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Foncier Home : mégastore de
l’immobilier et outil de sensibilisation

FO N C I E R Home est peut-être «le projet le plus
n o v a t e u r » conçu par Saguez & Partners.

Ouvert en décembre à Paris (face à l’Olympia), ce
«mégastore de l’immobilier» (agence immobilière
et banque) lancé par le Crédit Foncier représente
plusieurs premières. Entre autres celle d’une
conception simultanée du lieu physique (une
«maison totem» en bois à l’intérieur d’un bâti-
ment haussmannien) et des lieux virtuels par la
filiale Raymond Interactive (bornes tactiles, écran
géant, site web). Olivier Saguez a souhaité qu’il y
ait «le meilleur de ce qui se fait dans la maison». Du
coup, de la salle des coffres en sous-sol reconver-
tie en lounge bar aux salons privés du dernier
étage (portant des noms de villas, Savoye,
Noailles…), les 1500 m2 du lieu offrent une col-
lection impressionnante de mobiliers et objets
de designers. Cet espace répond au paradoxe
actuel : des appartements ou maisons de plu-
sieurs centaines de milliers d’euros sont vendus
dans un lieu banal alors que les dosettes de café
Nespresso sont vendues dans un espace haut de
gamme. Ce lieu semble aussi avoir une autre
fonction : familiariser les cadres de la banque
avec un univers plus sensible, celui de la création
et de l ’habitat. Vitrine d’un organisme en
mutation, c’est aussi un outil de management .
n Pecha Kucha sur le thème énergie(s) organisé le
1er février à partir de 18h, Cité des Sciences et de
l'Industrie, Paris, par l’APCI et EDF. Date limite de
réception des propositions mardi 18 janvier à
minuit. e-mail : dp@pechakuchaparis.com .

n L’École de design Nantes-Atlantique remanie la direction de son
antenne en Chine, récemment transférée à Shanghai [Df 736].
Après deux ans passés à la direction pédagogique, Frédéric Bonin
(fondateur de l’agence Axone à Lille) passe le relais à Chris Ebbert,
designer industriel en provenance d’Otago Polytechnic (Nouvelle-
Zélande). Ce designer allemand a été formé aux États-Unis et au
Canada puis en Allemagne (Pforzheim) et en Angleterre
(Manchester). Il est enseignant en design management et
conduite de projets. Il a également été designer intégré en
Allemagne et aux États-Unis. Par ailleurs, Marc Rambaud, diplômé
de l’école nantaise en 2007, designer produit chez Gwen design
(Shanghai), est le nouveau responsable des relations extérieures
du projet chinois. Il prend la suite de Maud-Andréa Bidet qui a
assuré la représentation de l’établissement en Chine de janvier
2007 à mai 2010. Elle est désormais directrice adjointe de la
communication de l’École Polytechnique Paris Tech.
n Being, pôle global branding de TBWA (pub, design, retail) créé
début 2010 à Paris [Df 694], installe son enseigne à Londres en
fusionnant Tequila et Agency.com. Effectif : environ 50 personnes.
n Ateliers de sensibilisation des entreprises au design : la direction
générale de la compétitivité, de l'industrie et des services du
ministère de l’Économie a choisi les structures qui seront chargées
d’organiser ces ateliers dans cinq régions [Df 712]. Aquitaine :
4 Design. Pays de la Loire : École de design Nantes-Atlantique.
Alsace, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées : Thema
Design. Budget : 100 000 euros TTC par région. C’est la seconde
série d’ateliers qui sera organisée. La première avait été lancée en
2009. Une troisième série, dans d’autres régions, est d’ores et déjà
envisagée par le ministère. Celui-ci réfléchit «comment
démultiplier» l’impact de ces ateliers : 68 entreprises ont été
sensibilisées dans la première série. En attendant, la région
Poitou-Charentes a décidé de renouveler les ateliers organisés en
2010. La Bourgogne a lancé une opération d’initiation au design,
de même que la Guadeloupe. 
n Disparition : Michel Boyer, designer et architecte d’intérieur, est
décédé le 10 janvier. Il avait soixante-quinze ans .

Grand Optical : Intangibles imagine 
le nouveau concept

GR A N D O P T I C A L tente de se « r é i n v e n t e r » e t
ouvre, à Belle Épine, un magasin pilote con-

çu par Intangibles. Les montures « o p t i q u e » s o n t
posées sur un mobilier en forme de gradins. C’est
l’un des premiers grands projets d’Intangibles
Assets Design, agence d’archi commerciale créée
en 2009 par Stéphane Jardin (ex-directeur de
création d’Architral et Interbrand) avec Jacques
Python (fondateur de l’agence suisse Architec-
ture Retail Rites). Autres clients : Ales Groupe
(Lierac, Phyto, Caron), Castorama, LG Electronics,
Sephora, SFR, Système U, Yellow Korner .
n La Région Ile-de-France lancera prochainement
un appel à projet sur «les nouveaux usages de
l’espace public». Les entreprises éligibles devront
obligatoirement recourir à un designer et
bénéficieront d’une subvention pour mener un
projet de R&D. L’objectif est «d’encourager les
projets d’innovation responsable portés par les PME
franciliennes et souligner l’apport déterminant du
design dans cette démarche», indique Le Lieu du
Design qui vient de présenter les réflexions de
trois designers (Matali Crasset, Jean-Louis
Fréchin et Olivier Peyricot) sur l’espace public de
demain. Le Lieu du Design proposera cet
automne une exposition consacrée à l’espace
public urbain. Commissaire : Yo Kaminagaï,
responsable de l’unité Conception 
et identité des espaces de la RATP. Scéno : 5.5.
n Design & RSE (responsabilité sociétale) : l’ADC,
Association Design Conseil, diffuse sur son site le
livret sur ce sujet avec «5 engagements pour
commencer». www.adc-asso.com .


