

Au printemps dernier, le BHV 
Marais a accueilli un pop-up Vitra 
de 60 mètres carrés qui mettait 
à l’honneur l’iconique Eames 
Plastic Chair. L’opportunité, pour 
le client, de composer sur place 
sa propre chaise parmi 100 000 
combinaisons possibles. « Le client 
recherche aujourd’hui un produit 
mais surtout une expérience 
unique. La personnalisation et 
la customisation sont des leviers 
majeurs de différenciation, elles 
lui permettent de créer son propre 
style, un produit à son image », 
explique la directrice du grand 
magasin, Amandine de Souza. 
« Les espaces éphémères sont 
l’occasion de faire découvrir 
de nouvelles marques dans 
une structure plus agile que 
le corner pérenne, poursuit-
elle. Véritables laboratoires, ils 
permettent d’évaluer un potentiel 
et d’obtenir un retour direct des 
clients. » Si Amandine de Souza 
souhaite mettre en avant de jeunes 
designers et des éditeurs plus 
modestes que Vitra (à l’instar de 
Petite Friture), c’est aussi pour 
répondre à un insatiable appétit 
des clients pour la nouveauté. 
« Nous testons beaucoup de 
choses avec le site Internet 
Made in Design, qui présente 
au BHV des designers que nous 
sélectionnons ensemble. » Un 
projet de réaménagement du 
rayon Maison doit permettre de 
pousser plus loin cette dynamique 
de renouvellement permanent.

Vitra au BHV Marais a présenté la célèbre 
Eames Plastic Chair de Charles et Ray 
Eames.

Le site Made.com installe ses collections dans plusieurs showrooms en complément de 
l’expérience digitale.

En 2017, l’agence d’architecture canadienne UUfie a créé un vaste atrium pour Le Printemps 
Haussmann, situé dans le quartier des Grands Magasins, à Paris. Le projet, nommé 
« Verticalité », tient en la création d’un voile en feuille d’aluminium de 24 tonnes, haut de 
25,5 mètres et large de 12,5 mètres, conçu dans l’esprit Art nouveau. 

ou architecture d’intérieur) par un master 
en marketing du luxe, qui leur apporte une 
vision plus stratégique. Ce qui n’existait pas 
dans les années 2000.

Quand la réalité rattrape 
le virtuel : le « phygital » 

Dans ce vaste recentrage du commerce 
physique autour de l’expérientiel, les 
opérateurs de l’e-commerce ont compris 
que – de manière éphémère ou durable – 
s’incarner a du bon. On parle de « phygital » 
pour désigner ces pure players qui, à 
l’instar d’AM.PM et de Made.com, décident 
de prendre corps pour rencontrer et 
rassurer le chaland. « Nous sommes une 
marque intrinsèquement digitale, explique 

Jo Jackson, directrice de création chez 
Made.com, et c’est pour cette raison que 
le parcours client dans nos showrooms 
physiques doit être différent de l’expérience 
en ligne. Nos showrooms ne sont pas des 
magasins, mais des expériences de marque 
où l’interaction humaine est primordiale. » 
Après deux pop-up éphémères au BHV 
Marais, la brocante en ligne Selency by 
Brocante Lab s’y est récemment installée de 
manière pérenne. « Le client à besoin de voir 
et de toucher… Il cherche une expérience 
physique », explique Amandine de Souza, 
directrice du grand magasin de la rue de 
Rivoli. Le retail galope après l’e-commerce, 
qui s’inspire en retour de ses modèles… La 
partie est loin d’être achevée. À coup sûr, 
design et designers ont tout à y gagner. l
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Est-ce parce que la lecture de la couleur 
est subjective que Le Corbusier a choisi 
l’expression des trois primaires pour 
imprimer sa signature? En effet, « la couleur 
n’est pas un degré de luminosité mais une 
caractéristique de la lumière. Sa perception 
varie selon la matière de l’objet, la réaction 
du cerveau, la température de couleur ainsi 
que l’intensité lumineuse», rappelle Jean-
Gabriel Causse dans son ouvrage L’Étonnant 
Pouvoir des couleurs. Mais le champ d’action 
de Le Corbusier ne se limite pas là, car ce 
dernier est aussi le père de la Polychromie 
Architecturale avec la création, dès 1931, 
d’une palette de couleurs de 43 nuances 
réparties en quatorze séries composées de 
couleurs pleines et de leurs éclaircissements 
graduels. En 1959 vient s’ajouter un clavier 
de vingt nouvelles couleurs plus intenses 
dont l’orchestration en ambiances en fera 
émerger les fonctions spécifiques. In fine, 
c’est avec cette articulation de nuances 
harmonieuses et combinables à l’infini que 
la démonstration s’impose: les effets de la 
couleur ont le pouvoir d’agir sur l’espace et 
sur l’humain.

De l’usage pertinent 
de la couleur 

Il y a certes plusieurs approches 
– scientifique, esthétique, sensorielle – 
pour étudier et évaluer la couleur. Sous 
l’angle architectural, la pertinence de 
son enseignement prend en partie appui 
sur l’École du Bauhaus et ses illustres 
représentants : Kandinsky, Goethe, Klee, 
Itten… La couleur fait désormais sens dans 
sa dimension esthétique et fonctionnelle. 
Nul ne saurait pour autant occulter son 
héritage sociologique, relevant à la fois 
de l’inné et de l’acquis. De ces couleurs 
ancrées dans notre ADN chromatique à celles 
induites par notre environnement culturel 
dont la symbolique historique continue de 
nourrir les écrits de Michel Pastoureau. La 
couleur a donc ses codes qui sont propres 
à un vocabulaire commun même si, au-delà 
de l’universel, son ressenti reste propre 
à chacun. Fort heureusement, le schéma 
tend à s’émanciper, « nul ne veut se laisser 
enfermer par des codes restrictifs et par sa 
maîtrise, la couleur fait partie intégrante de 

Le sens 
de la couleur

Le Lifestyle se diffuse dans tous les 
espaces, du résidentiel au tertiaire, et avec 
lui, la couleur gagne du terrain. Non pas 
uniquement pour personnaliser mais pour 
structurer les espaces qui se dématérialisent. 
Si elle fait partie intrinsèque du matériau, sa 
palette est infinie. Qu’elle soit audacieuse, 
sage ou qu’elle privilégie le naturel, sa 
signature ultime vaut par le sens qu’on lui 
donne.
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1 La lumière est matière et la 
couleur est intrinsèque à la matière. 
Vibrations colorées en harmonie 
entre le sol et les murs pour le 
restaurant Epoca, Paris XVIIème. 
Be attitude, Émilie Bonaventure, 
architecte d’intérieur.

la charte architecturale comme elle ouvre 
aujourd’hui le champ à la concertation », 
commente l’architecte d’intérieur Hélène 
Paoli. « C’est un élément intrinsèque du 
projet, la couleur est une matière que 
j’utilise pour soutenir le scénario/synopsis 
quel qu’il soit. Et si je peux puiser dans 
ses références historiques, modernistes ou 
autres, il s’agit bien de l’orchestrer de façon 
plus actuelle. Il suffit de garder une juste 
mesure entre l’efficacité des couleurs et la 
cacophonie qu’elles peuvent engendrer », 
souligne par ailleurs l’architecte d’intérieur 
Émilie Bonaventure. La couleur, vaste débat 
d’actualité… qui s’invite également dans le 
design. Lisa White l’a choisie pour support de 
son exposition « The Color Spectrum » lors de 

la dernière Biennale internationale du Design 
de Saint-Étienne. Elle y démontre que sa 
large palette d’usages vise à transmettre un 
message fort, autant pour le consommateur 
dans son quotidien (packaging, graphisme, 
air du temps…) que pour la communauté 
du point de vue de l’architecture intérieure 
/ extérieure. La couleur reste certes 
complexe mais, bien bordés, ses paramètres 
d’utilisation exigent la prise en compte du 
contexte dans lequel on l’instruit, à savoir 
l‘espace, son environnement et son usage.

Couleur et qualité de vie 

En intérieur, la couleur nourrit le lieu, capte 
l’attention, participe de son ambiance, 

1 BE ATTITUDE
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agit sur la perception de l’espace. Elle crée 
aussi le lien social, stimule nos émotions, 
influence le comportement. Raison pour 
laquelle les gammes ne se définissent plus 
uniquement sur des critères esthétiques, 
mais sur la façon dont les couleurs se 
perçoivent. Le credo étant désormais de 
mettre les utilisateurs dans les meilleures 
conditions d’épanouissement et de  ien-
être pour des lieux de vie répertoriés 
(bureaux, maisons de retraite, crèches, 
etc.). La dynamique couleur participe ici de 
l’éveil, de la productivité et de la mobilité. 
Ainsi l’exercice couleur allie-t-il direction 
artistique et expertise pluridisciplinaire de 
spécialistes référencés, à l’instar des études 
menées sur les gammes couleur Tarkett 
(sol/murs) spécifiquement élaborées pour 
la petite enfance et les seniors. La couleur 
a aussi ses points de repère sur la sphère 
chromatique avec les couleurs chaudes 
(rouge, jaune, orange…) et froides (bleu, vert, 
violet…). Les premières, dites énergisantes et 
accueillantes, stimulent les sens tandis que 
les secondes, dites fraîches et apaisantes, 
tempèrent l’esprit car propices à la créativité 
et à la concentration. D’un point de vue 
psychologique et physiologique, la couleur 
s’avère donc un outil efficace dans la gestion 
des espaces modulables pour concilier des 
zones d’action (travail en équipe, partage 
et lien social) et de réflexion. Un axe de 
travail que valide Paule Guérin, concept 
designer pour Interface : « La recherche de 
singularisation des espaces dans les open-
spaces passe par la création d’ambiances 
couleur : camaïeux de beiges et de couleurs 
claires pour créer une bulle de calme et de 
sérénité, touches de couleurs saturées pour 
dynamiser un espace, textures inspirées 

de tissus pour une ambiance habitat plus 
intime. Le design biophilique que nous 
développons suscite pour sa part une plus 
grande activité cérébrale, une stimulation 
et un plaisir accrus. Motifs, coloris, textures, 
aspects s’inspirent donc directement de 
la nature en vue de connecter intérieur/
extérieur des bâtiments. Un facteur 
de bien-être désormais garanti par la 
certification WELL Building Standard™. »

Couleur et vie des espaces 

Difficile de jongler avec la couleur, raison 
pour laquelle elle doit être en mesure de 
justifier un propos cohérent comme en 
témoignent les architectes. « La couleur n’est 
certes pas un moteur mais se vit comme une 
touche de complément qui doit faire sens, 
avec une mise en perspective des points 
d’attrait par des aplats de couleurs et / ou 
du graphisme », précise Michaël Bezou, 
directeur de création de Saguez Workstyle®. 
« La couleur joue un rôle de repère pour 
les utilisateurs, elle agit aussi comme un 
élément de rupture et de contraste pour 
répondre à la diversité des usages. Dès lors 
qu’elle recouvre un sens, il faut la traiter 
avec audace! », renchérit l’architecte Patrick 
Rubin. Si ses déclinaisons sont par essence 
multiples, il sera de bon ton d’appuyer le 
choix couleurs sur la valeur de partis pris 
préalablement identifiés (charte graphique 
de l’entreprise, recherche de signalétique 
ou d’animation spécifique, en référence à 
un environnement ou une histoire, codes 
métiers, etc.). La couleur appelle donc 
à la création d’une palette pour fédérer 
l’harmonie (couleurs fortes, saturées, douces, 
neutres, primaires...) et s’élabore avec tous 

les composants qui rentrent dans l’espace 
(matériaux, revêtements, choix du mobilier, 
végétation...). « Utilisée comme fil rouge, 
la couleur permet de raconter une histoire 
cohérente qui se concrétise 
en prenant appui sur l’architecture 
du lieu », précise Isabelle Saguez de 
Manganèse Éditions. « Elle a le pouvoir 
de souligner ou de gommer les éléments 
et volumes architecturaux, de donner du 
rythme à la circulation entre les pièces et 
de délimiter les espaces. En peinture et en 
combinaison avec les autres matériaux, 
la palette définie permet de structurer 
l’ensemble murs, sols, plafonds comme elle 
oriente l’atmosphère que l’on souhaite en 
dégager (interaction des couleurs entre 
elles et combinaisons chromatiques). Dans 
la plupart des cas, elle fait cohabiter une 
famille de neutres cohérents et une sélection 
de “couleurs” audacieuses ou non qui, par 
exemple, peuvent se répondre d’un espace 
à un autre afin d’orienter le visiteur dans un 
espace public », précise Marie Grindel 
chez Mercadier. Quoi qu’il en soit, sans 
se départir des facteurs de luminosité et 
de saturation, le travail de composition 
se joue sur des registres très variés selon 
les secteurs et leurs destinations comme 
il répond à la façon dont l’architecte 
perçoit l’espace et le signe. Si l’hôtellerie-
restauration revendique une certaine 
identité avec des ambiances fortes et / ou 
feutrées, il ne fait pas de doute que le reste 
du secteur tertiaire (bureaux, commerces, 
santé, infrastructures collectives, etc.) est en 
passe de se réapproprier tous les codes de la 
couleur pour insuffler une autre dynamique 
de vie à la gestion des espaces. 

l

2  PEINTURES MÉRIGUET-CARRÈRE
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2 Un effet graphique avec un jeu 
géométrique haut en couleur permet 
de s’affranchir de toutes frontières 
entre le mur et le plafond. La couleur 
au plafond (teinte moyenne ou 
foncée) permet de marquer l’espace 
de la pièce sans avoir recours à 
d’autres couleurs sur les murs. Pour 
créer une ambiance enveloppante, 
on utilise une tonalité soutenue 
sur les murs tout en englobant le 
plafond. Showroom usm. Peintures 
Mériguet-Carrère.

3 La couleur capture des fragments 
de paysages vus du ciel pour 
restituer une ambiance harmonieuse 
et sereine dans un espace de 
travail. Dans un environnement 
doté d’un éclairage naturel et 
agrémenté de verdure - les nuances 
vertes apaisent – les employés 
sont 15 % plus créatifs et 6 % plus 
productifs. Collection de sol textile 
Carpetecture®, Human Fascination, 
Flores. Desso. 

4 La couleur se pense en regard de 
la globalité de l’espace, de toutes 
les surfaces et de son exposition 
aux différentes sources de lumière. 
Le principe du sol modulaire permet 
une nouvelle articulation dans sa 
typologie d’usages. La notion de 
bien-être n’est plus simplement 
liée à une couleur en particulier 
mais à l’ambiance colorée. Le choix 
couleur permet aussi de réduire, 
d’augmenter ou de déstructurer 
le volume comme il permet de 
donner des repères, de guider un 
cheminement ou de conduire le 
regard vers un point précis. Balsan.

5 La couleur donne du rythme 
à la circulation entre les pièces 
comme elle les éclaire si elles sont 
aveugles. Elle agit sur la perception 
des volumes – taille et hauteur des 
pièces: on peut les accentuer ou les 
atténuer en jouant de l’alternance 
de coloris clairs et foncés dans une 
même pièce ou dans leur succession. 
Mercadier. 

6 La marque Bensimon, mode et 
maison, trouve son expression dans 
le véhicule de la couleur qui s’expose 
dans ses magasins et son show-room 
pour accompagner ses collections. 
Associé à la marque de peinture 
Ressource, Serge Bensimon y signe 
une gamme de couleurs qui reflète 
la vitalité de son univers. Ressource.

3 DESSO

4 BALSAN 5 DESSO

6 RESSOURCE
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DÉCRYPTAGE

Tourisme sportif : 
quelles 
opportunités 
pour les espaces 
de vie 

Organisée il y a quelques mois à Paris, la 
dernière journée annuelle du Groupement 
Contract de l’Ameublement français avait 
pour thème « Le sport, dynamique et 
influence sur les espaces de l’hôtellerie et 
de la restauration ». A moins de cinq ans de 
l’ouverture des JO 2024, environ 80 acteurs 
de l’aménagement des espaces de vie ont 
répondu à l’appel, pour prendre la mesure 
des besoins suscités par cet événement 
pour le secteur hôtelier et les espaces de 
restauration, et pouvoir y répondre avec 
une offre orientée notamment vers la 
fonctionnalité, la flexibilité, l’accessibilité et le 
recyclage.

Texte
François Salanne
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DÉCRYPTAGE

Première destination touristique du monde 
– avec plus de 86 millions de touristes en 
2017 – la France a un besoin important 
d’infrastructures, notamment hôtelières, 
mais pas seulement, pour les accueillir. A 
ce flot ininterrompu de visiteurs étrangers, 
qui séjournent dans l’Hexagone pour un 
week-end ou des vacances prolongées, 
s’ajoutent ceux qui viennent pour assister à 
des événements planétaires, notamment les 
grands événements sportifs, en tête desquels 
figurent, à moyen terme, les Jeux Olympiques 
de 2024. Dans les quatre ans à venir, il ne fait 
pas de doute que les projets de réhabilitation 
d’hôtels, de restaurants, et de sites d’accueil 
et d’hébergement vont se multiplier, 
pour les professionnels du secteur qui 
voudront profiter au mieux de cette manne 
internationale. Comment les entreprises 
spécialisées dans les aménagements 
intérieurs et le contract peuvent-elles, 
elles aussi, tirer leur épingle du jeu ? En 
comprenant quelles sont les tendances du 
secteur, et les attentes des donneurs d’ordre 
qui vont investir sur ce marché. C’est le 

thème qui a été retenu par Philippe Jarniat, 
chef de marché à l’Ameublement français, 
pour organiser la rencontre annuelle du 
groupement Contract, il y a quelques mois à 
Paris.

Le tourisme sportif : un 
volume d’affaires important

Pour ouvrir cette journée, la parole a été 
donnée à un grand sportif, et pas n’importe 
lequel, puisqu’il s’agissait de Michael 
Jérémiasz, champion de tennis handisport. Ce 
quadruple médaillé aux Jeux Paralympiques 
entre 2004 et 2012, vainqueur de l’Open 
d’Australie et de l’US Open de tennis 
fauteuil, s’est depuis reconverti comme 
consultant pour accompagner les personnes 
handicapées suite à un accident de la vie, 
conseiller les entreprises pour intégrer les 
salariés handicapés, et changer le regard 
sur le handicap. Son discours à l’attention 
des décideurs du monde hôtelier tient en 
quelques mots : « L’enjeu principal, c’est 
le regard des autres, ce qui prend une 
importance particulière dans les métiers de 
l’accueil. Tous handicaps confondus, environ 
une personne sur six est concernée, la 
solution de bon sens consiste donc banaliser 
le handicap, pour donner aux personnes 
handicapées un droit à l’indifférence. » 
Conséquences pour un événement comme les 
JO de 2024 ? Tout doit être fait pour faciliter 
le parcours non seulement des athlètes 
handisports, mais aussi de tous les visiteurs 
handicapés, en concevant des aménagements 
non pas à leur attention –notamment la 
chambre d’hôtel - mais des équipements 
communs qui sont à la fois utilisables par 
eux, et utilisables par tous.
Sous-directeur Hébergement et Filières 
Touristiques d’Atout France (www.france.fr), 
l’agence de développement touristique 
nationale, Christophe de Chassey a 
expliqué que cet organisme a deux 
fonctions : promouvoir la destination France 
pour attirer davantage de touristes, et 

accompagner les porteurs de projets dans 
leurs investissements. Avant de donner 
quelques chiffres significatifs : les 86,2 
millions de touristes venus en 2017 font de 
la France la première destination mondiale, 
la consommation touristique intérieure 
(étrangers + Français) atteint 160 milliards 
d’euros (2016), ce qui en fait le premier 
secteur économique en France, avec plus 
d’1,3 million de salariés. Autre indicateur, 
les recettes du tourisme international en 
France s’élèvent à 50 milliards d’euros, en 
hausse de 33 % entre 2000 et 2016, avec des 
investissements de l’ordre de 13 milliards 
d’euros par an (2017). L’intervenant a attiré 
l’attention sur l’opportunité représentée par 
les JO 2024, « une vitrine extraordinaire pour 
mettre en avant les atouts, et l’art de vivre 
français, en gastronomie, en innovations, 
en savoir-faire, notamment en agencement, 
ergonomie et confort, et ainsi profiter de 
cet événement pour faire avancer les grands 
travaux structurants, la rénovation de nos 
équipements, et leur accessibilité. » 
En effet, ce rendez-vous planétaire génère 
différentes retombées : les impacts directs 
liés aux dépenses générées par l’événement, 
les impacts indirects issus des échanges le 
long de la chaîne de valeur (sous-traitants 
et fournisseurs), et les impacts induits issus 
de la consommation des ménages générée 
par les revenus liés aux impacts directs 
et indirects. Il en résulte un impact très 
important des grands événements sportifs 
sur l’hôtellerie. Par exemple, la Coupe du 
Monde de Football 2018 en Russie a généré 
une hausse de 83 % du taux d’occupation des 
chambres, une croissance de 303 % de leur 
prix moyen, et une hausse de 338 % 
du RevPAR (revenu par chambre). Des 
estimations sont déjà avancées pour les JO 
2024 à Paris, qui devraient générer la vente 
de 12 millions de billets, 3,5 milliards de 
téléspectateurs, 500 000 spectateurs, 15 à 20 
millions de visiteurs étrangers, 10,7 milliards 
de retombées économiques (dont 1,8 milliard 
lié à la construction et des bénéfices de 300 
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Zecamp, un concept 
conçu par et pour  
les sportifs

Il arrive que les mondes du sport 
de haut niveau et du contract 
se rejoignent, comme c’est le 
cas avec le concept Zecamp, un 
établissement hôtelier pour les 
sportifs, créé à Corrençon-en-
Vercors (Isère) par la championne 
olympique de biathlon Marie 
Dorin et son compagnon Loïs 
Habert, en partenariat avec 
le groupe hôtelier lyonnais 
SCSP. « Nous avons utilisé 
notre expérience de sportifs 
pour créer des aménagements 
adaptés, des espaces pour ranger 
le matériel à la salle de fitness, 
de la restauration diététique au 
coaching personnalisé », 
explique la biathlète. En plus de 
l’hébergement, Zecamp propose 
un ensemble d’activités sportives, 
dont le vélo et des stages de 
biathlon. Un bel exemple 
d’établissement innovant, 
avec des aménagements et 
fonctionnalités sur mesure, pour 
aller au-devant d’une nouvelle 
clientèle.

à 600 millions d’euros sur 18 ans, selon un 
scénario positif) et 247 000 emplois créés. 
« 15 000 chambres d’hôtel seront construites 
ou rénovées en Ile-de-France d’ici 2025, 
sans oublier la préparation des sites en 
lien direct ou indirect avec la compétition, 
zones d’accueil, espaces publics, fan zones, 
VIP rooms, autant d’opportunités de mettre 
en avant des styles, des savoir-faire et 
une fabrication made in France » a conclu 
l’intervenant. 

Accompagner les tendances 
de la restauration

Les grands événements sportifs, ce sont 
aussi des milliers de sites de restauration, 
qui sont en pleine métamorphose, pour 
accueillir les visiteurs. « Des investissements 
très importants seront réalisés sur ce 
marché en vue des JO 2024, avec des 
nouvelles typologies de lieux de restauration, 
qui tournent le dos à la restauration 
traditionnelle, comme on le voit déjà à 
Paris avec des lieux d’avant-garde comme 
la Station F (pépinière d’entreprises et 
lieu de restauration), ou l’ancienne friche 
industrielle Grand Control, où a eu lieu 
la Paris Design Week », explique Sarah 
Jafarshad-Rajaei, directrice du cabinet 
d’architecture et ingénierie en restauration 
Bleu Vert Concepts. Les lieux de restauration 
de demain seront notamment des lieux de 
transit – gares, aéroports, musées, marchés… – 
où on profite d’un laps de temps libre pour 
se restaurer. Ils seront aussi des lieux qui 
ont une personnalité, une âme, une marque 
qui les distingue du tout-venant. Ainsi, la 
consultante prédit un bel avenir aux petits 
espaces, à la déco soignée, où on se sent un 
peu chez soi, voire à des lieux qui proposent 
une « immersion » dans un autre univers, une 
cuisine et un décor japonais, ou indien, ou 
renvoyant dans le passé… Les lieux à succès 
pourront aussi proposer une expertise dans 
un domaine précis, par exemple la production 
de bière sur place, ou la préparation de 
cocktails maison dans les règles de l’art. 
Autres possibilités, surfer sur le digital, en 
proposant des repas à commander et retirer 
en click and collect, ou à se faire livrer en 
express, ou encore surfer sur le « naturel », 
en cuisinant les légumes cultivés sur place 
dans son propre potager urbain. « L’essentiel 
est de créer des vrais lieux de vie, ajoute 
la consultante, où on peut aussi - pourquoi 
pas ?- travailler ou se réunir, avec une plage 
horaire étendue pour s’adapter aux emplois 
du temps les plus diversifiés des clients. »
Une tendance qui se concrétise notamment 
dans les gares françaises. Sur un marché du 
« retail travel » estimé à 5 milliards d’euros, 
répartis aux deux-tiers dans les aéroports 
et pour un tiers dans les gares, la SNCF 
entend profiter des 10 millions de voyageurs 
quotidiens dans ses quelques 3000 gares 
pour capter cette nouvelle tendance de 
consommation. « 400 de nos gares possèdent 
au moins un commerce, pour un total de 1500 

points de vente gérés avec 256 enseignes 
différentes, explique Antoine Nougarède, 
directeur général de SNCF Gares et 
Connexions. 34 % de notre chiffre d’affaires 
est réalisé avec la presse et les combistores, 
25 % avec la restauration et l’alimentation 
à emporter, 18 % avec les services 
commerciaux (loueurs, bureaux de change…) 
et 15 % avec les boutiques. » Pour séduire 
la clientèle touristique et événementielle, 
SNCF Gare et Connexions met l’accent sur la 
gastronomie, en proposant un programme de 
38 gares accueillant un buffet associé à un 
chef étoilé – Eric Fréchon à Paris Saint-Lazare, 
Michel Roth à Metz, Thierry Marx à Paris 
Nord… – qui traduit une montée en gamme 
et des aménagements à venir. Les gares 
parisiennes et franciliennes, qui accueilleront 
les spectateurs des JO 2024, feront l’objet de 
nombreux programmes de travaux.
Directeur Design et Technique Services 
France au sein du groupe Accor, Pascal 
Guéméné a confirmé les besoins existants 
du secteur hôtelier pour des concepts à la 
fois innovants, modulables, et adaptables 
en fonction des typologies d’hôtels, qui 
présentent en même temps une capacité 
au recyclage, qui devient un enjeu majeur 
pour les grands acteurs du secteur, tout 
en indiquant avoir une réflexion en cours 
pour intégrer la problématique des PMR 
(personnes à mobilité réduite). « A l’horizon 
des JO 2024, les besoins exprimés en 
rénovation par le secteur hôtelier, et par la 
restauration dans les espaces publics comme 
les gares et aéroports, doivent nous renforcer 
dans l’idée de travailler ensemble avec nos 
entreprises de fabrication, nos agenceurs, et 
les architectes d’intérieurs et aménageurs, 
a conclu Philippe Denavit, le président du 
groupement Contract de l’Ameublement 
français. Nous pouvons y répondre avec nos 
capacités de production, nos savoir-faire, 
notre culture du sur mesure et notre volonté 
d’accueillir tous les publics. » Cinq ans avant 
la cérémonie d’ouverture, la course de fond 
des acteurs du contract est lancée. l
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Baromètre Actineo 
2019 : une marge 
de progression pour 
les espaces de travail
Juste avant l’ouverture du salon Workspace Expo – qui 
s’est tenu au printemps dernier à Paris – la publication 
du baromètre Actineo / Sociovision de la qualité de vie 
au bureau a proposé une radiographie des Français qui 
travaillent au bureau. On y apprend, notamment, que les 
bureaux classiques ont encore des progrès à faire en termes 
d’ergonomie du poste de travail, ce qui est aussi le cas des 
tiers-lieux – restaurants, hôtels, sites de coworking – qui sont 
pour la première fois inclus dans le périmètre de l’étude.

Les mutations actuelles du travail, profondes 
et de plus en plus rapides, constituent un 
sujet récurrent, sont une préoccupation 
montante pour les employeurs et pour les 
décideurs en général, et un défi pour les 
fournisseurs des espaces de travail, qui sont 
aussi de plus en plus des espaces de vie. 
Tous les indicateurs sont bons à prendre pour 
décrypter les tendances à l’œuvre dans cet 
écosystème complexe, et prendre les bonnes 
décisions. Dans ce contexte, le Baromètre 
Actineo / Sociovision de la qualité de vie au 
travail, publié tous les deux ans depuis dix 
ans, est un outil précieux et très attendu 
qui permet d’y voir plus clair (1). 
Les Français sont-ils satisfaits de leur 
qualité de vie au travail, au bureau, dans les 
lieux de coworking et autres « tiers-lieux » 
où ils travaillent de plus en plus ? Le flex 
office, le nomadisme, le télétravail sont-
ils en croissance ? Sont-ils satisfaits de 

l’équipement de leur poste de travail ? 
Quel est leur poste de travail rêvé ? Dévoilé 
en avril dernier au Comet à Paris, un des 
nombreux lieux de travail partagé de 
nouvelle génération qui a ouvert récemment, 
l’édition 2019 apporte un certain nombre de 
réponses à ces questions, qui sont tantôt des 
confirmations et, ce qui est plus rare, des 
surprises. Signe des temps, pour la première 
fois, le Baromètre prend en compte le travail 
de bureau… en dehors du bureau, dans les 
lieux de plus en plus diversifiés qui tendent à 
devenir des bureaux délocalisés. 

Bureau fermé majoritaire, 
flex office en devenir

Le sondage, réalisé auprès d’un échantillon 
représentatif des actifs français travaillant 
dans un bureau (2), permet tout d’abord de 
dégager une vision d’ensemble de cette 

population : 47 % travaillent dans des 
entreprises de moins de 50 salariés, et 
22 % dans des entreprises de 250 salariés 
ou plus ; les moins de 35 ans représentent 
28 % de ces salariés, tandis que 36 % d’entre 
eux ont plus de 46 ans ; les plus nombreux 
travaillent dans l’administration publique 
(28 %), suivis des salariés des services (22 %) ; 
79 % travaillent en région, contre 21 % dans 
l’agglomération parisienne ; 84 % sont en 
CDI ; 58 % des emplois de bureaux sont 
occupés par des femmes… 

Comet Meetings, site parisien de coworking 
spécialisé dans la réunion ©Photographe Jared 
Chulski pour Artdesk Group et COMET Meetings. 

Texte
François Salanne
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L’Observatoire se demande ensuite dans 
quel type de bureau ils travaillent, et nous 
apprenons ici que le modèle dominant reste 
le bureau fermé pour 66 % des salariés (33 % 
individuel, et 33 % avec au moins 2 personnes), 
tandis que 34 % travaillent dans des bureaux 
collectifs ouverts (22 % avec moins de 10 
personnes, et 12 % avec plus de 10 personnes). 
La situation de chacun dépend fortement de la 
taille de l’entreprise, de l’âge du salarié et de 
son niveau hiérarchique. D’autre part, le « flex 
office », autrement dit le fait de ne pas avoir 
de bureau attribué, est en forte progression, 
puisqu’il concerne aujourd’hui 14 % des salariés 
contre 6 % en 2017, tandis que 86 % 
ont encore un bureau attribué. 50 % des 
salariés déclarent qu’ils ne seraient pas gênés 
de ne pas avoir un bureau attribué, mais la 
réalité est plus mitigée : pour 24 % des sondés, 
le flex office est un facteur de stress, car il 
crée une course pour obtenir les meilleures 
places, les systèmes de réservation restant 
l’exception…

Un nomadisme en hausse
Autre enseignement important de ce 
Baromètre Actineo / Sociovision 2019, 
le nomadisme, autrement dit le fait de 
travailler ailleurs que dans les locaux de son 
entreprise, est en forte hausse, puisqu’il 
concerne aujourd’hui 53 % des actifs 
interrogés, soit + 5 % par rapport à 2017. 
Ainsi, 57 % déclarent travailler régulièrement 
ou occasionnellement dans les restaurants et 
les cafés, 54 % à leur domicile, 47 % dans les 
transports en commun, 43 % dans les hôtels, 
43 % dans les locaux de leurs clients, ou 
encore 38 % dans les espaces de coworking. 
Cependant, ces lieux « hors bureau » ne 
constituent que très exceptionnellement 
le lieu de travail principal, par exemple 
le domicile l’est pour 8 % des sondés, et 
les lieux de coworking pour 2 % d’entre 
eux seulement. Parmi la totalité des actifs 
interrogés, 30 % se disent « travailleurs 
nomades » réguliers, c’est-à-dire qu’ils 

travaillent au moins plusieurs fois par 
semaine hors de leur entreprise – c’est même 
le cas pour 47 % des Millennials (18-29 ans) 
et 50 % des cadres intermédiaires – et qu’ils 
le font majoritairement dans les transports 
en commun, les restaurants et les cafés. 
Parmi les lieux de travail hors bureau, les 
plus appréciés sont le domicile, les autres 
espaces situés dans l’entreprise et les lieux 
de coworking. Les restaurants, cafés, hôtels 
et autres fab labs (ateliers de conception 
numérique) ne sont que « tolérés », tandis 
que les espaces voyageurs (trains, aéroports) 
et les transports en commun sont les plus 
« subis ».

Espace de travail : 
des bureaux à optimiser

Mais les principales surprises viennent sans 
doute du chapitre consacré à l’équipement de 
l’espace de travail, considéré par les salariés 
comme très important pour la santé (pour 

Poste de travail (Gautier).
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50 % d’entre eux, + 5 % par rapport à 2017), 
le bien-être (48 %, + 5 %)), la performance 
(43 %), ou encore le relationnel avec les 
collègues (39 %), les personnes encadrées 
(34 %), ou la hiérarchie (33 %). On apprend 
ainsi que 52 % des salariés possèdent une 
armoire personnelle ou un vestiaire, 
50 % un casier individuel pour ranger 
ses affaires personnelles, et 48 % 
une station de travail pour connecter son 
ordinateur portable ou sa tablette. 
« En revanche, nous avons constaté avec 
étonnement que 39 % seulement disposent 
d’un siège ergonomique réglable en fonction 
de son anatomie et de sa façon de travailler, 
ce qui est pourtant considéré par les experts 
comme un équipement de base pour prévenir 
les maladies professionnelles comme les 
troubles musculo-squelettiques, déclare Alain 
d’Iribarne, directeur scientifique d’Actineo. 
Il y a, semble-t-il, sur ce point d’importants 
progrès à faire, même si ce taux atteint 
59 % chez les cadres dirigeants. » De même, 

40 % des salariés disposent d’un éclairage 
individuel réglable à son gré (50 % des 
cadres dirigeants), ce qui est un autre pilier 
essentiel de l’ergonomie au bureau. Dans le 
même ordre d’idée, si on s’éloigne un peu 
des équipements « de base », 27 % seulement 
déclarent disposer d’un mobilier isolant 
du bruit, alors qu’il s’agit de la nuisance 
numéro un dans les bureaux collectifs, 20 % 
disposent d’un bureau réglable en hauteur 
(26 % des cadres dirigeants, et 35 % des 
Millennials), et 20 % d’un mobilier connecté 
« intelligent » permettant d’adapter son 
environnement de travail à ses besoins.

Tiers-lieux : des équipements 
parfois inadaptés au travail

Autre point mis en évidence, les équipements 
des nouveaux espaces de travail pour salariés 
« nomades » répondent de façon inégale 
à leurs attentes. Les cafés et restaurants 
recueillent par exemple moins de 20 % de 

personnes « très satisfaites » – et une moitié 
de « plutôt satisfaites » - pour la qualité 
de l’éclairage, l’ergonomie du siège et le 
confort de la table, la place disponible ou 
disposer ses affaires de travail, la qualité 
de l’éclairage, la confidentialité ou le bruit, 
ce qui montre que ces lieux ont encore des 
progrès à faire pour gagner leur légitimité de 
lieux de travail. Dans les hôtels, le taux de 
« très satisfaits » se rapproche des 
30 % sur les mêmes items, tandis que les 
« plutôt satisfaits » s’approchent des deux 
tiers. C’est encore le télétravail à domicile 
– qui concerne selon l’étude 29 % des actifs 
travaillant dans un bureau – qui recueille 
le meilleur taux de satisfaction, 80 % des 
salariés concernés se montrant plutôt ou très 
satisfaits, surtout en raison de la possibilité 
de s’organiser comme on veut, en termes de 
gestion de l’espace et du temps. Les points 
principaux d’insatisfaction, pour le « home 
office », sont l’ergonomie insuffisante des 
sièges et table de travail, et la difficulté à 

Poste de travail ergonomique (Humanscale).
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organiser une réunion de travail. 
Le Baromètre confirme l’essor des tiers-
lieux. En deux baromètres, soit 4 ans, le 
pourcentage de salariés qui utilisent les 
espaces de coworking est passé de 15 % 
à 38 %, de 12 à 28 % pour les incubateurs 
d’innovation, et de 11 à 27 % pour les fab labs, 
même si l’utilisation régulière de ces lieux 
est très minoritaire. 61 % des Millennials 
et 51 % des cadres dirigeants utilisent au 
moins un de ces tiers-lieux. Cependant – 
autre surprise ! – le taux de satisfaction des 
utilisateurs des sites de coworking, qui sont 
pourtant dédiés aux nouvelles formes de 
travail, reste limité en ce qui concerne leurs 
équipements : un quart environ d’entre eux 
sont « très satisfaits » de l’ergonomie et du 
confort des tables et chaises, de la place 
disponible, de la température ambiante, ou 
de la possibilité d’organiser une conférence 
téléphonique, tandis qu’ils sont une moitié 
environ à être « plutôt satisfaits » de ces 
différents points… « Deux hypothèses sont 

envisageables pour expliquer ce jugement 
mitigé, commente Alain d’Iribarne, soit 
l’offre en mobilier pour équiper ces nouveaux 
lieux hybrides de travail et de vie n’existe 
pas encore, soit les donneurs d’ordre et les 
acheteurs ne sont pas convaincus par eux. Or 
quand on crée de nouveaux lieux de travail, 
il y a une offre nouvelle à inventer pour les 
équiper. »

Rêver au bureau idéal

En conclusion, le Baromètre a demandé 
aux salariés du tertiaire quel était pour eux 
l’espace de travail idéal. 45 % d’entre eux ont 
donné en premier choix un poste de travail 
dédié dans un bureau individuel fermé, le 
deuxième choix étant un poste de travail 
dédié dans un bureau collectif de petite 
taille, et le troisième un poste de travail 
dédié dans un espace collectif ouvert, avec 
des bulles de confidentialité et des salles de 
réunion de proximité en libre accès. Seuls 

14 % des actifs choisiraient un poste non 
dédié, mais 40 % se disent ouverts au flex 
office, tandis que 26 % pourraient opter pour 
une solution « tout télétravail » à domicile. 
Les équipements qui font rêver sont par ordre 
décroissant une table réglable en hauteur 
(48 %), du mobilier connecté « intelligent » 
(46 %), un siège ergonomique réglable (43 %), 
et un mobilier isolant du bruit (41 %). Bonne 
nouvelle : les aménageurs et concepteurs de 
mobilier et d’aménagements tertiaires ont 
encore du grain à moudre. l

(1) L’étude est intégralement consultable en 
ligne sur http://www.actineo.fr/article/barometre-
actineo-sociovision-2019
(2)Réalisé par Actineo, l’organisme qui mesure la 
qualité de vie au bureau, financé par le Codifab, 
le Baromètre est une enquête en ligne qui a été 
administrée du 4 au 15 février 2019 auprès d’un 
échantillon représentatif - en taille d’entreprise, 
secteur d’activité et région d’implantation - de 1218 
actifs travaillant dans un bureau.

Espace de confidentialité (Johanson).
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Habitat seniors : 
quelles attentes et 
quels aménagements ?

Au moment où on parle de plus en plus de silver économie, la 
Fédération du Services aux Particuliers (FESP), et ses partenaires 
Saint-Gobain, Malakoff-Médéric/Humanis et IRSAP ont commandé aux 
instituts Sociovision et Ifop une étude sur le thème « Seniors : Marché 
et habitat inclusif, quelles offres de services ? », pour mieux cerner 
les attentes des principaux intéressés. Dans un climat économique 
morose, elle confirme la volonté massive des seniors de vieillir à 
domicile, ce qui entraînera la réalisation de travaux et la création d’un 
mobilier adapté, porteurs d’un important volume d’activité.   [F.S.]

Intérieur avec aménagements pour les seniors.

ENQUÊTE
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Le vieillissement de la population est 
un sujet qui ne fait plus débat. Selon de 
nombreuses études convergentes, les 
besoins de la population âgée iront croissant, 
en termes d’accompagnement, de soins, de 
services à la personne, un nouveau secteur 
d’activité qui pourrait devenir l’un des 
premiers pourvoyeurs d’emplois. Prenant 
en compte ce phénomène, les pouvoirs 
publics ont fait en 2013 de la silver économie 
un axe de développement stratégique. En 
octobre 2018, le ministère des Solidarités et 
de la Santé a lancé une vaste consultation 
citoyenne, sur le thème de l’autonomie et 
du grand âge, en invitant tous les Français 
à formuler des propositions concrètes 
sur le sujet... C’est dans ce contexte que 
la Fédération du Service aux Particuliers 
(FESP) et ses partenaires ont commandé une 
enquête auprès des français âgés de 50 ans 
et plus, pour connaître leur état d’esprit, 
leurs attentes en matière de services à la 
personne, et dans quel habitat ils envisagent 
de vieillir.

Un moral en baisse 
et des services qui peinent 
à séduire

L’étude révèle tout d’abord un moral en 
baisse : seuls 41 % témoignent d’un état 
d’esprit positif quand ils pensent à leur 
propre avenir, et ils ne sont plus que 25 % 
à se déclarer optimistes pour l’avenir de la 
France. Ce pessimisme est sans doute le 
résultat d’une situation économique qui se 
tend : moins de 4 seniors sur 10 (37 %) disent 
pouvoir épargner à la fin du mois, alors qu’ils 
étaient près de 6 sur 10 (56 %) à pouvoir le 
faire en décembre 2010, soit un recul de 19 %. 
Ils sont 46 % à boucler leurs fins de mois 
facilement, mais 54 % à le faire difficilement. 
Attention, ces chiffres cachent de grandes 
disparités en fonction du niveau socio-
économique, depuis ceux « qui décrochent » 
à ceux qui sont « aisés et heureux », en 
passant par ceux qui sont tentés par le repli 
et ceux qui inventent des modes de vie et de 
consommation alternatifs. Tout le monde est 

d’accord en revanche sur les deux priorités 
pour bien vieillir : être en bonne santé (pour 
90 %), et sans soucis financiers (49 %). En ce 
qui concerne les services à la personne, seuls 
une petite minorité des sondés déclarent 
y avoir recours (29 %), tandis que 64 % n’y 
ont jamais recouru et n’envisagent pas de 
le faire. Au sein de l’échantillon global, les 
retraités et les aidants sont respectivement 
34 et 35 % à déclarer utiliser des services à la 
personne, ce qui laisse une grande marge de 
progression pour les acteurs de ce secteur, 
à condition de changer d’image : 93 % des 
sondés estiment en effet que ces services 
s’adressent aux personnes âgées, autrement 
dit ils sont spontanément associés à la 
notion de dépendance, de vieillesse, de 
maladie, de handicap. Les services les plus 
communément utilisés sont relatifs au 
domicile, entretien de la maison et travaux 
ménagers (33 %), jardinage (27 %) et dans une 
moindre mesure bricolage (15 %), mais aussi 
au maintien à domicile auprès de personnes 
dépendantes (12 %).

Coiffeuse New Age par Goman. Coiffeuse New Age par Goman en mode utilisation.
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Vieillir à domicile en faisant 
des aménagements

S’ils en parlent fréquemment, les seniors 
sont paradoxalement peu nombreux à 
préparer leurs vieux jours par des actions 
concrètes. Ils sont 50 % à le faire en 
épargnant, 39 % à se renseigner sur les 
solutions existantes, et 36 % à aborder ce 
sujet avec leurs enfants. Ils sont très clairs 
en revanche sur leur volonté de vieillir à 
domicile : 85 % d’entre eux envisagent, dans 
une projection à 10 – 15 ans, de vieillir au sein 
de leur logement actuel. Parmi les obstacles 
au maintien à domicile, les seniors évoquent 
d’abord la présence d’un escalier, un frein 
qui est de plus en plus significatif à mesure 
que l’âge augmente, qui plaide en faveur 
des logements de plain-pied, et ensuite le 
fait d’être locataire, qui peut signifier la 
nécessité de devoir déménager un jour. Les 
autres obstacles cités sont un logement 
devenu trop grand pour eux (21 %) 
et la volonté de vieillir dans une autre 
région (19 %). Le fait que le logement actuel 

nécessiterait financièrement trop de travaux 
est une raison pour seulement 11 % des 
sondés.
Parmi les mesures à prendre à court 
terme pour pouvoir vieillir à domicile, les 
seniors sont 44 % à envisager des travaux 
d’aménagement dans certaines pièces, ils 
sont 28 % à vouloir installer des équipements 
spécifiques, et 27 % à vouloir installer des 
volets roulants automatisés ou d’autres 
automatismes dans leur logement. Ils sont 
aussi 21 % à vouloir adapter les éclairages, 
pour éviter les risques de chutes, ou installer 
des éclairages automatiques, et 18 % à 
vouloir repenser et adapter leur cuisine. 
L’installation d’équipements spécifiques, 
comme un siège de douche mural, ou un 
fauteuil monte-escalier, est davantage 
envisagée par les retraités (30 %), que 
par les actifs (24 %). Ils sont en revanche 
moins intéressés par un changement du 
revêtement de sol (12 %), par la réalisation 
d’un diagnostic de leur logement par un 
professionnel (12 %), ou par le recours à un 
assistant numérique de vie quotidienne (7 %).

Enfin, l’enquête s’est aussi penchée sur les 
aides fiscales dont peuvent bénéficier 
les seniors pour réaliser ces travaux 
d’adaptation de l’habitat, pour constater 
que les dispositifs existants sont connus 
« au moins de nom », mais que souvent, les 
seniors ne savent pas comment faire pour les 
obtenir. Ainsi, 75 % d’entre eux connaissent 
l’existence des aides financières allouées à 
la perte d’autonomie, mais 27 % seulement 
voient précisément de quoi il s’agit. De 
même, 76 % savent que des aides fiscales 
existent pour les travaux d’aménagement 
de leur logement, sans les connaître en 
détail. Il reste donc un gros travail de 
communication à faire pour que les seniors 
prennent conscience de l’intérêt qu’ils ont 
à adapter leur logement, notamment pour 
en améliorer le confort en faisant reculer 
les pathologies liées au vieillissement 
articulaire, et pour éviter une chute, qui peut 
générer des soins lourds pour la personne et 
coûteux pour la société, et qu’ils maîtrisent 
tous les canaux de financement existants 
pour les réaliser. l

« Pour rendre désirables les produits désirables relatifs à la silver economy – qui a fait l’objet d’une création de 
département au sein du groupe Saint-Gobain - il faut tout d’abord qu’ils aient une esthétique avantageuse, qu’on a 
tout intérêt à confier à un designer. Il faut surtout qu’ils n’aient pas un aspect stigmatisant qui renvoie au médical, 
et qu’ils soient accompagnés d’un discours qui valorise les fonctionnalités et les bénéfices qu’ils apportent pour des 
utilisateurs bien portants, en termes de confort, dans la prévention par exemple des problèmes de dos ou encore 
de réponse aux problèmes d’arthrose. Enfin, pour éviter tout risque de rejet, ils doivent être distribués sur les 
mêmes points de vente que les produits conventionnels, et intégrés par exemple aux catalogues généraux qui 
traitent de l’ergonomie ou de l’accessibilité » Jean-Philippe Arnoux, Directeur Silver Economie et Accessibilité 
de Saint-Gobain.

Cabine de douche Vinata par Roth finition anthracite. Cuisinette évolutive Urban par Moderna, finition orme gris.
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L’éclairage intérieur 
dans l’écriture du projet 
architectural
Vaste sujet que l’éclairage intérieur dans la prescription 
architecturale ! S’il stimule la perception des espaces, le matériau 
lumière est non seulement difficilement perceptible mais aussi 
technique que complexe. Oublié le concepteur de lumière… Bien 
que l’éclairage soit la clé de la mise en scène! Le relais passé à 
l’architecte échoit aux industriels et bureaux d’études. Essentiel 
au confort et au bien-être des occupants, l’éclairage intérieur 
des bâtiments non résidentiels reste pourtant le parent pauvre 
du bâtiment car, après le poste thermique, il est le plus gros 
consommateur d’énergie. Un défi désormais à relever avec des 
solutions intelligentes et personnalisées pour gagner en efficacité 
et en économies d’énergie !

Texte
Karine Quédreux

L’éclairage public concentre aujourd’hui 
l’attention sur les enjeux énergétiques. 
Pourtant, comme le confirme l’AFE 
(Association française de l’éclairage), 
la consommation d’éclairage toutes 
collectivités confondues est plus importante 
en éclairage intérieur (7 TWh) qu’en éclairage 
extérieur (5,6 TWh). Et, ironie de la situation, 
si l’éclairage devient un véritable enjeu pour 
réduire la facture énergétique d’un bâtiment, 
la France est un des pays qui investissent le 
moins dans le matériel d’éclairage, sachant 
qu’en neuf, l’éclairage représente 1 % du 
budget du bâtiment. Aujourd’hui, 80 % des 
installations d’éclairage dans le tertiaire sont 
obsolètes, datant souvent de plus de 20 ans, 
et, autre fait marquant, plus de 70 % 
de la consommation d’éclairage intérieur 
des bâtiments se fait de jour! Les  nouveaux 
systèmes de gestion d’éclairage (détection 
de présence, asservissement à la lumière 

naturelle…) apportent aujourd’hui des 
solutions avec un potentiel d’économies 
d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 70 % ! 
Alors, comment s’y retrouver face à une 
offre d’éclairage pléthorique qui distingue, 
d’un côté, l’objet design à fort impact visuel, 
et de l’autre, l’approche d’une mise en 
lumière totalement intégrée ? Un casse-
tête pour les architectes et architectes 
d’intérieur, fort heureusement éclairés par 
la montée en spécialisation des industriels 
qualifiés du secteur. Un éclairage de plus 
en plus intelligent Si l’on prend appui 
sur le travail de Yann Kersalé, l’artiste 
plasticien expert de la mise en lumière 
architecturale nocturne d’édifices, de 
places ou autres environnements urbains, 
la mise en lumière est toujours partie 
prenante du contexte architectural, urbain 
et paysager. La recherche plastique relève 
ainsi du travail de la lumière artificielle en 

résonance avec la structure de l’édifice et 
de son environnement. Dans le contexte 
de l’éclairage architectural, la mise en 
lumière intérieure est plus complexe car 
propre à chaque typologie de lieu avec des 
paramètres de performance dédiés à chacun 
pour la bonne raison qu’on n’éclaire pas de 
la même façon des bureaux individuels ou 
en open space, des chambres ou un lobby 
d’hôtel, un musée, etc. Il en va de la qualité 
de vie, du bien-être des occupants, de 
l’ambiance recherchée, du calcul des apports 
de lumière naturelle dictés par la recherche 
de consommation minimale des ressources 
environnementales. Bref, c’est aujourd’hui la 
fonctionnalité de l’éclairage qui doit primer 
sur l’esthétique, comme le précise Alain 
Taillandier, CEO d’Artemide France :  
« Si, à première vue, Artemide est synonyme 
de design, la forme ne constitue plus la 
clé d’entrée car, à l’heure de l’éclairage 
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1 Eco-performante, SylSmart est une 
solution d’éclairage intelligente qui 
associe des luminaires connectés 
avec commande sans fil intégrées, 
opérationnels dès leur mise sous 
tension, via le protocole Bluetooth 
Low Energy, des cellules contrôlant 
automatiquement les luminaires 
en fonction de la présence et de 
l’apport de lumière naturelle, des 
interrupteurs muraux à technologie 
piézoélectrique EnOcean®, sans fil, 
ni pile, pour une souplesse totale 
de placement et une application 
mobile intuitive téléchargeable 
gratuitement sur iTunes ou Google 
Play Store pour une installation et 
une programmation simplifiée des 
luminaires. — Sylvania.

2 Imaginé par Carlotta de 
Bevilacqua, le système de spots 
Vector offre des solutions 
d’éclairage fonctionnelles et 
modulables pour éclairer des espaces 
ou des objets au moyen de faisceaux 
plus ou moins larges. Les diamètres 
40 et 55 cm peuvent s’insérer dans 
des rails classiques ou magnétiques 
ou s’installer de manière 
indépendante, en suspension, 
encastré, ou semi-encastré. La 
version 95 cm est conçue pour 
être posée sur un système à rails 
triphasés. — Artemide.

1 SYLVANIA

2 ARTEMIDE
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intelligent, la technologie prend le pas sur 
l’esthétique – la pertinence de la fonction se 
vérifiant aussi par sa parfaite adaptabilité 
au projet. Il nous revient donc d’approcher 
l’architecte avec des solutions d’éclairage 
personnalisées car, si ce dernier a une 
approche sensible du résultat lumière, il ne 
peut être un expert en la matière compte 
tenu de la technicité du marché. » Un 
constat que Yann Chevrier, Deal Manager de 
Sylvania, s’empresse de confirmer: 
« L’architecte a une bonne approche de 
décision, basée sur la perception d’une 
solution d’éclairage dans l’espace. Il apporte 
aussi de la valeur ajoutée à la finalité 
d’un projet en allant au-delà de l’aspect 
purement normatif. Dans cette logique, il a 
le choix de faire disparaître ou de minimiser 
l’impact visuel du luminaire en l’intégrant 
à l’architecture – pour ne percevoir que 
la mise en lumière et non la source – ou 
au contraire de valoriser l’objet design, 
un beau plafonnier par exemple, afin de 
servir la scénographie du lieu. À cela, il 
convient d’ajouter les solutions de gestion 
de la lumière par scénarii de groupes de 
luminaires personnalisables par zone, par 
utilisateur… Ou des solutions globales de 
gestion automatique dans lesquelles chaque 
luminaire devient autonome en disposant de 
sa propre analyse de l’environnement. Ainsi, 
l’éclairage devient intelligent grâce à la 
prédiction et évolutif grâce à l’architecture 
des zones et des usages, le tout pour 
favoriser le confort et les économies 
d’énergie. » Autant dire qu’aujourd’hui, 
la maîtrise de l’éclairage architectural 
demande des compétences techniques 
auxquelles l’architecte et / ou l’architecte 
d’intérieur ne sont plus vraiment en mesure 
de répondre, si ce n’est de s’appuyer sur 
les industriels du secteur et les bureaux 
d’études ! 

Comment se repérer? 

« En premier lieu, il importe de choisir une 
marque qui, forte d’une fabrication française 
ou européenne, mise sur la qualité et la 
performance technique de ses produits, 
ce qui l’engage dans sa capacité à opérer 
une préconisation de haut niveau adapté 
à un projet donné (contraintes du support, 
typologie du luminaire, finition, mode de 
fixation, flux, température de couleurs, etc.). 
Le marché est envahi par une concurrence 
chinoise des plus agressives avec des 
produits LEDs de moins en moins chers et 
de qualité médiocre », assène d’entrée de 
jeu Alain Taillandier, CEO d’Artemide France. 
« Dans le contexte actuel de notre marché 
du tertiaire (hôtellerie, bureaux, hôpitaux, 
maisons de retraite, etc.), poursuit ce 
dernier, il s’agit d’aller de l’avant avec les 
nouvelles technologies à l’instar de l’opto-
électronique que nous développons, centrée 
sur les besoins de l’utilisateur et de son 
environnement. Si nos solutions d’éclairage 
se travaillent dans l’épure en respect de 
notre ADN, elles se veulent avant tout 
fonctionnelles, modulables et pilotables. 
Ainsi, les collections Vector et A.24 avec rails 
magnétiques autorisent un positionnement 
de la lumière là où on veut, sans outil, 
allégeant ainsi la mise en œuvre technique. 
L’éclairage LED de la suspension Eggboard 
conjugué à des panneaux aux propriétés 
d’absorption acoustiques constitue quant 
à lui un autre axe de développement car 
il permet de s’affranchir de faux plafonds 
dans un espace défini. Plus intelligents, les 
produits se confrontent ainsi à de nouveaux 
protocoles et s’ils nous incombent de 
simplifier les systèmes d’exploitation, nous 
validons le choix des solutions d’éclairage 
par des algorithmes qui définissent la bonne 
quantité de lumière (3 W/m2 pour 100 lux). » 

Chez Sylvania, les solutions d’éclairage 
(muséographiques, tertiaires et industrielles) 
se travaillent en sur-mesure pour être au plus 
proche de l’écriture du projet architectural. 
Et Yann Chevrier d’en préciser la démarche, 
« le principal défi d’une bonne solution 
d’éclairage est de reposer sur une approche 
qualitative globale et non sur du quantitatif, 
comme les bureaux d’études et techniciens 
de l’éclairage ont tendance à le faire en 
sélectionnant des luminaires sur des critères 
mécaniques, énergétiques ou normatifs (IP, 
puissance, Im/W, groupe photo-biologique…). 
Pour notre part, la performance du luminaire 
relève de la qualité du spectre des LEDs, de 
l’optique, de la distribution photométrique 
ou encore de la création de contraste par 
différents niveaux d’éclairement pour lire 
l’espace et révéler l’identité des lieux. 
Autant de critères que nous associons à un 
rendu sur 99 couleurs (rapports TM30-15) 
et non sur 16 en moyenne (IRC) comme la 
plupart des fabricants. Parallèlement, nous 
proposons de vraies solutions d’éclairage 
circadien (Human Centric Lighting) qui, 
guidées par l’architecture du bâtiment 
dans le cadre de projets de “Well Building 
Standard”, garantissent une bonne gestion 
du MR “Melanopic ratio” pour le bien-être 
des individus ». Enfin, reste aux installateurs 
à relever le défi en accédant au niveau 
de compétence que réclame le marché en 
termes de mise en œuvre. Et si, au grand 
dam de l’architecte et du maître d’œuvre, 
l’entreprise générale et l’électricien arrivent 
en sous-traitance, il y a de fortes chances 
pour que les produits prescrits sortent du 
descriptif au détriment de variantes made in 
China ! Un écueil malheureusement identique 
dans bon nombre de prescriptions. Reste à 
l’architecte de constituer et d’argumenter 
ses propres variantes pour les rendre non 
échangeables ! l

3 Mettre en valeur un objet 
particulier dans les musées, attirer 
l’attention grâce à un éclairage 
dynamique dans les vitrines de 
magasins, moduler la lumière au fil 
de la journée dans un restaurant... 
L’éclairage n’est pas nécessairement 
statique et se compose au gré 
de scenarii personnalisés avec la 
solution de gestion d’éclairage 
intelligente SylSmart Standalone 
Scene: programmation d’ambiances, 
ajustement de la température de 
couleur en blanc, de la couleur (RVB), 
de l’intensité lumineuse, etc. — 
Sylvania.

3 SYLVANIA
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Ces 4 jours de salon seront, 
pour les exposants et les 
25 000 visiteurs attendus, un lieu 
unique de rencontre, d’échange, 
de business et d’innovation, 
proposant une offre riche et 
variée. L’événement permettra 
aux professionnels, tous 
métiers confondus (agenceurs, 
charpentiers, ébénistes, 
menuisiers, menuiseries 
industrielles, exploitants 
forestiers, collectivités, négoces, 
prescripteurs, etc.), de se 
rencontrer, de partager les 
dernières innovations, de créer 
des synergies, de développer leur 
business et de dessiner l’avenir 
de cette filière bois en pleine 
évolution…
Le 4.0 et la transformation 
des métiers – robotisation, 
automatisation, flexibilité, 

l’innovation et le numérique se 
déploient sur toute la chaîne 
de valeur - seront des sujets 
incontournables de cette 
édition, abordés sur les stands 
des industriels mais également 
dans le cadre des animations 
et conférences. « Le 4.0, c’est la 
valorisation de la technologie au 
service de la performance, avance 
Florence Mompo, directrice du 
salon Eurobois. L’atelier du futur 
sera plus agile, flexible, moins 
coûteux, plus respectueux de ses 
travailleurs et de l’environnement 
grâce à un fort niveau 
d’automatisation et d’intégration 
du numérique dans l’ensemble 
de la chaîne de production. 
L’industrie du bois véhicule 
certaines idées reçues, mais elle 
est en pleine mutation avec de 
forts enjeux de modernisation, 

de gestion des ressources, 
d’énergie et de formation à de 
nouveaux métiers. » Nouveauté 
cette année, les secteurs de 
l’agencement et de la première 
transformation seront tout 
particulièrement mis à l’honneur 
à travers les animations et l’offre 
de produits et de services. l

Eurobois 2020 placé sous 
le signe de l’atelier 4.0
Du 4 au 7 février 2020 se tiendra la prochaine édition d’Eurobois, le salon de la 
filière qui dessine l’avenir de la transformation du bois et de ses métiers, au parc 
Eurexpo de Lyon. Plus de 400 exposants et marques y représenteront tous les 
secteurs d’activité du marché.

Reconnu par le ministère 
de l’industrie, du commerce 
et du tourisme espagnol, 
InteriHotel, organisé par CENFIM, 
s’impose aujourd’hui comme 
un événement international, 
adoptant un format innovant, 
idéal pour générer des affaires. 
La prochaine édition, qui doit 
se tenir du 20 au 22 novembre 
2019 au sein du CCIB Barcelona, 
proposera plusieurs points 
d’intérêt pour les professionnels 
de l’hôtellerie et les 
prescripteurs spécialisés :
> InteriHotel crée des espaces 

de networking informels au 
sein desquels fournisseurs, 
prescripteurs et hôteliers 
peuvent échanger des 
expériences et générer des 
contacts de qualité ;
> Le salon présentera des 
produits innovants pour le 
design intérieur hôtelier ;
> Des sessions spécialisées et 
des conférences professionnelles 
viendront en complément ;
> Depuis l’édition 2016, des 
espaces dédiés au design, aux 
matériaux et aux expériences 
sont mis en place… l

InteriHotel, vitrine de choix 
pour l’inspiration
Manifestation référente dans le sud de l’Europe pour le secteur du contract 
hôtelier, InteriHotel se déroulera du 20 au 22 novembre prochain au centre des 
congrès de Barcelone (Espagne). Le rendez-vous combine des présentations 
spécialisées, espaces de networking, prix pour l’innovation et, surtout, un 
showroom de chambres, espaces communs et autres produits inspirants pour 
l’aménagement intérieur des hôtels.



PRODUITS

47le guide du contract 2020Agencement Intérieur

PRODUITS

1 PERFECTA
En cette fin d’année 2019, le fabricant belge 
Perfecta lance une multitude de nouveaux 
produits, que ce soit en termes de modèles 
ou de couleurs. Concernant les premiers, sont 
dévoilées tables avec rallonges et chaises 
inédites ; pour les deuxièmes, il est à noter 
l’arrivée d’un élégant rose et d’un vert olive 
très réussi, qui viennent habiller les références 
déjà existantes de la marque. Le simili cuir, 
lancé l’année dernière – et très bien reçu, 
depuis - s’habille lui aussi de nouvelles 
nuances. Perfecta met également sur le marché 
de nouveaux tissus, traités anti-tâches et 
donc très faciles d’entretien... En particulier, 
l’industriel propose toujours une gamme 
efficace pour le contract, dotée de revêtements 
aux propriétés feu retardant : le fabricant 
se développe avec succès, depuis plusieurs 
années, sur ce marché spécifique du B to B.
- Modèles Bora, Horta, Zora, Cloë (bar) 
et Claudio (bar)

2 HETTICH
Les fournisseurs pour le secteur de 
l’ameublement ont la préoccupation de 
proposer des solutions simplifiées et des 
plateformes d’options compatibles entres 

elles, pour faciliter le travail des fabricants 
en série et des artisans… que ce soit, ainsi, 
pour la fabrication de produits finis vendus 
aux particuliers ou en B to B. 
Ainsi, concernant la personnalisation du 
tiroir, la plateforme AvanTech YOU de 
l’Allemand Hettich génère des produits 
différenciants, en utilisant les profilés 
design de différentes formes et matériaux, 
à personnaliser au niveau du bord supérieur 
ou du côté extérieur des profils, pour obtenir 
par simple clipsage un tiroir exempt de têtes 
de vis ou de caches visibles. L’utilisation 
de l’amortisseur push to open Silent à 
synchronisation multiple supprime les limites 
auparavant imposées par des poids, ou 
formats de façade, trop importants. 
- Les profilés design AvanTech YOU 
d’apparence bois, inox, alu ou chrome 
permettent de personnaliser le profil de 
côté de tiroir, en étant tout simplement 
clipsés

3 SALICE 
La filiale française du fournisseur italien, 
basée à Antibes (Alpes-Maritimes) dispose 
depuis peu d’un vaste showroom intégré : 

grâce à ce nouvel espace de 200 m², Salice 
France peut désormais présenter toute 
l’étendue de sa gamme de ferrures pour le 
meuble et l’agencement, ainsi que sa nouvelle 
gamme d’accessoires, dans une optique 
d’ensemblier de la fonction et de l’esthétique. 
Le showroom offre des exemples de mise 
en œuvre pour stimuler la créativité des 
menuisiers et agenceurs. 
Ce nouvel espace de démonstration permet 
notamment d’exprimer un nouvel axe de 
développement de Salice, celui de l’accessoire 
de meuble, avec notamment le système 
de présentation mural Pin, qui permet de 
positionner étagères, bouteilles ou couteaux, 
et le système de compartiment pour tiroirs 
Split. Dans ce registre, l’entreprise a lancé 
sur le dernier Interzum (en mai 2019) la 
collection Excessories, un ensemble d’articles 
comme cintres, porte-cravates ou porte-sacs, 
tablettes éclairées ou portes montres, réalisés 
en matériaux sélectifs comme le tissu et 
le cuir, avec un effet de gamme, qui a pour 
fonction d’équiper  l’armoire dressing… Un 
produit récompensé par un Interzum Design 
Award « best of the best » à la suite du salon 
allemand. 
- Gamme Excessories.

1 PERFECTA 2 HETTICH

3 SALICE 3 SALICE
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La couleur, 
un nouvel allié pour 
la salle de bains
Dans la salle de bains, la technologie ne fait pas seule 
le produit. Le design est l’autre référent de l’innovation 
pour façonner le quotidien de demain. De l’usage à 
la forme, l’univers des appareils sanitaires s’éclaire 
d’une nouvelle dimension esthétique avec la couleur. 
Pensée dans une approche holistique de perception, 
d’harmonie, de combinaisons et de style, elle ouvre 
le champ de la matière et crée le lien entre toutes les 
surfaces pour servir le courant de la personnalisation 
et faire gagner la pièce en expressivité. Jusqu’alors 
cantonné dans le registre de la sobriété, le monde de la 
salle de bains fait sa mue sans pour autant renoncer à 
une intemporalité bien orchestrée dans l’articulation des 
gammes. De quoi donner l’impulsion pour booster le 
marché de la salle de bains !

De la perfection fonctionnelle 
à la beauté esthétique 

L’innovation dans la salle de bains nous 
ouvre des perspectives visionnaires au 
programme desquelles ne se rangent 
pas uniquement les aspects sanitaires 
fonctionnels mais aussi toutes les options 
tournées vers l’expérience globale du bain 
dans l’axe du bien-être, de la santé, de 
l’utilisation durable de l’eau, etc. Il s’agit 
là de questionner l’évolution des modes 
de vie et de la pièce bain pour façonner le 
quotidien de demain. La réflexion désormais 
globale convoque une stratégie design 
musclée dans laquelle chaque marque trouve 
sa différenciation pour gagner en visibilité 

et en compétitivité, raison pour laquelle 
l’univers de la salle de bains n’a de cesse 
de se valoriser des plus belles signatures 
du design. L’intelligence d’un produit se 
pense en termes d’usage, de forme et 
d’esthétisme, les appareils sanitaires 
dissimulant toujours leur technicité derrière 
des ambitions esthétiques fortes. Et si la 
couleur arrive en force sur ce terrain, elle 
ajoute non pas la couleur pour la couleur, 
mais pour sa capacité à apporter une autre 
perception du produit et de la pièce bain. Si 
l’exercice chromatique peut paraître confus 
dans le mélange des styles déjà existant, 
il vient servir une approche holistique du 
concept de salle de bains qui, aujourd’hui, 
s’affirme plus que jamais dans le registre 
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de personnalisation tous azimuts, allant du 
capteur de présence aux jets différenciés 
de la douche jusqu’à la couleur pour créer 
l’harmonie et susciter des émotions. 

Couleurs & orchestration 
Les coloris et les surfaces ont un effet décisif 
sur la première impression que suggère un 
produit, et un impact émotionnel durable. 
Leurs propriétés et leurs possibilités, qui 
intègrent également les matériaux et les 
textures, participent de la création d’un 
système intelligent inhérent au design 
industriel contemporain. Tout simplement 
parce qu’il donne naissance à des solutions 
d’intérieur inspirantes dans les espaces 
privés, professionnels ou publics. Pas un 
secteur n’y échappe car ce système, en 
plus d’être un puissant signifiant, permet 
de souligner et d’actualiser le caractère 
particulier, classique ou contemporain, d’une 
création dans une collection. Le phénomène 
couleur dans la salle de bains n’est donc 
pas une vaine tendance puisqu’il s’intègre 

aujourd’hui totalement dans la conception 
des gammes de produits. Son jeu et son 
emploi confortent l’impression globale de la 
pièce bain pour l’harmonie qu’elle suscite de 
même qu’ils œuvrent à son réveil en beauté 
du point de vue de son marché !
Depuis quelques années déjà, la salle 
de bains sort de sa boîte blanche pour 
suivre le cours naturel des tendances 
en matière d’architecture intérieure où 
l’individualisation est le maître mot. Les 
salles de bains des boutiques-hôtels 
illustrent bien cet élan. Et l’aspect 
personnalisé du « bien-être », avec pléthore 
d’options pour la douche par exemple 
(taille de jet, nombre de points d’eau, jets 
pluie, cascade, brume, etc.) va désormais 
de pair avec celui de l’offre couleurs, déjà 
largement déployée et acceptée en matière 
de revêtements muraux (carrelage, faïence, 
papiers peints vinyles, etc.) et accessoires 
qui en constituent le décor. Côté sanitaire 
et robinetterie, la couleur s’inscrit donc 
dans cette juste continuité et, reprenant 
ce flambeau éteint des années 80, elle vit 

1 ALAPE 2 FIORA

De l’éducation de la couleur pour sa prescription
L’ultra-personnalisation est la tendance clairement identifiée et convoque la couleur sous toutes ses formes et 
aspects pour revitaliser la salle de bains. De minimaliste à audacieuse, elle apporte un nouvel élan éclairage en 
matière de conception et de renouvellement de l’espace bain. Si rien n’est encore gagné, la pédagogie sert l’objectif 
pour la sortir des sentiers battus.
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1 La surface ultra-brillante et 
la profondeur des trois nuances 
chromatiques inspirées par l’univers 
de l’eau travaillent une nouvelle 
perception de la couleur qui se joue 
avec les matériaux environnants et 
la typologie de l’éclairage. Vasques 
à poser en acier vitrifié Aqua, ø 300, 
360 et 450 mm. Alape.

2 Inspirée par l’essence du bois, 
la collection de meubles Synergy 
ose les couleurs douces et fortes 
(rose, tuile et bleu profond) tout en 
restant intemporelle. Design studio 
Odosdesign. Fiora.

3 Le concept chromatique de la 
série Happy D.2 Plus créé avec 
Sieger Design couvre l’ensemble 
de la gamme pour composer des 
univers de style expressifs alternant 
ambiances lumineuses et sombres. 
Duravit.

sa progression dans le parcours des ventes 
depuis deux à trois ans comme un marqueur 
de succès quasi entériné. 

Un marché qui s’instruit ! 
Le retour de la couleur fait sens avec 
l’époque. Il s’orchestre avec l’exercice des 
cahiers de tendances qui, souvent, ont 
la mainmise sur tous les secteurs de la 
création. S’ils engendrent des schémas 
stylistiques parfois un peu répétitifs, ils ont 
l’art d’éduquer et d’inspirer en collectant les 
influences d’ici et d’ailleurs et en travaillant 
le mélange des matières et des couleurs. 
Aussi faut-il leur reconnaître cet art du 
brassage qui peut aider à définir l’esprit d’un 
lieu mais surtout permettre la connexion 
harmonieuse entre les différents supports 
et surfaces. Ainsi, plus rien ne s’oppose aux 
mélanges dès lors que la démarche est bien 
instruite, comme le souligne Patrick Léon, 
DG de Dornbracht France : « La nécessité est 
d’inspirer et de former. À ce titre, nous avons 
récemment invité les créatifs du monde 
entier à partager leur vision personnelle sur 
le thème “Create a new balance – between 
traditional elegance and contemporary cool” 

(créer un nouvel équilibre dans la salle 
de bains, entre élégance traditionnelle et 
décontraction contemporaine), dont l’objectif 
est d’impulser une autre vision de la salle 
de bains auprès des architectes, décorateurs 
d’intérieur, designers et concepteurs de 
salles de bains de même qu’auprès des 
maîtres d’œuvre privés. Jouer avec les 
matériaux, les coordonner, décider des 
bonnes couleurs ou de la teinte exacte… 
répond à la vocation du prescripteur, 
d’où la nécessité de les accompagner 
à l’aide d’échantillons pour une bonne 
orchestration des couleurs de la palette. En 
utilisant le hashtag #createanewbalance 
nous les invitons également à participer 
à une collaboration créative sur le style 
transitionnel de toutes les manières 
possibles : à l’aide de planches de tendances, 
de croquis, de collages, de plans existants ou 
nouveaux. »

La couleur pour faire le lien 
entre toutes les surfaces 

L’objectif d’ultra-personnalisation est 
impérieux en ce sens où il s’agit de penser 

3 DURAVIT
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la conception de la salle de bains non 
plus uniquement dans sa fonctionnalité, 
mais comme lieu d’expression à part 
entière à l’instar de n’importe quel autre 
aménagement intérieur. La couleur devient 
ainsi un axe pour rendre la planification de 
la salle de bains aussi simple que possible, 
servant de fil conducteur pour la combinaison 
entre les différentes surfaces de lavabos, 
vasques, douches et baignoires. « En 
étoffant les univers de couleur des produits 
sanitaires, nous les mettons en phase avec 
le choix toujours plus large de solutions de 
salles de bains individuelles et sur mesure. 
Dans cette logique, les idées personnelles 
et les contraintes de l’espace se combinent 

mieux » précise Britta Jung, responsable de la 
gestion internationale des produits vasques 
chez Kaldewei. Pourtant, si le développement 
couleur occupe le terrain depuis maintenant 
plusieurs années, rien n’est encore gagné en 
la matière. « Nous nous heurtons toujours 
à des résistances et à la volonté d’avoir 
une salle de bains qui plaise et dure dans 
le temps, d’où un marché qui reste encore 
cantonné dans des tonalités classiques 
intemporelles (blanc, noir, neutres) car sa 
rénovation s’effectue en moyenne tous les 
10 ans », soulignet-on chez Villeroy & Boch. 
Une opinion reprise sous d’autres termes 
par Marie Belhomme, chargée de marketing 
opérationnel chez Burgbad France : « La salle 

de bains est une pièce anxiogène en termes 
de conception et de rénovation car elle fait 
intervenir énormément d’acteurs différents, 
d’où peut-être son manque de dynamique en 
matière de renouvellement. Il convient donc 
de travailler sa conception globale en amont 
avec un plan 3D, de façon à intégrer les 
contraintes de l’espace en corrélation avec 
le choix produits/matières/couleurs. Tous les 
éléments se combinant ensemble y compris 
pour le meuble. La flexibilité du sur-mesure 
tant en termes de gamme que de coloris 
RAL apporte là une réponse satisfaisante 
pour personnaliser le choix et confirmer la 
démarche. » Chez Victoria + Albert, le choix 
de la palette RAL se confirme pour rayonner 

4 À la fois modernes et élégantes, 
les couleurs métalliques travaillent 
le contraste avec les meubles et 
les sanitaires sombres et clairs 
de la salle de bains. Gammes de 
Robinetterie Metropol et Talis E 
FinishPlus. Hansgrohe.

5 Variation de pieds (marbre 
ou résine transparente colorée 
Cristalmood) et de vasques (2 formes 
en Cristalmood) dans une déclinaison 
de 10 coloris pour travailler 
la géométrie des contrastes. 
Albume design by Carlo Colombo. 
Antoniolupi.

6 Douceur contemporaine de la 
tonalité or rose finition polie pour 
la robinetterie organique Essence 
en PVD, déclinable de la douche aux 
lavabos. Grohe.

4 HANSGROHE

5 ANTONIOLUPI 6 GROHE
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à l’international : « Partout dans le monde, la 
salle de bains est désormais perçue comme 
un lieu d’expression de la personnalité et 
on y attend une atmosphère particulière. 
L’ère de la pièce fonctionnelle est terminée, 
d’où l’usage d’un système international de 
correspondance des couleurs bien connu des 
designers. Cela signifie qu’il est désormais 
possible de coordonner tous les appareils 
sanitaires avec les autres finitions ! »

Noir et neutres... 
Classiques, le noir et le blanc, tantôt brillant, 
tantôt mat, ont eu la faveur de toutes les 
déclinaisons sanitaires durant ces dernières 
années. Depuis, le noir s’affirme seul et 
s’avère totalement acquis pour les appareils 
sanitaires, la robinetterie et les accessoires. 
Et, fait nouveau, pour les bondes de lavabo, 
de douche, plaques de commande de WC 
suspendu…, tel qu’il est désormais développé 
chez Wirquin. « Il s’agit de faire glisser la 

couleur jusqu’au détail devenu invisible aux 
yeux de tous. Upgradé d’une finition noire, 
effet mat “soft touch”, il devient visible 
et subtil dans l’axe d’harmonisation des 
éléments de la salle de bains », précise 
Cécile Boyer, directrice commerciale et 
communication de Wirquin Pro. Par sa 
touche chic et élégante, la finition noire est 
associée au luxe et se renforce avec l’appui 
des couleurs métallisées en robinetterie 
ou pour les poignées de tiroir des meubles. 
Elle a l’avantage d’une coordination facile 
avec l’ensemble des matériaux naturels 
ou avec les tonalités douces des neutres 
(beige, taupe…) ou des pastels sourds 
(notamment les rose et vert en vogue) qui 
créent une atmosphère feutrée. Elle se 
joue par touches en rebond sur tous les 
éléments de la salle de bains (meubles, 
robinetterie, appareils sanitaires types 
lavabos, vasques, baignoires… jusqu’aux 
receveurs de douche) pour donner du relief 

à un élément ou affirmer un design. Dans 
le meuble, le noir ne souffre pas de l’à-peu-
près, la finition brillante étant plus délicate 
à gérer que la finition mate. « Les couleurs 
foncées demandent une rigueur stricte en 
termes de laque car elles sont plus difficiles 
à obtenir que les couleurs claires », précise-
t-on par ailleurs chez Burgbad. Côté plans 
de toilette, les surfaces colorées (noir et 
gris) gagnent en résistance, réparation à la 
rayure et entretien avec l’apport de nouveaux 
matériaux spécifiquement développés pour le 
résidentiel et le Contract, comme c’est le cas 
par exemple pour le Project Tech de Noken 
Porcelanosa Bathrooms. Intemporels et 
faciles, les neutres apportent une harmonie 
douce et feutrée dans leur mélange à l’instar 
de la palette Vitra – vison mat, noir mat, 
taupe mat, blanc edelweiss –, utilisée pour 
la collection Plural signée Terri Pecora. Le 
mélange esthétique des formes, des finitions 
et des coloris étant partie prenante de la 

7 La surface de douche émaillée 
joue le jeu de la couleur et des 
contrastes pour s’intégrer à la salle 
de bains. Gamme Nexsys déclinée en 
16 teintes: 4 couleurs sanitaires et 
12 couleurs mates de la Coordinated 
Colours Collection et 5 caches design 
en inox brossé, acier brillant, or 
brillant, or rouge brossé et blanc 
alpin. Kaldewei.

8 Les nuances sombres et douces 
de bleu et de vert transmettent un 
sentiment de calme et d’élégance et 
se complètent par la teinte chaude 
et terreuse du robinet design Meta 
slim dans la finition Dark Brass matt. 
Sieger Design. Dornbracht © Meiré 
und Meiré.

7 KALDEWEI 8 DORNBRACHT
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9 Oscillant entre tradition et 
modernité, le lavabo Nouveau 
en LivingTec, à suspendre ou 
à poser, offre la couleur à ses 
formes asymétriques et bords 
surdimensionnés avec un rose 
poudré. Design Paola Vella et Ellen 
Bernhardt. Ex.t

     Approche Mix & Match très 
holistique de la salle de bains 
« à partager » Plural, habillée d’une 
nouvelle robinetterie métallisée : 
matériaux, formes et couleurs créent 
une passerelle très harmonieuse vers 
les différentes pièces de l’habitat. 
Design Terri Pecora. Vitra

La couleur, 
dans les codes 
stylistiques 
de l’époque
La couleur capte l’attention 
et casse l’imagerie 
traditionnelle de la salle 
de bains pour l’humaniser. 
Elle s’utilise par touches 
pour souligner une forme 
ou une implantation. Les 
couleurs minimalistes telles 
que le noir, le gris et autres 
neutres sont désormais des 
référents de la salle de bains. 
Elles s’éclairent de la touche 
luxe de tous les métallisés, 
particulièrement développés 
dans la robinetterie avec 
la technologie pvd. La 
palette s’ouvre désormais 
à des gammes douces et 
dynamiques, inspirées par 
les coloris de la nature. Le 
tout à travailler dans un jeu 
de combinaisons subtiles 
pour imprimer le territoire 
stylistique de la pièce bain.

10

9 EX.T

     VITRA10
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composition innovante et aérienne de son 
mobilier design. 

… et finitions métallisées 

Sans entrer dans le savoir-faire industriel de 
la technique PVD (aspect esthétique préservé 
de la corrosion et de l’application des produits 
de nettoyage) par laquelle elles arrivent, les 
finitions métalliques marquent le rythme du 
bain depuis deux ans et progressent chez 
tous les fabricants de robinetterie (Grohe, 
Axor, Hansgrohe… et bientôt Ideal Standard 
avec une offre en préparation pour 2020). Elles 
apportent un caractère exclusif d’authenticité 
et un raffinement Premium par la valeur 
accordée aux métaux précieux, à travers le 
cuivre, le bronze, le titane, le platine et l’or, et 
se déclinent dans des finitions variées (polie, 
mate, satinée, brossée, etc.) qui leur confèrent 
à chacune une identité stylistique particulière. 

Et si les chromés s’accordent naturellement 
avec les tons gris très usités, les finitions 
dorées trouvent l’accord parfait avec les teintes 
sombres, comme le noir bien évidemment, 
mais aussi les tons bleus et verts profonds. Et 
Victoria + Albert de préciser, pour un constat 
global, que « lorsque le choix se porte sur une 
couleur forte, il est généralement préférable 
de l’associer à une couleur de carrelage ou 
de mur plus douce afin que la baignoire 
ou la vasque soit bien mise en valeur, et 
inversement. Mais nous avons pu constater que 
des produits sombres installés dans des salles 
de bains peintes en noir participent à créer une 
atmosphère très luxueuse et aident à donner 
une impression d’espace à la pièce ».

Douceur nature 
et couleurs flashy 

Dans un espace bain souvent régi par les 

blancs, les noirs et les gris, le parti pris 
prononcé de la couleur convoque l’originalité 
et, s’il est bien orchestré, confère même 
une certaine distinction à l’espace. L’heure 
est donc à l’audace, mais une audace 
contrôlée, la couleur dans la salle de bains 
se devant d’être introduite par touches pour 
ne pas compromettre le calme et la détente 
inhérents à la pièce. Et si les couleurs fortes 
s’avèrent un parti pris pour les appareils 
sanitaires, robinets et meubles, il sera 
nécessaire de les assortir à des revêtements 
muraux et des sols plus sobres. Quoi qu’il 
en soit, la demande est bien réelle, les 
utilisateurs cherchant à se différencier de 
ce qui a été vu jusqu’à présent – d’où de 
nouveaux concepts. Côté marques, la couleur 
crée aussi la dynamique du marché. Portée 
aux nues au dernier ISH de Francfort, elle 
s’est mise en scène au travers de l’exposition 
« Pop up my Bathroom » et a servi de fil 

     DORNBRACHT11      VALDAMA12

     HEWI13      VICTORIA + ALBERT14
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rouge à l’animation des stands. Chez Villeroy 
& Boch, son expérimentation s’est illustrée 
autour de la thématique «His & Hers », 
conjuguant la pertinence du choix couleur au 
masculin et au féminin. Chez Burgbad, elle 
a fait naître une collection capsule « RGB », 
du nom des lettres centrales de la marque 
en clin d’œil au codage informatique des 
couleurs RGB (Red, Green, Blue) auxquelles 
se sont ajoutés un jaune lumineux et un 
bronze neutre pour huiler l’articulation des 
couleurs. Enfin, chez Ideal Standard, Ludovica 
+ Roberto Palomba du studio design Palomba 
Serafini Associati ont redéployé la palette de 
couleurs pour la gamme Ipalyss, associant 
ici couleurs et performance du matériau 
céramique ultrafin et breveté Diamatec®.

Le signifiant de la couleur 

L’exercice de la couleur s’avère aussi 
particulièrement pertinent chez Alape/
Dornbracht où les mariages de couleurs font 
l’objet d’une démarche globale touchant tous 
les éléments et les matériaux impliqués. 
Partant du principe que les matériaux 
minéraux proposent déjà leur propre palette 
de couleurs, le constat induit naturellement 
la construction de la palette. La nouvelle 
offre de vasques trouve ainsi une déclinaison 
autour du concept Aqua et Terra, inspiré 
par des analogies issues de la nature. Aqua 
pour les couleurs de l’eau et la profondeur 
des océans et Terra, pour la couleur des 
pierres naturelles ou des essences de bois. 
La profondeur de la couleur est quant à 
elle travaillée dans un nuançage, issu du 
processus de fabrication, instruisant par là 
même l’exclusivité de chaque produit. Il est 
obtenu avec un procédé « 3 couches » 
dans lequel l’eau est extraite du vernis 
et l’émail cuit au four. Chaque vasque 
ajoutant à sa surface ultra-brillante un 
dégradé aléatoire dont la perception dépend 
également des matériaux environnants et 
du type d’éclairage. Les couleurs pures ne 
sont pas oubliées et animent avec panache 
la nouvelle collection de robinetterie Meta 
Pure travaillée dans un registre de finitions 
« Fashion ». « Ces finitions individuelles 
affirment leur souveraineté dans les 
intérieurs contemporains : le vert pâle 
représente un besoin de verdure croissant 
corroboré par le retour de l’homme à la 
nature comme elle incarne la forte tendance 
du “healthness”. Le rose clair pastel rayonne 
à la fois de modernité, d’intimité et de 
chaleur, tandis que le gris-bleu doux donne 
une impression de fraîcheur nordique. Le 
jaune vif, en revanche, rappelle les univers 
industriels en tant que couleur signalétique 
et représente l’énergie et le progrès avec 
son rayonnement », commente Patrick Léon, 
DG de Dornbracht France. Comme quoi, la 
couleur prend une dimension stratégique 
dans l’élaboration globale des collections. 
La penser en amont revient donc à mieux 
envisager son histoire en aval ! l

     IDEAL STANDARD15

     BURGBAD16

       À partir des nouvelles finitions 
de la robinetterie Vaia, les 
architectes et designers collaborant 
au projet «Create a new balance – 
between traditional elegance and 
contemporary cool » réinterprètent 
des univers de style en combinant 
matériaux, textures, formes et 
couleurs, qu’ils soient traditionnels 
ou contemporains. Dornbracht.

     Association de la couleur et de la 
lumière avec des effets de couleur 
uni ou bicolore conjugués à des 
effets de brillance/opacité. Lavabos 
Acquerello. Design Prospero Rasulo. 
Valdama. 

     Deux nouveaux coloris ral, rouge 
vin et bleu océan, complètent la 
gamme (12 coloris au total) des 
meubles M 40 dont la façade en 
verre laquée au dos s’éclaire d’une 
surface brillante. Hewi.

     Les finitions extérieures des 
collections de baignoires et vasques 
en QUARRYCAST™ se déclinent 
en 194 couleurs RAL pour une 
personnalisation plus poussée. 
Victoria + Albert.

     Nouvelle palette de 10 coloris 
pour les gammes de vasques Ipalyss 
et lavabos Conca conçue pour 
s’assortir aux matériaux plébiscités 
dans la salle de bains comme le 
marbre et la pierre. Design Palomba 
Serafini Associati. Ideal Standard.

     Collection capsule RGB déclinée 
autour du code informatique des 
couleurs rouge/vert/bleu auxquelles 
s’ajoutent un jaune et un bronze. 
Design Stefan Diez. Burgbad.
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Vers un concept 
durable et intelligent

Qui dit lieux publics ou semi-publics 
dit partage des sanitaires! Et dans ce 
domaine, la règle veut que « ce qui est beau 
et propre est mieux respecté ». Question 
robinetterie et surfaces, le parti pris d’un 
équipement sanitaire de bonne facture est 
donc à recommander avec pour critères 
de choix la robustesse, le design et 
la facilité d’entretien. 

Texte
Karine Quédreux

1 Les toilettes de l’aéroport 
international de Naples sont 
équipées avec le matériau « Solid 
Surface» de hi-macs® (mélange 
d’acrylique, minéraux naturels et 
pigments). Le plan avec lavabos 
intégrés est relié à un grand mur 
en pierre acrylique sans joints 
apparents. Comme sculpté dans 
un seul et même bloc de grande 
dimension, cet ensemble d’une 
blancheur immaculée, contrebalancé 
au vert des surfaces verticales et du 
mur végétal, apporte une sensation 
de fluidité et de sérénité à l’espace. 
La non-porosité du matériau 
et l’absence de joints apparents 
empêchent les bactéries de s’infiltrer 
et facilitent le nettoyage. - Architecte : 
Antonio De Martino - Gnosis 
Architettura. 

1 GNOSIS ARCHITETTURA
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Il fut une époque où l’on redoutait de 
pénétrer dans les sanitaires des lieux 
publics, souvent sales, malodorants, 
dégradés, vétustes. Aujourd’hui, à force 
d’avoir été montrés du doigt et associés 
de façon négative à l’image d’un 
établissement, le tir a été sérieusement 
rectifié. « Les propriétaires et gestionnaires 
d’Établissements recevant du public (ERP) 
découvrent peu à peu tout l’intérêt qu’ils ont 
à soigner leurs sanitaires, autant dans leur 
conception que dans leur entretien. Hôtels, 
restaurants, night clubs, et autres bars dans 
l’air du temps ont souvent recours à des 
espaces sanitaires “ambiancés”. Magasins, 
musées, cinémas, théâtres, gares, aéroports, 
centres commerciaux, leur emboîtent le 
pas dans un registre alliant plus volontiers 
minimalisme et efficacité. Ainsi mis en scène, 
les sanitaires marquent plus favorablement 
les esprits. Mieux entretenus donc plus clean, 
plus faciles d’accès, plus confortables et plus 

esthétiques, ils sont ainsi mieux respectés », 
confirme Luc Delabie, co-dirigeant du groupe 
éponyme. Bien connue dans la gestion 
des espaces publics tous azimuts, la règle 
de la propreté alliée à une certaine forme 
d’esthétique repousse ainsi toute envie de 
dégradation ou de vandalisme gratuit. Un 
constat qui trouve toute son importance dans 
un contexte de rénovation relativement lent. 

Intelligence et esthétique 
embarquées 

Dans les lieux publics, les équipements 
sanitaires doivent être conçus pour répondre 
aux usages intensifs, bien souvent peu 
précautionneux, ainsi qu’aux exigences 
d’économies en eau et énergie, d’hygiène et 
de maintenance. Plus sophistiqués, ils ne se 
réduisent plus qu’à un simple prix et gagnent 
par nécessité en apports technologique 
et design. Cette nouvelle composante du 

2 DELABIE

2 HYGIÈNE ET ÉCONOMIE D’EAU 
OPTIMALES Les 2 nouveaux modèles 
hauts de la robinetterie Binoptic 
s’accordent avec les vasques à poser 
(H. 250 mm) et semi-encastrées 
(H. 170 mm) qu’elles soient en inox ou 
céramique. Sa fonction électronique 
- absence de contact manuel à 
l’ouverture et à la fermeture -, 
alliée à sa conception - intérieur du 
bec lisse et à faible contenance - 
permettent d’éviter la transmission 
de germes par les mains. Côté réseau 
d’eau, le système bénéficie d’un 
programme de rinçage périodique 
avec purge automatique d’environ 60 
s toutes les 24 h de façon à évacuer 
l’eau stagnante des canalisations. 
Enfin, son débit préréglé d’usine 
à 3l/min (réglable de 1,5 à 6 l/min 
selon l’utilisation) et sa fermeture 
automatique valident une économie 
d’eau de 90 % par rapport à une 
robinetterie classique. — Delabie.
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design vise à sa meilleure intégration dans 
l’espace avec une approche intemporelle qui 
ajoute au confort visuel et à sa durée dans le 
temps. Rénovés en moyenne tous les 15 à 20 
ans, les espaces sanitaires trouvent ainsi un 
renouveau avec des produits aux lignes plus 
contemporaines, aériennes et concaves pour 
des questions d’entretien. La robinetterie 
se pose comme l’un des équipements 
sanitaires clés contre le gaspillage de l’eau. 
Pour ce faire, elle privilégie une robinetterie 
électronique murale sans contact qui détecte 

les mouvements des mains et enclenche 
l’écoulement de l’eau, régule et gère de 
manière optimale son débit et sa quantité 
(avec régulateur intégré pour un débit 
d’eau préréglé de l’ordre de 3 à 5 l/min). 
Les économies d’énergie sont quant à elles 
générées par des limiteurs de température 
de l’eau chaude et une ouverture centrale 
sur l’eau froide. La pose murale encastrée 
affiche sa pertinence pour optimiser le 
nettoyage et le confort de l’utilisateur en 
dégageant totalement la surface du lavabo. 

Côté lavabos, la céramique reste un classique 
offrant aujourd’hui des alliages aussi fins que 
durables à l’instar de la porcelaine vitrifiée 
plus résistante aux taches. L’option Solid 
Surface s’avère particulièrement efficace 
en termes d’hygiène. Assemblés en un seul 
bloc, plan et vasques offrent une surface 
hygiénique sans joints apparents. Le sur-
mesure de cette option étant également un 
atout en termes de conception. Enfin, l’inox 
apporte une alternative durable en termes 
de design et d’hygiène. Bactériostatique, 

3 CONCEPTION ANTIBACTÉRIENNE 
Conformes aux protocoles des 
établissements de soins, les 2 
mitigeurs thermostatiques sur table 
de la gamme Okyris Pro Clinic sont 
fabriqués en laiton fondu dans la 
masse avec un minimum de jointures. 
Ergonomiques avec un levier allongé 
pour une utilisation avec le coude 
sans contact manuel, ils sont dotés 
d’un bec avec finition intérieure lisse 
pour éviter la formation de niches 
bactériennes. Entièrement démontables, 
ils peuvent être désinfectés et supporter 
un traitement par autoclave jusqu’à 
135°C. Également déverrouillable pour 
sa stérilisation par choc thermique, 
la cartouche thermostatique intègre 
un régulateur de débit d’eau à 4 l/
min comme leur ouverture centrale 
sur l’eau froide concourt à limiter la 
consommation d’eau chaude. — Porcher.

4 TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN 
Résistant, imputrescible et autoportant 
(≥ 8 mm), le stratifié compact HPL 
Reysipur® de Polyrey est destiné à 
l’agencement des espaces sanitaires 
des lieux publics, qu’il s’agisse de 
cabines (change ou douche), lieux 
d’aisance ou vestiaires (habillages 
muraux, cloisons, plans de toilette 
ou casiers). Éliminant à 99,9 % les 
bactéries, son traitement Sanitized® 
garantit durablement des surfaces 
saines et faciles d’entretien. Proposé en 
5 formats pour une pose à la verticale 
et à l’horizontale, il se décline dans 
70 décors, 4 structures (satin, brillant, 
effet ligné, mat anti-traces de doigts) 
et se coordonne avec l’ensemble des 
gammes de la collection Agencement 
Intérieur pour un aménagement en 
totale harmonie. — Polyrey. 

5 PAROIS FINES Conçue par le designer 
Robin Levien, la nouvelle collection 
de céramiques Strada II (lavabos-plan 
simple et double, vasques émaillées, 
lave-mains, pack WC suspendu) propose 
un design épuré avec des formes 
cubiques aux parois fines et arrondies. 
Elle est équipée d’un trop-plein et 
cache-bonde en @ céramique et d’un 
fin retour qui retient l’eau sur tout le 
pourtour de la céramique empêchant 
l’écoulement en dehors du point d’eau. 
— Ideal Standard. 

4 POLYREY

5 IDEAL STANDARD

3 PORCHER
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6 PUR ET AUTOPORTANT Décliné 
en porcelaine blanche avec jeu 
de fixations, le lavabo Access est 
conçu pour les personnes à mobilité 
réduite. Il épouse une forme carrée 
de type timbre d’office adouci, 
avec partie avant très légèrement 
bombée. Avec le siphon placé à 
l’arrière de la pièce de céramique, 
il permet le passage d’un fauteuil 
roulant. — Roca.

7 FACILITÉ D’ENTRETIEN La vasque 
autonettoyante Metropole Autoclean 
garantit à la céramique sa pureté 
et son éclat originels après chaque 
passage. Activé manuellement ou 
par un capteur de mouvement, 
son nettoyage s’opère par une 
projection d’eau d’environ 800 ml, 
répartie finement et efficacement 

dans le bol pour ne pas provoquer 
d’éclaboussure. Ce système peut 
être complété d’un réservoir de 
produit nettoyant courant ou 
hypochloreux d’une contenance de 
400 doses. Situé sous le plan, il est 
programmé pour diffuser 5 à 10 ml/
litre d’eau. — VitrA. 

8 TECHNOLOGIE À HAUTE-
FRÉQUENCE Alternative intelligente 
aux capteurs à infrarouge, la 
technologie à haute fréquence 
Touchfree fonctionne sans 
capteur visible sur la robinetterie. 
À l’instar d’un détecteur de 
mouvement, elle peut être 
réglée, au gré de l’utilisateur ou 
suivant la configuration de la 
pièce, sur différentes portées. 
Dès qu’une personne quitte 

le lavabo, le capteur active et 
désactive automatiquement 
l’écoulement de l’eau de manière 
sûre et confortable. Placé sous 
le lavabo, le capteur Haute 
Fréquence est invisible pour 
l’utilisateur. Il s’associe à une boîte 
système séparée qui, raccordée 
au courant, intègre toutes les 
fonctions importantes (réglage 
de la température, désinfection 
thermique, temporisation d’arrêt, 
arrêt de nettoyage). — Dornbracht.

9 MATÉRIAU NON-POREUX Les 
panneaux étanches 100 % acrylique 
Avonite Surfaces® s’installent 
rapidement grâce au programme 
Avonite Surfaces Right Size™ qui 
propose 18 formats de plaque sans 
le moindre surcoût au m2. Formats 

et coloris se travaillent également 
en sur-mesure pour s’adapter au 
projet architectural. Ci-contre: 
rénovation des espaces sanitaires 
des dortoirs du Toler Hall, résidence 
universitaire de l’Université de San 
Francisco. — Avonite.  

  SANS JOINTS APPARENTS La 
gamme de vasques HI-MACS® 
trouve des applications pour les 
sanitaires en ERP ou hôpitaux. 
Toutes les vasques peuvent être 
incorporées ou encastrées dans 
les plans pour créer une surface 
hygiénique sans joints apparents. 
Ci-contre, réalisation avec la 
nouvelle collection Concrete, aspect 
béton Ebony lancée par LG Hausys, 
associée au toucher de la finition 
lisse d’Hi-Macs®.

aseptique et intrinsèquement protégé contre 
la corrosion, il limite les assemblages et 
les raccords afin d’éviter la multiplication 
des dépôts d’impuretés et de niches 
bactériennes. Les cuves embouties sans 
soudure avec bords arrondis autorisent la 
fréquence du nettoyage tout en garantissant 
une bonne hygiène. Côté surfaces murales, 

l’absence de joints ou son minimum est à 
préconiser avec un choix pour des matériaux 
étanches, non poreux, hygiéniques et faciles 
à nettoyer à l’instar du Solid surface, des 
carreaux céramiques en grès cérame en 
format XXL, le stratifié compact HPL ou 
encore de panneaux muraux en verre.

l

6 ROCA 7 VitrA 8 DORNBRACHT

9 AVONITE      HI-MACS®10

10
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Accessoires pour  
l’hygiène et confort des 
sanitaires dans les ERP : 
pleins feux sur le cahier
des charges des industriels

Lors des travaux de conception de leurs gammes 
d’accessoires pour l’hygiène et le confort, des sanitaires 
au sein des ERP (établissements recevant du public), 
quelles exigences retiennent en priorités les industriels du 
secteur ? Revue de détails.
Les accessoires destinés à l’hygiène 
et au confort des sanitaires des ERP 
(établissements recevant du public) couvrent 
un grand nombre de familles de produits. 
« Ils concernent, décrit Thierry Vivier, 
directeur marketing de Presto, tous ces 
éléments qui doivent avoir une utilité pour 
l’utilisateur des toilettes publiques », et 
ce « au travers de tous les segments de la 
collectivité : du bureau aux aires de repos 
d’autoroutes. » Pour en citer quelques-uns 
parmi ses plus représentatifs, retenons les 
sèche-mains (et distributeurs de papier), les 
équipements pour le savonnage des mains, 
ceux destinés aux chasses et à la propreté 
des lieux (balayette et porte-balayette), les 
accessoires pour l’évacuation des déchets 
(poubelle), les barres d’appui, les miroirs, etc.

LE DESIGN UNIVERSEL
Lorsqu’ils conçoivent leurs solutions, les 
industriels de la filière partent du postulat 
suivant, et que rappelle Thierry Vivier : 
« Parce que nous ne pouvons jamais savoir 
quel sera le profil de l’utilisateur de nos 
produits, nous devons réfléchir et proposer 

un design quasi-universel, c’est-à-dire qui 
convienne aussi bien à un adulte, un enfant, 
une personne à mobilité réduite, ou encore à 
une personne qui ne parle pas notre langue. »
Cette approche du design universel permet 
aussi « d’effacer l’aspect médicalisant et 
parfois stigmatisant » de certains produits, 
complète-t-on chez Delabie. Illustration avec 
ses barres d’appui de la gamme Be-Line, 
voulue « transgénérationnelles », par son 
créateur, car « adaptées à chaque étape 
de la vie, quel que soit l’âge et le degré 
d’autonomie ».

SOLUTIONS INTUITIVES
Deuxième exigence que retiennent les 
fabricants en matière de conception de leurs 
gammes : que leur utilisation soit intuitive. 
« Combien de fois voit-on des personnes 
tourner dans les toilettes en essayant de 
trouver le distributeur de savon ou le sèche 
mains, ou plus simplement comment les 
faire fonctionner ? », remarque le directeur 
marketing de Presto. A cet égard, le nouveau 
sèche-mains automatique Presto E-Dry de la 
marque, qui offre un accès par l’avant pour 

que les enfants et les personnes à mobilité 
réduite puissent y accéder, répond bien à 
cette exigence d’intuitivité.

LA QUESTION DE L’HYGIÈNE
Avant de donner vie à leurs accessoires, le 
troisième terrain qu’explorent en priorité 
les fabricants est celui de l’hygiène. Et au 
rang de leurs outils préférés figure l’inox, le 
matériau idéal pour limiter la prolifération 
bactérienne au regard de ses caractéristiques 
aseptiques. Delabie, par exemple, utilise pour 
le façonnage de ses produits (barres d’appui 
et sièges) un inox 304 bactériostatique. « Sur 
ce type d’inox, rappelle l’industriel français, 
une fine couche protectrice invisible se 
forme en permanence au contact de l’air 
ou de l’eau. Et même en cas de dommage 
mécanique, l’inox est protégé contre la 
corrosion. » De plus, ajoute-t-il, « sa surface 
reste brillante, dure et lisse, empêchant ainsi 
les bactéries d’adhérer facilement. » Autre 
exemple d’accessoires sanitaire qui s’inscrit 
sur ce terrain de l’hygiène : le sèche-mains 
automatique Presto E-Dry. « L’élément phare 
de cette solution est la présence, au fond 

Texte
Christian Capitaine
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Distributeur de papier Jumbo de Delabie. Barre d’appui coudée 135°, gamme Be-Line, de Delabie.

Sèche-mains à installer sur le plan de toilette H-Dry, de Presto.

ERP : QUELS CRITÈRES RETENIR AVANT DE S’ÉQUIPER ?
Lorsque l’on interroge Thierry Vivier, directeur marketing de Presto, sur la place que doivent accorder les ERP 
en matière d’équipements d’accessoires pour leur sanitaire, il répond : « Ce choix ne doit pas se faire uniquement 
sur un aspect esthétique et visuel, mais principalement sur ces points suivants : Mon produit est-il adapté à la 
population qui les utilise ? Est-il conçu pour l’environnement qui l’accueille ? Peut-il être entretenu facilement, 
notamment pour des questions relatives à leur résistance aux produits d’entretien ? Et enfin est-il impactant sur un 
plan énergétique ou sur le plan de la pollution sonore ? »

Porte-balayettes mural Alur de Pellet.
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de son bac, d’une céramique absorbante qui 
permet d’éliminer l’eau stagnante, explique 
Thierry Vivier, et qui fait barrière, donc, à la 
constitution de nids à bactéries. »

DES PRODUITS PLUS 
ERGONOMIQUES ET MOINS 
ÉNERGIVORES

Deux autres exigences s’inscrivent tout en 
haut du cahier des charges des industriels 
du secteur : l’approche ergonomique des 
produits et, pour le cas des installations 
électriques, leur consommation énergétique. 
Pour le premier cas nommé : un cas d’école 
avec les barres d’appui Be-Line signés 
Delabie. « Leurs diamètres, de 32 ou 35 
millimètres, permettent de répondre à une 
préhension optimale, explique le fabricant, et 
ce quel que soit la destination du produit ou 

l’utilisateur. » De plus, poursuit-il, 
« leur forme arrondie, avec un plat 
ergonomique anti-rotation sur leur face avant 
épouse parfaitement la forme de la main, 
tout en apportant une grande sécurité à 
l’utilisateur. »
Reste la question de la consommation 
de l’énergie. « Elle se révèle primordiale 
pour des raisons budgétaire et 
environnementale », affirment de concert 
les fabricants. Parmi les solutions vertueuses 
à l’œuvre sur le marché : le sèche-mains 
automatique Presto E-Dry qui, en plus d’offrir 
un séchage rapide à l’air chaud ou à l’air 
froid, est équipé de plusieurs vitesses de 
soufflage afin de réduire sa consommation 
énergétique. La technologie, y compris 
sur le segment des accessoires sanitaires 
pour les ERP, n’a pas fini de faire parler 
d’elle. l

Porte-papier toilette double rouleaux, de Delabie. Distributeur de savon liquide encastré, 1 litre, de 
Delabie.

Miroir inclinable, de Presto.

Sèche-mains E-Dry, de Presto. Sèche-mains E-Dry, de Presto.Lave-mains avec robinet à commande poussoir au 
genou Cuve Opale de Pellet.

Distributeur de papier WC Alur de Pellet.
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PRODUITS

1 ECLIPSE, KINEDO
Avec un accès sans seuil, cette nouvelle 
gamme de parois et de portes de douche 
offre d’élégantes réponses en versions 
porte pivotante (ouverture à 180°) et porte 
coulissante sans roulettes. Habillées de profilés 
en aluminium chromé extra fins, équipées de 
poignées et d’élégantes charnières assorties, 
aux angles droits parfaits (pour les portes 
pivotantes), les portes et parois fixes sont 
dotées de verre transparent 6 mm. Hauteur 
200 cm. Largeur 80/90/100/110/120 et 130 cm. 
Largeur parties fixes de 70 à 100 cm.

2 NIHAL (DESIGN XAVIER CARTRON), THG
L’architecte français Xavier Cartron, 
spécialiste du Moyen-Orient, signe la ligne 
Nihal, dernière création de THG. Ayant requis 
18 mois de recherche et de développement et 
dont la fabrication s’articule autour de onze 
étapes, cette collection porte le nom d’une 
étoile de la constellation Lepus, symbole de 
l’eau de source. Cette création, qui invite 
au voyage, se veut « la clé de voute entre 
un savoir-faire artisanal et les avancées 
technologiques développées par THG Paris et 
par la Maison Haviland, invitée prestigieuse 
de cette création exceptionnelle. » 
Les croisillons de Nihal, façonnés dans la 
porcelaine de Limoges (5 versions colorées : 

vert, bleu, ivoire, noir et métal), présentent 
les traditionnelles volutes d’ornementation 
orientale pour livrer une géométrie subtile 
et contemporaine… Pièce maîtresse de 
cette robinetterie d’exception, son bec en 
métal prend la forme du croissant, cher aux 
cultures orientales.

3 SOLINO F, SANSWISS
Pensée pour offrir un gain de place et une 
facilité d’accès dans la salle de bains, cette 
gamme de parois de douche confort offre de 
multiples solutions grâce à ses nombreuses 
variantes de portes et dimensions. L’accès 
d’angle repliable SOLF1, par exemple, qui 
s’ouvre à la fois vers l’intérieur et l’extérieur 
à 90°, permet une intégration optimale 
dans tous types de salles de bain et offre 
un accès grandement facilité, ce qui en fait 
une gamme idéale, notamment dans les 
cas de mobilité réduite. Cette solution est 
disponible de 700 à 1000 mm de large et 2000 
mm de haut. Elle est également disponible 
en sur-mesure, de 700 à 1000 mm, permettant 
ainsi de s’adapter à n’importe quelle 
configuration de salle de bains.

4 COCKPIT DISCOVERY, KLUDI
Kludi s’est inspiré de la simplicité et la 
fonctionnalité du cockpit des avions - ou 

voitures de courses - pour le développement 
de son système de robinetterie de douche. 
L’utilisateur n’a rien d’autre à faire qu’à régler 
la température et le débit de la douchette 
à main et de la douche de tête. Une simple 
rotation permet d’obtenir le réglage souhaité 
facilement et sans effort, quel que soit l’âge 
de l’utilisateur. Enfin, les pictogrammes clairs 
et bien visibles facilitent l’opération.

5 VASE MURAL ET POUBELLE À CLAPET 
PIVOTANT, AXEURO 
Parmi les nombreux accessoires sanitaires 
en inox proposés par le spécialiste Axeuro, le 
vase mural saura égayer, en toute élégance, 
les salles de bain, WC collectifs et chambres 
d’hôtel : doté de propriétés bactériostatiques, 
il est muni d’un réservoir d’eau étanche, ce 
qui lui permet d’accueillir non seulement 
des fleurs artificielles, mais aussi des fleurs 
fraîches, qu’elles soient coupées ou en 
terre. Différentes finitions et dimensions 
sont disponibles. Le fabricant intègre 
également, dans son offre, une poubelle 
compacte à clapet pivotant (existant 
également sans clapet) à poser au sol ; son 
revêtement brossé poli satiné HyperPolish, 
avec propriétés bactériostatiques, rend cet 
équipement particulièrement résistant : il est 
conçu pour un usage intensif. 

69le guide du contract 2020Sanitaire & Bains

1 KINEDO

2 THG 3 SANSWISS

5 AXEURO 5 AXEURO4 KLUDI
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Texte
Karine Quédreux

Dans ce monde à part, suspendu entre ciel et 
terre, le mobilier outdoor, traité dans une unité 
de teintes neutres, est en phase avec la quiétude 
du lieu. Hôtel, Spa and Villas La Réserve de 
Ramatuelle. Réalisation Sifas.

Outdoor : de l’art 
de vivre à la rentabilité 
des espaces extérieurs 
en hôtellerie
Facteur de convivialité, un espace outdoor 
participe d’un mode de vie incontournable 
en hôtellerie / restauration et ce, désormais 
toute l’année. Il reconnecte à la nature 
comme il offre un espace protecteur propice 
au bien-être. Leviers de business non 
négligeables, les espaces protéiformes se 
multiplient, non plus simplement guidés par 
l’esthétique mais aussi par l’usage pour un 
maximum de rentabilité. L’investissement 
en outdoor est affaire d’image globale, donc 
proportionnel à la qualité et au confort 
que l’on veut y mettre. Désormais en lien 
direct avec l’intérieur, son aménagement 
s’assure dans une continuité harmonieuse. 
Non dénué de contraintes, le paramètre de 
l’outdoor relève de la performance d’équipes 
pluridisciplinaires et bien évidemment de 
celle de son équipement! 
L’espace outdoor est un sas visuel qui peut 
s’implanter dès l’accueil pour créer un 
panorama et une plongée lumineuse qui 
impactent tous les espaces. Érigé en nouvel 
art de vivre, il se justifie par le climat plus 
doux d’année en année, la nécessité d’ouvrir 
pour exporter la vie du lobby sur l’extérieur, 
voire sur la vie du quartier, pour capter une 
clientèle extérieure, comme il s’impose pour 
la clientèle des fumeurs. Son installation 
n’est cependant pas sans contraintes 
en termes d’accès, respect des normes, 
résistance, entretien, gestion de l’arrosage 
pour un espace végétalisé ou encore du bruit 
généré pouvant nécessiter l’équipement en 
double vitrage des chambres en hôtellerie, 
etc. Comme pour tout aménagement 
intérieur, son implantation suppose un plan 
en amont pour gérer les circulations et son 
intégration dans l’espace existant, qu’il ait 
été prévu à la construction de l’hôtel ou 
non. Pour profiter à l’expérience client, il 
suppose la création d’univers hétéroclites : 
sas de décompression pour partager un verre 

entre amis, détente autour d’une piscine 
sur bain de soleil, déjeuner ou d îner en 
terrasse, rooftop avec vue sublimée sur les 
toits, gestion de l’accueil des séminaires, 
etc. Pour ce faire, les espaces se veulent 
flexibles, voire compartimentables, à l’aide 
de cloisons végétales ou à claire-voie en bois, 
dans le but de créer une sensation d’isolation 
et d’intimité. Objectif : offrir un maximum 
de souplesse dans leur exploitation. Si 
l’outdoor apparaît comme un véritable levier 
de business pour les CHR, sa rentabilité est 
aussi liée à son temps d’exploitation sur 
l’année. À ce titre, il conviendra d’apporter 
tous les ingrédients de confort nécessaires 
au client pour qu’il remplisse sa mission 
quelle que soit la saison : du mobilier à la 
protection solaire jusqu’à l’éclairage en 
passant par l’équipement en chauffage 
d’appoint. 

Un discours tourné 
vers l’usage 

Dans le monde de l’aménagement outdoor, 
les rôles sont distribués entre différents 
protagonistes dont les compétences 
s’imbriquent les unes aux autres. L’architecte 
est intrinsèquement voué à la structure 
du bâtiment et à son intégration dans 
l’environnement. L’architecte d’intérieur 
s’occupe du branding de l’hôtel et des 
aménagements intérieurs qui se travaillent 
en cohérence avec ceux de l’extérieur, et 
l’architecte paysagiste se charge quant à lui 
de la végétalisation de l’espace extérieur. 
Christophe Gautrand, architecte paysagiste 
de son état, voit pourtant les choses d’un 
autre œil : avec l’expérience de l’outdoor, 
« il s’agit certes pour nous de s’intégrer aux 
équipes mais aujourd’hui, nous apportons 
une vision plus large à l’instar de celle de 

l’architecte d’intérieur mais pour la version 
extérieure. Avant même de parler de végétal, 
le discours concerne l’usage car chaque 
mètre carré, intérieur comme extérieur, 
passe aujourd’hui à la moulinette de sa 
rentabilité. L’expertise du paysage s’entend 
donc au sens d’un concept global pour la 
construction de l’espace extérieur puisqu’il 
s’agit de prolonger l’espace intérieur vers 
l’extérieur dès que cela est possible. Sur ce 
territoire, tout devient prétexte pour occuper 
les espaces désormais pensés comme des 
lieux particuliers pour des usages particuliers 
afin qu’ils génèrent de nouvelles sources 
de revenus. Au-delà de notre approche 
technique du paysage (plantes, substrat, 
contenants, cloisonnement végétal, arrosage, 
mise en valeur par l’éclairage…), notre 
travail repose sur l’articulation des différents 
espaces extérieurs. Qu’ils soient communs 
ou privés, ils doivent avant tout se définir par 
leur fonction : bar extérieur, terrasses pour 
la restauration, salon de détente, espace 
piscine, terrasses privées des suites, espace 
spa ou bar en roof-top, etc. L’offre se doit 
donc de répondre à la demande dans l’ultime 
logique que les clients s’approprient tous les 
espaces de l’extérieur, en les connectant ou 
non à la façade. Le spectre d’usage est large, 
allant de l’exploitation du jardin avec un 
parcours artistique pour une déambulation 
à la gestion privatisée des terrasses pour 
l’événementiel, d’où un travail constant 
sur la modularité des espaces et leur 
aménagement ». l
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L’extérieur, un nouvel intérieur !
Le mode de vie en extérieur se pense comme une extension naturelle 
de l’espace intérieur. Ainsi matériaux et mobilier jouent-ils volontiers les 
prolongations pour en reprendre les codes tout en se conformant aux 
contraintes draconiennes de l’extérieur. Plus qu’une histoire de style, vivre 
dehors répond désormais à une attitude qui s’orchestre dans l’harmonisation 
des espaces et dans l’expertise d’un choix solide et durable pour son 
aménagement.

Comme pour n’importe quel espace, l’histoire 
d’un projet conduit la prescription produits 
pour signer une atmosphère particulière 
en osmose avec le lieu. Si elle répond à 
différents styles, l’offre produits du mobilier 
outdoor se joue de plus en plus en écho de 
l’agencement intérieur. On casse les codes 
classiques de la terrasse pour créer un mode 
de vie en extérieur comme on vit à l’intérieur. 
Il s’agit donc de réfléchir le scénario avec 
une typologie de meubles extérieurs qui 
peuvent aussi bien s’utiliser en intérieur. 
Telle est la ligne directrice de l’architecte 
d’intérieur et designer Christophe Pillet qui 
signe la nouvelle collection Grand Life pour 
Ethimo : « J’ai conçu un mobilier extérieur 
qui n’est pas du mobilier de jardin. Il illustre 
un art de vivre avec des moments de jardin 
et l’étude de ce comportement restitue la 
sensation du salon d’intérieur. Si l’inspiration 
est ici méditerranéenne et victorienne dans 
la façon de vivre, la collection répond avant 
tout à des attitudes, d’où une approche 
intemporelle avec de bons basiques de type 
canapés bas et profonds, tables à combiner, 
etc. » Il est vrai que les contours se floutent 
de plus en plus, le mobilier indoor trouvant 
son pendant à l’identique en version outdoor 
et ce dernier se vivant de plus en plus à 
l’intérieur tout en conservant sa pleine part 
à l’extérieur. « Le marché de l’outdoor est 
en quête des codes qui jusque-là étaient 
réservés à l’indoor. Le confort, le travail du 
style, les univers coloriels se chevauchent. 
L’extérieur est désormais vécu comme une 
pièce à vivre à part entière, en prolongement 
de l’intérieur, ce qui revient à concevoir les 
collections dans un esprit d’harmonisation 
in et outdoor », constate Elise Létisse-
Corset, chef de produits Contract Fermob et 
Vlaemynck. L’incidence tire donc le marché 
vers le haut pour conjuguer dimensions 
fonctionnelle et esthétique. Les canapés, 
fauteuils, chaises et transats gagnent en 
confort grâce à leur forme ergonomique et 
leurs coussins d’assise et de dossier. Les 
combinaisons de matières ouvrent à d’autres 
designs et l’approche textile, à l’égal de celle 
de l’intérieur, révolutionne totalement le 
panorama de l’extérieur. Si la toile Batyline 1 VLAEMINCK
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conserve son hégémonie sur le territoire de 
l’outdoor eu égard à ses tissages design, 
sa légèreté, et sa résistance à l’humidité 
(milieu salin ou bords de piscine), les tissus 
traités outdoor en fibres acryliques (de type 
Sunbrella®) se hissent désormais à la hauteur 
des tissus d’ameublement avec des textures 
monochrome ou graphique au toucher textile 
doux et confortable. Ce segment ouvre le 
marché à une accessoirisation déco plus 
haute en couleur (galettes, couvertures 
d’extérieur, poufs et coussins) pour venir 
animer un mobilier généralement choisi dans 
des teintes plutôt neutres et/ou naturelles. 
Sa rotation étant de cinq ans en moyenne! 

La plus-value du design 

Chaque marque joue de la force de son ADN 
pour travailler son axe de différenciation, 
qu’il s’agisse de fabrication selon des 
techniques artisanales ou industrielles, de 
partis pris esthétiques prônant l’authenticité, 
l’élégance intemporelle ou encore une 
signature design. S’il convient sans cesse 
de convoquer le registre de la convivialité, 
la modularité des gammes y contribue avec 
un design intelligent à l’instar du mobilier 

Sutra d’Ego designé par le studio 5.5. Le 
mobilier se compose en modules à géométrie 
variable à relier entre eux. L’unité colorielle 
entre en résonance pour des typologies de 
produits différents (bains de soleil, repas 
et lounge). Et si la règle d’or du mobilier 
est de respecter le confort du client, elle 
se doit avant tout de servir l’efficacité pour 
l’exploitant. D’où la prise en compte, pour 
le développement des gammes, de critères 
de plus en plus prégnants en termes de 
dimensionnement, formes fonctionnelles et 
gain de place, praticité (produits empilables, 
rabattables ou encastrables), légèreté pour 
optimiser la maniabilité du mobilier ou 
minimiser les nuisances sonores générées 
par son déplacement, amovibilité des 
accessoires, etc. La performance ultime 
reposant quant à elle sur des critères de 
robustesse et de durabilité liés au choix de 
matériaux résistants (conditions climatiques, 
environnements humides type mer ou 
piscine) et faciles d’entretien. 

Le matériau fait la différence 

En outdoor, les meubles sont très exposés 
à la pluie, aux rayons UV, à la pollution… il 

1 Forte de sa modularité, la collection 
Rivage ouvre à une multitude de 
combinaisons et se décline dans 25 
coloris : 16 dans le nuancier des toiles 
teint masse 100 % acrylique, 7 pour 
les toiles Batyline® Eden et 2 pour la 
qualité Natté de Sunbrella®. Vlaemynck.

2 Avec la couleur pour support, le 
mobilier outdoor imprime un esprit 
de bien-être et de modernité à 
l’atmosphère tout en s’élaborant dans 
une logique design et durable pour le 
contract : éco-conçu, ergonomique et 
fonctionnel. Fermob.

3 Entre qualité artisanale et 
innovation, confort et design, la 
nouvelle ligne lounge et dining Grand 
Life signée Christophe Pillet illustre 
une nouvelle philosophie du vivre en 
extérieur. Ethimo.

2 FERMOB 3 ETHIMO
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importe donc qu’ils soient développés dans 
une logique durable. Parmi les bois, le teck 
reste une valeur sûre intemporelle. Matériau 
noble et chaud, il est surtout imputrescible 
par sa forte teneur en huile et très résistant 
aux variations climatiques. Il se décline au 
naturel chez Royal Botania (teck adulte du 
triangle doré pour résister aux conditions 
extrêmes) ou Vlaemynck pour en conserver le 
caractère authentique et patiné. Chez Ethimo, 
il use d’une finition naturelle à décapée 
dans des tons gris jusqu’à une finition 
chocolat qui, associée à des tissus aux motifs 
hivernaux, caractérise la version montagne 
de certains classiques de la collection. Chez 
Manutti, il se travaille dans un aspect brossé 
noir satiné, à la fois sobre et élégant, tout 
en gagnant en résistance et en relief. Chez 
Tectona, il privilégie les lignes pures avec 
des signatures de renom (Andrée Putman, les 
frères Bouroullec, Wieki Somers ou encore 
le studio BIG-GAME). Enfin, Les Jardins le 
propose en finition Duratek® qui le garantit 
sans entretien mais surtout sans dégradation 
de son aspect. Chez Edmond & Fils, on utilise 
également le robinier, un bois autochtone 
capable de résister aux assauts du temps 
sans aucun traitement. Non loin des fibres 
naturelles, le rotin dans sa version outdoor 
se plébiscite pour son aspect chaleureux, 
authentique et moins standardisé. Chez 
Feelgood Designs Europe, le mobilier est 

réalisé en polyrotin, un fil polyéthylène ultra 
solide qui résiste à l’humidité et aux UV sans 
risque d’altération de la couleur. Les cadres 
en acier thermolaqué sont recouverts d’une 
couche de poudre de polyester extrêmement 
durable qui augmente la résistance à la 
corrosion.
Même approche chez Vincent Sheppard avec 
le polyéthylène, ajoutée à un design qui se 
fond dans l’environnement à l’instar de la 
chaise Roxanne en forme de queue de paon. 
Sifas, quant à lui, se démarque avec des 
pièces en polyester tressé (collections Kalife, 
Basket et Riviera), à la fois sophistiquées, 
originales et faciles à vivre. On pense aussi 
ici au savoir-faire de la Maison Gatti avec 
ses célèbres chaises de terrasse réalisées en 
Rilsan, un polyamide biosourcé. Revitalisées 
par des designers tels que Philippe Model 
ou Manon Véret, elles se modernisent dans 
le tissage de nouvelles palettes de couleur. 
La résine de synthèse enrichie en particules 
d’aluminium s’illustre quant à elle dans 
un esprit vintage pour des assises souples 
avec piètement acier anti-corrosion pour 
combiner confort et solidité (Grosfillex). 
Côté métal, avec l’acier et l’aluminium, on 
assure une solution durable et recyclable, 
avec un mobilier résistant aux contraintes 
extérieures et facile d’entretien. L’acier 
associé à une protection anticorrosion 
performante offre une robustesse et une 

4 Conçue par le Studio Design 5.5, 
la collection Sutra en aluminium 
thermolaqué est à géométrie variable 
avec 5 éléments d’assise à agencer + 
une table. À multiplier et connecter 
par simple emboîtement pour des 
configurations infinies. Ego Paris.

5 Les tissus serpentent dans une 
structure aluminium légère. Les 
tressages et les cannages jouent aussi 
subtilement des codes in/oudoor pour 
démontrer l’inventivité en termes de 
design et savoir-faire du territoire de 
l’outdoor. Serpentine Collection de 
Cinna.

4 EGO PARIS 5 CINNA
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longévité remarquable. Chez Fermob par 
exemple, le traitement est majoritairement 
laminé à froid, il peut être électrozingué ou 
galvanisé, voire cataphorésé pour recouvrir 
toute la surface de la pièce, y compris les 
parties creuses et les arêtes vives. Les points 
de soudure sont également limités car 
pensés dès la conception du produit. Quant 
à l’aluminium, aujourd’hui très plébiscité 
à tous les prix en CHR, il convient qu’il 
soit correctement traité et appuyé par une 
marque de renom pour remplir la mission, 
c’est-à-dire thermolaqué par poudrage et non 
corrodable. Il se préconise pour sa légèreté 

et systématiquement dans les régions très 
humides ou en bord de mer. En complément 
de la structure des assises ou pour des tables 
s’ajoutent d’autres matériaux comme l’inox 
brossé ou électropoli, la pierre céramique, la 
pierre de lave émaillée, le Corian, le béton 
allégé, le stratifié HPL, etc. Comme pour 
l’agencement en intérieur, il n’existe pas 
de schéma figé en extérieur si ce n’est de 
respecter l’environnement (sol, végétation…), 
la prise en compte du niveau d’humidité de 
certains espaces, une certaine cohérence des 
matériaux et des proportions. Ainsi le teck 
fait-il bon ménage avec un sol en pierre pour 

le réchauffer comme il peut contrebalancer 
des matières plus froides en métal qui, 
généralement colorées, apportent de leur 
côté de la gaieté sur une terrasse en bois. 
Tout est donc une question d’atmosphère, de 
style ou d’originalité recherchés, mais aussi 
de budget. « Pour répondre à des impératifs 
économiques, peut-on mixer des pièces 
élégantes, une pièce maîtresse de créateur 
avec un mobilier plus simple et moins cher… 
la liberté se disputant ici à la recherche 
d’harmonie entre l’intérieur et l’extérieur », 
conclut l’architecte paysagiste Christophe 
Gontrand. l

6 Mixer les éléments apporte 
modernité et personnalisation aux 
aménagements extérieurs d’où de 
larges gammes élaborées pour jouer de 
leur complémentarité. Collection Alura 
et Alura Lounge de Royal Botania.

7 En extérieur, rien n’est figé, tous les 
designs sont dans la nature pour offrir 
plus de souplesse dans l’aménagement. 
Le vintage fait volontiers un clin d’œil 
au contemporain. Fauteuil Roy Cocoon 
Black de Vincent Sheppard.

7 VINCENT SHEPPARD

6 ROYAL BOTANIA
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De l’intégration parfaite 
de la piscine
La piscine n’appartient pas au registre du consommable 
mais du patrimonial, d’où l’excellence qu’elle requiert en 
termes de conception et de réalisation avec les experts de 
référence. Elle participe de la valeur ajoutée « détente » de 
l’offre en extérieur sans se départir d’une esthétique qui 
sert le projet architectural.

La piscine est une plus-value, facteur 
de bien-être et de détente, qui trouve 
sa place dans sa parfaite intégration à 
l’espace extérieur avec une construction 
enterrée. Son emplacement n’est jamais 
le fruit du hasard, il est conditionné par 
son positionnement dans l’environnement 
(contraintes de distance avec la 
construction, gestion du bruit généré, etc.) 
et par différents types de réglementation 
au titre de son statut de « piscine privée 
d’usage collectif ». Sa conception participe 
donc d’un certain nombre de dispositifs 
obligatoires qui prennent en compte des 
critères d’accessibilité (échelle ou escalier 
encastré), de prévention des risques de 

noyade comprenant un dispositif de sécurité 
normalisé (barrière, alarme, couverture, 
abri de piscine), de sécurité au titre de 
l’équipement du bassin et de ses abords, 
de la qualité et du traitement de l’eau 
du bassin dans le respect des normes 
physiques, chimiques et microbiologiques 
précises et édictées dans le Code de la 
santé publique (contraintes d’hygiène, 
de renouvellement de l’eau, etc.). La 
responsabilité du projet appartient de 
fait à l’homme de l’art qu’est l’architecte. 
Néanmoins, ce dernier pourra s’appuyer 
dans sa maîtrise d’œuvre sur le bureau 
d’étude de l’industriel et le savoir-faire du 
piscinier. 

1 La piscine a sa place dans n’importe 
quel environnement naturel. Dans 
la région Rhône-Alpes comme pour 
cet hôtel, elle ajoute une plus-value 
dans son positionnement d’autant 
que le domaine est équipé d’un centre 
de spa et de bien-être. L’hôtel peut 
ainsi vivre toute l’année en proposant 
des activités in / outdoor. Piscine du 
Domaine de Chalvêches (07). Réalisation 
Carré Bleu.

1 CARRÉ BLEU
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Vers une épure 
contemporaine 

Le choix de la forme de la piscine va de pair 
avec l’esprit architectural du projet. Elle 
peut se vivre en arrondi pour la douceur de 
sa forme, en format rectangulaire XXL ou 
en couloir de nage long et étroit pour une 
approche plus contemporaine. Si globalement 
la piscine s’épure dans son expression 
esthétique, elle sort aussi de la logique des 
grands volumes avec des fonds en pente 
douce de 1,10 m à 1,50 m qui peuvent accueillir 
des aires de jeux en toute sécurité dans le 
petit bassin ou des fonds en pente douce 
allant de 1,50 m à 1,80 m avec plage immergée 
pour les enfants. Le fond plat à 1,50 m s’avère 
également une option pour une clientèle 
adulte. Son revêtement garantit l’étanchéité 
sur la durée et la personnalisation du bassin 
(couleur de l’eau). Dans cet univers, plusieurs 
solutions sont préconisées : une membrane 
armée en PVC 150/100 e plus résistante qu’un 
simple liner, le grès cérame, la mosaïque, 
voire l’inox pour des projets haut de gamme. 
Pour son accès, la piscine s’équipe d’escalier 
ou banquette intégrés dont les formats 
rectilignes se fondent dans le bassin. 
L’apport d’une balnéo intégrée ajoute un 
confort supplémentaire (buses de massage, 
plaques à bulle en fond de bassin) et peut se 
compléter de canons à eau et de jeux d’eau. 
L’implantation d’un spa se vit quant à elle 
de façon totalement autonome de la piscine, 
eu égard au décalage de température entre 
l’eau de la piscine (28/29 °C) et celle du spa 
(37 °C). L’éclairage sert la signalétique de la 
piscine et son ambiance nocturne. Pour un 
éclairage intérieur du bassin, on favorisera des 
projecteurs à LED immergés pour leur faible 
consommation électrique, à décliner en blanc 
ou en version multicolore pour travailler des 
jeux de lumière programmables. Hors d’eau, 
la mise en lumière de ses abords sert une 
logique sécuritaire comme elle entre au cahier 
des charges du projet d’éclairage extérieur de 
l’établissement. 

Les sols 

De façon globale, l’extérieur est le 
prolongement naturel de l’intérieur. Dans 
cette optique, les sols opèrent la même 
gymnastique de continuité, à valider dans 
la dimension de leur format, le sens de leur 
calepinage et leur unité colorielle, ce qui 
n’empêche nullement de faire cohabiter 
certains matériaux. Il en est de même pour 
l’intégration esthétique de la piscine avec 
les matériaux de sa plage (avec margelles 
intégrées ou non) à mettre en adéquation 
avec son environnement immédiat et dans 
l’harmonie des autres espaces extérieurs. On 
privilégiera donc plus volontiers des matériaux 
robustes dits neutres de type gr ès cérame, 
pierre naturelle (granit de Chine, pierre de 
Hainaut, marbre de travertin, etc.) ou béton, 
plébiscités pour leur facilité d’entretien, leur 
authenticité ou leur modernité, contrairement 

2 IKOS RESORTS

3 AME CIRCO-DINING
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à la matière vivante du bois jugée putrescible 
et sujette au développement d’un biofilm. 
S’il trouve sa place en terrasse, le bois 
nécessite une approche tout en finesse quant 
à l’acceptation de son aspect final, à savoir 
sa patine grise. À l’extérieur, la recherche 
d’ambiances doit toujours être dictée par 
un souci technique. Fabriqués en fibres 
synthétiques, les tapis outdoor se mettent 
donc au diapason. Ces derniers ayant plus 
valeur d’éléments de décor pour structurer 
l’espace et s’inscrire dans la mouvance 
recherchée d’une ambiance lounge. 

Valoriser la prestation 

Un hôtel avec piscine a d’entrée de jeu 
une connotation d’hôtel de qualité, son 
apport valorisant le prix de la prestation 
globale. Pourtant, si la piscine sert l’image 
de l’hôtel, elle n’enregistre pas forcément 
un taux de fréquentation record (manque 
de temps, regard sur l’autre, etc.). La piscine 
est un équipement lourd et son budget s’av 
ère conséquent dans le cas d’un couplage 
piscine extérieure et intérieure dotée d’un 
parcours bien-être (spa, hammam, sauna), les 
paramètres de son installation étant décuplés 
en termes de traitement et de chauffage de 
l’air et de l’eau. Sa validation s’entend donc 
sur une réflexion globale à mener sur le 
fonctionnement de l’hôtel tant en termes de 
capacité que de coût d’exploitation pour une 
utilisation à l’année ou non, comprenant bien 
évidemment les prestations d’un piscinier 
pour son entretien régulier. l

2 La piscine doit s’adapter à toutes 
les clientèles en travaillant ses jeux 
de profondeur, ses aménagements 
extérieurs et son équipement pour une 
approche ludique. Hôtel Ikos Dassia en 
Grèce, zone de jeux d’eau pour enfants.

3 Fabriqué en fibres synthétiques, 
le tapis s’impose en outdoor pour 
structurer les espaces quels qu’ils 
soient. Tout comme les accessoires 
textiles, il apporte la touche « comme 
à la maison» tant convoitée dans 
l’hôtellerie. Mobilier Circo, Tapis 
Cabuya, Ames Home Collection by 
Sebastian Herkner.

4 Lumineuse, étanche et résistante, 
la mosaïque de verre apporte la 
touche luxueuse à l’environnement 
de la piscine par sa capacité à le 
personnaliser. Traitée de façon 
moderne ou classique, elle a aussi 
l’avantage de pouvoir recouvrir toutes 
les surfaces courbes pour suivre la 
forme de la piscine. Collection Royal 
Waves. Mosaico +.

5 Le choix de la forme d’une piscine 
ne peut se dissocier du projet 
architectural, tout comme son 
aménagement extérieur. L’unité entre 
le bâti et l’environnement extérieur 
sert la cohérence harmonieuse du 
projet. Diffazur Piscines.

4 MOSAICO +

5 DIFFAZUR
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À la recherche de l’ombre
Des solutions classiques aux plus élaborées, les solutions d’ombrage apportent le bien-être 
et le confort nécessaire au mode de vie en extérieur jusqu’à le prolonger par tous les temps.

La pergola 
bioclimatique
La pergola bioclimatique élargit 
l’espace de vie en outdoor car 
elle ouvre la vie au grand air 
par tous les temps, prot égeant 
à la fois du soleil, de la pluie, 
du vent et du froid. Forte de 
ses différentes configurations – 
autoportante pour une structure 
indépendante ou montage sur 
façade sur un mur extérieur 
pour une terrasse, intégrée 
à une ouverture existante ou 
entre deux murs et couplable 
pour agrandir l’espace in/
outdoor –, elle trouve son 
potentiel avec des solutions 
sur mesure adaptables à 
chaque projet. Sa structure au 
design minimaliste s’équipe 
à l’horizontale d’une toiture 
plate avec lames en aluminium 
orientables ou lames orientables 
rétractables équipées d’une 
gestion automatique pour 
moduler la luminosité et 
réguler la circulation de l’air. 

En version inclinable, la toiture 
est constituée d’une structure 
en aluminium qui intègre un 
store en polyester (technologie 
Fixscreen) ou se décline en 
version light avec un simple 
store de protection. Chacun 
des systèmes avec structure 
dissimulant les conduits 
d’évacuation de l’eau, les câbles 
électriques, etc. Les faces 
latérales s’équipent ou non de 
panneaux coulissants vitrés, 
de stores verticaux résistants 
au vent ou de panneaux 
coulissants déclinés dans 
différentes typologies de lame. 
Son concept personnalisable 
permet d’intégrer de façon 
totalement invisible des 
solutions d’éclairage LED, de 
chauffage, ou même du son 
avec des enceintes. — Renson 
(ici, aménagement des terrasses 
des suites du Mandarin Oriental 
Paris avec une pergola Renson 
réalisée sur mesure. Agence 
Christophe Gontrand & Associés, 
architecture et projet paysager.)

Classique intemporel 
De belle facture en teck, les 
parasols Tectona sont faits main 
avec une toile de coton blanche 
pour garder la fraîcheur et 

protéger du soleil. Comme pour 
les meubles, ils bénéficient en 
atelier d’un service après-vente 
pour le rentoilage à la main leur 
garantissant une durée de vie de 
plus de 25 ans. — Tectona.

Textile composite  
La toile Batyline (armature 
tissée + couches de polymères 
hautes performances) fait 
référence pour les applications 
en mobilier mais aussi en 
solutions d’ombrage sur mesure 
(voiles, velums, pergolas, 
stores bannes et lambrequins 
enroulables, etc.). En version 
étanche ou non, ce textile 
composite bloque la chaleur et 
les UV tout en laissant passer 
l’air grâce aux micro-perforations 
de sa structure. Recyclable, il 
apporte toutes les garanties de 
tenue en outdoor (résistance à 
la déchirure et la rupture, aux 
déformations et moisissures). 
En hôtellerie, il permet une 

harmonie entre les couleurs des 
stores intérieur/ extérieur et les 
supports du mobilier. — Serge 
Ferrari.

Parasol et lumière 
Spécialisée dans les solutions 
contemporaines d’ombrage, 

Umbrosa ajoute un luminaire 
à sa gamme. La lampe nomade 
Etna est amovible pour investir 
tous les espaces extérieurs et 
a la particularité de s’accrocher 
à une toile de parasol à l’aide 
d’un système d’aimants et un 
contreplaqué métallique (LED 
imperméable, contenu dans 
la forme PE – autonomie de 8 
à 10 heures – avec chargeur 
et télécommande). Ci-contre, 
sur le parasol plat Spectra 
avec système en éventail qui 
permet de replier le parasol 
horizontalement et non 
verticalement. — Umbrosa.
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Ombres et lumière
Il n’y a pas d’heure pour vivre en extérieur, ni même de saison. L’éclairage associe 
désormais le fixe et le nomade pour suivre l’énergie du mouvement outdoor. La 
technologie led et le photovoltaïque s’intègrent au design des solutions. Longtemps 
considérés comme des gadgets, les luminaires autonomes nomades répondent à 
une grosse attente en CHR. Plus économiques, ils ne nécessitent aucune installation 
électrique et garantissent une autonomie allant jusqu’à 10 h selon les modèles avec 
des led de faible puissance. Adaptables en intensité, portables et baladables à l’envi, ils 
servent les zones de convivialité pour une ambiance lumineuse à table, au cœur de la 
végétation, autour de la piscine. Les gammes se divisent aujourd’hui entre les modèles 
rechargeables à l’électricité (port usb ou batteries autonomes) et les solaires (panneaux 
voltaïques avec option rechargeable) avec pour certains des mécanismes automatiques 
de mise en route qui libèrent de la gestion manuelle au quotidien. Le filaire garde 
cependant sa logique de mobilier urbain dans son efficacité à assurer un éclairage fiable 
et durable, de la mise en valeur du bâti à la signalétique du balisage (appliques, bornes 
à sceller au sol, projecteurs, etc.). Il se fait aussi plus souple dans sa gestion avec des 
luminaires à suspendre ou lampadaires nomades.

En plus de participer à la mise 
en valeur du bâti, les luminaires 
font partie intégrante du 
projet architectural global et 
de la charte graphique (choix 
esthétique personnalisé) de 
l’établissement. En extérieur, 
ils apportent du rythme à 
l’architecture dans leur capacité 
à structurer et repérer les 
espaces. D’après Thibault Chérel, 
chef de marché Architecture 
Sammode, « leur  première 
mission est de fournir 
la quantité de lumière 
fonctionnelle suffisante (flux 
lumineux mesuré en lumen) 
pour assurer un confort de 
travail et une circulation sans 
danger des clients et personnel 
de l’établissement. Et ce, en 
fonction des différents besoins 
des zones concernées (zoning 
comptoir, bar, table, parties 
communes, etc.), certaines 
normes permettant de quantifier 
ce niveau. Il va de soi que les 
produits doivent être conformes 
à une utilisation en extérieur 
en termes d’étanchéité et de 
résistance ». La préconisation 
Sammode relève donc du 

bon usage, sous couvert 
des dernières avancées 
technologiques en termes de 
source LED. Pour un zoning bar, 
le luminaire Bodom doté d’une 
structure portante s’installe 
selon les besoins à proximité 
du bar ou dans une circulation. 
Installé verticalement, le 
luminaire Elgar apporte un 
éclairage doux (plusieurs teintes 
possibles) pour un salon ou 
un espace de repos. Quant au 
Rimbaud GR, il peut être fixé au 
mur ou suspendu au-dessus des 
tables pour éclairer de façon 
juste. – Sammode.

Éclairer, baliser, structurer, décorer, durer
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Parcours de lumière  
En plus de participer à la mise Ancré dans le domaine du filaire, 
Artemide ne consacre que 10 % de son catalogue aux luminaires 
en outdoor. Un développement en phase d’accélération avec des 
produits fixes ou nomades dont les technologies relèvent des LED ou 
du photovoltaïque, à l’instar du Solar Tree, conçu par Ross Lovegrove, 
ou de la lampe autonome portable et rechargeable Come Together de 
Carlotta de Bevilacqua. La mise en valeur des architectures demeure 
le credo dans l’axe de la perception humaine, attentive aux aspects 
visuels et psychologiques de la lumière. De la signalétique design 
de balisage (bornes, spots, projecteurs…) à la création d’ambiances 
(suspensions, lampadaires…) avec par exemple l’iconique Tolomeo 
de Michele De Lucchi et Giancarlo Fassina, récemment adaptée à 
l’outdoor pour éclairer jardins et terrasses (lampadaires + abat-
jour équipés de crochets ou lampions), le parcours de lumière peut 
aussi se faire plus poétique, notamment avec les roseaux lumineux, 
Reeds, de Klaus Begasse. Leurs 7 tiges utilisent des sources LED 
monochromatiques, IP67 et IP68 pour l’extérieur. Leur base, de 
forme irrégulière, permet d’associer les luminaires pour créer une 
composition personnalisée. Invisibles le jour, ces bambous lumineux 
conviennent aussi bien aux grands jardins qu’aux terrasses pour en 
délimiter l’espace. – Artemide.

Projection d’ombres 
Élaborée pour l’extérieur en 
synergie avec les lignes de 
meubles Tribù, la collection 
d’éclairage Monsieur Tricot 
travaille un effet d’ombre 
et de lumière avec ses deux 
motifs de tricotage. Grâce à 

une application, les lampes sur 
pied fonctionnent avec batterie 
et se commandent à distance, 
en groupe, avec fonction de 
minuterie. Globe en PMMA 
thermoplastique avec housse 
crochetée en polypropylène. LED 
dimmable. 4 coloris + 3 formes. 
Design Ilia Eckardt. – Tribù.

Fixe et nomade
Pour l’éclairage fixe, DCW 
préconise les appliques 
iconiques Lampe Gras XL 
Outdoor qui éclairent les 
espaces à vivre (tables sur une 
terrasse) en déporté depuis 
le mur. L’extérieur est alors 
pensé comme une extension 
de l’intérieur. Fabriquées 
en Inox 316, le matériau de 
l’accastillage des navires, elles 
résistent aux environnements 
les plus agressifs et leur facilité 
de maintenance est assurée 
par des ampoules LED E27. 
Pour l’éclairage nomade, le 
lampadaire d’extérieur N° 411 

XL Outdoor se démarque par 
sa présence très graphique et 
convient pour l’éclairage des 
bars, terrasses de café, espaces 
éphémères, etc. — DCW.

Lampe autonome 
solaire
Dans la gamme des luminaires 
solaires, la lampe Couture 
déclinée en plusieurs tailles 
s’inspire directement du 
lampion, objet artisanal et 
ancestral, que Normal Studio 
revisite dans son vocabulaire 
contemporain. Elle est fabriquée 
avec la toile Batyline Alphalia 
dont la maille serrée garantit la 
diffusion d’une lumière chaude. 
Fonctionnant à l’énergie solaire, 
ce luminaire est pourvu d’un 
module intégrant des panneaux 
photovoltaïques et des LED (300 
lumens sur le grand module). 
Via une batterie, ce dispositif 

l’autorise à stocker l’énergie 
solaire et à la restituer le soir 
venu. Un détecteur lui permet de 
s’éclairer automatiquement à la 
tombée de la nuit. — Maiori.

Solaire avec détecteur 
de présence 
Les Jardins propose des 
collections de mobilier et 
luminaires en Duratek®, un 
procédé exclusif (couches 
de polyuréthane + patines 
successives) qui protège le teck 

durablement contre les UV, les 
intempéries, les taches et les 
outrages du temps. Dans cette 
logique économique, le fabricant 
décline une ligne de luminaires 
en teck nomades solaires 
Tinka, à poser ou à fixer au sol 
(torches, lanternes, lampadaires). 
Ils répondent à une optique 
d’écoconception pour restituer 
une lumière d’une puissance de 
500 lumens de couleur 3000 K, 
réglable, pour une autonomie 
allant de 5 à 200 h selon 
l’intensité utilisée. Avec capteur 
solaire et batterie lithiumion, 
ces luminaires emmagasinent 
l’énergie le jour pour restituer 
la lumière la nuit. Munis d’un 
détecteur de présence, ils 
s’allument automatiquement à la 
tombée de la nuit selon le niveau 
de luminosité réglé. — Les Jardins.
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Carré Bleu :
les calanques en toile 
de fond
Situé à proximité du superbe village de Cassis (13), l’hôtel Les 
Roches Blanches est un établissement 5 étoiles qui met à la 
disposition de sa clientèle 36 chambres et 2 restaurants. En 
2017, il est décidé de construire, dans ce cadre magnifique, 
une deuxième piscine. Sa réalisation a été confiée à 
l’entreprise Aqua Diffusion, réseau national Carré Bleu, située 
dans les environs d’Aix-en-Provence (13). Arnaud Boitard, qui 
assure avec Éric Gauthier la gérance de l’entreprise, revient 
sur cette réalisation en terre provençale.

Texte
Michel Dupenloup

L’entreprise

Créée en 1996 et implantée à Puyricard, tout 
près d’Aix-en-Provence, l’entreprise Aqua 
Diffusion fait partie du réseau Carré Bleu. Elle 
emploie en permanence 9 collaborateurs et 
intervient sur le département des Bouches-
du-Rhône. Si une partie importante de son 
activité concerne les piscines familiales, 
elle a acquis, au fils des ans, une bonne 
expérience en piscines de collectivité et 
tout particulièrement dans le secteur de 
l’hôtellerie. Forte d’une bonne réputation en 
la matière, elle est régulièrement sollicitée 
par les hôtels de la région.

L’établissement 
Les Roches Blanches

À l’origine, en 1877, Les Roches blanches 
étaient ce qu’il convient d’appeler une 
maison de maître. Ce n’est qu’en 1920 que 
la belle bâtisse devient un hôtel idéalement 
situé entre le village de Cassis, son port de 
plaisance et les célèbres calanques. La magie 
de l’endroit a attiré des célébrités : Winston 
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Churchill et Edith Piaf y ont séjourné. C’est 
aujourd’hui un établissement 5 étoiles qui 
a retrouvé, après des travaux de rénovation, 
son style Art déco et son âme des années 
1930.

Le projet piscine

En 2017, alors que l’hôtel possédait déjà 
une piscine (un bassin de forme libre), 
la construction d’une deuxième piscine 
a été décidée, avec une vocation plus 
sportive, sous la forme d’un couloir de 
nage surplombant la mer, aux dimensions 
impressionnantes : près de 22 m de long pour 
4,5 m de large avec un débordement sur une 
longueur et sur une largeur. Bien entendu, 
une PAC a été prévue pour chauffer ce 
grand bassin et permettre ainsi la baignade 
durant la majeure partie de l’année. Côté 
équipements, le traitement de l’eau, chlore 
et pH, est assuré par une platine pour 
leur régulation automatique, et la gestion 
du niveau du bac tampon est également 
automatisée. Pour l’esthétique de l’ensemble, 
des pièces à sceller avec enjoliveurs noirs 

rejoignent le revêtement composé de 
carrelage noir nacré.

La consultation

« Monika Kappel, l’architecte en charge du 
projet, nous connaît bien, précise Arnaud 
Boitard. Avant Les Roches Blanches, elle nous 
a déjà confié, sur le secteur, 2 dossiers qui 
se sont parfaitement déroulés. Nous avons 
donc l’habitude de collaborer et un climat 
de confiance existe entre nous. C’est donc 
tout naturellement que nous nous sommes 
vu confier cette nouvelle réalisation dans ce 
cadre prestigieux. L’architecte avait une idée 
précise de ce couloir de nage, situé en front 
de mer avec débordement sur 2 côtés. Nous 
avons, de notre côté, par rapport au projet 
initial, simplement modifié l’implantation du 
local technique. »

Le chantier

« La construction de la piscine en elle-même 
n’a pas posé de difficultés particulières, 
se souvient Arnaud Boitard. Nos équipes, 

très impliquées, sont rodées à ce type 
d’exercice et maîtrisent parfaitement la 
réalisation de débordements de grandes 
dimensions. En amont, une étude de sol 
précise a été effectuée par un ingénieur 
géotechnicien et parallèlement, une étude 
béton a été diligentée afin de parfaitement 
intégrer les contraintes techniques de 
l’exercice. Cependant nous avons dû faire 
face à une difficulté liée principalement à 
l’emplacement même de la piscine située sur 
un promontoire rocheux loin de la chaussée 
et d’un accès compliqué. Cela a demandé 
à nos équipes beaucoup de manutention 
pour acheminer le matériel, en particulier 
les banches. Idem pour le coulage du béton, 
parois et radier, qui a nécessité l’utilisation 
de puissantes pompes à béton pour amener 
le béton sur plus de 100 mètres de distance. 
Des grues ont été nécessaires pour mettre 
en place le matériel de terrassement, 
acheminer l’ensemble des matériels et 
évacuer les terres et les roches. Le chantier 
s’est déroulé dans les délais impartis, c’est-
à-dire de novembre 2017 à mai 2018 avec 
des interruptions. En effet, sur ces 7 mois, 
la réalisation de la piscine elle-même a 
demandé 3 mois effectifs de travail. Le reste 
du temps a été consacré aux aménagements 
paysagers. Toute la durée du chantier a été 
rythmée par des réunions hebdomadaires 
avec l’architecte et les autres entreprises 
participantes. »

Le bilan 

« L’hôtel a rouvert conformément au planning 
convenu et accueille à nouveau ses clients 
depuis mai 2018. Cette nouvelle piscine, juchée 
sur un promontoire face au cap Canaille, offre 
une vue spectaculaire et fait bénéficier l’hôtel 
d’un atout supplémentaire. Depuis, nous 
sommes intervenus sur l’ancienne piscine afin 
de réaliser la rénovation totale de son local 
technique. » l

Carré Bleu : Aqua Diffusion à Aix-en-Provence (13)
Architecte : Monika Kappel – 
Agence Kappel à Paris 17e

© François Deladerrière
Hôtel des Roches Blanches à Cassis (13)
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Au cœur des jardins, l’architecture minérale 
et végétale se déploie à ciel ouvert. 
L’harmonie de la pierre et des végétaux 
demande de prendre en compte de multiples 
aspects : cadrage, couleurs, lignes, utilisation 
des vides et des pleins. Les éléments 
dialoguent et leurs concepteurs également… 
Ici s’inscrit d’ailleurs la synergie entre 
Paysalia [encadré] et Rocalia : la rencontre 
entre deux filières complémentaires et 
indissociables, qui ont tant à partager !
Du 3 au 5 décembre prochain l’événement 
global organisé à Lyon sera donc une 
occasion, pour les visiteurs et les exposants 
des deux manifestations, de se rencontrer 
et d’échanger sur leurs enjeux communs… 
Cette complémentarité pierre-végétal sera 
également mise en avant sur les sespaces 
du salon, notamment sur le forum Rocalia 
designé par Giuseppe Fallacara et réalisé par 
les Compagnons du Devoir, tailleurs de pierre 
et paysagistes. l

Rocalia : une synergie idéale 
avec Paysalia
Impulsée en 2017, la synergie entre Paysalia – le salon de la filière paysage, jardin 
et sport – et Rocalia – rendez-vous dédié à la pierre naturelle – se poursuit en 2019 
avec une organisation concomitante des deux événements, sous la houlette de 
GL Events, du mardi 3 au jeudi 5 décembre à Lyon Eurexpo.

Créé en 2009, le Salon Paysalia fêtera en décembre 2019 son dixième  anniversaire. Une décennie qui l’a vu devenir 
un rendez-vous incontournable du secteur du jardin, dont les acteurs se retrouvent toujours plus nombreux lors de 
chaque édition. L’événement s’organisera autour d’espaces consacrés à différents types d’aménagement extérieur : les 
parcs et les jardins, le paysagisme intérieur (cours, patios…), les terrains de sports, stades et golfs. Un emplacement 
Paysalia Innovations, à l’entrée du salon, sera réservé aux professionnels proposant des solutions et des technologies 
innovantes adaptées aux besoins actuels et futurs.
Paysalia 2019 s’intéressera particulièrement à 
la place que prennent jardins et paysages dans 
l’attraction touristique. Exposants et partenaires, 
comme le CNVVF (Conseil national des villes 
et villages fleuris), accueilleront les acteurs du 
tourisme (hôtels, campings, sites touristiques) 
pour leur présenter des solutions adaptées à 
cette évolution du secteur. Une conférence 
organisée par le World Urban Parks (WUP) sera 
aussi consacrée à l’importance du végétal dans 
l’attractivité touristique et la revitalisation des 
centres-villes. Cette nouvelle édition se fera donc 
l’écho du besoin actuel de nature en s’attardant 
sur les enjeux sociaux et économiques que cela 
représente. [David Kabla]
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le concours Pool 
Design Awards revient 
lors du salon Piscine 
Global Europe 2020 !
Vous êtes architecte, designer ou 
constructeur, et avez réalisé une piscine 
au design remarquable ? Faites découvrir 
votre projet sur la scène internationale en 
participant au concours Pool Design Awards 
2020 !

Un concours de référence 
dans le secteur de la piscine 
et du bien-être
Animé par le salon Piscine Global Europe, 
rendez-vous incontournable du secteur qui a 
rassemblé près de 20 000 visiteurs en 2018, 
le concours Pool Design Awards met en avant 
le savoir-faire et l’ingéniosité des lauréats, 
valorisant ainsi la profession d’architecte 
dans le secteur de la piscine et du bien-
être. Il récompense les créations les plus 
audacieuses, aussi bien d’un point de vue 
technique qu’esthétique, au travers de cinq 
catégories :

• Piscines sport et loisirs
• Piscines résidentielles
• Piscines rénovées
• Petites piscines (< 10 m²)
• Bien-être

Une couverture 
médiatique internationale 
pour les lauréats
Cette opportunité unique vous permettra non 
seulement de faire reconnaître votre travail 
et de développer votre notoriété auprès de 
vos pairs, mais aussi de devenir un acteur 
des tendances de demain grâce aux outils de 
communication du salon.
Les trois lauréats de chaque catégorie 
bénéficieront d’une invitation VIP au salon 
Piscine Global Europe 2020, d’une présentation 
sur l’espace dédié Pool Design Gallery ainsi 
que d’une vitrine sur le site web du salon. 
Les vainqueurs de chaque catégorie seront 

relayés sur le blog et les réseaux sociaux 
du salon, ainsi que dans un communiqué de 
presse, dans les documents de visite du salon 
et au sein du Guide Inspirations.

Faites connaître votre plus 
belle réalisation !
Vous souhaitez mettre en avant une 
réalisation piscine ou bien-être ayant 
moins de 5 ans ? Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 30 mai 2020 sur le site 
piscine-global-europe.com. Vous y retrouverez 
également les modalités de participation 
et le règlement du concours. Nous sommes 
impatients de plonger dans vos candidatures !

Contact : Lisa Marchal
lisa.marchal@gl-events.com
+33 (0)4 78 176 208
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yDate de création : 2006 

yPrésentation de l’entreprise
CENFIM (www.cenfim.org), cluster de l’équipement a pour mission 
de contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises dans la 
chaîne de valeur du mobilier et de l’habitat. Il s’agit d’une entité 
à but non lucratif appartenant aux associations professionnelles 
du secteur du meuble et aux entités publiques. CENFIM compte 
131 entreprises associées des secteurs de l’ameublement, de la 
menuiserie, des revêtements de sol, de la salle de bain, de l’éclai-
rage et du textile, de la domotique et de la décoration.
CENFIM favorise l’innovation dans les entreprises par la mise 
en œuvre de projets collaboratifs dans les domaines de la veille 
stratégique et de l’innovation. CENFIM a lancé interihotel 
(www.interihotel.com), le plus grand marché de l’architecture d’in-
térieur hôtel, avec une édition annuelle à Barcelone, et d’autres 
événements au format POP-UP à Madrid, Palma de Majorque, 
Tenerife et Malaga, ainsi que le showroom WEcontract BCN à Bar-
celone et la plateforme en ligne HiContract.net.

yPositionnement dans notre secteur d’activité
interihotel est le principal événement en Espagne consacré à 
la décoration d’intérieur d’hôtels et une référence dans le sud 
de l’Europe. Les entreprises hôtelières et les professionnels de 
la décoration d’intérieur assistent pour connaître les dernières 
tendances en matière de design hôtelier et contacter les princi-
pales marques spécialisées dans Le contract-hospitality.
interihotel se tient chaque année à Barcelone et constitue un 
passage obligé pour tous les professionnels du secteur hôtelier 
qui ont prévu de réformer, d’équiper ou de créer un nouvel hôtel. 
L’événement, qui reçoit des visites de professionnels de plus de 
30 pays, est devenu une référence en matière de tendances et 
d’innovation pour la décoration d’intérieur d’hôtels.
Le visiteur trouve dans interihotel un showroom d’espaces hô-
teliers « pilote » (chambres, hall, cafétérias, extérieurs, salles 
de bains...), ainsi que des stands de marques de meubles, lumi-

naires, textiles, revêtements, salle de bains, repos, décoration, 
domotique et des matériaux innovants pour les projets contract.
interihotel regroupe des marques spécialisées dans les équi-
pements contract et plus de 4000 visiteurs professionnels par-
ticipent à l’événement (avec une estimation de plus de 1 000 
projets hôteliers exécutés à la suite de leur visite). En outre, il 
existe un vaste programme de conférences avec des exemples 
réels de projets hôteliers et thématiques pertinents au secteur 
de l’hôtellerie, des prix à l’innovation, des activités de networ-
king et un programme Premium avec la participation d’études 
de prescription et de groupes hôteliers internationaux.
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CENFIM 
Avinguda Generalitat, 66
P.O. Box 181 - 43560 La Sénia (Tarragona)
Tél : +34 977 57 01 22
SITE INTERNET : www.cenfim.org
Joaquim SOLANA, cluster manager du CENFIM

yActualités en cours
En 2018, interihotel a organisé son édition annuelle à Barcelone, 
une édition à Madrid et un événement POP-UP à Majorque.
Le concept interihotel :
• Spécialisation en architecture intérieure hôteliere
• Événement international
• Célébré à Barcelone, ville associée au design
• Large gamme de produits
• Marques spécialisées et service «clé en main»
• Contact direct avec les marques
• Visite efficace, en une seule journée
• Showroom d’espaces pilotes
• Conférences présentant des cas de réussite de projets 

hôteliers
• Tables de discussion avec des sujets pertinents pour le secteur
• Prix (design d’intérieur, innovation, article de blog)
• Programme international 

yRéalisations ou nouveautés CENFIM
• Marketplace en matière d’architecture intérieure hôtelière 
destiné aux fabricants de produits contract, aux opérateurs 
d’offre intégrale, aux prescripteurs et aux entreprises hôtelières. 
Avec programme de conférences et contenus thématiques. 
(Iwww.interihotel.com/fr)
• Édition réduite d’interihotel et caractère local dans des en-
droits à forte concentration hôtelière : îles Baléares, îles Cana-
ries, Costa del Sol...
• Mise en place de showrooms destinés à la prescription dans 
le canal contract. Projets partagés par plusieurs fournisseurs. 
Barcelone et Madrid. 
(www.wecontractbcn.com)
• Plate-forme collaborative en ligne pour la promotion de pro-
duits, marques et projets hospitality, avec des informations 
techniques sur les produits, à destination des départements de 
design ou de projets de sociétés hôtelières, ainsi que pour des 
études de prescription spécialisées dans des projets contract. 
(www.hicontract.net)
• Identification des marchés émergents sur lesquels une crois-
sance significative du tourisme est attendue à moyen terme, gé-
nérant des opportunités pour le secteur du contract-hospitality 
et la formation des entreprises pour les exploiter. 
(www.cosmesentinel.eu)

www.cenfim.org
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yDate de création : 1926

yPrésentation de l’entreprise
La société SALICE fabrique depuis plus de 80 ans des compo-
sants innovants pour le meuble : charnières, coulisses, systèmes 
pour portes coplanaires ou escamotables, relevants, abattants…
Depuis quelques années la société innove en améliorant l’es-
thétique et la fonctionnalité de son offre : la charnière AIR de-
vient invisible dans le meuble tout en amortissant la porte, les 
portes escamotables EXEDRA permettent d’ouvrir les cuisines 
vers le séjour, les coulisses LINEABOX par leur design épuré va-
lorisent les meubles, les portes coplanaires permettent avec un 
coulissement parfait d’aligner les 2 portes pour une ligne plus 
épurée… les exemples sont multiples.
Dernièrement, la société a présentée la gamme EXCESSORIES, 
une gamme d’aménagement complet pour les dressings, allant 
du cintre à la tablette, en passant par les boites de rangement, 
les supports pantalons…  
La philosophie de SALICE est que chaque détail compte pour 
offrir un aménagement parfait : l’intérieur comme l’extérieur.
La ligne de conduite est celle d’offrir des produits de qualité 
certifiés, comme l’atteste la longue liste de nos clients français 
et internationaux : Ligne Roset, Roche Bobois, Schmidt, Boffi, 
Molteni…
   
yPositionnement secteur d’activité
Composant pour le meuble design moyen et haut de gamme.

yActualités 2019
La sortie de la gamme EXCESSORIES : Salice s’ouvre à un nouveau 
monde, élégant et raffiné et enrichit sa gamme, déjà large, avec la 
présentation de Excessories, sa première collection d’accessoires 
de très haute qualité, offrant à la fois esthétique et fonctionnalité.
Une variété infinie de solutions pour optimiser l’espace et l’agen-
cement des éléments à l’intérieur de l’armoire et offrir des possibi-
lités infinies, très raffinées et personnalisables.
Excessories - Night Collection permet aux armoires et aux dressings 
de différentes essences, de contenir d’élégants cintres, porte-fou-
lards, porte-cravates, porte-sacs, housses de vêtements en coton, 
porte-chaussures et porte-pantalons, qui sont des éléments aux 
propriétés uniques et recherchées.
Une collection de tiroirs aux formes douces et au design unique, 
ainsi que les tablettes éclairées, transforment le dressing en ate-
lier et en font l’endroit le plus apprécié et convoité de la maison.
Les matériaux de la collection, tissus, cuir et simili cuir, donnent 
vie à nombreuses combinaisons.
Excessories a gagné également l’Interzum Award : « Intelligent Ma-
terial & Design 2019 », une compétition organisée par le salon Inter-
zum de Cologne en collaboration avec le Red Dot. Ce prix prestigieux 
récompense les meilleurs produits dans le domaine de l’innovation 
technique mais aussi de la fonctionnalité et du design. Le jury a élu 
la collection Excessories avec la plus haute distinction «Best of the 
Best» dans le secteur « Composants, verre et éclairage ».
Retrouvez ces produits sur notre site internet :
https://www.salice.com/ww/fr/produits/accessoires-pour-meubles

Gamme Excessories.
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www.salice.com

SALICE France

ZAC les 3 Moulins – 285, rue de Goa – 06600 ANTIBES 

Tél : 04 93 33 00 69 – Fax : 04 93 33 01 41 

Email : info.salice@salicefrance.com

Directeur Commercial : Eric TIBERGHIEN 

yQuelques nouveautés produits
Des réalisations ? Celles de nos clients tous les jours : Roset, 
Roches Bobois, Molteni, Poliform et bien d’autres travaillent 
avec nous pour offrir le meilleur du meuble et de l’aménage-
ment.

Charnières AIR.

Relevant WIND.

Tiroirs LINEABOX.

Système d’aménagement PIN.

Relevant WIND.

Gamme Excessories.



96

yDate de création : 1960

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

yPositionnement secteur 
d’activité
Reconnue pour son excellent rapport 
qualité/prix en tables, chaises et tabourets 
à piétements métalliques (hauteur plans 
de travail et hauteur bar), et forte de sa 
production propre, proche de la France, 
PERFECTA assure des livraisons ponctuelles 
et rapides  
(3 semaines en moyenne), bien rodées par 
une présence de plusieurs années sur le 
marché français. 
La plupart des références sont 
configurables et relayées par des photos 
d’ambiances dans l’air du temps.
(https://www.perfecta.be/sites/
default/files/perfecta_cataloog2018_
web_150dpi_126498.pdf)
La distribution s’effectue par le canal de 
distributeurs de meubles (résidentiel) et 
les agenceurs (contract). 

Table Veneto - Chaise Zoë.

Table Spinner2 - Chaise Lago-ACH.

Table Vicenza - Chaise Lago-CH.
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PERFECTA sa 
Baaigemstraat 154 - B9890 Gavere (Belgique)
Tél : +32 9 384 25 41 
Email : france@perfecta.be (dep. vente interne)

   export@perfecta.be (contact commercial)

Philippe LOUWETTE, export manager

yActualités 2019
Forte de l’expérience de plusieurs années 
sur le marché français qui reconnait tant 
le niveau de qualité & fiabilité que de 
service de la société, PERFECTA ambitionne 
de développer le secteur du contract en 
France en CHR et collectivités. 
Cette approche, déjà initiée en 2018, se 
verra encore renforcée dans les mois qui 
viennent et 2020.
Chaque année, PERFECTA garantit une 
dynamique en termes de nouveautés 
produits, exposant au salon du meuble de 
Bruxelles début novembre.  

yRéalisations ou nouveautés 
produits
Les références suivantes, entre autres,
lancées au cours de l’édition de novembre
2018, ont pour sûr réussi leur entrée dans
le contract sur le marché français.

• La table VENETO en dimension 240x120 
et 360x120 cm au design industriel, 
disponible en hauteur 75, 90 et 105 cm – 
avec piétements métalliques en finition 
époxy.

• Les tables à piétement central SPINNER 
doivent elles aussi leur succès notamment 
à leur pied particulièrement fin et élégant, 
en finition époxy, tout en permettant 
des plateaux de dimensions très 
fonctionnelles.

• La série LAGO, disponible en chaise, 
chaise avec accoudoirs, tabouret bar 
(65/80) et ‘easy chair’, ‘s est déjà éprouvée 
dans des dizaines de projets.

• La série OLIVIA, disponible en chaise et 
tabouret bar, au look cotemporain.

• La chaise ZOE, empilble et polyvalante !

* Les chaises en polypropylène disponibles 
désormais en rose poudré et vert mousse.

Et plus encore à venir et découvrir dès 
novembre au salon du meuble édition 2019 
de Bruxelles !

www.perfecta.be

Table Querido - tabouret BarOlivia.

Coque polypropylène en rose poudré et vert mousse. 
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yDate de création : 1960

yPrésentation de l’entreprise
UNE AVENTURE FAMILIALE DEPUIS 60 ANS !
Fabricant de meubles design et contemporains, le groupe 
Gautier s’appuie sur des valeurs fortes :
• Une histoire humaine
• Une aventure internationale
• Fabricant français depuis 60 ans
• Spécialiste de l’ameublement de la maison avec nos 5 marques
• Un engagement : Qualité - Sécurité – Environnement
   
yPositionnement secteur d’activité
Notre fabrication est 100% française 
Nous imaginons et fabriquons, pour les espaces de vie, l’en-

semble de nos solutions d’aménagement au sein de nos trois 
sites industriels vendéens (Le Boupère, Saint-Prouant et 
Chantonnay) grâce à notre processus de fabrication entière-
ment intégré, de la fabrication du panneau de bois à l’expé-
dition des meubles.

Et notre approvisionnement en bois aussi
En étroite collaboration avec nos 6 forestiers partenaires qui 
nous sont fidèles depuis 20 ans, le bois que nous transformons 
est issu exclusivement de forêts régionales françaises situées 
à moins de 300 km de nos sites de production. Chaque an-
née, cela représente 60 000 stères de bois issus de 6 000 ha 
de massifs forestiers durablement gérés.
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GAUTIER

Rue Georges Clémenceau - 85510 LE BOUPÈRE

Tél : 02 51 61 40 00 

Email : contact@gautier.fr

www.gautier.fr

yActualités 2019
Le groupe Gautier évolue vers l’agencement d’intérieur et met 
la puissance d’un groupe industriel au service de vos projets 
d’aménagement.

NOS ÉQUIPES VOUS ACCOMPAGNENT DE A À Z :
• Écoute et analyse de votre projet
• Élaboration commune d’une solution d’aménagement
• Chiffrage par notre bureau d’études
• Réalisation d’un prototype
• Création de mobilier spécifique
• Fabrication dans nos usines
• Prestation d’installation par nos équipes 

yRéalisations ou nouveautés produits
• Hôtellerie
• Espaces de réception
• Bureaux et Open space
• Espaces de co working
• Espaces résidentiels
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yDate de création : 1888

yPrésentation de l’entreprise
Hettich est l’un des plus gros fabricants de ferrures pour 
meuble au monde. Proche de ses clients partout dans le monde, 
Hettich compte 24 succursales et plus de 100 agences à travers 
le monde.
Grâce à notre technique de ferrure, nous faisons le bonheur de 
nos clients ainsi que de millions d’utilisateurs. Hettich, un par-
tenaire solide pour l’industrie, le commerce spécialisé et l’arti-
sanat.
Nos solutions de ferrures Hettich font la joie de tous ceux qui 
utilisent ces meubles, pour les amateurs de design, pour gagner 
de l’espace et apprécier le confort.
Les ferrures Hettich sont supérieures en matière de confort et 
de design, elles sont des références en matière de fonctionnali-
té, de qualité et de confort des meubles. 

yQuelques nouveautés produits
AvanTech YOU :
Aussi unique que vous
La personnalisation est la nouvelle norme: Aucun fabricant de 
meubles ni de cuisines n’échappe à la mégatendance de la per-
sonnalisation. C’est pour Hettich une raison de suivre cette ten-
dance et d’élaborer un système de tiroirs permettant aux tiroirs 
d’accéder à un nouveau niveau de personnalisation. AvanTech 
YOU permet de créer un design élancé et aux lignes épurées 
qui rend inutile toutes les têtes de vis ou tous les caches vi-
sibles. Il est fabuleux de voir à quel point le design peut s’adap-
ter facilement aux souhaits des clients. Les profilés design, les 
DesignCapes ou l’inlay AvanTech YOU permettent d’apporter de 
nombreuses touches de personnalisation sur le bord supérieur 
ou le côté extérieur des profils de côtés de tiroirs. AvanTech 
YOU offre aux fabricants de meubles et de cuisines un énorme 
potentiel pour se démarquer de la concurrence : par leur propre 
design de meubles dans les différents segments de prix, par une 
réponse encore plus ciblée aux souhaits des clients et par la 

haute rentabilité du système. Il est, en effet, possible de combi-
ner facilement entre eux tous les éléments au sein d’un concept 
de plate-forme. Les tiroirs en bois sont mis en place sur des cou-
lisses identiques par ex. sans façade en applique comme point 
de repère dans une cuisine à façades sinon fermées. Celui qui 
souhaite créer des meubles généreux, sans poignée, avec des 
matériaux exclusifs trouvera la solution parfaitement adaptée 
avec AvanTech YOU. Les limites existantes jusqu’à maintenant 
pour réaliser un design sans poignée et qui étaient dues à des 
poids et à des formats de façades trop importants sont suppri-
mées grâce à Push to open Silent à synchronisation multiple. Il 
est ainsi possible d’ouvrir en parallèle et de manière sûre deux 
tiroirs derrière une façade et de les fermer en douceur.

La charnière Sensys obsidienne :
Aussi intelligent que la nature : une bonne dissimulation est 
d’une grande importance. De très nombreuses créatures vi-
vantes s’adaptent à leur environnement pour former ainsi un 
ensemble harmonieux. De cette manière, elles deviennent pra-

AvanTech YOU : un tiroir à sortie totale, idéal pour votre salle de bain.

AvanTech YOU : également disponible pour l’agencement en magasin.AvanTech YOU : le tiroir AvanTech YOU est personnnalisable à volonté selon 
vos souhaits.
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www.hettich.com

HETTICH FRANCE
1 rue de Berlin – 77144 Montévrain
Tél : 01 60 27 23 79
Email : hettich_france@fr.hettich.com
Gérant de la société Hettich France : Jean-Luc FUCHS
Responsable marketing : Audrey CHOIN

tiquement invisibles. D’une harmonie encore inégalée : Hettich 
applique ce principe naturel au design de meubles : grâce à ses 
systèmes de ferrures fonctionnant parfaitement et s’intégrant 
décemment et harmonieusement dans le design de meubles. 
Désormais, ces ferrures parfaitement dissimulées peuvent être 
également utilisées pour les bois foncés et les surfaces chaleu-
reusement teintées... Un design de meuble sans limite. Il s’agit 
d’une nouvelle gamme de charnière très tendance, des maté-
riaux sombres et des façades sans poignée.

Le WingLine L :
Le système de portes pliantes WingLine L de Hettich répond 
particulièrement aux exigences de design et d’ergonomie. Le 
WingLine L avec Push to move : une légère pression et la porte 
pliante sans poignée s’ouvre comme par magie. WingLine L avec 
Push to move fait épanouir les idées de meuble.
Le WingLine L offre un confort panoramique. Un seul coup d’œil 
suffit pour découvrir tout ce qu’il y a dans l’armoire et avoir ac-
cès à un espace intérieur de 6 m².

Le WingLine L réinvente les portes pliantes. Il vous permet de 
réaliser des portes coulissantes pliantes dans une toute nou-
velle dimension en matière de confort. Elles se distinguent par 
une performance de coulissage optimisée, un amortissement à 
l’ouverture et à la fermeture, un montage sans outil et un retrait 
de porte minimum pour une organisation intérieure non encom-
brante de l’armoire.
Un seul geste suffit à accéder à tout le contenu de l’armoire 
avec le mécanisme d’ouverture révolutionnaire Push / Pull to 
move. Un multitalent pour la chambre à coucher, la cuisine et 
le bureau.
Que ce soit dans l’armoire à vêtements, dans une niche ou dans 
un meuble de rehausse : WingLine L de Hettich est le système 
de portes coulissantes pliantes qui convainc dans de multiples 
domaines d’utilisation. Le nouveau mécanisme d’ouverture 
« Push / Pull to Move » est synonyme d’une vue panoramique sur 
tout le contenu de l’armoire, de liberté en matière de design et 
d’un grand confort d’utilisation.

La charnière Sensys obsidienne : c’est ce que nous appelons la 
Fascin[action], enthousiasmer avec des solutions. 

La charnière Sensys obsidienne : un nouveau design pour vos meubles 
sombres, la charnière est parfaitement camouflée.

Le WingLine L : pour un grand confort d’utilisation. 

Le WingLine L : le système de portes coulissantes pliantes équipé du 
système d’ouverture Push to move sans poignée.
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yDate de création : 2001

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

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

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

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

13 rue Sainte Lucie - 75015 Paris FRANCE

TÉL : 01 85 40 00 00 

Email : axeuro@axeuro.com

Directeur commercial : Vincent JUGIE 

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

yRéalisations ou nouveautés produits
De nouveaux produits sont disponibles tels que :
• Le combiné 2-en-1 en inox, encastré derrière un miroir : 

distributeur de papier et distributeur de savon (réf : AX9094E) 
• Le combiné 3-en-1 en inox, encastré : distributeur de papier 

toilette TORK SmartOne®, distributeur de sachets pour 
hygiène féminine et poubelle (réf : AX8716E)

• Distributeur de papier toilette double rouleaux en inox. 
Il vous permet de ne jamais tomber en panne de papier 
toilette… (réf : AX8608)

• Distributeur en inox auto-cut d’essuie-mains en bobine 
(réf : AX9002)

Distributeur de savon mousse (ref : AX9436FP).

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

Double distributeur de papier toilette encastré en inox (ref : AX8622E).
Pot et balai (ref : AX8504) - Combiné 3-en-1.: distributeur de papier toilette 
TORK SmartOne®, distributeur de sachets et poubelle (ref : AX8716E).

www.axeuro.com



104

yDate de création : 1926

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

yPositionnement secteur d’activité
Kludi, marque référente sur le marché des professionnels du sa-
nitaire, affiche presque 100 ans d’expérience avec la plus haute 
qualité depuis 1926. Nos robinetteries de salle de bain et de 
cuisine sont réputées non seulement pour leur simplicité, leur 
fonctionnalité et leur design moderne, mais aussi pour les ca-
ractéristiques qui les inscrivent dans une démarche durable, 
respectueux de l’environnement, ce qui compte pour l’utilisa-
teur d’aujourd’hui.

1/KLUDI A-QA.

3/ZENTA SL. 2/KLUDI Flexx.Boxx. 
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KLUDI ARMATUREN SARL

7 place de la Gare - 57200 Sarreguemines

Tél : 03.87.95.99.96 

Email : contactfrance@kludi.com

Directeur des ventes France : Fabrice QUAGLIA

yActualités
Des produits de haute qualité, intuitif, un design sophistiqué, 
caractérise la marque KLUDI. A l’écoute des besoins, des at-
tentes de l’utilisateur final, l’entreprise continue à améliorer 
sa gamme de produits. Les dernières solutions proposées par 
KLUDI, répondent à un style de vie moderne et offre à chacun 
une solution et ont obtenu le premier prix de l’innovation 2019 
avec la commercialisation du concept Cockpit discovery, ainsi 
la marque a retenu l’attention d’un large public lors du salon 
ISH 2019. La marque Kludi a exposé à cette occasion sa nou-
velle offre ZENTA SL destinée au plus grand nombre de projets 
d’hôtellerie et autres habitats. Dès le prochain salon Equiphotel 
2020, Kludi poursuivra sa dynamique de marque en renforçant 
son segment Smart and Luxury de son catalogue, par l’introduc-
tion de nouveaux designs et fonctionnalités. 

yRéalisations ou nouveautés produits
1. KLUDI A-QA Tête de douche à encastrer avec une option 

2 jets, dont cascade
2. KLUDI Flexx.Boxx Système de douche à encastrer, équipé 
du design exclusif FIZZ
3. KLUDI ZENTA SL, mitigeur de lavabo
4. KLUDI BOZZ, robinetterie murale à encastrer
5. KLUDI AMBA, robinetterie de lavabo-vasque
6. BALANCE noir mat, mitigeur de lavabo
7. COCKPIT DISCOVERY, concept de douche mural

4/KLUDI BOZZ.

5/KLUDI AMBA.

7/COCKPIT DISCOVERY.6/BALANCE noir mat.

www.kludi.com
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yDate de création : 1918

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

Gamme Arsis.

yPositionnement secteur d’activité
Parce que la santé, le bien-être et le bien vivre sont 
devenus des enjeux majeurs, PELLET ASC s’est investie au 
fil des années dans la recherche et le développement de la 
fabrication d’accessoires dédiés au confort et à la sécurité. 
Elle propose l’une des gammes d’équipement sanitaire les 
plus larges du marché afin de répondre à tous les besoins : 
personnes à mobilité réduite, seniors ou toute personne en 
quête d’un confort accru.
Ainsi, plus de 700 produits, répartis en 6 gammes bien 
distinctes, sont proposés à un large réseau professionnel. 
Soucieuse d’apporter des solutions techniques et innovantes 
sur le marché, l’entreprise lance régulièrement de nouveaux 
produits, techniques et esthétiques.
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PELLET ASC
240 rue des Frères Voisin - ZI de Chapotin - CS 270048  
69967 CHAPONNAY CEDEX
Tél : 33 (0)4 78 96 82 20
Email : info@pellet-asc.fr
Nom du responsable du CONTRACT France : Sylvie BOUCHER

yActualités 2019
La gamme Arsis jusqu’à présent proposée en 4 finitions 
(blanc, blanc/gris, anthracite et anodisé) s’est étoffée avec 
sa déclinaison Arsis Fantasy, notamment celle des sièges de 
douche. Outre les finitions classiques, l’assise blanche se pare 
d’un pied motif bois, baroque ou marbre. L’assise anthracite, 
apporte une touche encore plus design avec des motifs 
tendances : bois, graffiti, mosaïque ou carbone. Au total 11 
finitions sont désormais disponibles. Les sièges de douche 
peuvent être également associés à une barre d’appui droite 400 
mm au revêtement identique. 
Les accessoires sanitaires Alur en aluminium plié, Style en inox 
brossé, Fil et Pure en laiton, ont rejoint la gamme actuelle. 
Quelque soit le style, l’utilisateur trouvera des accessoires 
robustes et pratiques. 

yRéalisations ou nouveautés produits
En 2020, les nouveautés renforcent la volonté de la société de 
répondre à tous les besoins des utilisateurs.
- La gamme Ergonomic est constituée de 4 sièges de douche, version 
fixe ou réglable avec ou sans dossier, accompagnés de 2 barres 
d’appui coordonnées. Cette gamme saura s’intégrer parfaitement 
en Collectivité.
- Arsis prend de l’ampleur en proposant un kit pour mains-
courantes, à installer dans la salle de bain, les toilettes ou 
bien encore dans les couloirs. Ce kit, facile à installer (peu de 
composants), permet de nombreuses configurations. Finitions 

anthracite ou blanc.
- Les barres multifonctions sont 
issues d’une réflexion autour 
du design universel. Dans un 
faible encombrement, l’utilisateur 
bénéficie des fonctions d’usage 
d’une barre d’appui en plus des 
accessoires de son quotidien 
(porte-rouleau, porte-balayette, 
patère ou support douchette). 
Disponibles en finition anthracite 
ou anodisée.

www.pellet-asc.fr
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yDate de création : 1981

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

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

Gamme SOLINO Black - Accès d’angle repliable SOLF1 G + D.

Walk-In EASY Black - Concept avec 2 parois fixes STR4P.Gamme WALK-In EASY Black - Walk-In covering Loft 76.

 4  5 

 6 
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SANSWISS SAS

ZI, 1 Chemin de Dambach - 57230 BITCHE

Tél : +33(0) 3 87 96 16 79

Email : info@sanswiss.fr

M. GUNTHER Olivier - Directeur Général

yNouveautés produits 2019

Gamme SOLINO Black - Pare-baignoire repliable 2 volets.

Gamme CADURA - Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe CAS2 + paroi fixe cast 
avec découpes.

Gamme CADURA - Porte pivotante  avec fermeture paroi fixe 
en ligne CA31C + paroi fixe CAT5.

Gamme CADURA - Walk-In coulissant 2 volets dont 1 fixe CAW2.

www.sanswiss.fr

CADURA, la nouvelle série de portes coulissantes et pivotantes 
haut de gamme et tendance : 
Une combinaison réussie entre un design recherché, une 
ergonomie parfaite, des matériaux de haute qualité et 
une grande fonctionnalité. Les profilés, les charnières et la 
poignée ergonomique séduisent par leur design moderne 
et original. Le verre de sécurité trempé de 6 mm avec 
traitement anti-traces Aquaperle, le système de relevage des 
charnières ainsi que le nouveau système „Soft Open/close“ 
sur les modèles de portes coulissantes garantissent un 
confort d‘utilisation optimal. Peu importe la configuration de 
votre espace de douche montage en U, sous une mansarde, 
à côté d’une baignoire ou sur un muret, la gamme CADURA 
vous permet de réaliser un espace de douche personnalisé 
et sans contraintes !

CADURA, un nouveau concept de Walk-In coulissant :
Découvrez une toute nouvelle solution de Walk-In qui 
s’adapte aux espace les plus difficiles d’accès.

Walk-In EASY : Des décors Covering aux tendances industrielles 
pour une personnalisation sur-mesure.

Assemblage de 2 parois Walk-In EASY : Réalisez un concept 
unique avec les parois de la gamme Walk-In EASY, aux 
largeurs et aux décors souhaités.

La gamme Black-Line : (Re)découvrez nos gammes SOLINO, 
TOP-LINE S et Walk-In EASY en finition Noir Mat.

Pare-baignoire SOLINO Black : Optez pour un espace de bain 
chic et élégant grâce aux pare-baignoires en finition Noir 
Mat de la gamme SOLINO.

 1 
 2 

 3 

 4 

 5 
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 1 

 2 
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yDate de création : 1928

yPrésentation de l’entreprise
DELABIE : Innovation, performance, design
DELABIE, société française 100 % familiale, est le leader euro-
péen  en robinetterie et équipements sanitaires pour les éta-
blissements recevant du public. Solutions uniques, nouvelles 
technologies, dépôts de brevets, respect absolu des normes in-
ternationales : chez DELABIE, la Recherche & Développement est 
le premier moteur. 
Conception de produits durables et design, économies d’eau 
et d’énergie, anticipation des normes d’hygiène, c’est une vé-
ritable culture d’entreprise qui permet à la société chaque jour 
d’accompagner les collectivités, les établissements de soins 
ainsi que tous les lieux publics dans leurs nouveaux défis. 
Les produits DELABIE, une référence à l’international, sont ex-
portés depuis son usine en France dans plus de 90 pays.
   

yPositionnement secteur d’activité
Partenaire historique des acteurs de la collectivité et de la san-
té, DELABIE a développé une offre composée de cinq gammes 
qui lui permettent de répondre aux besoins de chacun de ses 
clients et prescripteurs : Robinetteries pour lieux publics, Robi-
netteries pour hôpitaux et EHPAD, Accessibilité et Accessoires 
d’hygiène, Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spé-
cifiques (cuisines professionnelles, robinetterie de sécurité, ré-
novation). 
Les produits DELABIE, qui poursuivent un objectif constant d’éco-
nomie d’eau et apportent des solutions concrètes en termes 
d’hygiène, d’accessibilité, de sécurité et d’antivandalisme, sont 
reconnus pour leur fiabilité et leur endurance.

yActualités 2019
La façon de penser les sanitaires dans les Lieux Publics au-
jourd’hui est en pleine mutation. Consommations d’eau et 
d’énergie, hygiène, confort, sécurité, accessibilité, ergonomie et 
design sont au coeur de la réflexion des concepteurs. 
DELABIE innove en créant chaque année plus de 100 nouveaux 
produits alliant technicité et design. 
L’année 2019 est couronnée de succès avec l’obtention de plu-
sieurs distinctions de nouveautés produits.
Aux German Design Awards 2019, DELABIE obtient une Mention 
« Winner » récompensant le design et les fonctionnalités du 
robinet électronique BINOPTIC haut pour lavabo et une men-
tion « Special » pour la vasque à poser ALGUI en Inox qui a 
convaincu également le jury par son Design. Le robinet électro-
nique d’urinoir TEMPOMATIC 4, a quant à lui obtenu la mention 
« Sélection » dans la catégorie Innovative Interior, au concours 
des Iconic Awards 2019 et l’urinoir Inox hybride HYBRIMATIC FINO 
a été lauréat du concours PLUS X AWARD 2019/2020. Ce dernier 
est aussi nominé aux German Design Award 2020. 
2019, est aussi l’année de la sortie de la première édition du 
magazine design TRENDS by DELABIE destiné aux architectes et 
architectes d’intérieur. 

yQuelques nouveautés produits
• TEMPOMIX 3 lavabo encastré : boîtier d’encastrement 100% 
étanche, modulable et adaptable 
• TEMPOMIX 3 lavabo : mitigeur mural de lavabo au design 
simple et épuré 
• TEMPOFLUX 3 WC : robinet de chasse directe double touche 
et antiblocage, encastré dans un boîtier innovant 
• TEMPOMATIC 4 urinoir : design et fonctionnalités au service 
des lieux publics 
• Siège et barre Be-Line® : design et confort pour tous sous 
la douche 
• Distributeur de savon électronique : design et technologie 
pour une hygiène maximale des mains 
• Mitigeur douche SECURITHERM thermostatique : concep-
tion unique, sans clapet antiretour, garantissant sécurité et 
hygiène 
• Urinoir Inox HYBRIMATIC FINO : la vraie alternative écolo-
gique aux urinoirs sans eau

Mitigeur temporise TEMPOMIX 795000 - Lavabo collectif mural DUPLO RP 
120390 - Sèche-mains à air pulse ultra-rapide HIGHFLOW 510622 - Panneau 
de douche électronique SECURITHERM 792410 – etc.

Mitigeurs temporisés TEMPOMIX 3 sur plage 794000  et mural 794350 - 
Miroir rectangulaire verre  3454 - Vasque ronde à encastrer HEMI 120490 - 
Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3 794450 – etc.
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www.delabie.fr

DELABIE

18, rue du Maréchal Foch – 80130 FRIVILLE

Tél : 03 22 60 22 70 

Email : info@delabie.fr

Responsable du développement : Grégoire MERTZ

Barre d’appui rabattable Be-Line® 511960C – Barre d’appui coudée 135° 
511982W – Robinet électronique de chasse directe TEMPOMATIC bicom-
mande 464PBOX+464006.

Mitigeur électronique TEMPOMATIC 4 493500 - Vasque Inox à encastrer 
HEMI 120490 - Distributeur de savon liquide électronique 512066P - Robinet 
électronique d’urinoir TEMPOMATIC 4 430PBOX + 430006 - Urinoir suspendu 
FINO 135710 – etc.

Urinoir HYBRIMATIC FINO 130000  - Séparateur d’urinoir LISO 100590.

Lavabo MINERALCAST PMR 132306 - Mitigeur lavabo SECURITHERM EP 
BIOSAFE 2621EP - Miroir inclinable 510201N - Siège de douche 510434N - 
Mitigeur thermostatique de douche SECURITHERM BIOSAFE H9769 - Barre 
de douche en L 5071N - etc.

Vasque à poser ALGUI 120110 - Robinet électronique BINOPTIC 398015.
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yDate de création : 1956

yPrésentation de l’entreprise
Figure emblématique de la robinetterie, des accessoires et du 
sanitaire haut de gamme, fabriqués en France, THG Paris n’a de 
cesse de chercher l’excellence et de placer le design au coeur 
de ses propositions.
Inspirante et avant-gardiste, l’entreprise est également le lieu 
d’expression de designers et de maisons renommées qui ont été 
invitées à des collaborations particulières ; Baccarat, Lalique, 
Bernardaud, ou encore Pierre-Yves Rochon, Studio Putman, Al-
berto Pinto, Gilles et Boissier. Cet exercice de style très singulier 
autour de collections allant du style prestige au style contem-
porain, va permettre à THG Paris de conquérir le marché inter-
national.   

yPositionnement secteur d’activité
Reconnue auprès des prescripteurs pour son savoir-faire et ses 
solutions sur-mesure, la Maison THG Paris intervient régulière-
ment, dans le secteur du Contract et de l’hôtellerie, sur des pro-
jets ambitieux, pérennisant ainsi les codes du luxe et du style 
à la française.
Quintessence du design et des détails soignés, le marché hô-
telier implique également des contraintes techniques impor-
tantes nécessitant un outil industriel, une expertise pointue et 
une capacité de recherche et développement que THG Paris a 
pu internaliser depuis une dizaine d’années. L’entreprise floris-
sante offre donc aux architectes, aux décorateurs et aux bu-
reaux d’études la possibilité de personnaliser et d’adapter des 
produits, ou de développer des créations sur-mesure pour des 
projets spécifiques.

yActualités
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, depuis 2012, pour 
son engagement envers les traditions et le savoir-faire du 
Vimeu - berceau de la robinetterie française - THG Paris n’en 
reste pas moins un gros artisan aux capacités industrielles qui 
développe, chaque année, de nouveaux produits et de nouvelles 
solutions Contract.
Technologie et spécificité : PVD - « Physical Vapor Deposition »
Traditionnellement utilisée en yachting, cette technologie, res-
pectueuse de l’environnement, consiste à vaporiser les atomes 
ou les molécules d’un matériau (métal, un alliage, etc.) qui se-
ront ensuite déposées sur une pièce par le biais d’un plasma 
ionique et ainsi former des couches minces permettant une ex-
cellente résistance. Avec plus de 10 finitions PVD disponibles, 
dont la nouvelle « Blush » aux accents d’or rose et de cuivre, 
applicables à toutes les gammes de la robinetterie, aux vasques 
métal et aux sèches-serviettes, THG Paris s’impose comme mo-
teur d’innovations techniques et design.
Un outil industriel Made in France
- Plus de 200 employés dans l’usine de production à Béthencourt 
sur mer, en Picardie
- 27 000 m2 de site, comprenant des machines-outils de précision
- 6 filiales monde pour un suivi international

- Bureau d’études et de design intégrés
- Développement spécifique de parties techniques
- Produits normés (plus de 12 normes internationales)
- Gammes robinetterie, sanitaires et sèche-serviettes. 

yRéalisations récentes
Depuis sa première référence hôtelière en 1999 jusqu’au par-
tenariat avec la majorité des palaces parisiens, la Maison THG 
Paris fait preuve d’un parcours exigeant constellé de références 
prestigieuses
• Le Georges V – Paris
• Hôtel Hyatt Martinez – Cannes
• Le Crillon – Paris
• L’Orient Express – Train
• Dynamiq GTT 115 design by Studio F.A. Porsche - Yacht
• La Bastide de Gordes – Gordes
• Le Royal Champagne – Reims
• Hôtel Cheval Blanc - Courchevel

Hôtel Hyatt Martinez – Cannes
Collection Faubourg à manette porcelaine blanche - chrome.

Hôtel Le Crillon - Paris 
Suite Marie-Antoinette – Collection O – or rose.
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www.thg-paris.com

THG PARIS

35 rue Tournière 80212 Béthencourt sur mer

Tél : 03 22 60 20 80 

Email : Contact@thg.fr

Directeur général : Michel GOSSE

Hôtel La Bastide de Gordes
Collection Charleston - chrome.

Hôtel Le Cheval Blanc - Courchevel
Collection Bambou adaptation sur-mesure - chrome.

Hôtel Royal Champagne – Reims
Baignoire Harmonie – Finition Blanc mat.

Train Orient Express
Collection Charleston - doré pâle.
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yDate de création : 1968

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

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

Kocoon.

Eclipse.

Kinestone.
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KINEDO 
Site industriel n°1 
9 rue de rouans  - 44680 Chaumes-en-Retz 
Tél : 02 40 21 26 71 
Email : prescription@kinedo.com
Président : Arnaud CORBIER 

yActualités 2019
Chaque année, Kinedo a pour volonté d’aller à la rencontre des 
acteurs de la construction et de la rénovation. Nous étions pré-
sents au salon Hexpo du 24 au 26 Septembre 2019 au parc des 
expositions de Paris Versailles. Vous pourrez aussi nous retrou-
ver sur Idéobain du 4 au 8 Novembre au parc des expositions de 
Villepinte au Hall 3 – Stand E100.  
Sur rendez-vous, nos espaces d’exposition de Chaumes-en-Retz 
(44) et de La Ciotat (13) vous permettent de découvrir et d’es-
sayer tous les produits Kinedo. 

yRéalisations ou nouveautés produits
1. Eclipse : élégance et discrétion d’un espace douche sans seuil. 
2. Kocoon : l’espace douche prêt à poser. 
3. Kinestone : la nouvelle offre unique de receveurs haut de gamme.
4. Kinewall Design : le panneau mural décoratif & coloré en alter-
native à la faïence.
5. Smart Design : La paroi de douche esthétique au choix absolu.

Smart Design.

Kinewall Design.

www.kinedo.com
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yDate de création : 1973

yPrésentation de l’entreprise
Créée en 1973 à Vila-Real en Espagne, Porcelanosa comptait alors 98 employés et 25.000 m² consacrés à la production de carreaux de 
céramiques.
Le Groupe familial s’est diversifié et a créé 8 usines de production certifiées ISO 14001, pour offrir une gamme complète à ses clients, 
avec des produits respectant ses valeurs : Qualité, Design, Innovation, Respect de l’environnement.
Il compte aujourd’hui plus de 5000 employés à travers le monde, et s’étend sur 3 millions de m² d’installations. Côté logistique, il pos-
sède le plus grand centre logistique de carrelage d’Europe avec une capacité de stockage de 31.5 millions de m².
Fabriquant et designer depuis plus de 45 ans, la marque est présente dans plus de 1000 points de vente (dont 40 en France), répartis 
dans plus de 130 pays.

Ci-contre : 
 Bottega Acero.

Ci-dessous : ARO AIR Krion.

yPositionnement secteur d’activité
Le Groupe Porcelanosa est reconnu mondialement comme une 
référence leader dans le secteur de l’aménagement et de la dé-
coration de l’habitat :
• Revêtements de sols et murs intérieur et extérieur : carrelage,
  marbre, ardoise, mosaïque, parquet, pierre naturelle,
  revêtement vinyle
• Salle de bains : meuble, sanitaire, robinetterie, hydro massage
• Accessoires salle de bains : miroir, sèche-serviettes, patère,
  porte-savon…
• Cuisines : meuble, plan de travail, évier, crédence, robinetterie
• Solid Surface : Krion® et K-Life®
• Façades : collée, ventilée, Krion®
• Solutions techniques : colle, joint, profilé, plancher surélevé…
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PORCELANOSA GROUPE
ZAC des Fossés neufs, 9 rue du Parc des Vergers
91250 Tigery
Tél : 01 69 90 90 90
Email : info@porcelanosa.fr
Nom du responsable du CONTRACT France : Hector MUNIESA

yActualités 2019
Le groupe Porcelanosa ne cesse de se développer tant dans ses 
installations de production et de stockage, ses innovations de 
produits, qu’à travers son réseau de distribution.
En effet, un projet de construction d’une nouvelle usine de pro-
duction dédiée aux revêtements grand format est prévu à Vi-
la-Real courant 2020 et son showroom new-yorkais sur la 5ème 
Avenue est en cours d’agrandissement pour doubler sa surface 
de vente.
Le groupe a récemment inauguré de nouveaux points de vente 
à travers le monde, et rénove la totalité de ses points de vente 
en France sur un nouveau concept de magasin.
Présent sur le salon BATIMAT 2019, Porcelanosa expose à cette 
occasion ces dernières nouveautés pour les professionnels avec 
une offre complète : cuisine, salle de bains, revêtement de sols 
et murs pour toutes les pièces de la maison intérieures et exté-
rieures, ainsi que ses systèmes de façades.

yRéalisations et nouveautés produits 2019
Le Groupe PORCELANOSA axe ses innovations vers les revêtements 
grès cérame grand format avec notamment les gammes Highker 
en format 120x120 cm, et XTone allant jusqu’à 3 m de hauteur.
Les gammes de carrelage effet parquet Starwood et PAR-Ker 
continuent de s’étoffer avec de nouveaux modèles et de nouveaux 
coloris, toujours plus proches des essences naturelles de bois.
Porcelanosa poursuit également le développement du K-Life®, 
son Solid Surface dernière génération capable d’assainir l’air. 
Grâce à ses différentes propriétés telles que le thermoformage, 
le rétroéclairage, la finition sans joint, etc... ses applications sont 
multiples : plan de travail, mobilier, objet, façade… Et dans tous 
les secteurs d’activité : particuliers, collectivités, espaces publics, 
hôtellerie et restauration…
Enfin, le groupe collabore sans cesse avec des designers de pres-
tige pour élaborer des collections toujours plus avant-gardistes, 
comme la collection COLUMN réalisée avec le studio de design 
valencien Yonoh Studio, ou la collection Balda avec le designer 
Jorge Herrera. XTone Liem Dark + Black Silk/Polished.

Starwood Tanzania Wine. Mosaïque Sadasi.

Façade ambassade de France à Bangkok.

www.porcelanosa.com
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yDate de création : 1972

yPrésentation de l’entreprise
CARRÉ BLEU est une marque pionnière qui fait partie du patri-
moine de la piscine…
Elle est spécialisée dans la construction de piscines person-
nalisées, réalisées en maçonnerie traditionnelle ou structures 
contemporaines (inox, parois vitrées), ainsi que la rénovation, 
l’équipement, la maintenance et l’installation de spas, saunas, 
hammams.
Implantée en France, mais également en Suisse et au Portugal, 
l’ensemble du réseau CARRÉ BLEU crée chaque jour des projets 
sur-mesure, uniques.
   
yPositionnement secteur d’activité
Depuis près de 50 ans, CARRÉ BLEU a affirmé son positionne-
ment sur le marché de la piscine haut de gamme, en démontrant 
au travers de son réseau de concessionnaires, son savoir-faire 
et son professionnalisme.
Parce qu’une piscine CARRÉ BLEU, c’est avant tout un sa-

voir-faire technique reconnu au service de la création et du 
style, les architectes, architectes d’intérieur, designers, bureaux 
d’études et l’ensemble des prescripteurs choisissent depuis de 
très nombreuses années les concessionnaires du réseau CARRÉ 
BLEU dans la conception de projets ambitieux, techniquement 
complexes.
Des réalisations qui font partie intégrante de l’histoire de CARRÉ 
BLEU.

yActualités 2019
Piscine à parois vitrées EXCELSIOR : réinventer les codes.
Le savoir-faire unique des professionnels CARRÉ BLEU vous per-
met d’imaginer aujourd’hui une piscine conçue avec des parois 
vitrées, en verre minéral ou verre acrylique (méthacrylate), un 
procédé exclusif développé par CARRÉ BLEU pour plonger dans 
une autre dimension. Une transparence totale qui s’adapte aus-
si bien aux projets contemporains qu’aux environnements plus 
traditionnels. Avec la piscine EXCELSIOR, CARRÉ BLEU ouvre un 
nouveau chapitre de son histoire. 
Tel un diamant aux fines nuances de bleus, la piscine EXCEL-
SIOR par CARRÉ BLEU permet de créer un univers de styles et 

Hôtel Les Roches Blanches à Cassis (13). Architecte : Monika Kappel – Agence Kappel – Paris 17e.
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www.piscines-carrebleu.fr

CARRÉ BLEU INTERNATIONAL
Le Cube – 34 chemin de Fortuneau
26200 Montélimar 
Tél : +33 (0)4 75 90 70 45 
Email : contact@carrebleu.fr
Directeur Général : Patrice RUBIO 

d’ambiances uniques. Un projet sur-mesure, entièrement per-
sonnalisé, où l’innovation est au service de la création, pour une 
piscine d’exception.

La rénovation, un savoir-faire spécifique 
Le savoir-faire artisanal des concessionnaires CARRÉ BLEU per-
met d’intervenir sur des bassins existants, construits ou non par 
CARRÉ BLEU. 
Confier la transformation ou la rénovation d’une piscine à CARRÉ 
BLEU, c’est s’entourer de l’expertise de professionnels confirmés 
sur un métier exigeant des compétences techniques pointues. 

Imaginer une piscine éco-responsable
Dans un souci de respect de l’environnement, les professionnels 
du réseau CARRÉ BLEU vous accompagnent pour construire un 
projet unique en intégrant vos aspirations esthétiques et envi-
ronnementales. 

yQuelques réalisations
Hôtel Les Roches Blanches à Cassis (13)
Hôtel Le Château de Montcaud à Sabran (30)

Hôtel Les Roches Blanches.

Hôtel Les Roches Blanches.

Hôtel Les Roches Blanches.

Hôtel Le Château de Montcaud à Sabran (30). Architecte : Michel Sudres – 
Agence d’architecture Simon Tyssaen - Bagnols s/Cèze (30).
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yDate de création : 1992

yPrésentation de l’entreprise
Avec 28 ans d’expérience dans l’univers du mobilier de jardín, 
Royal Botania acquis un savoir-faire, une attention particulière 
au design, à l’ergonomie et à l’esthétique reconnaissables entre 
tous. C’est là son ADN.  
Son offre de mobilier est certainement la plus complète et la 
plus large du marché. Royal Botania compose ses créations 
en alliant différents matériaux : le teck, l’aluminium, la céra-
mique, les fibres synthétiques ou encore le verre. Cette diversité 
permet à Royal Botania de proposer à ses clients des produits 
très contemporains ou plus traditionnels, et ainsi de pouvoir 
répondre à toutes les demandes de sa clientèle professionnelle 
ou privée.

yPositionnement secteur d’activité
Un département « Projets » a été créé pour traiter les demandes 
« contracts » avec architectes et décorateurs  dont les clients 

peuvent être des grands hôtels, des bateaux, des restaurants…
C’est ainsi que les collections Royal Botania ont investi les parcs 
et jardins des palaces du monde entier

1/ Arts Hôtel : Barcelone.

2/ Villa Saint Martin Island : Carribean.
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ROYAL BOTANIA NV 

Elsendonkstraat 146 - B-2560 Nijlen

Belgique 

Tél : 00 32 34 11 22 85 

Email : info@royalbotania.com 

 www.royalbotania.com

yActualités
Royal Botania est également présent dans de nombreux restau-
rants à travers le monde.
Le mobilier d’extérieur est fondamental pour les hôtels et les 
restaurants. Leurs clients recherchent détente, bien-être et 
confort.  Les meubles doivent répondre à ces exigences, en les 
déclinant dans des styles décoratifs différents, des plus chaleu-
reux aux plus purs et minimalistes. 
En plus du confort et de la facilité d’utilisation, il est essentiel 
de s’adapter à l’esthétique du lieu, en choisissant le bon maté-
riau pour chaque environnement. Des matériaux de qualité qui 
résistent au soleil, au sel et à l’humidité. 
Royal Botania fait de chaque projet un succès.
 

yRéalisations
1. Arts Hotel : Barcelone
2. Villa Saint Martin Island : Carribean
3. Villa Terrace : La France
4. Het Rode Kooper Hotel : Pays-Bas
5. Private terrace : Belgique
6. Carlton hotel : La Suisse

3/ Villa Terrace : La France.

4/ Het Rode Kooper Hotel : Pays-Bas.

5/ Private terrace : Belgique.

6/ Carlton hotel : La Suisse.
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S O LU T I O N S
A J U STA B L E S

panneaux muraux et receveurs
découpables sur chantier

RAPIDEMENT !

L A RG E
C H O I X

de tailles pour les receveurs,
de types d’ouverture pour les parois,

de fi nitions pour les panneaux

S A N S  G RO S
T R AVAU X

pas de travaux préparatoires
des murs pour les panneaux

/ Panneaux muraux

/ Paroi de douche

/ Receveur de douche

Installez ou rénovez une douche
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