
Personnalisation 
& Technologies numériques 



13h30 – 14h00   
Accueil autour d’un café  
  
 
14h00 – 14h15  
- Mot d'accueil de la Société Alsacienne de Meuble (SALM) 
- Le programme des 3 jours sur la thématique « Personnalisation & technologies numériques » par Jean-Marc Barbier, Innovathèque Alsace Grand Est 
  
  
14h15 – 15h00 : Intervention de Gérard LAIZE 
Attentes, tendances et prospective en matière de personnalisation.  
Introduction à la thématique par un intervenant extérieur renommé. 
   
 
15h00 – 16h00 : Intervention de INNOVATHEQUE 
«  Quelles technologies numériques au service de la personnalisation ? »  
Etat de l’art des tendances et nouvelles technologies observées, illustré par des références sélectionnées pour l’exposition « Design It » 
  
 
16h00 – 16h15 : PAUSE 
  
 
16h15 – 17h00 : Intervention de François BRUMENT 
« DESIGN NUMERIQUE : L’apport des nouvelles technologies d’impression dans la conception de produit (ou d’espaces) »  
  
 
17h00 – 17h50 Témoignages d’industriels de l’Est 
17h00 – 17h25 : Intervention ALSA TEXTILES   
17h25 – 17h50 : Intervention CLIPSO 
  
 
17h50 – 19h00 : Visite commentée de l’exposition et animation process 
-  Démonstration machine animée par  AV.Lab 
-  Commentaires de l’îlot «  Impression 3D » par Brice Tual ( Innovathèque ) 
-  Commentaires de l’îlot «  découpe et fraisage » par Aude Renon ( Innovathèque ), échanges autour du corner expérimental Wecut 
-  Le reste de l’exposition est en visite libre. Les consultants d’Innovathèque sur place seront disponibles pour des explications et répondre aux 

questions. 
 
19h00  
Cocktail et temps d’échange 

Programme de la journée inaugurale 



Intervenants  
& partenaires 



Gérard Laizé 

Directeur Général du VIA (Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement) depuis 1994, Gérard 
Laizé développe une approche prospective et sociologique destinée à favoriser les rencontres 
designers et industriels. Il est l’auteur de nombreux ouvrages référents en matière de design. 

Gérard Laizé est né en 1951 et a une formation économique et sociale. Il est actuellement Directeur Général du VIA (Valorisation de l’Innovation 
dans l’Ameublement), Membre du Conseil Scientifique et culturel de l’Institut national des métiers d’art, Membre du Conseil des affaires 
académiques de l’Institut Français de la mode, Président du Conseil d’orientation du Cercle « Design & Marque » et Commissaire d’expositions. 
Spécialiste en stratégie, il a exercé les fonctions de Directeur Marketing dans l’industrie et la distribution, en France et à l’étranger pendant 20 ans, 
dont  8 ans en tant que Directeur Marketing International chez "Habitat", 2 ans, Directeur Marketing chez "Matra Horlogerie"(Repositionnement 
de 11 marques de montres représentant 40% du marché français) et 5 ans Directeur Marketing des Opticiens Krys (Elaboration du positionnement 
stratégique de la chaîne leader du marché et développement du réseau). 
 
Quelques thèmes de prédilection, déjà abordés lors de conférences et faisant l’objet de publications : 
 
- Courants de Création Européens 
« Place du design français au sein du contexte européen. » 
 
- Nouveaux Concepts d'Offres et Ouverture de Nouveaux Marchés 
« Les clés de la construction d'une offre alléchante qui tient compte des logiques d'appréhension de l'offre par les consommateurs et la prise en 
considération des rythmes d'achat par nature de produit. » 
 
- Estampille, griffe, label, signature? 
« L'importance des signes dans la valorisation des produits. » 
 
- Design et concepts de distribution 
« Au-delà de l'offre produit, comment les concepts de distribution (points de vente, hôtels, restaurants) marquent leur positionnement distinctif 
par l'apport du design global ? Et en quoi, certains éléments d'identification (mobilier, objet) peuvent faire l'objet d'édition grand public? » 
 
- Création et innovation 
« Différences et synergies entre ces deux notions. Rôle du design conceptuel. » 
 



François Brument 

François Brument est le fondateur du studio In-Flexions, cellule de recherche sur la pratique 
numérique de création d’objets.  

En 2004, il soutient un projet de fin d’études à l’ENSCI-les ateliers à Paris intitulé In-Formation, paradigme digital. Sa recherche se fonde sur les 
nouvelles approches de conception et de fabrication de l’objet et explore les origines et les modalités d’organisation d’une forme en mutation 
continue. 
 
Designer avant-gardiste, il fait figure de référence aujourd’hui dans l’invention de la pratique numérique du design. Remplaçant le dessin par la 
programmation informatique, il développe une forme en perpétuelle mutation, lui permettant de créer des séries d’objets différenciés et uniques. 
Son travail est exposé en France et à l’étranger depuis 2005 et figure dans les collections du Fonds National d’Art Contemporain, du Centre 
Pompidou, du musée des Arts Décoratifs, du Centre Canadien d’Architecture et du VIA.  
 
En parallèle de ses travaux, François Brument enseigne à l’ENSCI/Les Ateliers et à L’ESADSE (Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-
Etienne). 
 
 
Sélection de projets : 

CHAIR#71 VASE#44 KILIGHT 



Innovathèque 

Véritable incubateur d’innovations, Innovathèque est le 1er service de veille et de conseils en 
matériaux et procédés innovants dédié aux designers, architectes, bureaux de R&D… 

Si l’Innovathèque, se veut une plate-forme de diffusion, de promotion, de conseil, de mise en relation et d’accompagnement entre l’univers de la 
création dans l’habitat et le secteur de l’industrie, elle est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges entre les industriels qui veulent faire 
découvrir leurs produits et les professionnels de la création dans le domaine de l’habitat (designers, architectes, artisans, agenceurs ou fabricants de 
mobilier…) qui recherchent informations et innovations. 
Véritable outil d’aide à la conception, et parce que désireuse de porter en première ligne toute nouvelle idée ou proposition créative à travers le 
choix de matériaux favorisant la réussite d'un bon produit, elle vous offre, grâce à son équipe d’experts, une multitude de services s’appuyant sur sa 
principale vocation : la veille technologique permanente et personnalisable. 
L’Innovathèque met ainsi à disposition, dans ses locaux à Paris, une matériauthèque, bibliothèque d’échantillons référençant une très grande 
sélection de matériaux accompagnés de leur documentation et des coordonnées des fournisseurs, pour vous permettre de les découvrir, les voir et 
les toucher dans leur état brut ou transformé, ainsi que l’assistance de ses experts. 
Innovathèque est également aujourd’hui présente à l’est sous le nom « Innovathèque Alsace Grand-Est « avec un concept de matériauthèque 
mobile, mis en place en partenariat avec le PAMA. 
 
Intervenants : 

Jean-Marc BARBIER - Responsable de l’équipe VICA (Veille Innovation Amélioration 
Continue) du pôle ameublement du FCBA. Titulaire d’une expérience de plus de 25 ans en 
recherche, appui technique et expertise au sein des entreprises de l’ameublement. 

Brice TUAL - Coordinateur Innovathèque / Consultant matériaux & process.  
Coordonne l’ensemble des actions de l’innovathèque (veille, accompagnement techniques, 
expositions. Diplômé de l’ENSAD Paris (Ecole National supérieur des Arts décoratifs) en 
design industriel / mobilier. 

Aude RENON – Consultante matériaux & process / Chargée de projets 
matériauthèque.  
Accompagnement les créatifs et industriels dans leurs projets sur les aspects matériaux et 
process. Pilote des expositions thématiques. 

!

!

!



Alsatextiles 
Depuis 2005, Alsatextiles propose des solutions personnalisées pour l’impression textile pour les secteurs de 
l’habillement et du linge de maison. Grace à un partenariat avec Leroy Merlin, la société touche désormais le marché 
de l’aménagement et de la décoration en réalisant des portes de placard en tissu tendu mais également des têtes de lit, 
des cloisons, des tapis et moquettes. 

Inventeur du revêtement thermo-rétrécissant, CLIPSO propose de nombreuses possibilités de décoration et 
d'agencement d'intérieur : plafonds suspendus, panneaux acoustiques, caissons lumineux, formes architecturales, 
cloisons... Le service CLIPSO design offre de personnaliser plafond tendu ou revêtement mural avec ses propres 
visuels ou motifs. 

Clipso 

Ce laboratoire d'expérimentation met à disposition des machines de prototypage rapide et rend ainsi accessible à tous 
la fabrication et l’expérimentation grâce aux outils numériques. 
Machines disponibles : découpeuse Laser, Imprimantes 3d, Fraiseuse CNC, Machine à coudre, Découpeuse Vinyle…  
 
AV.Lab a accepté d’être partenaire de l’événement et de déplacer spécialement des machines afin d’en faire des 
démonstrations en « live ». 

AV.Lab 

L'Atelier Wecut propose des services de découpe, gravure et marquage numérique aux professionnels de la création. 
Ce savoir-faire s'applique à de nombreux domaines tels que le design, la signalétique, le décor, la création 
d'accessoires ou la maquette. Leur connaissance des métiers créatifs leur permet d'accompagner les créateurs tout au 
long du processus de conception, depuis la phase de recherche jusqu'à la fabrication. Découpe, gravure, et marquage…
sur une grande variété de matériaux en plaques comme le bois massif, le contreplaqué, le plexiglass, les papiers, 
cartons... 
 
Pour l’occasion de ces 3 jours sur la thématique «Personnalisation @ technologies numérique », Wecut exposera des 
échantillons démonstratifs de son savoir-faire en termes de découpe numérique laser et de fraisage, ainsi que des 
expérimentation de ces process sur de nouveaux supports matériaux. 

Wecut 



Contenu de l’exposition 
By    INNOVATHEQUE ®  



 Aujourd’hui, le consommateur revendique son goût et son besoin d’objets « exclusifs ». Il veut avoir l’impression que le produit qu’il va 
acquérir a été imaginé pour lui seul. 
Afin de répondre à ce désir, les fabricants sont de plus en plus nombreux à proposer du « sur-mesure ». Que ce soit en termes de coloris et motifs, 
matériaux, finitions, dimensions, cette démarche d’offre de personnalisation passe nécessairement par une réflexion autour des process de 
fabrication, et questionne également la notion de « série ». 
La fabrication en grande série pouvant devenir problématique pour des raisons évidentes de flexibilité mais aussi de coûts, le sur-mesure prend 
généralement la forme d’une édition limitée, mais passe de plus en plus par la « fabrication à la demande ». 
Ainsi l’on constate l’émergence de produits « open source » accompagnés de nouvelles formes de microproduction accessibles notamment grâces 
aux technologies numériques. 
En effet la démocratisation des technologies connectées et des technologies numériques telles que l’impression 3D, permettent d’entrevoir une 
stratégie industrielle nouvelle. Cela se traduit par la naissance d’interfaces et plateformes en ligne, développées par les fabricants afin d’offrir à leurs 
clients d’intervenir directement sur le produit en cours d’achat. Le client devient alors co-designer de son acquisition. 
On trouve également sur internet des services offrant de produire des pièces uniques à la demande, généralement à travers l’impression 3D, mais 
aussi de personnaliser divers types de supports par impression, gravure, découpe…  
 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’exposition «Design it». Divisée en 4 îlots thématiques, elle illustre aux travers une soixantaine d’échantillons 
matériaux et une quinzaine de technologies, les solutions disponibles pouvant permettre la personnalisation de produits. 
  
 
 

Contexte 



Etat	  de	  l’art	  des	  matériaux	  pouvant	  être	  personnalisés	  par	  les	  technologies	  
d’impression	  numérique	  et	  plus	  tradi9onnelles,	  de	  la	  simple	  feuille	  de	  papier	  en	  
passant	  par	  le	  tex9le,	  les	  verres	  et	  céramiques,	  le	  bois,	  le	  cuir…	  Que	  ce	  soit	  pour	  des	  
applica9ons	  en	  décora9on,	  agencement,	  packaging,	  communica9on,	  événemen9el…	  	  
	  



Mise	  en	  lumière	  des	  possibilités	  offertes	  par	  les	  technologies	  de	  découpe	  et	  gravure	  laser	  et	  jet	  
d’eau,	  mais	  également	  de	  fraisage	  numérique	  2D	  et	  3D,	  également	  au	  travers	  d’échan9llons	  
matériaux.	  
La	  société	  Wecut,	  spécialiste	  de	  ces	  technologies	  sur	  matériaux	  bois,	  pmma,	  papiers	  et	  
	  cartons,	  métaux,	  a	  accepté	  d’expérimenter	  ces	  procédés	  sur	  une	  sélec9on	  de	  matériaux	  	  
«	  peu	  conven9onnels	  »,	  afin	  de	  démontrer	  l’étendue	  des	  résultats	  possibles.	  
	  



Du	  prototype	  à	   la	   fabrica9on	  directe	  d’objets	  uniques	  ou	  en	  pe9te	   série,	   l’impression	  3D	  est	  
aujourd’hui	   de	   plus	   en	   plus	   accessible	   et	   permet	   l’u9lisa9on	   de	  matériaux	   diverses	   :	   plâtre,	  
polymères,	  cire,	  aluminium,	  9tane,	  etc….	  	  
Cet	   îlot	   dédié	   à	   l’impression	   3D	   met	   en	   avant	   7	   technologies,	   chacune	   illustrée	   par	   des	  
échan9llons	  ma9ère	  et	  objets	  témoins.	  
	  



Make	  it	  online	  :	  sélec9on	  de	  plateformes,	  interfaces,	  et	  applica9ons	  en	  ligne	  permeTant	  de	  
fabriquer	   directement	   un	   produit,	   de	   le	   prototyper	   ou	   de	   le	   personnaliser,	   grâce	   à	   son	  
propre	  modèle	  /	  dessin	  ou	  à	  par9r	  de	  modèles	  open-‐source.	  
Des	  postes	  en	  libre	  services	  permeTront	  d’expérimenter	  ces	  plateformes.	  
	  


