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LE MARCHE DE LA DECO

Maison & Objet va revenir
à ses fondamentaux
Le grand Salon de décoration va procéder à une réorganisation pour son édition de
septembre et sera scindé en deux pôles, l'un consacré à l'objet, l'autre à la maison.

Maison & Objet. Les exposants étaient un peu moins
nombreux cette annee qu'en 2017 (2.729 contre 2 870)
maîs le nombre de visiteurs a progressé de 4% pour
atteindre les 90 DOO 4nne Emmanuelle Thion
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R
ETOUR à la case départ La der-
nière édition de Maison & Objet,
qui s'est tenue du 19 au 23 janvier,
s'est conclue avec l'annonce d'une

nouvelle réorganisation de l'aménage-
ment du Salon et plus précisément du
secteur textile Une révolution en forme
de retour en arrière, même si Philippe
Brocart, le directeur général de la Saft,
l'organisateur, la présente comme «la
poursuite et l'aboutissement de la refonte
globale de Maison & Objet»

En fait, la redistribution complète des
secteurs est le fruit d'une étude menée
depuis dix-huit mois par un cabinet de
conseil en stratégie et deux consultants,
François Delclaux, le fondateur de l'agence
Un nouvel air, et Jean-Luc Colonna d'Is-
tna, le cofondateur du concept-store
Merci En septembre 2017, une première
étape avait déjà été franchie avec la ré-
organisation partielle du pôle Objet. «Ce
premier test a été très positivement perçu
par les visiteurs, ce qui a confirmé la per-
tinence de l'approche.» En clair, dès la
prochaine session de septembre, Maison
& Objet sera scindé en deux grands pôles
distincts, l'Objet et la Maison. «Notre
priorité est de répondre efficacement aux
attentes des exposants et des visiteurs Avec
un temps de visite moyen d'une journée et
demie, les acheteurs ont besoin d'identifier
facilement ce qu'ils recherchent »

Sous la bannière Home Lmen, le textile
sera rattaché au pôle Objet, aux côtés de
six autres univers (Cook & Share, Smart
Gift, Fashion Accessories, Kids & Family,
Home Accessories, Home Fragrance). Les

acteurs de l'univers textile et du linge de
maison ne retrouvent pas pour autant
l'historique hall 2, maîs seront installés
dans le fond du hall 5 A, en prolongement
de l'espace Croft, réserve aux créateurs et
artisans Une bonne nouvelle a priori. Ce
hall se situe, en effet, face à l'entrée prin-
cipale et s'avère I un des plus fréquentés.
Quant aux editeurs de tissus d'ameuble-
ment, ils sont désormais invités aux deux

sessions, en janvier et en septembre.
Jusqu'à présent, ils se réservaient l'édi-
tion de janvier et l'espace Scènes d'inté-
rieur, qui, de fait, disparaît Ils seront inté-
grés au pôle Maison, répartis au cœur des
espaces Today ou Forever, en fonction de
l'esprit de leurs collections Avec Unique
& Eclectic et Croft, la Maison compte un
total de quatre univers aux styles diffé-
rents Un espace Signature regroupe les

Stand à Maison & Objet. A partir de septembre prochain, le textile sera rattache au pôle Ob|et, aux côtes
de six autres univers, pas dans l'historique hall 2, maîs dans le fond du hall 5A, dans le prolongement
de l'espace Craft reserve aux créateurs et aux artisans Anne L
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marques les plus singulières, sélectives ou
premium au sein des trois univers de
style.

Selon la Saft, cette énième réorganisa-
tion devrait profiter du retour de la
bonne santé du marché mondial de la dé-
coration. En 2017, celui-ci a enregistré un
taux de croissance de 2%. D'ores et déjà,
le bilan de cette session se veut promet-
teur, avec près de 90.000 visiteurs, soit
une progression de 4% par rapport à jan-
vier 2017. En hausse de 2%, le visitorat
français commence à retrouver le chemin
du Salon. Côté international, la fréquen-
tation grimpe de 8%, avec un bond spec-
taculaire de la Chine (+58%), suivie de
l'Inde (+17%), de la Russie (+14%), des
Etats-Unis (+10%) et du Japon (+7%).
L'Italie reste le pays le plus représenté,
devant la Belgique, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne.

Du côté des exposants, ils étaient un
peu moins nombreux que l'an dernier
(2.729 contre 2.870). Les étrangers sont
restés majoritaires, avec 1.659 partici-
pants. Concernant l'univers textile, l'éro-
sion s'est poursuivie, comme en témoigne
l'absence remarquée du groupe Vander-
shooten Vds (Alexandre Turpault, Essix,
Coucke, Designers Guild, Catimini, Nina
Ricci) et du nordiste Tradilinge, pourtant
deux fidèles du rendez-vous. Quant aux
présents, ils sont encore sous le coup de
l'annonce de cette nouvelle refonte. La
plupart sont restés silencieux, voire cir-
conspects. Ainsi le groupe Sde (Winkler,
Vivaraise, Nattiot, The Rng Republic,
T&B Maison...) préfère ne pas se pro-
noncer ni davantage tirer un bilan de
cette dernière session, en dépit d'un stand
qui n'a pas désempli. Mêmes points de
vue chez Beauvillé et son espace coloré et
chaleureux, chez Harmony et ses collec-
tions élégantes et sophistiquées ou en-
core chez Lasa, venu en force présenter

ses lignes d'épongé et de linge de lit.

Savoir-faire français
De retour après trois sessions d'ab-

sence, Le Jacquard français affiche un
bilan positif. «Nous avons accueilli tout
type de client, depuis les boutiques de dé-
tail jusqu 'aux grands magasins, souligne
Béatrice Brandt, la directrice générale.
Nous nous réjouissons du grand retour
des acheteurs d'Europe de l'Est et de
Chine. L'intérêt pour le savoir-faire fran-
çais se confirme.» Le Jacquard français
présentait ses nouvelles collections dé-
diées à la table et à la cuisine, ainsi que ses
lignes d'épongé et de bain. Un nouvel
univers pour la marque, qui a rencontre
un «bel intérêt». Quant à Stof, un habitué
du Salon, son équipe se montre toujours
aussi enthousiaste. «Maison & Objet cons-
titue un rendez-vous incontournable, rap-
pelle Nelson Gonçalves, le responsable
de la communication. Notre chiffre d'af-
faires a encore grimpé de 5% par rapport
à la session précédente, grâce à l'ouverture
de nouveaux comptes.» Nouvelles ma-
tières, coloris pétillants, motifs végétaux
et tropicaux, impression digitale : la
marque a tout mis en œuvre pour attirer
l'œil du visiteur. Pour Garnier-Thiébaut,
c'est avec son nouveau linge de lit que le
spécialiste vosgien de la table a retenu
l'attention. Les motifs jacquard inspirés
de son savoir-faire apportent une touche
d'originalité et de créativité à l'univers de
la chambre.

Soucieux d'attirer des acheteurs sub-
mergés par une offre pléthorique, les
exposants ont particulièrement soigné
l'aménagement de leurs stands. A l'image
des consignes des organisateurs, le mot
d'ordre était de simplifier la visite de
l'acheteur. La prochaine session devrait
marquer une ultime étape dans la réalisa-
tion de cet objectif. AGNÈS LEGOEUL •


