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LE MARCHE DE LA DECO

MAISON & OBJET INSTALLE
UNE ZONE DE CONFORT

Le Salon de décoration et d'aménagement de la maison veut façonner des intérieurs
qui favorisent la détente et apaisent les corps et les esprits.
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M
AISON & OBJET rève d'une mai-
son-cocon. Le Salon de déco-
ration et d'aménagement de la
maison, qui se déroulera du 8

au 12 septembre au Parc des expositions
de Villepinte, a choisi comme théma-
tique centrale l'expression «Comfort
Zone». Selon la Saft, l'organisatrice du
Salon, la tendance observée depuis ces
deux ou trois dernières années se con-
firme et se trouve même renforcée par
les événements marquants de l'actua-
lité. La maison d'aujourd'hui devient un
véritable refuge, lequel permet d'apai-
ser le corps et l'esprit, et où les diffé-
rents membres de la famille aiment à se
retrouver après des journées trépidan-
tes et stressantes. C'est François Ber-
nard, le directeur de l'agence Croise-
ments, désormais chargé de l'espace Ins-
pirations, qui mettra en scène ces
nouveaux intérieurs propices à la dé-
tente. Se lover dans des textiles épais et
des formes enveloppantes, se ressourcer
à l'abri de l'extérieur et du bruit, instal-
ler des décors chaleureux et fournis, pri-
vilégier les matières nobles et ances-
trales... Autant d'envies auxquelles
pourra répondre l'offre à travers les dif-
férents halls.

Après le démantèlement progressif
du hall 2, réserve au textile, le visiteur

devra parcourir l'ensemble de Maison &
Objet pour retrouver les différents ac-
teurs du secteur. Toujours moins nom-
breux et de plus en plus dispersés au fil
des sessions, ils sont regroupés par affi-
nités dans les halls qui correspondent à
leurs univers. Si les acteurs français oc-

cupent des positions significatives sur les
marchés, l'offre étrangère est surtout re-
présentée par de petites sociétés, certes
innovantes, mais encore trop peu signifi-
catives en termes de poids économique.
Dans le hall I, les accessoires de décora-
tion sont notamment représentés par lo-

sis, En fil d'indienne, Maison Malou,
Euan ou Aniza. Dans le hall 2, on re-
trouve Alexandre Turpault, Winkler,

Lexington, Hamam. L'offre se montre
plus importante et variée dans le hall
5A, avec Harmony, Linder, Tradilinge,
Mallevai, Garnier-Thiébaut, Lefebvre

(Today), L3C ou encore De Witte Lie-
taer. Pour cette session, l'organisateur a
installe, dans le hall 8, l'espace Projet,
consacré aux marchés de l'hôtellerie et
du contract, qui rassemble notamment
les éditeurs Elitis, Bisson Bruneel, Mis-
soni ou Dedar.

Cette édition sera également l'occa-
sion pour la Saft de présenter une nou-
velle étape de la refonte complète des
espaces, avec la réorganisation du hall 6,
consacré à l'objet. Le pari consiste à pré-
senter l'offre non plus par catégorie
d'objets mais par lifestyle. En fonction
des résultats obtenus, c'est l'ensemble
des différents halls qui devrait adopter
ce concept. Nombre d'acteurs du secteur
textile ont d'ores et déjà intégré cet ob-
jectif, en choisissant de quitter le hall 2.
Toutefois, d'autres, notamment des ac-
teurs importants tels que le groupe Fre-
maux-Delorme, Blanc des Vosges, Des-
camps ou Anne de Solène, ont décidé de
jeter l'éponge et de quitter le Salon, pas
vraiment convaincus du bien-fondé de la
stratégie.

Un modèle à réadapter
En attendant que la nouvelle organi-

sation fasse ses preuves, cette session re-
prend les recettes qui fonctionnent. Le
titre de Créateur de l'année a été attri-
bué au designer Tristan Auer. Les jeunes
diplômés se verront récompensés d'un
Rising Talent. Parmi eux, Luce Couillet
et Lysandre Graeblmg proposent une
approche du textile innovante et con-
temporaine.

Dans un contexte marqué par de nom-
breuses incertitudes, le modèle du Salon
professionnel est amené à se réinventer,
afin de s'adapter aux nouvelles attentes
des acheteurs, eux-mêmes soumis aux
bouleversements que rencontre le mon-
de de la distribution. Maison & Objet
n'échappe pas à la règle.
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