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Avant-propos
Bernard Fournier, président du groupement cuisine de l’UNIFA

Il y a deux ans, les fabricants de meuble de cuisine français réunis 
au sein de l’UNIFA (Union nationale des industries françaises 
de l’ameublement) initiaient une opération de partenariat avec 
les principales écoles de design et d’architecture d’intérieur de notre
pays. Les objectifs de ce rapprochement étaient doubles :

• d’une part, insuffler dans nos entreprises des idées nouvelles, 
de l’innovation et de la créativité au-delà des frontières habituellement
tracées par nos certitudes professionnelles ankylosantes,
• d’autre part, intéresser de jeunes étudiants en design et architecture
d’intérieur à la cuisine, espace à vivre passionnant qui a vécu et vit
encore aujourd’hui des évolutions profondes liées à la place
primordiale et unique qu’elle occupe au cœur de l’habitat. 

C’est un bouillonnement d’idées pour la cuisine que nous proposent
les étudiants de dix écoles autour de thèmes aussi divers
qu’importants que sont l’environnement et le développement durable,
la vieillesse et le handicap, l’approvisionnement et le stockage, 
les modes alimentaires, les matériaux et techniques, les activités
associées et enfin la place de la cuisine dans l’habitat.

Je voudrais remercier le VIA et toutes ses équipes qui ont fait 
un travail de coordination remarquable, l’UNIFA qui a soutenu 
ce projet devant le CODIFA (Comité de développement pour
l’ameublement), le FCBA qui a apporté son concours technique 
à cette opération, les écoles bien sûr et particulièrement les directeurs
et directrices, les professeurs qui ont encadré et motivé les étudiants
pour cette recherche inédite entre entreprises et élèves. 
Que soient également remerciés les étudiants qui ont réussi à mettre
avec talent nos « cuisines en ébullition ». Merci enfin à tous 
les fabricants de cuisine qui ont exprimé, pendant ces deux années,
leur volonté de considérer l’innovation comme une opportunité pour
le développement de leurs entreprises.
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Une démarche d’innovation exemplaire
Gérard Laizé, directeur général du VIA

« Cuisine : usages, espace et nouvelles représentations ». Dès 2007, 
nous avions parlé d’un programme de recherche ambitieux ; la qualité des
diverses interventions du colloque introductif du 5 octobre 2007 
au couvent des Récollets et les premiers travaux qui ont été menés 
sur la base des thèmes proposés ont permis de mesurer les enjeux 
de ce programme qui associent dix industriels et les étudiants 
de dix prestigieuses écoles françaises de design.
C’est une double chance pour les étudiants : tout d’abord, d’être invités 
à réfléchir au fond sur un sujet de l’époque avec la liberté propre à toute
réflexion menée au sein d’une école ; ensuite, de collaborer avec une
entreprise, ce qui a permis d’offrir l’opportunité pour certains d’effectuer
des stages, et à terme, pour les idées ou projets les plus pertinents, 
de déboucher sur d’éventuelles applications. Dans tous les cas,
d’approcher les problématiques du monde professionnel.
C’est aussi une chance pour les industriels, qui comme l’on sait, 
ont du mal à s’octroyer le temps suffisant de la réflexion pour projeter 
les évolutions indispensables à leur activité, compte tenu des contraintes
actuelles liées à la réalisation de leur objectifs commerciaux, 
dans un climat de plus en plus concurrentiel. 
Mais pour que les choses soient très claires, c’est bien un travail de
réflexion fondamentale qui était attendu de cette démarche. Nous avons
toujours été d’accord avec nos partenaires industriels pour que les écoles
ne soient pas considérées comme des agences de design
professionnelles. Si d’aventure, certaines des propositions permettent 
de faire évoluer l’offre existante ou générent la création de nouveaux

produits, tant mieux. Ces applications font alors l’objet de conventions
spécifiques entre l’école, l’étudiant et l’entreprise.
Sur la base de ces principes, le sujet était complexe. En effet, la cuisine
est bien la pièce qui a le plus évolué depuis l’après-guerre, passant 
du statut de pièce secondaire à celui de pièce principale, sous l’influence
des évolutions sociétales. Les modes de vie ont changé : 
de la chasse, pêche et cueillette, nous sommes passés aux aliments
surgelés et aux plats pré cuisinés. D’abord pièce commune pour la
parentèle, puis pièce de préparation dédiée au personnel des bourgeois,
aujourd’hui elle est devenue une pièce de convivialité intergénérationnelle
pour la famille, et parfois pour les amis qui peuvent y être reçus à dîner.
C’est par ailleurs toujours la pièce la plus technologique de la maison dont
l’organisation et l’aménagement restent sous influence : de l’âtre nous
sommes passés aujourd’hui à la plaque à induction, du garde-manger 
au réfrigérateur, du lavage à la main au lave-linge et au 
lave-vaisselle ; chacun de ces progrès accompagnant ou suscitant 
de nouveaux modes de vie, avec dans la plupart des cas des intentions 
ou des conséquences louables puisque bénéfiques pour chacun d’entre
nous, qu’il s’agisse d’améliorer le confort de vie ou de procurer du plaisir. 
C’est ainsi qu’au fil du temps, nous sommes passés d’une pratique
quotidienne liée au besoin élémentaire de se nourrir à de nouvelles notions
fondées sur de nouveaux tropismes tels que l’hygiène alimentaire, 
la diététique, la convivialité ou les loisirs créatifs. 
Aujourd’hui, le temps de préparation des repas se réduit au profit 
de la dégustation quand c’était l’inverse par le passé. Dorénavant, la prise

de repas revêt diverses formes : vite fait sur un mange-debout, familial
autour d’une table, plateau télévision, réception entre amis…
Cette pièce concentre tous les flux : eau, gaz, électricité, air, froid, chaud,
avec un souci d’économie pour ce qui concerne l’énergie et de réduction
des risques et des nuisances liés aux sources et à leur utilisation.
Auxquels s’ajoutent le tri et l’évacuation des déchets. Cette pièce est 
celle de tous les dangers domestiques. En France, elle concentre à elle
seule un quart des accidents domestiques, dont 70 % des victimes sont
des enfants de moins de cinq ans, et environ 400 000 brûlures, 
sans compter les chutes parfois mortelles.
D’abord espace fonctionnel, cette pièce concentre la plus forte attente en
matière d’ergonomie au mètre carré compte tenu des activités qui y sont
pratiquées. Son usage relève de l’exercice gymnastique : en haut, en bas,
devant, derrière, à gauche, à droite, je bascule sur ma chaise, je monte
sur un escabeau… Sans parler de la problématique spécifique de la
gestion de la mobilité réduite voire du handicap dans cet espace souvent
réduit et particulièrement encombré. Lieu multi-activités, au-delà de la
préparation et de la prise des repas, cette pièce carrefour de la famille
concentre de multiples activités connexes : loisirs, bricolage, petit
jardinage, administration de la maison et de la scolarité des enfants… 
En invitant étudiants et fabricants à un travail de recherche, notre intention
a été d’inciter chacun à privilégier la réflexion avant le dessin, d’éviter 
de s’enfermer dans la forme. En même temps, de développer le sens
critique et de permettre de s’ouvrir à d’autres disciplines, notamment 
les sciences humaines. 

De même, la prise en considération de certaines recommandations 
a favorisé cette ouverture d’esprit, comme considérer le mobilier 
comme un produit semi-fini tant qu’il n’est pas confronté à l’usage 
qu’on en fait ou associé aux équipements qu’il doit supporter ou intégrer,
inviter à dépasser les notions premières de design produit 
ou d’aménagement de l’espace au profit de celle d’accompagnement 
de la gestuelle humaine et de moments de vie individuels et collectifs.
En un mot, replacer plus que jamais l’humain au centre de la démarche,
que ce soit en termes de prise en considération des évolutions
morphologiques, des nouveaux comportements et usages liés aux modes
de vie actuels, des nouvelles structures familiales… avec comme unique
préoccupation l’amélioration du confort, du bien-être et du plaisir de nos
contemporains.
Lors de la phase de concrétisation – d’octobre 2008 à mai 2009 – 
cette capacité de critique a permis d’améliorer les propositions. 
La confrontation avec les professionnels a été, de ce point de vue, 
très profitable aux étudiants. De même, la fraîcheur des étudiants 
a permis aux industriels d’élargir leur champ de possibilités. C’est en cela
qu’est également utile l’expérimentation d’innovations.

Je voudrais remercier tous les acteurs pour leur implication dans ce
programme : étudiants, professeurs, industriels ainsi que les personnalités
et les collaborateurs qui l’ont enrichi et accompagné. 
Elle a valeur d’exemple.

04 05



0706

Cette exposition est le résultat d’un projet qui a débuté il y a deux ans.

Elle s’inscrit au terme d’un partenariat de réflexion et de recherche sur 
le thème de la cuisine, considérée à la fois comme espace dédié à des
pratiques (stocker, préparer, manger, jeter, etc.) mais aussi vue sous l’angle
des objets et des services qui caractérisent ses pratiques (mobiliers,
équipements, ustensiles, etc.). Sept thèmes1 représentatifs des
problématiques de notre époque ont été proposés comme autant d’axes
de recherche pour aider à cerner au plus près les nécessités du temps et
les aspirations de nos contemporains. Pour cela, nous avons convié
l’ensemble des participants engagés dans cette recherche – dix industriels
et dix écoles de design – à se questionner sur cette activité et le lieu dans
lequel elle se pratique en prenant en compte l’ensemble des facteurs 
qui l’influence : réalités sociales et pratiques sociétales, contextes
économiques, contraintes architecturales, mutations urbaines, avancées
technologiques et problématiques environnementales. Ainsi dix binômes
école/entreprise se sont constitués – chacun traitant de l’un des axes de
recherche proposés – pour couvrir de manière complémentaire la totalité
du champ de réflexion. Ces partenariats n’avaient pas d’objectifs
commerciaux. Ils se sont affirmés d’emblée dans le champ de la recherche
dont les enjeux affichés étaient à la fois prospectifs et pédagogiques. 
Plus de deux cents étudiants, encadrés par des experts, des enseignants,
des dirigeants et cadres d’entreprise ont développé, durant quelques

semaines, des pistes de recherche, posé des hypothèses et fait des
propositions. Les pièces ici exposées sont le résultat d’une sélection
réalisée en mai 2008 par un jury indépendant2. Dès septembre de la même
année les entreprises se sont engagées dans la réalisation des projets
sélectionnés sous la forme de prototypes fonctionnels. Ces prototypes,
aussi exemplaires soient-ils, ne reflètent qu’en partie les réflexions et les
propositions qui ont été échangées quotidiennement, durant la phase 
de recherche, sur un site intranet à l’usage exclusif de cette communauté
constituée autour de ce projet.
Voici résumée en quelques phrases une opération complexe, passionnante
mais aussi très singulière. Singulière d’abord par sa dimension collective : 
il s’agissait de faire travailler ensemble des entreprises concurrentes ainsi
que des écoles dont les projets pédagogiques divergent. Singulière ensuite
par sa durée : deux années pour bien distinguer ce que très souvent,
aujourd’hui, on confond ou pis on inverse : la réflexion et la
communication. Singulière encore dans l’engagement, en terme de temps
et de moyen, demandé à chaque partenaire pour mener une démarche
non commerciale jusqu’à son terme. Singulière enfin et surtout par son
sujet et la manière de l’aborder.
En effet, la cuisine n’est pas un sujet comme les autres. Elle concentre 
en son sein une somme de problématiques et de situations qui nous
renseigne sur l’état de notre société. Elle se révèle bien plus sensible 
aux influences du monde extérieur que tous les autres espaces réunis 

de l’habitat. La cuisine capte non seulement les progrès technologiques
mais aussi les évolutions sociales. Si les technologies, en réduisant les
nuisances (bruit, évacuation, odeur, etc.), ont amélioré les pratiques de
cette activité au point de lui permettre de s’ouvrir sur le reste de l’habitat,
ce sont les facteurs sociaux (notamment la question féminine et la
revendication du partage des tâches) et sociétaux (l’individualisation 
des comportements et les relations intergénérationnelles) qui auront
bouleversé profondément l’organisation voire la typologie de l’habitat. 
Catherine Clarisse, qui fut l’une des intervenantes du colloque inaugural3, 
a montré dans Cuisine, recette d’architecture4 comment, en un siècle,
différents modèles dominants se sont succédé. Il y a eu le modèle de la
cuisine bourgeoise considérée comme un local essentiellement technique
générant des nuisances, relégué au fond de l’habitat et tenu ainsi à l’écart
de la partie noble. Il y a eu le modèle de l’immédiat après-guerre, développé
lors de la reconstruction et inspiré des théories du mouvement moderne.
Il s’agissait de rationnaliser ce lieu dans la perspective d’une meilleure
hygiène et d’une optimisation de ses performances dans un espace réduit.
Il reposait sur les principes tayloriens. Table et chaises étaient bannies 
afin de mieux organiser l’espace et l’aménagement. C’est à cette époque
que s’est généralisé le plan de travail haut, conçu sur le principe de l’établi
d’atelier. Cette cuisine se caractérisait comme un « petit espace pratique »
que Catherine Clarisse nomme la « cuisine corset ». Puis est venu le
décloisonnement progressif à partir des années 70, ce que l’on a appelé 
la cuisine « américaine » qui tentait un rapprochement entre le lieu de
préparation et celui de la prise du repas. Depuis peu, enfin, s’exprime une
nouvelle aspiration vers une pièce à part entière, retrouvant en cela l’esprit
de la cuisine paysanne : pièce centrale de l’habitat où se concentrent 
et se juxtaposent les activités, sans hiérarchie. C’est ici que se pratiquent
et se transmettent les gestes du quotidien : les savoir-faire et les 
savoir-vivre. Ainsi, si le séjour reste encore et bien souvent le lieu de la

représentation sociale, la cuisine se revendique, en tout cas dans ses
aspirations nouvelles, comme le lieu de la sociabilité et de son
apprentissage tel qu’il existait encore il n’y a pas si longtemps, à l’échelle
de l’histoire humaine. Ce bref retour sur l’histoire nous révèle un étonnant
constat. Il montre, en effet, à quel point la dimension anthropologique 
de l’habitat a été évacuée par les théoriciens de la modernité au profit
d’une rationalisation des tâches et de leur cloisonnement.
Cette mise en perspective a permis de faire prendre conscience aux
étudiants que la cuisine n’a jamais été un lieu occupant une position stable,
circonscrite entre quatre murs. Au contraire, l’histoire nous enseigne que
ces frontières n’ont cessé de se déplacer chaque fois que, sous la
poussée et la convergence de différents facteurs, de nouvelles
représentations de l’habitat se sont constituées. Ce sont ces facteurs qu’il
s’agissait de répertorier et d’analyser, dans leur complexité et quelquefois
leur contradiction, pour saisir le temps présent et tenter des réponses
adaptées tant dans le domaine de l’aménagement de l’espace que de
celui de l’usage des objets. Cette mise en perspective avait également
pour vertu, du moins nous l’avons souhaité, de se défaire des idées reçues
et ainsi de favoriser une liberté créative.

À vous d’en juger…

1. Voir pages suivantes.
2. Sous la présidence de Bernard Fournier-Bidoz (groupement cuisine IFA) le jury était composé de :
Jean-Marc Barbier (FCBA) – Michel Bouisson (VIA) – Lucile Bourlet (UNIFA) – Odile Duchenne
(UNIFA) – Agnès Giboreau (Institut Paul Bocuse) – Dominique Jakob (Studio Jakob & McFarlane) 
– Philippe Jarniat (UNIFA) – Gérard Laizé (VIA) – Mathieu Lehanneur (designer) – Stéphanie Sagot
(Centre d’art et de design La cuisine) – Stéphane Villard (Studio design R&D EDF).
3. Colloque inaugural du 5 octobre 2007 au couvent des Récollets : « Cuisine : usages, espace 
et nouvelles représentations ».
4. Cuisine, recette d’architecture, Catherine Clarisse, Les Éditions de l’imprimeur, 2004.

Cuisine : usages, espace et nouvelles 
représentations
Michel Bouisson, Responsable des aides à la création VIA et des relations avec les écoles de design



projets

4. Des objets indéfinis, 5. f(cuisine), 6. Janus, 7. Murmur
projets

8. Social Hub, 9. Vaisselier « W »”
projets

1. Cuisine Paysages, 2. Polefood, 3. Cuisine Génétiquement Modifiée

Modes alimentaires
La diversité des modes alimentaires et leurs influences sur
l’organisation spatiale et la conception de nouveaux produits

Les modes alimentaires n’échappent pas aux transformations des
comportements sociaux que l’on constate dans tous les domaines. 
Le rituel du repas familial, communément admis comme modèle,
laisse peu à peu place à des pratiques qui répondent à des
situations multiples. Les repas, seul ou à plusieurs, rapides 
ou élaborés, cohabitent dans un même lieu. L’objet de cette
recherche est d’imaginer une organisation spatiale ayant la
capacité d’articuler ces différents scénarios et de penser les
ustensiles qui les accompagnent.

Cuisine & habitat
Position spatiale et spécificités des éléments constructifs 
de la cuisine dans l’architecture de l’habitat

Au dire des différentes disciplines chargées d’observer l’évolution 
des modes de vie dans l’habitat, la cuisine en devient le lieu
central, là où se croisent les activités et les individus qui le
composent. De ce fait, la cuisine doit être repensée à la fois dans
sa position spatiale au sein du cadre bâti, dans sa relation aux
autres fonctions et dans la prise en
compte de la totalité des flux qui
la traversent, mais aussi dans
la nature même de ses
éléments constructifs. 
Il s’agira ici de projeter 
une architecture 
de l’habitat adaptée 
à ses pratiques et
particulièrement celles
dédiées à la cuisine.

Activités associées
L’intégration de nouvelles activités au sein de la cuisine 
et leur influence sur l’organisation spatiale

La cuisine, au-delà des activités qui la définissent, est devenue le
lieu central de l’habitat où converge l’ensemble des individus qui 
le composent. Cette mutation a été rendue possible, du côté 
de la technique, grâce à l’amélioration des outils qui en ont réduit 
les nuisances (odeurs et bruits) et, du côté humain, grâce
notamment au partage des tâches qui n’en fait plus un lieu affecté
à la femme. De fait, cet espace longtemps relégué au rôle de local
technique devient un espace de rencontre, un lieu de vie dans lequel
peuvent cohabiter diverses activités. L’objet de cette recherche est
de réfléchir à ce lieu multiple, polyvalent, pratique et agréable.
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projets

16. Finishes, 17. Cuisine Établi
projets

18. Re-Source, 19. Au fil de l’eau
projets

10. Cuisines de lumière, 11. Cuisin[o]mètre, 12. Sense Line, 13. Cuisine Andy
projets

14. LaConserve, 15. Presto

Approvisionnement & stockage
La prise en compte des nouveaux flux alimentaires et leur
conséquence sur les procédés et dispositifs de stockage

Sous l’influence des nouveaux modes d’approvisionnement 
et de conditionnement les attitudes de consommation 
de la nourriture se transforment. Ainsi, les procédés et dispositifs
de stockage doivent répondre à une diversité de situations qui
concerne la nature des produits alimentaires, la diversité des
modes de préparation et des temps de conservation mais aussi 
les protocoles d’achat et de transfert vers l’habitat. Dans le cadre
de cette recherche il s’agira d’identifier les divers services en cours
de développement dans ce domaine, les différentes chaînes 
de conservation existantes ou à venir pour les satisfaire, 
leur évolution probable et leurs liens avec l’espace dédié à cette
fonction dans l’habitat.

Vieillesse & handicap
Les aménagements et l’adaptation des produits de la cuisine
favorisant le maintien à domicile des personnes âgées

La croissance importante des populations seniors et des
handicapés oblige les concepteurs à apporter un nouveau regard
sur les aménagements et les objets de l’habitat. Pour des raisons 
à la fois sociale et économique, il s’agit pour nos sociétés de
maintenir le plus longtemps possible les populations vieillissantes,
voire dépendantes, sur leur lieu de vie. Loin des réponses
hospitalières et médicales, cette recherche tentera de prendre en
compte les difficultés inhérentes au vieillissement (difficultés de
déplacement et déficits sensoriels) pour développer des solutions
qui favorisent l’autonomie, la praticité et la sécurité dans l’usage
des mobiliers et objets de l’espace cuisine.

Matériaux & techniques
L’optimisation des matériaux, des systèmes et des techniques 
pour améliorer l’ergonomie des fonctions principales 
de la cuisine

Les évolutions des matériaux et des quincailleries ont marqué 
un énorme progrès dans la fonctionnalité de la cuisine. Pourtant, 
à la vue de l’offre industrielle actuelle, bien des composants
nécessitent d’être améliorés pour répondre encore plus finement
aux attentes des usagers. Il s’agira de passer en revue l’ensemble
des composants de meubles et des outils ménagers principaux
pour en vérifier leur pertinence en terme d’ergonomie, de
cinématique, de qualité environnementale mais aussi du soin
apporté à leur définition formelle et à leur finition.

Environnement & 
développement durable
La gestion environnementale des flux et des activités 
de la cuisine

Les enjeux du développement durable sont au cœur des
interrogations des sociétés contemporaines
tant en terme de production de biens 
que de comportements humains. 
Au sein de l’habitat la cuisine est
un lieu de convergence entre 
des aménagements, des flux
et des activités productrices
de nuisances. L’objectif de
cette recherche est de passer
au crible l’ensemble des
produits et des activités de la
cuisine et d’apporter des
solutions en termes de
responsabilité sociale 
et environnementale.
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matériaux

MDF, acier, bois
dimensions

313 x 103 x 90 cm
prototypiste

Hardy Inside
photos

© ENSCI – Les Ateliers, 
Véronique Huygues
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Cuisine Paysages
La cuisine paysage s’articule autour d’un îlot central à géométrie
variable qui s’adapte aux différentes activités de la cuisine. 
Notre petit déjeuner se fait rapide ; le dîner, après une journée 
de travail, est constitué de produits vite préparés. Le week-end incite
à l’élaboration de mets plus sophistiqués, à la réunion en famille 
et au plaisir partagé. De ce constat est née notre cuisine. 
Fermée, elle peut être utilisée comme comptoir, laissant juste deviner
une ouverture horizontale des plateaux.
À mi-ouverture, on entrevoit le strict minimum : un point d’eau, 
une plaque de cuisson et des petits électroménagers, pour prendre
des repas rapides comme le petit déjeuner.
Entièrement ouverte, elle offre un surcroît de fonctionnalité permettant
de réaliser une cuisine plus élaborée. Autour de cet îlot, on peut
cuisiner seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis.

Un îlot à géométrie variable

thématique

modes alimentaires
étudiants

Lou Xiao Yu, 
Mathieu Peyroulet Ghilini

école

ENSCI – Les Ateliers
entreprise

Hardy Inside
01
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Polefood
Le projet se fonde sur l’idée du plateau-repas. Étudiants, célibataires,
jeunes ménages, etc..., pour tous ceux qui aiment l’idée qu’il n’y 
a pas d’endroits prédéfinis pour prendre son repas. 
Polefood est un cube compact et mobile, pouvant servir d’assise. 
Il comporte un four à micro-ondes, un réfrigérateur et un rangement,
et permet de réaliser un repas simple et rapide. 
L’enveloppe de l’ensemble est en bambou et propose une assise
souple en mousse de soja revêtue d’un placage bambou. 
Dépendant d’un simple branchement, il est utilisable dans toutes 
les pièces de l’habitat, à tout moment.

Chaud et froid au lit ou au salon

thématique

modes alimentaires
étudiant

Jules Froissant
école

Camondo
entreprise

Mobalpa
matériaux

Panneaux de lamellé-collé de bambou, 
mousse de soja, placage bambou

dimensions

83 x 43 x 40 cm

prototypiste

Jean-Marie Grandclair
Maquette 74 pour Mobalpa

photo

© Jules Froissant
02
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matériaux

Panneaux stratifiés ardoise aimantée, résine, 
LAB haute densité, verre, MDF et plastique

dimensions

Meuble bas 350 x 80 x 73 à 100 cm
Meuble haut 350 x 80 x 60 cm

partenaires

BLUM France, Pht, Temca, Ferri

photo

© MVM – Groupe Parisot

Cuisine Génétiquement Modifiée

Les modes alimentaires de nos contemporains sont multiples. 
Au grignotage, snacking et plateaux-repas individuels succèdent 
les apéritifs dînatoires et les repas festifs où convivialité et plats
élaborés sont de mise. La réponse à ces comportements diversifiés
est une réorganisation structurelle de la cuisine. Ainsi est née 
la Cuisine Génétiquement Modifiée (CGM).
Ce projet s’articule autour d’un pôle central constitué d’un immense
évier et d’un module de rangement suspendu qui réunit toutes les
fonctions culinaires traditionnelles, stockage, préparation des aliments,
cuisson, prise des repas. Il se caractérise, en outre, par de
nombreuses innovations technologiques qui favorisent une grande
souplesse d’utilisation. L’évier multifonctionnel, 100 % acrylique,
s’accorde aux différentes phases d’utilisation. 
Des pieds, équipés de vérins linéaires électriques, permettent 
son élévation au niveau désiré. Les dominos de cuisson fonctionnent
sans connectique, assurant ainsi leur mobilité. Les plateaux-repas 
se fixent, selon le nombre désiré, à la vasque de l’évier.
Le module haut, dont les façades sont en ardoise aimantée, 
est équipé de ferrures pour portes relevables parallèles. 
Un système escamotable permet un rangement vertical astucieux.

De l’influence des comportements
culinaires sur la transformation de l’espace

thématique

modes alimentaires
étudiants

Émilie Gadel, Alexandre Wicquart, 
Pierre Duthoit

école

ISD Valenciennes
entreprise

MVM – Groupe Parisot
03
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matériaux

Planche en Corian®, passoire en acier 
inoxydable, grille-pain en acier 

inoxydable et plastique, presse-agrumes 
en plastique et céramique

prototypiste

Stéphane Millot Euromodel 
pour Groupe SEB

photo

© Jonathan Mauloubier
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Des objets indéfinis

On constate depuis quelques années qu’en se décloisonnant, 
la cuisine et son aménagement adoptent de nouveaux codes formels
mieux à même de s’intégrer avec le reste de l’habitat. 
C’est sur ce même principe, mais adapté aux objets utilitaires, 
que ce projet propose quelques hypothèses.
L’expérience porte sur plusieurs objets : passoire, planche 
à découper, grille-pain et presse-agrumes.
Dans nos espaces domestiques chaque objet d’usage comporte 
des codes formels, admis au rang de conventions, qui informent 
sur leur fonction. Ici, le propos s’inverse. La forme ne détermine plus
la fonction. Chacun des éléments techniques nécessaires 
au fonctionnement de l’objet ou qui informe sur sa fonction a été
volontairement soit dissimulé, soit intégré graphiquement à l’objet.
Quand ils ne sont pas utilisés, ces objets prennent l’aspect 
de boîte, de corbeille ou de centre de table. Ils s’adaptent à tous 
les contextes.
Puisque nos lieux de vie évoluent, pourquoi les objets ne feraient-ils
pas de même ?

Des objets qui s’adaptent aux évolutions 
de l’habitat

thématique

cuisine & habitat
étudiant

Charlotte Talbot
école

ESAD Reims
entreprise

Groupe SEB
04
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matériaux

Chêne, Corian® blanc, Corian® noir

dimensions

270 x 340 x 230 cm

prototypiste

Mobalpa

photo

© Aline Spitzer
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f(cuisine)
Il s’agit d’un meuble faisant office de cloison qui distingue l’espace
séjour de l’espace cuisine. 
Côté cuisine, il est équipé de tous les appareils et de tous 
les éléments nécessaires tels qu’évier, réfrigérateur, lave-vaisselle,
rangements, etc. Côté salon, la paroi lisse et sobre peut être
habillée par un écran de télévision, par exemple. La paroi est 
en chêne et en Corian® noir sans joint visible. Côté cuisine, 
le Corian® noir est creusé de manière à créer des rails capables
d’accueillir différents accessoires. Les plans horizontaux sont 
en Corian® blanc facile d’entretien. Une table coulisse entre 
les deux espaces servant à la fois de plan de travail côté cuisine 
et de table de repas côté séjour. Une ouverture, à hauteur 
de comptoir, facilite les échanges entre cuisine et séjour.
Avantage non négligeable, ce meuble autonome est transportable
lors d’un déménagement.

Un meuble qui crée deux espaces

thématique

cuisine & habitat
étudiant

Aline Spitzer 
école

Camondo
entreprise

Mobalpa
05
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matériaux

Bambou, nid-d’abeilles, verre, Inox

dimensions

105 x 70 x 200 cm
140 x 70 x 140 cm

prototypiste

Jean-Marie Grandclair
Maquette 74 pour Mobalpa

photo

© Éléonore de Belilovsky
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Janus
Ce projet s’appuie sur le besoin ressenti de décloisonner l’espace
cuisine afin qu’il s’intègre plus justement dans l’habitat. L’objectif
poursuivi était de structurer les espaces séjour et cuisine de manière
souple et ouverte tout en conservant à chacun sa fonctionnalité 
et ses spécificités.
La cuisine Janus est un système composé de blocs fixes
autoportants bifaces, d’un plancher technique et d’éléments 
de rangement mobiles. Chaque bloc a une face dévolue à la cuisine
et une face dédiée au séjour : le réfrigérateur côté cuisine est associé
à la chaîne hi-fi côté séjour ; les plaques de cuisson côté cuisine vont

de pair avec la cheminée au bioéthanol côté salon ; l’évier 
côté cuisine et les plantes vertes côté séjour ; et enfin, les fours 
de cuisson côté cuisine sont associés à l’espace repas côté séjour.
Janus bouleverse les frontières entre le séjour et la cuisine, 
libère les murs et s’inscrit de manière souple dans l’habitat, 
résolvant l’intégralité des fonctions. 
Cette proposition d’aménagement « éclatée » favorise une nouvelle
organisation spatiale. 
En jouant avec les hauteurs, les volumes, les matières, 
les transparences, Janus instaure la notion de paysage intérieur.

thématique

cuisine & habitat
étudiante

Éléonore de Belilovsky
école

Camondo
entreprise

Mobalpa
06
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Côté cuisine, côté salon



matériaux

Bois laqué, bois naturel

dimensions

240 x 930 x 45 cm

prototypiste

Cuisines et bains Industries 
pour Arthur Bonnet

photo

© Jérôme Lenfant
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Murmur
Murmur se propose de questionner à la fois en termes 
d’architecture et d’aménagement la notion de seuil entre cuisine 
et séjour.
Murmur est un meuble composé de deux « modules » qui
s’apparentent à des colonnes. Le premier comporte des
rangements de petites dimensions dans lesquels on trouve des
prises qui permettent de stocker et d’utiliser le petit électroménager
ou de recharger un téléphone, un MP3, etc. 
Le second module est le support du corps. On y trouve une assise

basse qui peut s’utiliser également comme marchepied pour
accéder aux rangements hauts. Une tablette permet de poser 
des objets utiles aux activités qui se déroulent entre la cuisine 
et la pièce mitoyenne.
Murmur s’adapte aux différentes temporalités de la cuisine : 
le partage d’un café, la prise du goûter, la consultation de recettes 
sur Internet, etc. Le seuil n’est plus seulement une rupture 
entre deux espaces dédiés à des activités différentes, 
mais un espace aménagé pour en favoriser la transition.

Un espace de transition

thématique

cuisine & habitat
étudiants

Laure Boudès, Mathilde Lagrange, 
Martin Geffroy

école

ENSA Paris-Malaquais
entreprise

Arthur Bonnet
07
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matériaux

Bois laqué, stratifié, aluminium
Plan vasque et paillasse en Créatite

dimensions

Îlot central : 300 x 120 x 164 cm
Table : 120 x 60 x 75 cm
Bureau : 60 x 60 x 82 cm
Linge box : 60 x 30 x 82 cm
Étagère : 60 x 30 x 82 cm

partenaires

CRITTMECA Île-de-France, Ereform, AEG
prototypiste

Prototype Concept, Xavier Bonsergent

photo

© Mathilde Jaloux 
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Social Hub
Ce projet se propose d’élargir le champ des activités dans l’espace
cuisine.
Social Hub est composé d’un îlot central fixe qui regroupe l’ensemble
des fonctions. Selon les besoins et leur combinaison, différents
mobiliers satellites viennent se « plugger » autour de cet îlot : 
un bureau, une table, une linge-box et un meuble multimédia. 
Ainsi les activités peuvent se juxtaposer ou se succéder dans le
temps et dans l’espace dans une infinité de scénarios : les devoirs 
des enfants, le repassage, la conversation par téléphone, le travail 
sur son ordinateur, la prise d’un repas. 
L’espace n’est plus figé. Il s’organise autour de l’îlot fixe. 
Les mobiliers satellites peuvent également transiter vers d’autres
pièces. La cuisine devient le centre d’un réseau de partage.

thématique

activités associées
étudiante

Mathilde Jaloux
école

ENSAD Paris
entreprise

Gilet – Groupe GMV Ameublement
08
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Des mobiliers périphériques



matériaux

Bois, acier, polyéthylène
Lave-vaisselle encastrable Smeg

dimensions

191 x 63 x 115 cm

prototypiste

UFACTO

photo

© Frédéric Alzeari
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Vaisselier « W »
La création de ce dispositif permet de se libérer de cette tâche 
qui consiste à disposer la vaisselle dans les paniers du lave-vaisselle
puis de les vider une fois que celle-ci est propre.
La démarche qui sous-tend ce projet a été d’utiliser le panier comme
support de stockage et de présentation pour la vaisselle, en faisant
cohabiter deux fonctions différentes mais complémentaires : 
laver et stocker. Concrètement, il s’agit d’un meuble qui associe
vaisselier et lave-vaisselle. Les paniers du lave-vaisselle sont
amovibles. Une fois la vaisselle propre, ils sont déplacés de la
machine vers l’espace vaisselier. L’esthétique globale de l’objet joue
sur le contraste entre l’univers formel des équipements
électroménagers et l’héritage traditionnel du vaisselier. Certains diront
que c’est un objet pour paresseux. D’autres y verront une association
logique de deux fonctions complémentaires.

Plus besoin de ranger la vaisselle

thématique

activités associées
étudiants

Giulia Stoll, Célia Rossi, 
Frédéric Alzeari

école

ENSCI – Les Ateliers
entreprise

Hardy Inside
09
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matériaux

Plan de travail : résine LG HI-MACS
Corps du meuble en bois laqué

dimensions

344 x 57 x 108 cm

prototypiste

Cuisines Schmidt – Groupe Salm

photo

© Pothier-Bouzidi-Fradin-Nosh
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Cuisines de lumière
Ce projet, à la fois fonctionnel et poétique, est construit autour 
de l’une des composantes nécessaires à la cuisine : la lumière. 
Son intensité varie ainsi en fonction des activités et structure l’espace
en plusieurs zones. Le projet tente de répondre plus spécifiquement
aux déficiences sensorielles, notamment chez les seniors.
Ainsi, dans la zone de préparation, une bande lumineuse intégrée 
à la crédence passe d’une lumière d’ambiance à une lumière
directionnelle qui apporte une sécurité lorsque l’activité comme
l’épluchage ou le découpage exige des gestes précis. Dans la zone
humide, l’évier est éclairé et le robinet indique par des lumières bleu
ou rouge la température de l’eau. Dans la zone cuisson, la lumière
devient une aide cognitive, informant le senior de la température et du
temps de cuisson, par un halo lumineux coloré autour de la plaque. 
Un module nomade permet aussi de contrôler toutes ces
informations à distance. Et, pour que le senior ne perde ni ses repères
ni ses habitudes, le projet est construit à partir d’un plan de travail
adaptable à son ancienne cuisine. Autant de manières de préserver
son autonomie.

Quand la lumière veille sur vous

thématique

vieillesse & handicap
étudiants

Perrine Pothier, Norman Bouzidi, 
Aurélie Fradin, Raneen Nosh

école

École Boulle
entreprise

Cuisines Schmidt – Groupe Salm
10
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matériaux

Plan de travail : résine LG HI-MACS, 
verre Privalite®. Corps du meuble : 
bois laqué et naturel, structure métal

dimensions

397 x 90 x 90 cm

prototypiste

Cuisines Schmidt – Groupe Salm

photo

© Pageault-Lucas-Credazzi-Burtschell
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Cuisin[o]mètre
un îlot central ergonomique offrant une meilleure visibilité pour une économie de mouvements

Spécifiquement axé sur la visibilité totale et l’accessibilité sans effort
des aliments et des ustensiles dans la cuisine du senior,
Cuisin[o]mètre est un îlot de préparation linéaire composé de modules
de stockage (réfrigéré, frais, sec…) et de modules fonctionnels 
(lave-vaisselle, poubelle, évier, plaques de cuisson…).
Chaque « tranche » de module coulisse latéralement comme un tiroir
pour permettre un accès au contenu de part et d’autre du meuble.
Les modules de rangement sont recouverts d’une plaque de
Privalite®, un verre à opacité variable permettant à l’usager de voir 
ou de dissimuler le contenu de ses tiroirs en un seul geste. 
Cuisin[o]mètre favorise une économie de geste, tous ceux liés 
à la recherche d’un ustensile ou d’un aliment. Elle évite les positions
inconfortables, voire dangereuses, engendrées par des placards trop
profonds, trop hauts ou trop bas. Ce meuble est également praticable
en position assise, y compris en fauteuil roulant.

Comment avoir l’œil et la main sur tout

thématique

vieillesse & handicap
étudiants

Étienne Pageault, Camille Lucas, 
Romain Credazzi, Capucine Burtschell

école

École Boulle
entreprise

Cuisines Schmidt – Groupe Salm
11
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matériaux

Main courante : polyuréthane
Corps du meuble : bois laqué

dimensions

250 x 90 x 200 cm
prototypiste

UFACTO
photo

© Jancel-Glorian
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Sense Line
Ce projet part du constat que la cuisine est un univers très complexe,
difficile d’accès pour des personnes mal voyantes car elle réunit des
éléments peu compatibles : l’eau, le feu et l’électricité. Sense Line 
est un aménagement de cuisine. Il s’agit d’une rampe greffée 
sur le plan de travail existant. Elle sert d’interface entre l’usager et 
les différentes fonctions de la cuisine : gestion de l’eau, préparation 
et cuisson des aliments, éclairage... Elle sert également de guide 
pour l’utilisateur.
Il s’agissait de trouver l’ergonomie idéale pour chaque interface 
afin que leur manipulation se fasse de manière intuitive avec 
un minimum de mouvements. 
La forme elliptique de la rampe permet de créer des ruptures lors de
la rotation de chaque commande et donc d’offrir plus d’informations
tactiles sur les activités en cours. Au-delà d’une réponse pertinente 
à la question posée du handicap, les formes sensibles et évolutives
de Sense Line préfigurent des améliorations significatives en terme
d’ergonomie pour l’ensemble des usagers.

La cuisine au bout des doigts

thématique

vieillesse & handicap
étudiants

Matthias Jancel, Thomas Glorian 
associés à Valentin Monfort 
(ENSCI – Les Ateliers)

école

IAV Orléans
entreprise

Projet réalisé sans partenaire 
industriel

12
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matériaux

Panneaux mélaminés, polymère 
et bois naturel. Plan de travail : résine de
synthèse antibactérienne

dimensions

2 éléments : 
bloc principal 345 x 105 x 155 cm
desserte 60 x 45 x 60 cm

partenaires

BLUM France, Novy, Neff

photo

© Legrand-Rousseau-Lee-Mai
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Cuisine Andy
Ce projet, conçu autour d’un épi central, partage la cuisine et le salon
tout en créant une unité grâce au plan de travail qui dessert les deux
espaces. Chaleureuse et flexible, cette cuisine « living » prend en
compte de nombreux paramètres pour les personnes aussi bien
valides que souffrant d’un handicap. 
Tout d’abord, les parties basses ont été dégagées et la hauteur 
des espaces de rangement a été réduite afin d’optimiser
l’accessibilité et le confort aux personnes à mobilité réduite ou 
en fauteuil roulant. L’électroménager a été également choisi pour
répondre aux contraintes ergonomiques des utilisateurs, 
et les espaces de rangement sont tous équipés d’un moteur
électrique pour faciliter leur ouverture. Côté salon, télévision, DVD,
chaîne hi-fi, tiroirs de rangement bas sont intégrés.
Le choix des matériaux a été fait dans le respect de l’environnement
et de la santé des utilisateurs : le plan de travail est antibactérien ; 
les meubles sont réalisés en panneau E1 à faible taux 
de formaldéhyde ; le placage est protégé par un vernis à l’eau.
Les éclairages à LED sont intégrés au mobilier pour créer 
une ambiance chaleureuse et un éclairage basse consommation 
à longue durée de vie.

Quand personnes valides et handicapées cohabitent

thématique

vieillesse & handicap
étudiants

Marion Legrand, Caroline Rousseau, 
Hyun Lee, Zhi Jun Mai 
et la participation de Nikolaï Acalovic
et Clément Duchesne

école

ESAD Saint-Étienne 
entreprise

Pyram
13
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matériaux

Bois, osier, argile, plastique, métal

dimensions

70 x 50 x 130 cm

photo

© Lonqueu-Ott
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LaConserve
LaConserve est un meuble capable de préserver les denrées
périssables de manière optimale et raisonnée sans avoir recours
systématiquement au réfrigérateur, consommateur d’énergie 
et qui se montre souvent peu adapté, voire néfaste à la conservation 
de certains fruits et légumes.
LaConserve est constituée de quatre zones :
– une zone « Sombre » à l’abri de la lumière et ventilée avec 
un système de déshumidification permettant de conserver choux,
asperges, courgettes, melons, pommes de terre… Un compartiment
contient également une huche en argile pour le pain ; 
– une zone « Thermos » isolée et ventilée, comprenant des étagères
cannelées pour les fruits qui ne doivent pas se toucher et des claies
en osier pour le fromage, saucisson, produits semi-frais… ;
– une zone « Expérimentation » réactivant des astuces ancestrales 
de conservation, par exemple l’utilisation du sable pour 
la conservation des carottes ;
– une zone réfrigérée réduite (la seule nécessitant un apport
d’électricité).
LaConserve permet d’envisager un futur où nous conserverons avec
discernement nos denrées alimentaires par le biais d’alternatives
efficaces et moins énergivores.

thématique

approvisionnement & stockage
étudiantes

Élise Lonqueu, Marion Ott
école

Ensa Paris-Malaquais
entreprise

Arthur Bonnet
14
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Une alternative au réfrigérateur dévoreur d’énergie



matériaux

Cabas : polypropylène. Meuble de cuisine : 
panneau de plexi, film imprimé 
Trolley : structure métal

dimensions

83 x 45 x 45 x 200 cm

protoypistes

Cuisine et cabas : Mobalpa
Trolley : UFACTO

photo

© Caroline Mura
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Presto
Des cabas/rangements qui évitent les chargements et déchargements successifs

thématique

approvisionnement & stockage
étudiantes

Caroline Mura
école

Camondo
entreprise

Mobalpa
15
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Presto traite le cycle complet de la gestion de l’approvisionnement. 
Il s’agit d’un dispositif global dont l’élément central est un
cabas/rangement qui évite les ruptures de charges depuis le rayon 
du supermarché jusqu’au stockage domestique : rayonnage 
du supermarché > Caddie > tapis de caisse > cabas > Caddie >
coffre de voiture > jusqu’à l’habitat dans lequel on redistribue les
courses dans les placards. 
Dans la cuisine, les cabas/rangements sont accrochés à une paroi.
L’ensemble constitue le meuble. Leur nombre permet une
rationalisation du rangement et facilite le renouvellement continu 
du stock. Leur légèreté et leur faible encombrement peuvent
également accompagner la préparation du repas, en permettant 
d’approcher par exemple les aliments du plan de travail.
Le dispositif est accompagné d’un trolley qui peut accueillir plusieurs
cabas/rangements et se substituer ainsi au Caddie de supermarché.
Une structure adaptée permet l’accroche du trolley ou du
cabas/rangement à la bicyclette. 
En valorisant la question du stockage au sein même de l’habitat, 
ce projet suggère une nouvelle esthétique.

Transporter son placard au supermarché !



matériaux

PVC, aluminium, placage bois, laque

dimensions

320 x 335 cm

partenaire/prototypiste

CRITTMECA Île-de-France
UFACTO

photo

© Alexandre Huin
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Finishes
Ce projet s’intéresse à la manière d’améliorer les circuits de prises
électriques dans le cadre d’une cuisine existante. Cette amélioration
se situe à deux niveaux. 
Le premier, en amont, concerne le fabricant. Il s’agit, lors 
de l’installation de la cuisine, de poser un plan de travail dans lequel
sont incorporées des arrivées électriques. 
La second, en aval, concerne le particulier. Il consiste à proposer 
à ce dernier un kit (semblable dans son principe à la goulotte
électrique) qui lui permettra d’améliorer aisément, à tout moment 
et sans travaux, son installation. 
Afin d’harmoniser le décor de ces accessoires avec la cuisine
existante, leurs finitions sont en lien avec les modèles de cuisine
proposés par le fabricant.

thématique

matériaux & techniques
étudiant

Alexandre Huin
école

ENSAD
entreprise

Gilet – Groupe GMV Ameublement
16
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Une installation électrique personnalisée



matériaux

Bois laqué, acier, résine Gelcoat, 
acrylique

dimensions

204 x 60 x 195 cm

prototypiste

Hardy Inside

photo

© ENSCI – Les Ateliers, 
Véronique Huygues 
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Cuisine Établi

Améliorer les fonctions de la cuisine en adoptant les codes de l’établi,
tel est le principe de ce projet qui réinterprète les logiques techniques,
systémiques et ergonomiques.
Ainsi, chaque élément est pensé par rapport à son usage. Boîtes 
de rangement, robinet, plaques de cuisson, planche à découper…
sont considérés comme des ustensiles à part entière capables 
d’être déplacés et nettoyés. Ces éléments amovibles sont disposés
sur la zone de travail par accrochage et aimantation.
Afin d’offrir des solutions ergonomiques optimales, les flux d’eau 
et d’électricité ont été pris en compte en amont de la conception 
du projet comme pour les ustensiles. Ainsi, la hotte d’aspiration est
intégrée à la crédence et son encombrement est réduit. L’apport
d’électricité des éclairages et de l’électroménager a été déporté 
dans la tranche et en haut du plan de travail.
Pour optimiser l’espace et le configurer en fonction du type 
de préparation des repas, la crédence fait partie intégrante de la zone
de préparation. Elle permet une meilleure distribution des ustensiles 
et libère le plan de travail.
Ce projet illustre ainsi la rencontre possible de l’électroménager 
et du mobilier.

Quand forme, ergonomie et fonction 
ne font qu’un

thématique

matériaux & techniques
étudiants

Stanislas Rak, Anthony Ashcroft
école

ENSCI – Les Ateliers
entreprise

Hardy Inside
17
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Robinet coulissant Plaques à induction amovibles



matériaux

Prototype : PMMA, métal, tuyaux PVC 
et cuivre. Projet réel : béton ductal

dimensions

165 x 60 x 250 cm

protoypiste/partenaire

IAV Orléans

photo

© Fontaine – Hautecœur – Jouanneau
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Re-Source
Recyclage et redistribution de l’eau usée de cuisine pour l’arrosage 
des plantes, les besoins de la salle de bains et des toilettes

Dans le cadre de la construction et de la réhabilitation de logements
collectifs HQE, le projet Re-Source, grâce à un traitement complet
des eaux domestiques, permet une économie annuelle de plusieurs
milliers de litres d’eau par foyer. 
Le projet utilise un système collectif souterrain d’assainissement
autonome qui traite les pollutions physiques, couplé à un osmoseur
qui gère les pollutions chimiques et bactériologiques. 
Cette combinaison ménage nos nappes phréatiques en rejetant 
des eaux déjà partiellement assainies dans le sol. 
Par ailleurs, les 23 litres d’eau utilisés chaque jour pour la cuisine sont
traités par une conduite indépendante alimentant un potager
hydroponique. Une fois filtrés par le potager, les fluides sont
redistribués et servent pour le lave-vaisselle (15 litres) et les toilettes 
(6 litres). La cuisine Re-Source s’organise à la verticale autour d’une
colonne d’eaux recyclées et d’un lift. Le plan horizontal est constitué
de deux parties juxtaposables : l’élément cuisine réduit à l’essentiel
(bac évier et plaques de cuisson) et l’élément supérieur formé 
d’un jardin hydroponique. Le bac hydroponique s’alimente en eaux
recyclées lorsqu’il est en position fermée et se déverse dans 
le réservoir de la colonne verticale lorsqu’il est en position ouverte.
La cuisine Re-Source s’intègre dans différents espaces.

Une économie de plusieurs milliers 
de litres d’eau par an

thématique

environnement 
& développement durable

étudiants

Aurore Fontaine, Marie Hautecœur, 
Tony Jouanneau

école

IAV Orléans
entreprise

Projet réalisé sans partenaire 
industriel
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L3S (résine de synthèse développée 
par l’entreprise Lapeyre), bambou, Inox

dimensions

430 x 65 x 125 cm
prototypiste/partenaire

Les Menuiseries du Centre – 
Groupe Lapeyre

photo
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Au fil de l’eau
Dans la perspective du développement durable, cette cuisine incite 
à préparer les repas et à privilégier les produits frais, tout en
économisant l’eau et l’énergie : s’alimenter mieux sans dépenser
plus. La conception de cette cuisine s’appuie sur les différentes
étapes de la préparation du repas.
Au fil du chemin d’eau, les aliments sont stockés, rincés, transformés
et leurs épluchures guidées vers le compost. L’architecture du plan
de travail associe les étapes de la préparation aux éléments d’une
rivière domestiquée : une écluse pour rincer, un pont pour découper,
un îlot pour poser. L’eau, présente en abondance, tourne en circuit
fermé. Elle reste propre, grâce au système de filtration. Pendant la
journée, 12 litres d’eau, stockés dans l’épaisseur du plan de travail,
ruissellent à portée de main, avant d’être dirigés vers le lave-vaisselle.
Ainsi, nous évitons d’envoyer l’eau encore propre directement à
l’égout. La zone de cuisson prolonge le chemin d’eau par un chemin
de feu. Les plaques à induction, disposées en longueur dans le fond
du plan de travail, assurent plus de sécurité pour les enfants. On peut 
y disposer les différents modules de cuisson : vapeur, plancha… 
La hotte étant placée plus bas, cette configuration libère de l’espace
et optimise l’énergie nécessaire à l’aspiration. Enfin, à la moitié 
du temps de cuisson, l’usager peut placer sa préparation dans le four
norvégien. La cuisson se termine alors sans énergie et en douceur.

thématique

environnement 
& développement durable

étudiants

Esther Bacot, Arnaud Le Cat, 
Coralie Frick, avec la participation 
de Luther Quenum

école

Strate Collège
entreprise

Les Menuiseries du Centre – 
Groupe Lapeyre
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Réconcilier abondance et économie

Four norvégien



projets

Polefood, f(cuisine), Janus, Presto

51

projets

Cuisine Paysages, Cuisine Établi, Vaisselier « W »

50

Les binômes école/industriel

École Camondo, Paris
L’école Camondo est une entité des Arts décoratifs, qui gèrent

notamment quatre musées : le musée des Arts décoratifs, le musée de la
Mode et du Textile, le musée de la Publicité et le musée Nissim de

Camondo. Établissement privé d’enseignement supérieur créé en 1944 
et reconnu par l’État le 27 janvier 1989, l’école propose deux formations
supérieures : un cycle d’initiation à l’espace et un cursus de cinq années

menant à l’obtention du titre d’architecte d’intérieur-designer. 
Associés à l’histoire de l’école, industriels, institutionnels, éditeurs,

distributeurs, aménageurs, laboratoires de recherche collaborent 
à la définition et au suivi d’exercices pédagogiques selon diverses

modalités d’intervention définies en fonction de la discipline et de l’année
d’étude. Ces échanges peuvent déboucher sur des expositions, 

des réalisations de projet ou des éditions de produit.
www.ecolecamondo.fr

ENSCI – Les Ateliers, Paris
Créée en 1982, l’ENSCI (École nationale supérieure de création
industrielle) – Les Ateliers est la seule école nationale supérieure

spécialement consacrée au design industriel. Établissement public 
sous la double tutelle des ministères de la Culture et de l’Industrie,

l’ENSCI a élargi son offre d’enseignements, en 1985 et 1993, 
avec deux autres formations : l’Atelier national d’art textile (Anat) 

et le mastère spécialisé « Création en nouveaux médias ». 
Dans une vision contemporaine de la création industrielle, l’ENSCI,

spécialisée dans le design de produit, a élargi ses domaines 
d’intervention à d’autres champs du design : numérique, textile, 

espace, communication, services…
www.ensci.com

Hardy Inside
Pour Hardy Inside, un projet d’aménagement intérieur réussi est le résultat
d’une bonne collaboration entre un client informé et un professionnel
compétent. Comme tout vrai créateur, Hardy Inside puise son inspiration
dans l’histoire car tout est mémoire. La création ne peut être déconnectée
du passé puisqu’elle est issue d’un processus d’évolution, 
la connaissance de ses origines étant indispensable. 
L’évolution est trouvée dans l’utilisation de nouvelles matières, 
dans l’optimisation des équipements, une meilleure gestion de l’espace ;
sans oublier une redécouverte permanente du mariage des couleurs.
www.hardyinside.com

Mobalpa
Avec des marques connues et reconnues du grand public comme des
professionnels, telles Mobalpa, Pérène et Delpha, la société Fournier 
a évolué au fil des nouvelles exigences et des avancées technologiques,
dans le respect des valeurs d’authenticité et de créativité qui ont fait 
sa pérennité. Cuisine, salle de bains et rangement, dans ces trois métiers
la société s’est imposée avec un objectif unique : créer des produits 
de qualité pour l’amélioration du cadre de vie au quotidien. 
Objectif tout à la fois modeste et ambitieux. Modeste en ce qu’il met 
en permanence l’utilisateur au cœur de toute réflexion, et suppose 
la capacité à remettre en cause ses propres convictions. Ambitieux au
regard des moyens engagés, avec une société qui représente aujourd’hui
213 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, 1 020 collaborateurs, 
140 000 mètres carés d’usines et de bureaux répartis sur six sites
industriels, une production de plus de 3 000 meubles par jour, 
acheminée dans toute l’Europe…
www.mobalpa.com
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ISD Valenciennes
L’ISD (Institut supérieur de design) est une école créée en 1987 

par la chambre de commerce et d’industrie de Valenciennes. 
Elle se donne pour ambition de former les cadres industriels, chargés 

de la mise en œuvre de produits nouveaux, à l’aide des méthodologies
avancées en management du design et des outils numériques 

de modélisation 3D et de prototypage rapide. En vingt ans d’existence, 
l’ISD s’est forgé une notoriété indiscutable par son positionnement

résolument industriel. Plus de 80 % des 500 diplômés sont intégrés 
aux entreprises, ce qui situe l’école au premier rang de l’offre 

en compétences dans le domaine du design intégré. 
Les grands groupes industriels et les enseignes de la grande distribution
en sont les partenaires solides, tels Renault-Nissan et le groupe Auchan, 

qui comptent à eux seuls plus de 70 diplômés issus de l’ISD.
www.isd-valenciennes.com

MVM – Groupe Parisot
L’entreprise Parisot est créée en 1936 par Jacques Parisot, premier
fabricant de meubles français. Son capital est détenu à 100 % 
par la famille Parisot. Dix pôles industriels en Europe de l’Ouest, 
en Europe de l’Est et en Asie lui permettent de fabriquer son propre
panneau de particules. Neuf bureaux commerciaux dans le monde
vendent dans plus de 45 pays les produits MVM Parisot. 
La Manufacture vosgienne de meubles (MVM), créée en 1945 
et à l’origine multiproduits, s’est peu à peu spécialisée dans le meuble 
de cuisine et de salle de bains. C’est aujourd’hui une structure industrielle
de 34 hectares, dont 18 couverts, bien implantée dans les Vosges.
www.mvm-parisot.com

ESAD Reims
L’enseignement à l’ESAD (Ecole supérieure d’art et de design) de Reims

est porté par des professionnels de l’art et du design, tous créateurs
internationalement reconnus, et validé par des diplômes nationaux. 

Le design est compris comme un champ d’expérimentation ouvert :
design d’objet, mobilier, architecture intérieure et scénographie, 

design graphique et multimédia. Avec une spécialité unique 
dans le réseau de l’enseignement artistique supérieur : le design culinaire,

qui connaît actuellement un formidable engouement. 
L’école est connectée à l’Europe et au monde, dans des réseaux

d’échanges entre écoles, comme avec les grands sujets contemporains :
développement durable, design de services… 

Différents types de partenariats s’élaborent avec les entreprises, 
du concours d’idée à la recherche plus intégrée. Cette formation 

de créateurs a pour premier objectif que chacun puisse penser le design
du futur et aborder son avenir avec sa propre personnalité.

www.esad-reims.fr

Groupe SEB
Le groupe SEB, c’est aujourd’hui six produits vendus chaque seconde 
à travers le monde. Mais c’est aussi 150 ans d’histoire initiés par 
un rétameur ambulant nommé Antoine Lescure qui, en créant son atelier
de ferblanterie en 1857 à Selongey (France), posa la première pierre 
à l’édifice. En 2007, le groupe SEB fête ses 150 ans... et 968 ans
d’expérience cumulée si l’on additionne l’âge de ses grandes marques !
Acteur familier du quotidien depuis toujours, au service des arts
ménagers, son action et ses productions s’inscrivent de fait dans 
les patrimoines culturels nationaux. Fort de cette conviction, le groupe
s’est depuis 2004 doté d’une structure unique en France : 
le Conservatoire SEB. Ce centre d’études et de recherche pour 
la conservation et la valorisation du patrimoine culturel du groupe 
et de ses marques est basé à Lyon.
www.groupeseb.com
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Arthur Bonnet
En 1927, lorsqu’il crée une petite entreprise de menuiserie à Geneston,
Arthur Bonnet ne pense d’abord qu’à exploiter la compétence qui est 
la sienne : le bois. Dans les années 40, les six fils d’Arthur Bonnet aux
commandes s’orientent vers la production de mobilier en bois massif. 
En 1956, ils commercialisent le buffet deux corps en chêne massif pour 
la cuisine : la vocation de l’entreprise est née ! S’illustrant parmi les leaders
français de la cuisine aménagée, anticipant l’explosion de
l’électroménager, Arthur Bonnet intensifie son développement industriel.
Le groupe reçoit le laurier d’or, récompensant la qualité de la production
en 1976, et s’ouvre à l’export. Alors que la cuisine s’ouvre sur le salon,
Arthur Bonnet invente la cuisine conviviale. Si les modèles rustiques
(chapeaux de gendarme, modèles à pointe de diamant) font son succès
dans les années 80, la décennie suivante fait la part belle au style
contemporain. Aujourd’hui, le pari est relevé de combiner élégance et
convivialité, de créer des cuisines dédiées au plaisir de recevoir, de réussir
le pari d’un design à la fois esthétique, fonctionnel et ergonomique. 
À l’écoute des courants de pensée, des évolutions des modes et styles
de vie, la marque Arthur Bonnet signe l’art de vivre la cuisine !
www.arthurbonnet.com

Gilet – Groupe GMV Ameublement
Fondée par Jean Gilet, l’entreprise Gilet est devenue au fil des années 
une référence française en matière de cuisines et de salles de bains. 
Avec le souci permanent d’apporter la plus totale des satisfactions, 
Jean Gilet ne cesse de proposer des produits au design évolutif 
et adapté à son époque. En adéquation avec son temps, 
il a su conserver et faire évoluer son savoir-faire pour proposer 
un haut niveau de fabrication. Corollaire d’une activité en pleine
expansion qui inclut aussi le mobilier de salles de bains, l’entreprise Gilet
a quintuplé ses effectifs en deux décennies. Elle emploie aujourd’hui
environ 300 salariés dans 45 000 mètres carés d’unités de fabrication, 
produisant un volume quotidien de 80 cuisines ; elle est en phase 
avec les exigences qualité/délais/prix.
www.jeangilet.com

ENSA Paris-Malaquais, Paris
Créée par décret en janvier 2001, l’École nationale supérieure d’architecture

Paris-Malaquais a ouvert en septembre 2000. Elle fait partie des vingt
écoles d’architecture françaises, dont six en région parisienne,

établissements publics d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère
de la Culture et de la Communication, qui assurent l’enseignement de la

conception et de la culture architecturales. Elles délivrent toutes le même
diplôme d’État d’architecte. Toutefois, chaque école développe ses propres
spécificités. L’école est née de la double volonté de rassembler des équipes

pédagogiques autour d’un projet d’ouverture et d’expérimentation, 
et d’explorer des relations entre l’architecture et les beaux-arts. 

L’école offre une vision élargie de la culture et des métiers de l’architecture.
Celle-ci ne se limite pas au seul projet d’édifice, mais embrasse

l’aménagement des territoires, la rénovation urbaine, la conception 
des espaces publics, la réhabilitation des bâtiments, la recherche. 

Ses orientations reposent sur la conviction du caractère à la fois intellectuel,
artistique et technique de la formation et de l’exercice professionnel.

www.paris-malaquais.archi.fr

ENSAD Paris
L’ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs) est un établisse-

ment public à caractère administratif d’enseignement supérieur, placé sous
la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Ses origines 
remontent à la fondation en 1766, par le peintre Jean-Jacques Bachelier,

de l’École royale gratuite de dessin, pour développer les métiers relatifs 
aux arts et accroître ainsi la qualité des produits de l’industrie. À partir des 

années 30, l’école couvre de nouveaux domaines, en particulier les arts
graphiques. L’établissement anticipe la révolution informatique et compte
parmi les toutes premières écoles d’art à intégrer le multimédia dans son
enseignement. Elle renforce une approche professionnelle à travers treize
secteurs de spécialisation et développe son ouverture à l’international en

nouant des liens avec des établissements étrangers comparables. Depuis
2002, l’ENSAD est dirigée par Patrick Raynaud, artiste, ancien directeur

des écoles d’art de Nantes et de Cergy. L’ENSAD a mis en œuvre une 
réforme pédagogique du cursus et du concours d’entrée aujourd’hui opé-

rationnelle, qui l’intègre mieux dans le paysage universitaire international,
tandis qu’un grand nombre de recrutements – notamment de jeunes 

artistes – continue de renouveler les approches des disciplines. Une galerie
d’expositions et une politique éditoriale cohérente viennent enfin compléter

le dispositif contemporain de cette institution historique et prestigieuse.
www.ensad.fr
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École Boulle, Paris
Née en 1886, contemporaine de la révolution industrielle, l’École Boulle 

a traversé le XXe siècle et demeure tout à la fois un lieu mythique de
traditions et d’innovation, un creuset dans lequel s’élaborent de nouveaux

savoir-faire nourris de l’expérience du geste séculaire. 
Ce mélange, cette cohabitation de tous les instants du ciseau à bois 

et de l’ordinateur, du doigt et de la machine, de la terre glaise 
et des polymères les plus sophistiqués, n’est pas le moindre 

des paradoxes qui surprend le visiteur enfermé dans l’image d’Épinal 
de la commode qui porte le nom d’André-Charles Boulle. 

L’école est en quelque sorte simultanément devenue un conservatoire 
du geste et des connaissances artisanales, dans l’acception noble 

du terme, et un véritable laboratoire de la création au sens large 
de ce que recouvre le concept du design aujourd’hui.

www.ecole-boulle.org

Cuisines Schmidt – Groupe Salm
En 1937, à l’âge de vingt-sept ans, Hubert Schmidt crée sa première
entreprise spécialisée dans la construction de maisons. Il déménage 
en 1946 à Türkismühle en Sarre alors française et débute la production 
de meubles. En 1983, l’entreprise emploie 270 personnes et produit alors
le dernier buffet de cuisine. En 1992 a lieu le lancement de la marque
Cuisinella et d’une ligne de meubles de salles de bains Schmidt. En 1997, 
Salm est le premier fabricant français de meubles de cuisine à être certifié
ISO 9001. En 2004, une nouvelle ligne de rangement Schmidt est lancée
en France et le grand export vers l’Australie, le Maroc ou encore 
la Russie se développe. La société EMK est créée en 1998 et fabrique 
et distribue du meuble de cuisine en kit. Schmidt lance une nouvelle ligne
de rangement Cuisinella et achète un bâtiment destiné aux photos de
catalogue et à la formation client. Anne Leitzgen succède à sa mère 
à la présidence. Aujourdhui, la société compte trois sites de production,
100 000 mètres catés couverts au cœur de l’Europe ; elle emploie 
1 189 personnes et produit 3 700 meubles par jour.
www.cuisines-schmidt.com

Pyram
L’entreprise Pyram prend naissance dans les années 50 à partir 
de la forge familiale, tenue par François Prieur. Mais, au fil des années,
l’activité de la forge laisse progressivement place à une fabrication 
de mobilier qui associe l’acier et le stratifié, l’acier et le bois. En 1975,
Pyram construit une gamme de mobilier de bains. En parallèle, l’entreprise
développe des gammes exclusives pour Habitat, Roche Bobois, la Camif.
Vers 1985, poussée par un réseau de distributeurs, elle démarre 
la fabrication de mobilier de cuisine en kit. Cette spécialisation sur le kit
sera rapidement remplacée par la fabrication de cuisine intégrée. 
Au fil des années l’activité se développe, passant de 25 millions de francs 
en 1985 à près de 20 millions d’euros en 2007. Pyram arrête
progressivement les productions pour la VPC ou la GSB, afin de se
consacrer exclusivement à une clientèle de cuisinistes ou bainistes
indépendants. Cet automne est l’occasion du lancement d’une nouvelle
collection 2008-2009 de mobilier de cuisine. L’outil de travail très
moderne associe les techniques traditionnelles de travail du bois 
aux dernières techniques, en particulier en finitions avec des produits
hydrodiluables, respectueux de l’environnement.
www.pyram.fr

ESAD Saint-Étienne
Anciennement École régionale des beaux-arts, l’École supérieure d’art 

et design de Saint-Étienne (ESAD) est un établissement supérieur
d’enseignement artistique agréé par le ministère de la Culture et 

de la Communication. Accordant la plus grande importance à la pratique,
à l’expérimentation et au projet personnel de l’étudiant, garantissant 

un encadrement par des professionnels de haut niveau, elle offre à ce titre
des conditions d’apprentissage et un type de formation sans équivalent
dans le champ de l’enseignement supérieur. Proposant les trois options

majeures qui structurent le champ des enseignements artistiques 
en France, soit art, communication et design, l’ESAD a vocation à former

des artistes, des designers, des graphistes, des auteurs, des créateurs 
et plus généralement des professionnels compétents dans tous 

les domaines qui valorisent l’imagination, la créativité et l’inventivité. 
Faisant partie du réseau national des écoles supérieures d’art, 

l’ESAD a également su tisser, tant au niveau local qu’international, 
un réseau de partenariats à la fois dense et dynamique 

qui nourrit sa pédagogie.
www.institutdesign.com
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Strate Collège, 
Issy-les-Moulineaux

Strate Collège Designers forme des étudiants en design industriel
diplômés bac + 5 (titre de designer industriel certifié par l’État au niveau II,

code 200, JO du 31 janvier 2006), des modeleurs traditionnels 
et numériques diplômés bac + 3, et des masters (M2 post-diplôme) 

en design industriel et conduite de l’innovation. Depuis l’origine de l’école 
en 1993, notre philosophie est tournée vers « un design pour l’homme »,

ou comment faciliter la vie en concevant des objets utiles et pertinents.
Au cours de leur scolarité, nos étudiants choisissent de se spécialiser
dans les secteurs d’activité suivants : design produit, design transport 

et mobilité, design packaging, design luxe, design spatial ou 
design interactif. Dans tous ces secteurs, ils intègrent dans leurs études

les problématiques sociales, économiques et environnementales 
qui sont celles de notre société actuelle.

www.stratecollege.fr

Les Menuiseries du Centre – 
Groupe Lapeyre
Le groupe Saint-Gobain (dont Lapeyre fait partie), c’est en 2006 cinq pôles : 
la distribution bâtiment (43 % du CA), les matériaux haute performance (14 % 
du CA), dont les branches sont le renforcement, les céramiques, les plastiques
et les abrasifs, les produits pour la construction (19 % du CA), dont les branches
sont les matériaux de construction, la canalisation, le gypse et l’isolation, 
le vitrage (13 % du CA) et le conditionnement. Saint-Gobain emploie plus de
200000 personnes dans plus de 1200 sociétés consolidées, avec une présence
industrielle ou de distribution dans plus de 50 pays. En ce qui concerne Lapeyre
en 2006, c’est 320 agences dans trois pays et 11 760 collaborateurs. Le CA est 
de 1,622 milliard d’euros. Menuiseries du Centre est une des sociétés du groupe
Lapeyre qui conçoit, fabrique et distribue les meubles ainsi que l’environnement
cuisine pour le réseau Lapeyre – la maison à travers 140 points de vente en
France. Pour les Menuiseries du Centre, tout débute en 1947 avec le rachat par
Martial Lapeyre de l’affaire artisanale de menuiserie d’Émile Pigot, comptant sept
personnes. 1980 marque l’industrialisation du site. Pour faire face au volume, 
les Menuiseries du Centre abandonnent certaines fabrications et investissent
lourdement (bâtiments, machines). En 1997 a lieu le lancement de la finition
chez les Menuiseries du Centre. Aujourd’hui, les Menuiseries du Centre gèrent
plus de 7 500 références de produits pour un CA de 76 millions d’euros.
www.lapeyre.fr

IAV Orléans
L’Institut d’arts visuels, école supérieure d’art et de design d’Orléans, occupe

une place particulière, au sein du réseau des 57 écoles d’art sous tutelle 
pédagogique du ministère de la Culture, par son orientation design et par une

situation dans une ville en plein essor proche de Paris et des grands axes. Dans
un contexte économique en plein bouleversement, l’école s’ouvre aux métiers 

nouveaux de la création et du design contemporain, ceci afin de donner toutes
les chances aux étudiants de mener, au cours de leurs trois ou cinq ans dans

l’établissement, une recherche personnelle de fond, et d’être préparés à une vie
professionnelle. Dans le cadre de son nouveau projet, l’IAV a comme objectif :

– d’avoir une pédagogie active et en veille sur les évolutions culturelles, 
sociologiques et économiques ;

– d’ouvrir l’école sur son environnement : la ville, la région et l’international 
en mobilisant les acteurs et les réseaux ;

– de préparer les étudiants à devenir des créateurs, acteurs incontournables
de notre société, et des artistes s’ils en ont l’envie et le talent.

Entre design visuel (communication/graphisme) et design volume (produit/
mobilier/espace) des passerelles se tendent ; des projets transversaux, des ren-

contres, des ateliers communs facilitent des perméabilités, et privilégient alternati-
vement des moments de travail individuel ou des œuvres communes. L’IAV met en

avant sa spécificité et affirme son identité d’école d’art spécialisée en design(s).
www.iav-orleans.com

L’entreprise BLUM France, fabricant 
de quincaillerie de renommée
internationale, a participé 
à la réalisation de plusieurs projets.

Projet réalisé sans partenaire industriel.
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UNIFA – Union nationale des industries
françaises de l’ameublement
Syndicat créé en 1960 par les professionnels pour les professionnels,
l’UNIFA est l’organisation la plus représentative de l’ameublement avec
600 adhérents. C’est un lieu de réflexion, d’échanges et de mise en
œuvre d’actions collectives, destiné aux entreprises de toutes tailles,
fabriquant des meubles de tout style et dans tous les matériaux et
s’adressant aussi bien au marché de l’habitat qu’aux marchés
professionnels.

Cuisine, salle de bains, placard sur mesure, agencement, arts
décoratifs/arts de la maison, tissus d’ameublement, haute facture
contemporaine, ébénisterie d'art, aménagement et mobilier de bureau,
collectivités, hôtellerie et restauration, cercueils, facteurs d’orgues...

Face à la diversité des métiers et des segments de marché représentés
au sein de l’UNIFA, des groupements, qui sont des clubs de dirigeants,
ont été créés afin de répondre aux attentes des différents professionnels,
en leur offrant la possibilité de se réunir au sein d’une même famille 
de produits, ou sur un même segment de marché. La mission de ces
groupements :
• se rencontrer périodiquement, échanger et croiser les informations ;

VIA – Valorisation de l’innovation 
dans l’ameublement
Révélateur de talents. Détecteur de tendances.
Plate-forme unique au monde, le VIA promeut la création dans le secteur
de l’aménagement et l’équipement du cadre de vie domestique,
professionnel ou urbain. Il favorise les échanges entre designers,
directeurs artistiques, industriels et distributeurs, et accompagne 
les professionnels dans leur développement. Son programme annuel
d’aide à la création finance les prototypes des talents de demain.
Observateur de la scène internationale, ce laboratoire détecte les facteurs
d’évolution du cadre de vie à long et moyen terme et les restitue 
au travers de conférences et d’études prospectives. Il présente 
chaque année une dizaine d’expositions dans sa galerie parisienne 
ainsi que dans les salons internationaux. 
Le VIA a été créé en 1979 à l’initiative du CODIFA (Comité pour 
le développement des industries françaises de l’ameublement), 
avec le soutien du ministère de l’Industrie.
www.via.fr

FCBA – Forêt, cellulose, 
bois-construction, ameublement
Organisation interprofessionnelle, FCBA a été créée en 1952 à la
demande des professionnels, conformément à la loi de 1948 qui a institué
les centres techniques industriels en France.
L’activité de FCBA couvre l’ensemble des industries de la forêt, la pâte 
à papier, du bois et de l’ameublement en s’appuyant sur différents 
métiers : collectif (études et recherches, normalisation, information) 
et privé (assistance technique, certification, essais, formation)
Le FCBA regroupe 350 ingénieurs, techniciens, collaborateurs au service 
des filières forêt, bois, pâte à papier, construction et ameublement. 
Le pôle ameublement met à disposition de la profession un ensemble 
de compétences et de moyens techniques pour sensibiliser, 
former et accompagner les entreprises dans leur démarche d’évaluation,
d’amélioration et d’innovation produits et process.
Son laboratoire d’essais, son centre de ressource en nouveaux matériaux
(Innovathèque) et ses outils de modélisation numérique sont quelques
exemples des moyens technologiques disponibles.
www.fcba.fr

• être une force de proposition et lancer des actions collectives au service 
de ses membres ;
• débattre des questions professionnelles (technique et normatif,
économique, communication collective, lobbying, formation, export...).

Le groupement des industriels du mobilier de cuisine, présidé par 
Bernard Fournier, président du groupe Fournier Habitat, rassemble plus
de 50 fabricants de mobilier de cuisine, soit la quasi-totalité des acteurs
français, et près de 90 % du chiffre d’affaires de l’industrie française du
mobilier de cuisine, soit 1 138 millions d’euros (source Sessi/IPEA 2007).
Les outils du groupement des industriels du mobilier de cuisine de l’UNIFA
incluent :
• l’information économique : enquêtes et tableaux de bord, statistiques 
et études de marché ;
• le lobbying : par exemple celui visant à pérenniser la TVA à 5,5 % ;
• une veille réglementaire et technologique ;
• la normalisation ;
• les études ergonomiques, sociologiques et sur la sécurité ;
• les actions à l’export ;
• la formation vendeur et agenceur de cuisines ;
• les actions de promotion et de valorisation du métier : « Cuisine sauce
innovation » en 2003, « Cuisine : usage, espace et nouvelles
représentations » entre 2007 et 2009.
www.unifa.org
Portail de l’ameublement français : www.ameublement.com
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