
DESIGN D’AUJOURD’HUI, DESIGN DE DEMAIN, DESIGN EN 
MUTATION / Le monde évolue rapidement, ses mutations 
sont profondes. Les révolutions environnementale ou 
numérique sont en cours, et nous n’en connaissons pour 
le moment ni les issues, ni les eff ets sur les sociétés 
humaines. Intrinsèquement lié à ces dernières, le design 
lui aussi est exposé à ces changements majeurs. Il se 
repense, se transforme, s’enrichit. Ses fi nalités évoluent 
tout autant que ses méthodes, ce qu’il produit aussi. Il 
sort peu à peu de ses typologies traditionnelles, pour 



mettre en forme services, organisations et un grand 
nombre d’activités humaines, soulignant les enjeux 
contemporains tout autant que les défi s à venir, auxquels il 
tente de donner des réponses raisonnées et responsables. 
La sélection de projets de cette nouvelle édition de 
l’Observeur du design en est un formidable exemple, 
français, qui plus est. Elle montre la diversité à l’œuvre, 
tant dans les domaines d’application que les métiers 
eux-mêmes, les propositions, les formes, les usages, 
dans des situations concrètes, en prise avec la réalité 
quotidienne des entreprises, l’économie et les pratiques 
d’aujourd’hui. Pour éclairer ces postures et la pertinence 
des réponses apportées, nous tentons ici un découpage 
thématique, nécessairement imparfait, mais qui permet 
d’esquisser le portrait, à un moment donné, de ces 
disciplines et de leur impact. Et ce, de façon transversale. 
Les cent-soixante-trois réalisations sont ainsi réparties en 
fonction d’un enjeu fort, lié à des mutations particulières : 
mutations de l’entreprise, mutations économiques, 
mutations technologiques, mutations des usages, 
mutations écologiques et mutations sociétales. D’autres 
les traversent évidemment, mais nous avons fait le choix 
de mettre en exergue l’une d’entre elles pour donner à 
lire, de la façon la plus claire possible, chaque projet et 
montrer comment, ensemble, ils créent du sens pour le 
monde à venir.
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ENTREPRISE  
n. f. 1. Ce que l’on se propose 
d’entreprendre, la mise à 
exécution d’un dessein 
[action, œuvre, opération, 
ouvrage].  

2. Organisation autonome 
de production de biens ou 
de services marchands 
[commerce, établissement, 
industrie, groupe, organisation].

MUTATIONS DE L’ENTREPRISE / Pour faire face aux 
défi s présents et à venir, les organisations engagent 
des mutations structurelles profondes, qu’il s’agisse 
des manières d’entreprendre, de se positionner sur le 
marché ou encore de produire. Ce chapitre rassemble des 
réalisations où le design, en interne ou en externe, est un 
puissant catalyseur du changement. Ici, les démarches 
mises en œuvre débouchent sur l’optimisation simultanée 
des usages, des procédés de production et des formes, 
mais aussi des modèles économiques, pour des services 
et des produits justes, respectueux des hommes et de leur 
environnement. De l’industrie lourde à l’électroménager, 
en passant par les loisirs ou les matériaux, les concepteurs 
s’attachent à regarder le monde autrement, à littéralement 
changer de point de vue, pour laisser émerger tous les 
possibles. Ils interviennent tout autant sur les méthodes 
que leur résultat, fédérant de façon horizontale tous les 
acteurs d’un projet.



FORMUP 350 
ET ADDUP FLEX CARE

Longtemps réservée au prototypage, la fabrication additive 
– l’impression 3D –, dont les performances sont en constant 
progrès, infiltre l’industrie. La raison ? Une souplesse et une 
rentabilité accrues des process, grâce à la possibilité de produire 
plus vite et sans moule des pièces à la géométrie complexe, et 
de multi-localiser la fabrication – un seul fichier 3D, reproductible 
avec n’importe quelle machine. Fives et Michelin ont ainsi uni leurs 
forces au sein de la société AddUp, pour mettre au point avec 

l’agence Axena Design une solution modulaire de fabrication additive métal, portant une 
attention particulière à la dimension Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE). AddUp 
Flex Care est composée des cellules HSE FormUp, des unités de production « Plug & play », 
qui peuvent être associées ou dissociées en fonction des besoins. La mise en œuvre 
concrète de la quatrième révolution industrielle.

FLEXI INDUSTRIE
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MACHINE ET SOLUTIONS 
INDUSTRIELLES DE 
FABRICATION ADDITIVE 
MÉTALLIQUE
ENTREPRISE ADDUPP 
DESIGN AXENA DESIGN

partenaires Fives / Michelin disciplines de design mises en œuvre produit, service, interactif (UX), stratégie 
de marque dimensions H. 237 × L. 400 × P. 200 cm poids 3,5 t matériaux divers (acier, plastique, verre, etc.) 
conception janvier 2016 lancement novembre 2016 protection dépôt de modèles (France et international) prix 
à partir de 750 000 € lieux de vente commerciaux et représentants internationaux    www.addupsolutions.com    
www.axena.fr

ÉTOILE  
DE LA COMPÉTITIVITÉ

BPIFRANCE



ALPINE ASCENSION
Renault a fait appel à l’agence Production Type pour concevoir 
un programme de caractère(s) pour sa nouvelle voiture Alpine 
Ascension. Affichage sur les écrans embarqués, reproductibilité 
en volume, publicité, communication interne et externe : le cahier 
des charges était contraint. Il s’agissait pour l’agence de proposer 
une solution à la fois hautement fonctionnelle – limiter la distrac-
tion du conducteur grâce à une extrême lisibilité des messages – 
et suffisamment forte et déclinable pour incarner l’image de la 
marque. Pari réussi avec une typographie dynamique inspirée du « Gentleman Driver » des 
années 1960, pour laquelle les concepteurs ont aussi dû proposer des licences simplifiées, 
de manière à permettre à Renault et à ses partenaires (fabricants de moules pour les 
fontes en 3D ou agences de communication) une exploitation efficace du programme.

CAR… ACTÈRES
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PROGRAMME 
TYPOGRAPHIQUE POUR 

LES AUTOMOBILES ALPINE
ENTREPRISE RENAULT 

DESIGN PRODUCTION TYPE
JEAN-BAPTISTE LEVÉE ET YOANN MINET

disciplines de design mises en œuvre identité visuelle, typographie conception janvier 2016 lancement février 
2017 protection dépôt de dessins, modèles et marque    www.renault.fr    www.productiontype.com

ÉTOILE
DU NUMÉRIQUE
AUTODESK



CELLIS
Afin d’éviter la liposuccion, le massage kinésithérapeutique reste 
la solution non-invasive la plus efficace pour lutter contre la cellu-
lite. Mais c’est onéreux, long… et à la limite de la séance de torture. 
DMS Wellness, diversifiant au passage son activité, s’est donc 
appuyée sur l’agence Blanc Tailleur pour proposer le traitement en 
version bien-être. Cellis, un fauteuil ergonomique et confortable, 
est équipé de 96 buses – technologie Cellumassage brevetée – qui 

traitent simultanément les fessiers, les hanches, les cuisses et le ventre, avec une effi-
cacité optimale en seulement trente minutes. Piloté automatiquement et programmé de 
façon personnalisée via une interface tactile, le dispositif décharge aussi les opérateurs 
des spas, qui peuvent se consacrer en même temps à d’autres clients. Des modules pour 
la préparation sportive, le massage ou l’esthétique médicale complètent le siège. Ne reste 
plus qu’à profiter de la musique relaxante !

KINÉ VERSION SPA
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SOLUTION ANTICELLULITE 
ET MINCEUR
ENTREPRISE DMS WELLNESS 
DESIGN BLANC TAILLEUR 
LUDWIG KATCHYNSKY ET GREGORY LOPEZ

accompagnement / soutien Bpifrance discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 80,9 × L. 198,8 
× P. 79,3 cm poids 195 kg matériaux aluminium, acier, PU, silicone, inox et plexiglas conception septembre 2016 
lancement novembre 2016 protections dépôt de brevets (2) prix à partir de 45 000 € réseau de vente distributeurs 
internationaux    www.dms-wellness.com    www.blanc-tailleur.fr



LÉVITATION
Qui ne s’est jamais retrouvé coincé dans une cage d’escaliers, en 
tentant à bout de force de déménager un sommier ? C’est pour 
faciliter la vie des nomades contemporains, mais aussi s’adapter 
aux nouveaux modes de consommation, notamment digitaux, que 
le bureau de design interne de la société Standard-Gum a conçu 
Lévitation. Ce sommier, composé de plots en élastomère bio-sourcé, est livré en pièces 
détachées à assembler sans outils, à la maison. Solution hygiénique – sa structure induit 
une aération maximale du lit –, il ne concède rien non plus à l’ergonomie, car l’articulation 
des composants et leur matériau s’adaptent à la morphologie du dormeur pour assurer un 
confort optimum. Exploitant en mode design sa spécialité (la fabrication de composants 
pour la literie), l’entreprise évolue pour proposer à ses clients des produits semi-finis sans 
tapissage ni phase d’assemblage en usine, et au transport facilité. De quoi dormir sur ses 
deux oreilles !

SOMMEIL PLANANT
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SOMMIER CONFORT
ENTREPRISE STANDARD-GUM 

DESIGN INTERNE – GÉRAUD CAILLEY

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 32,5 × L. 190 × P. 80 cm poids 14,5 kg matériaux bois, 
résine chargée fibre naturelle, thermoplastique élastomère et polyamide conception mai 2017 lancement mai 
2018 protection dépôt de modèles prix 500 €    www.standard-gum.fr



STYLIUM
Bien que le PVC occupe une place de choix sur le marché de la 
fenêtre, l’aluminium a de beaux jours devant lui, réglementations 
thermiques obligent. Anticipant cette évolution, le groupe Huet a 
fait appel à l’agence Central design pour réorganiser son pôle de 
production dédié à ce matériau et mettre au point Stylium. Cette 
fenêtre coulissante, dont le cadre en aluminium délicatement 

bombé dissimule astucieusement la quincaillerie, offre un clair de vitrage et une sécurité 
plus importants. Conçue comme une signature architecturale, elle mise autant sur l’opti-
misation des process – l’étanchéité est gérée en amont de l’assemblage pour limiter les 
potentielles malfaçons – que sur l’usage. Un exemple : l’intégration d’un roulement à bille 
diminue l’effort nécessaire à l’ouverture du ventail. La démarche de design va même plus 
loin, puisqu’un module BIM a été spécialement conçu avec la société Polantis pour per-
mettre l’intégration facile de Stylium dans les modélisations 3D d’aménagement d’espace.

VUE LOINTAINE

40 DESIGN D’AUJOURD’HUI LABELS DE L’OBSERVEUR DU DESIGN 2018

FENÊTRE COULISSANTE 
EN ALUMINIUM
ENTREPRISE GROUPE HUET
DESIGN CENTRAL DESIGN – FRÉDÉRIC FOURNIER

partenaires Bois HD / La croisée DS discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 270 × L. 600 
× P. 22,7 cm  poids (max) 800 kg matériaux aluminium, PVC, Polyamide 6.6, ABS, PP, POM, EPDM et TPE conception 
mars 2015 lancement février 2018 protection dépôt de brevets (4) prix selon dimensions pays de vente France    
www.huet.fr    www.centraldesign.fr    www.boishd.fr     www.lacroiseeds.fr



LENSFOCUS
Il y a près de 45 ans, Dominique Imbert a troqué le tableau noir 
des salles de classe contre l’enclume et le chalumeau. Cet ancien 
ethnologue, sociologue puis professeur de lettres explique que, 
pour lui, « le design est l’expression d’une tension entre la poésie et 
le besoin, entre l’art graphique et la fonctionnalité, entre l’affectif 
et le rationnel. » Des idées qu’il s’applique à combiner dans chaque modèle de cheminée 
conçu, alliant innovation technique, technologique et forte valeur d’usage, en anticipa-
tion des défis environnementaux à venir. Dernière-née de ses collections, la cheminée 
Lensfocus est un foyer à gaz encastré qui encourage littéralement à porter un autre 
regard sur le feu. Moins polluant que les foyers à bois, tout en préservant le plaisir de la 
flamme, celui-ci s’allume facilement avec une télécommande et est dessiné pour une 
parfaite intégration dans les aménagements intérieurs.

ŒIL DE FEU
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CHEMINÉE
ENTREPRISE ATELIER DOMINIQUE IMBERT SAS 

DESIGN INTERNE – DOMINIQUE IMBERT

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 26 × L. 83 × P. 83 cm poids 65 kg matériaux acier et verre 
conception janvier 2017 lancement octobre 2017 protection dépôt de modèle prix selon dimensions pays de vente 
international    www.focus-creation.com



LES PRODUITS MALINS
DE LA MARQUE FINLANDEK

Avec la gamme Finlandek, le Groupe Casino affirme sa stratégie 
d’évolution : pour mieux répondre aux attentes de sa clientèle, il 
ne peut se contenter d’être une simple enseigne de distribution. 
Le mot d’ordre : la valeur d’usage, accessible à tous. Un crédo 

qu’affectionne particulièrement l’agence Les Sismo qui a conçu une gamme de produits 
pour la maison… simplement malins. Ainsi les mugs à thé sont dotés d’une petite fente 
pour retenir l’étiquette du sachet lorsque l’on verse l’eau, les planches à découper se plient 
ou sont équipées d’un réservoir pour faire glisser plus facilement les petits oignons et 
autres brunoises. De même, les pinces à linge possèdent un petit crochet leur permettant 
de s’accrocher entre elles. Élémentaire mon cher design !

SMART QUOTIDIEN
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ENTREPRISE GROUPE CASINO 
DESIGN LES SISMO – LAURENT VERMEGLIO, 
OLIVIER GENSE ET LUCIE HADIDA

disciplines de design mises en œuvre produit, stratégie de marque dimensions H. 10 × diam. 8 cm (mug) / H. 9 × L. 1,5 
× P. 1 cm (pince à linge) poids de 50 g à 4 kg (selon produit) matériaux divers (grès, polymères, etc.) conception 
2016-2017 lancement avril 2017 protections dépôt de dessins et modèles, brevets prix de 1,5 à 9,90 € lieux de 
vente hypermarchés Géant Casino    www.geantcasino.fr    www.groupe-casino.fr    www.sismodesign.com



PEP’S 3
Le lundi, le dimanche, en famille, seul ou entre amis : on ne presse 
ni ne consomme son jus d’oranges de la même façon ! Quelle 
technique choisir ? Manuelle, électrique, de petite ou de grande 
contenance ? Avec Pep’s 3, plus besoin de se poser la question ! Ce 
presse-agrumes électrique propose, en un seul objet, toutes les 
solutions. Sous la houlette du bureau de design Sourcing & Créa-
tion, les étudiants de l’ISD ont contribué à la conception d’un pro-
duit modulable grâce à une bague inox, en se focalisant sur l’expérience utilisateur. Mais 
pas que ! Décliné en deux versions, pour les deux marques du groupe, cette réalisation 
offre une solution différenciante pour deux marchés distincts, à partir d’un seul investis-
sement projet. Malin… comme design !

MULTI JUS
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PRESSE-AGRUMES 
ÉLECTRIQUE 3 EN 1

ENTREPRISE SOURCING & CRÉATION  
ET BOULANGER 

DESIGN INTERNE ET ISD

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 26,5 × L. 20 × P. 14 cm  poids 950 g matériaux plastique 
et inox conception avril 2016 lancement juillet 2017 prix 30 € lieux de vente Boulanger et Électro-Dépôt    
www.sourcingcreation.com



B612
THE POLARSYS FONT

L’union fait la force, la sécurité… et la clarté des messages. Issu 
d’un projet de recherche collaboratif entre Airbus, le laboratoire 
PRISSMH de l’université de Toulouse III et le studio Intactile Design, 
B612, The Polarsys Font est un programme typographique numé-
rique « aéronautique ». Il est destiné à garantir un affichage opti-
mal des informations sur tous les écrans des futurs programmes 

Airbus (interfaces pilote/système), quelles que soient les conditions (orientation des 
écrans, taille, conditions lumineuses, etc.), même extrêmes ou dégradées. Il est composé 
d’un ensemble de fontes vectorielles comprenant chacune 587 signes multi-alphabets, des 
symboles et des pictogrammes, en huit variantes typographiques. Le souci de s’affranchir 
du verrouillage propriétaire des objets numériques dans ce secteur a par ailleurs poussé 
l’équipe à le publier en open source. Ce choix permet aussi d’homogénéiser les supports de 
lecture, car chaque écran possède aujourd’hui sa propre interface. Un langage universel 
en somme, pour l’aviation.

LANGAGE UNIVERSEL
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TYPOGRAPHIE NUMÉRIQUE
ENTREPRISE AIRBUS OPÉRATIONS SAS
DESIGN INTACTILE DESIGN – NICOLAS 
CHAUVEAU, JONATHAN FAVRE-LAMARINE, 
THOMAS PAILLOT ET JEAN-LUC VINOT

partenaires Sylvie Athènes, laboratoire PRISSMH (université de Toulouse III) discipline de design mise en œuvre 
typographie conception 2010 lancement juin 2017 protection licence open source prix gratuit téléchargement  
www.polarsys.org/projects/polarsys.b612    www.airbus.com    www.intactile.com

ÉTOILE 
DE L’INDUSTRIE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES



AIRFORCE ULTIMATE
Une coupe parfaite, sans la corvée de nettoyage. Imaginée par le 
bureau de design interne du groupe SEB pour sa marque Rowenta, 
AirForce Ultimate est une tondeuse pour cheveux et barbe modu-
lable et littéralement aéro… dynamique ! Équipée d’un aspirateur 
miniature surpuissant – jusqu’à une vitesse de 50 km/h – évitant 
à près de 99 % des cheveux coupés de finir au sol ou dans l’évier, 
elle offre 17 hauteurs de coupe avec une précision au millimètre 
grâce à des lames en titane revêtues d’un alliage auto-aiguisant. Un « Mirage 2000 » 
version coiffure, qui permet à l’entreprise d’affiner sa stratégie en réunissant de façon 
transversale le marketing, le design et l’ingénierie, pour proposer une offre à forte valeur 
d’usage, sur un segment de marché en progression... à Mach 2 !

AÉROBARBIER
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TONDEUSE CHEVEUX 
ET BARBE

ENTREPRISE GROUPE SEB 
DPT. HOME & PERSONAL CARE 

DESIGN INTERNE – ARNAUD GRIENAY

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 508 × L. 19,9 × P. 4,88 cm poids 200 g matériaux plastique, 
composants métalliques et électriques conception novembre 2015 lancement septembre 2017 protections 
dépôt de dessins et modèles, brevet prix 70 € lieux de vente grandes surfaces généralistes et spécialistes    
www.groupeseb.com



TRIAK
Goiot Systems voyait ses coûts de production augmenter et pro-
posait des produits trop traditionnels. Alors, pour ne pas prendre 
l’eau… mais plutôt la barre du marché, l’entreprise a fait appel à 
l’agence C+B Lefebvre. L’objectif ? Revoir les process et valoriser 
les outils et savoir-faire internes (les profilés aluminium), reloca-

liser la production en France – l’Hexagone compte parmi les leaders mondiaux du marché 
des voiliers de plaisance –, afin de proposer un produit novateur, ergonomique, plus souple 
et moins coûteux que ceux de la concurrence. Le résultat ? Triak, une barre à roue en 
aluminium légère (50 % de masse gagnée) et personnalisable grâce à sa finition anodisée 
post production. Côté usage, un grip en silicone garantit une bonne prise en main et limite 
la fatigue. Un produit sur-mesure… de série !

CAP SUR L’INNOVATION
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BARRE À ROUE
ENTREPRISE GOIOT SYSTEMS
DESIGN C+B LEFEBVRE – BRUNO LEFEBVRE

discipline de design mise en œuvre produit dimensions 70, 80 ou 90 cm (diamètre)  poids 2 kg matériaux aluminium 
et silicone conception 2016 lancement novembre 2016 protection dépôt de modèles    www.goiot-systems.com    
www.cplusblefebvre.com

ÉTOILE 



SPEEDLINE
Fondée en 1820 et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la 
vénérable maison Verney-Carron souhaitait bousculer les codes 
d’un secteur traditionnel… et masculin (les armes de chasse), pour 
mieux entrer dans le xxie siècle, et proposer des produits plus en 
phase avec les attentes de chasseurs contemporains. Elle s’est 
donc appuyée sur un regard neuf… et féminin, celui de l’agence 
Novam, pour concevoir la carabine Speedline. Une révolution pour 
le fabricant d’armes. Outre l’innovation technique et ergonomique – la mise au point d’une 
technologie (Stop & Go) et d’une cartouche permettant à l’utilisateur de recharger rapide-
ment son arme en gardant sa visée et son équilibre –, les process et l’image de la marque 
se sont trouvés bouleversés. Montée en gamme, usages plus adaptés, fabrication plus 
intelligente, ouverture à de nouveaux marchés… Verney-Carron vote pour le design !

COUNTRY SNIPER
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CARABINE À RÉPÉTITION 
MANUELLE

ENTREPRISE VERNEY-CARRON 
DESIGN NOVAM – LAETITIA LE MANER 

ET MAUD PERRARD

accompagnement / soutien Cité du design disciplines de design mises en œuvre produit, stratégie de marque 
dimensions H. 5 × L. 113 × l. 11 cm poids 3,15 kg matériaux noyer, aluminium et plastiques conception juin 2015 
lancement février 2016 protections brevets (2) autre récompense Meilleure carabine 2017 prix 2 250 € lieux de 
vente armureries    www.verney-carron.com    www.novam.fr



JAVA
En randonnée, à la pêche ou en famille, le kayak Java glisse avec 
une stabilité à toute épreuve, intègre un système de roue escamo-
table pour le transport sur la terre ferme et offre une large plate-
forme de chargement arrière qui ne déséquilibre pas l’ensemble. 
Mais là ne réside pas l’intégralité de l’intelligence de la démarche 

menée par Bic Sport et JMC Design. C’est aussi la méthode de production choisie – le 
thermoformage Tween Shit, ou double feuille –, qui permet à l’entreprise de proposer 
ce bateau performant, entièrement recyclable et 100 % made in France à un coût com-
pétitif. Fabriqué en une fois avec le minimum de matière – des feuilles de polypropylène 
aux dimensions optimisées –, le produit sort de la machine prêt à l’emploi – nul besoin de 
finition ou de l’ajout de colles pour les joints –, et vieillit donc mieux. Un grand coup de 
pagaie, qui permet à l’entreprise de se positionner de façon stratégique et différenciante 
sur son marché.

TOUT EN UN
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KAYAK
ENTREPRISE BIC SPORT
DESIGN JMC DESIGN 
JEAN-MICHEL CLOEREC

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 28 × L. 410 × l. 71 cm poids 29 kg matériau polyéthylène 
thermoformé conception 2015 lancement mai 2016 prix 899 € lieux de vente magasins spécialisés et grandes 
surfaces sport (Décathlon, Intersport, etc.)    www.bicsport.com    www.jmc-design.com



RID’UP
L’Atelier 360 a découvert l’équitation en mettant le pied (plus 
précisément le crayon) à l’étrier Rid’up. Ce premier produit de la 
start-up Riders’ Dream propose une alternative plus simple et plus 
fiable à l’existant. C’est avant tout le bon sens des designers com-
biné à une analyse poussée des usages, qui a guidé la conception. 
Positionné perpendiculairement au cheval, l’objet offre une grande 
liberté de mouvement au cavalier, tout en améliorant sa position : 
seul le talon descend. En cas de chute, il se détache grâce à un astucieux système de 
boucle articulée, évitant au sportif de se faire traîner par sa monture. Enfin, son plancher 
large et cranté, équipé d’une semelle en élastomère, amortit les vibrations et les chocs. 
Ses concepteurs ont été les premiers surpris de l’accueil enthousiaste réservé à cette 
réalisation made in France par les usagers testeurs. La magie de la démarche design.

DE PIED EN SELLE
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ÉTRIERS D’ÉQUITATION 
INNOVANTS

ENTREPRISE RIDERS’ DREAM 
DESIGN ATELIER 360 – PATRICK JOUFFRET  

ET JULIEN PRIMARD

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 19 × L. 14,5 × l. 6,8 cm poids 443 g matériaux composite 
à base de polyamide modifié choc renforcé de fibres longues et thermo-plastique élastomère conception 
octobre 2016 lancement juillet 2017 protection dépôt de brevets prix 230 € lieux de vente Internet et selleries    
www.rid-up.com    www.atelier360.net

ÉTOILE 



M DOOR GM
Sous ses airs familiers, le bouton d’ouverture de porte M Door GM 
dissimule une bonne dose d’intelligence et d’innovation. Conçu par 
Mafelec et l’agence DEMS, il est constitué de deux parties. Le pre-
mier bouton, positionné sur la face intérieure du vitrage reçoit de 
l’énergie via un câble électrique et alimente le second se trouvant 

sur la face extérieure, grâce à un principe d’induction. En transposant cette technologie 
de la cuisine au transport, le dispositif évite l’opération sensible de la découpe du verre, 
et offre par conséquent une liberté d’usage beaucoup plus grande. Le système d’ouver-
ture peut désormais être placé librement sur une porte, à une hauteur accessible à tous, 
que l’on soit petit ou en fauteuil. De plus, il se synchronise tout seul via la transmission 
d’énergie, et ses pictogrammes tactiles et lumineux rendent son utilisation intuitive. Qui 
dit mieux ?

OUVERTURE LIBÉRÉE
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BOUTON D’OUVERTURE 
DE PORTE
ENTREPRISE MAFELEC
DESIGN DEMS

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 13,6 × L. 9,5 × P. 1,3 cm  poids 80 g matériau polyamide 
conception juin 2015 lancement octobre 2017 protection dépôt de modèles prix 100 € lieux de vente international    
www.mafelec.com    www.dems.fr



DYSON SUPERSONIC™
Quatre ans de recherche et développement, une pénurie mondiale 
de cheveux naturels – les ingénieurs de la marque en auraient 
acheté près de 1 600 kilomètres pour réaliser leurs tests –, 600 
prototypes et 100 brevets plus tard, Dyson propose une version 
supersonique… du brushing. Transposant dans l’univers du bien-être les technologies 
numériques d’aspiration et de séchage surpuissantes dont elle a le secret – Air Multiplier –, 
l’entreprise revoit entièrement la typologie et l’usage d’un objet qui n’a jamais vraiment 
évolué depuis les années 1960. Avec son moteur Dyson V9 placé dans son manche, le 
Dyson Supersonic™ est plus facile à prendre en main, plus rapide, plus silencieux et plus 
respectueux des fibres capillaires parce que sa performance repose justement sur la 
puissance du flux d’air et non sur la température. De quoi prendre un souffle d’avance sur 
le marché.

SÉCHAGE EXPRESS
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SÈCHE-CHEVEUX
ENTREPRISE DYSON 

DESIGN INTERNE

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 24,5 × L. 9,7 × l. 7,8 cm poids 630 g matériau glass-filled 
polyamide conception octobre 2012 lancement septembre 2016 protection dépôt de brevets (100) prix 399 € lieux 
de vente www.dyson.fr    magasins Boulanger, Fnac, Darty et Séphora    www.dyson.fr

ÉTOILE 



MANITOU 
MLT NEW AG

Sous ses allures de concept-car au design racé et agressif, le 
Manitou MLT New AG pourrait bien transformer radicalement les 
pratiques de l’agriculture. Le fait est que ce secteur industriel 
mute : moins de fermes pour des exploitations plus importantes, 
marché ultra-compétitif, impératifs de productivité, d’optimisa-

tion des coûts, etc. Pour accompagner ces changements, l’entreprise Manitou a conçu ce 
chariot télescopique. Plus ergonomique, avec un accès facilité à la cabine, une visibilité 
accrue grâce à un pare-brise panoramique et une grille de protection à ailettes, ou encore 
un tableau de bord personnalisable sans programmation préalable, il est également le seul 
du marché à intégrer des dispositifs permettant de limiter les troubles musculo-squelet-
tiques (TMS). Il consomme moins de carburant : 5 % en dessous du standard. Son design 
global intègre des technologies connectées, renforçant ainsi efficacement la synergie 
homme/environnement/machine. Huit brevets pour une petite révolution.

AGRO RACER
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CHARIOT TÉLESCOPIQUE
ENTREPRISE MANITOU BF
DESIGN INTERNE – THIERRY LEHMANN

discipline de design mise en œuvre produit dimensions H. 238 × L. 466 × l. 239 cm poids 7,4 t matériaux acier, 
plastiques, composites et fonte conception 2013-2016 lancement 2017 protection dépôt de brevets (8) prix 
moyen 65 000 € lieux de vente concessions Manitou    www.manitou.com

ÉTOILE 
DU MADE IN FRANCE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES


