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LE MARCHÉ DE LA DÉCO

MAISON & OBJET CELEBRE
LA DÉCO COMME ART DE VIVRE

Le Salon veut mieux s'adapter aux nouvelles
habitudes d'un consommateur devenu actif

et compétent en matière de décoration
de son intérieur.
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M
AISON & OBJET fait son show.
La prochaine édition du grand
Salon de décoration, qui aura
lieu du 19 au 23 janvier au Parc

des expositions de Paris Nord-Villepinte,
se déclinera sous le thème du Show-
room. «Cette thématique nous est apparue
évidente. Elle est née tout naturellement de
la réflexion sociétale et des recherches sec-
torielles et marketing menées par les équi-
pes de l'agence dans les domaines de l'in-
novation», observe Vincent Grégoire, le
directeur de création du bureau de style
NellyRodi.

Plus précisément, le show-room, tel
qu'il s'entend chez les acteurs de la déco-
ration et du textile de maison, regroupe
plusieurs significations. Incontestable-
ment, c'est la révolution numérique qui a
lancé le mouvement, en bouleversant les
usages des consommateurs en matière
d'achat. «Le consommateur passif est de-
venu un sujet actif et souvent compétent.
En quelque sorte, il a repris la main. Parce
qu'il a accès à toutes les informations
grâce à Internet, il compare et il donne son
avis, au même titre qu'un directeur artis-
tique, un designer ou un architecte. »

Etape suivante de sa démarche, il n'hé-
site plus à mettre en scène son intérieur,
ses achats, ses choix en matière de mobi-
lier et d'accessoires textiles, à l'image du

site The Socialite Family. «L'intimité est
dévoilée, voire exhibée. Ainsi, ce n'est plus
le produit qui fait le consommateur, c'est
l'inverse qui se met en œuvre. L'internaute
oriente désormais les choix des consom-
mateurs.» Il peut même aller jusqu'à de-
venir à son tour commerçant, ainsi que le
proposent certaines plates-formes, telle
The Full Room.

L'engouement en faveur de la décora-
tion et la mise en scène des intérieurs
répond également aux aspirations pro-
fondes de notre époque. «Aménager un
intérieur, le rendre plus confortable et
douillet, lui f aire exprimer toute notre per-
sonnalité : la décoration est devenue un
loisir apart entière et un véritable art de vi-
vre.» Le thème du Show-room sera dé-
cliné dans L'Espace d'inspirations et le
Café-Librairie. Il fera aussi l'objet de con-
férences, y compris autour du commerce
de détail. «Face à l'explosion du digital, les
boutiques doivent se réenchanter. Le ma-
gasin ne peut plus rester un endroit où le
commerçant se contente de stocker. Il a la
nécessité de devenir un lieu animé, où le
client vient vivre des expériences et donner
son avis. line s'agit plus déplaire à tout le
monde, mais de faire plaisir à sa bande, sa
tribu.» Les articles textiles, rideaux, cous-
sins, plaids, jetés de lit et tapis bénéficient
en particulier de ces nouvelles habitudes
et prennent une place grandissante dans
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les intérieurs. «Nous vivons une époque
formidable, avec des rythmes de saisons
qui s'estompent et laissent place à la fan-
taisie et à l'association de produits de
styles différents, souvent porteurs d'his-
toires surprenantes ou émouvantes. »

A l'image de ces nouveaux comporte-
ments, le pôle textile de Maison & Objet
poursuit sa transformation. Depuis trois
ans, le hall 2 n'est plus l'emplacement
prisé des acteurs du secteur. Nombre
d'entre eux ont migré vers le SA, tandis
que quèlques éditeurs, à l'image de Serge
Lesage (tapis) ou de Missoni (tissus
d'ameublement), ont choisi les halls 7 ou
8 (Scènes d'intérieur, Now Design à vivre),
davantage axés sur la prescription et les
marchés de l'hôtellerie et des lieux de
prestige. Des rencontres gratuites avec
des architectes seront proposées dans cet
univers, afin de développer des projets
professionnels ou, plus simplement, de
répondre à diverses questions. La marque
de linge de table La Cocotte a naturelle-
ment pris place dans le hall 6, près des
acteurs liés à l'univers de la cuisine. Au
cœur du hall 2 se retrouvent les petites
marques ou entreprises, telles que Mille et
Claire, Charvet, Linge particulier, Ga-
brielle, Art de Lys ou Les Toiles du soleil,
entourées de signatures plus installées,
comme Hamam, Safeco (Lazare Home),

Lexington, Libeco ou le groupe Sde (Win-
kler, Vivaraise, Nattiot, The Rug Repu-
blic). Le hall I reste réserve à une offre
pointue, parfois d'inspiration ethnique,
avec les marques En fil d'indienne, Le
Monde sauvage, losis ou Tensira. C'est
finalement dans le hall 5A que se concen-
trent un nombre accru d'acteurs du
monde du textile, avec des signatures du
linge de lit, de la table, de l'habillage de
fenêtre et du bain, telles que Harmony,
De Witte Lietaer, Clarysse, LC3, Linder,
Le Jacquard français, Garnier-Thiébaut,
Beauvâlé, Vossen, Lasa ou Uchino. Sans
oublier Toison d'or, Valrupt, Domotex ou
Côté table, qui restent fidèles à leurs em-
placements habituels.

Force est de constater que, au fil des ses-
sions, le nombre d'acteurs directement
liés au monde du textile de maison a ten-
dance à s'effilocher. Pour autant, l'organi-
sateur, la Saft, reste confiant. Il se montre
toujours soucieux de répondre à révolu-
tion des attentes du marché. Lancée lors
de la précédente édition (8-12 septembre
2017), la réorganisation du Salon en trois
grands pôles (Maison, Objet et Influences)
a déjà le mérite de clarifier l'offre, grâce à
une signalétique et des repérages plus
précis. Reste à convaincre les acteurs du
textile qui ont jeté l'éponge de rejoindre à
nouveau les rangs de la grand-messe de la
décoration. AGNÈS LEGOEUL •


