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Rentrée déco dynamique à
MAISON&OBJET PARIS & PARIS DESIGN WEEK

La communauté internationale de la décoration
et du design s’est donnée rendez-vous du 4 au
8 septembre 2015 au salon MAISON&OBJET
PARIS. Pendant cinq jours, plus de 69 000
visiteurs (50 % français, 50 % internationaux) ont
sillonné les allées du Parc des Expositions de Paris
Nord Villepinte.
Le
développement
de
MAISON&OBJET
I PROJETS I sur l’intégralité du Hall 8, la richesse
des animations et le travail transversal mené sur
les implantations ont été salués comme autant de
facteurs de redécouverte de cette édition automnale.

En off du salon, PARIS DESIGN WEEK (5-12
septembre 2015) continue de gagner du terrain.
Avec 50 nouveaux participants parmi lesquels
des lieux aussi emblématiques que Beaugrenelle,
l’identification d’un cinquième quartier entre
Barbès et Stalingrad et la création de trois circuits
thématiques (les parcours Upcycling, 100 % lin
et spécial I PROJETS I ) en lien avec l’actualité,
la manifestation s’est encore renforcée. Conçue
pour faire découvrir aux visiteurs internationaux
du salon les lieux de création parisiens et partager
avec le grand public l’actualité de la décoration et
du design, elle attire plus de monde chaque année.
12 000 visiteurs ont notamment découvert
l’exposition phare now! le Off aux Docks – Cité de la
Mode et du Design.

Entre talks de haut vol (Food&Design avec Alberto
Alessi, Less is Better avec Jay Osgerby and Edward
Barber, Makers&Design avec matali crasset,
etc.), installations pointues, soirées festives et
présentation des nouvelles collections entrées en
magasins, PARIS DESIGN WEEK confirme ainsi sa
volonté de fédérer largement autour du design pour
catalyser l’énergie de la rentrée.
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MAISON&OBJET PARIS : Un salon en mouvement

"La force de MAISON&OBJET PARIS, comme
le souligne Philippe Brocart, Directeur Général
du salon, réside dans sa capacité à se réinventer
pour répondre à l’évolution des tendances de
consommation et rester force de proposition vis-àvis de ses visiteurs. »
Cette démarche proactive s’est matérialisée au
cours de cette édition par le redéploiement sur
l’intégralité du Hall 8 du salon MAISON&OBJET
I PROJETS I .
Résolument tourné vers les besoins de la prescription,
ce secteur dédié aux solutions techniques et
décoratives pour l’architecture d’intérieur a réuni
195 exposants soit 45 de plus que lors de sa

précédente édition en 2014. Parmi eux Ethimo,
dont le Directeur des Ventes Alessandro Maietto se
réjouit « du passage très positif des prescripteurs
sur le Hall. »
Même sentiment positif pour les exposants de
now! design à vivre qui partagent désormais le Hall
7 avec ceux de scènes d’intérieur. Pour Isabelle
Morteuil, Directrice de la marque Matière Grise,
« ce changement amène à rencontrer une nouvelle
typologie de clientèle et un plus grand nombre de
visiteurs internationaux. »

5A et 6, dans le giron des halls dédiés à l’objet, de
même que l’évolution des secteurs Maison dans
les Halls 1 à 4 et 5B, a été bien accueilli par les
visiteurs. Interrogés par les organisateurs du salon,
la majorité d’entre eux affirment avoir pu rencontrer
de nouvelles marques et redécouvrir le salon grâce
à ces évolutions, qui promettent d’être affinées lors
des prochaines éditions.

Du côté des marchés de la distribution, les
changements d’implantation marqués par le
passage du secteur COOK+DESIGN sur les Halls
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MAISON&OBJET I PROJETS I - Hall 8
Salon dédié aux solutions techniques et décoratives
pour l'architecture d'intérieur

Café ELLE DECORATION réalisé par Dorothée Meilichzon

DIRK COUSAERT - Hall 8

Cafe D Meilichzon

MAISON&OBJET I PROJETS I - Hall 8

Cafe D Meilichzon

Espace de travail Designers Studio

MASSANT - Hall 8

Designers Studio

Designers Studio
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Des indicateurs
encourageants de reprise

La progression des visiteurs français (+3 %),
européens (+4 %) et internationaux (+7 % sur
l’Asie et +10 % sur le Moyen-Orient) constituent
des indices encourageants de reprise pour les
marchés de la décoration et du design. C’est
aussi un signal qui montre que les différentes
réorganisations engagées par le salon portent leurs
fruits et stimulent l’intérêt de nouveaux visiteurs
français comme internationaux.

Une communauté digitale
en constante progression

Avec une communauté qui avoisine désormais les
200 000 adeptes sur Facebook, MAISON&OBJET
est aujourd’hui le salon professionnel qui fédère
le plus largement autour de lui. 5 000 nouveaux

fans ont rejoint pendant l’édition sa page suivie de
façon toujours plus active. Pendant les cinq jours
de la manifestation, les publications sur son mur
ont récolté 6 000 likes et ont été partagées 2 000
fois. Une véritable performance qui s’explique par
toujours plus d’interactions et de contenu.

Les temps forts du salon
en images…

Même écho positif du côté d’Instagram, puisque
17 000 personnes suivent déjà le compte du salon
ouvert il y a seulement un an.

Au-delà du rendez-vous d’affaires, MAISON&OBJET
PARIS propose à ses visiteurs une expérience
globale des tendances de la décoration et du design,
à travers de nombreux services et animations.

Chiffres clés

Du nouveau Forum d’Inspirations, enrichi d’une
librairie éphémère et d’un espace de conférences,
en passant par l’installation onirique de teamLab,
sans oublié le Café Elle Décoration mis en scène
par Dorothée Meilichzon, Créateur de l’Année
MAISON&OBJET PARIS SEPTEMBRE 2015, petit
tour en images des temps forts de l’édition.

69 071 visiteurs uniques
112 000 visites en 5 jours
Fréquentation en hausse de 3 %
Progression du nombre de visiteurs français : +3 %
Progression du nombre de visiteurs internationaux : +3 %
30 % de prescripteurs
50 % d’internationaux provenant de 142 pays
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LES TEMPS FORTS DU SALON
Les services du salon

Espace Retail

Un nouveau Forum d'Inspirations

My M&O
Precious forum d'Inspirations

Espace d'Inspirations - Elizabeth Leriche

Librairie Ephémère - Vincent Grégoire pour NellyRodi

Le Club

Precious forum d'Inspirations

Librairie Ephémère-Vincent Grégoire
pour NellyRodi

Espace d'Inspirations - Elizabeth Leriche
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LES TEMPS FORTS DU SALON LA SUITE…
Espace Conférences - Cérémonie des Awards

TeamLab

TeamLab

TeamLab

TALCS Awards ceremony

TeamLab

TeamLab

L'espace Talents à la Carte

Dorothee Meilichzon Awards ceremony

Ateliers d'Aubusson
Prix du public MAISON&OBJET
I PROJETS I AWARDS

Hey Sign
Prix du public MAISON&OBJET
I PROJETS I AWARDS

Espace TALCs
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PARIS DESIGN WEEK gagne du terrain

La manifestation grand public orchestrée en off
du salon MAISON&OBJET PARIS poursuit sa
progression. Elle a rallié 300 participants cette
année et a tenu sa promesse d’identifier les lieux de
création émergents en balisant un nouveau parcours
entre Barbès et Stalingrad.
Du côté de son contenu, son propos s’est enrichi
par le lancement de circuits thématiques. A la veille
de la COP21, les parcours Upcycling et 100 % lin
ont ainsi vu le jour pour faire écho aux multiples
démarches entreprises par les designers pour
répondre aux enjeux du développement durable.
A leurs côtés, le Parcours spécial I PROJETS I,
imaginé pour prolonger le salon MAISON&OBJET
I PROJETS I dans 50 showrooms parisiens, a séduit
les professionnels et le grand public à la recherche
de solutions techniques et décoratives pour
l’architecture d’intérieur.
Définitivement festive, la semaine, rythmée par
quatre vernissages de quartier a connu son point
d’orgue lors de la soirée now! le Off aux Docks –

Cité de la Mode et du Design. Cette soirée a réuni
2 900 personnes, venues assister à la remise des
Prix RADO STAR PRIZE 2015 qui récompensent les
meilleurs projets de l’exposition. Aurélie Hoegy pour
Dancers et Jules Levasseur pour Projet S ont reçu
ex-aequo le RADO STAR PRIZE – Prix du Jury. Pich
Tripasai a reçu quant à lui le RADO STAR PRIZE –
Prix du Public pour sa collection Living Boutique.

C’est cette richesse qui fait aujourd’hui le succès
de PARIS DESIGN WEEK et qui promet à la
manifestation de progresser encore.

Devenue un tremplin incontournable pour la jeune
création internationale, now ! le Off a accueilli pas
moins de 12 000 visiteurs pendant la semaine.
Comme le souligne la designer brésilienne Carolina
Paulinelli : « On ne peut pas attendre les maisons
d’édition. Nous avons besoin de tels événements
pour nous lancer et nous faire connaître. Avec le
collectif Hand Made Ici, c’est la deuxième collection
que nous présentons à now! le Off et nous sommes
fiers d’avoir participé à cette édition. Il y avait tout
ce qui fait l’actualité de la création avec du beau
design, de la mixité culturelle, des démarches écolo
et du Fablab. »
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RADO STAR PRIZE - REMISE DES PRIX :
PRIX DU JURY & PRIX DU PUBLIC 2015

Rado Star Prize, prix du jury de Jules Levasseur & Aurelie
Hoegy - Constance Guisset, marraine de now! le Off

Rado Star Prize, prix du Public "Living Boutique" de Pich Tripasai

Rado Star Prize, Prix du Jury "Dancres" de Aurélie Hoegy

Rado Star Prize, prix du jury "Dancers" de Aurelie Hoegy Constance Guisset marraine de now! le Off

Rado Star Prize, prix du jury "Projet S" de Jules
Levasseur - Delphine Jusseau, Rado

Rado Star Prize, prix du jury "Projet S" de Jules Levasseur

Rado Star Prize, prix du Public "Living Boutique" de Pich Tripasai
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LES TALKS BY CHANTAL HAMAIDE

NOW! LE OFF

INTRAMUROS

TREMPLIN POUR LA JEUNE CRÉATION INTERNATIONALE

1- Now ! Le Off

TALK Makers&Design

4 - Now ! Le Off

5 - Now ! Le Off

2- Now ! Le Off

TALK Makers&Design

TALK Makers&Design - matali crasset

TALK Makers&Design

3 - Now ! Le Off

6 -Now ! Le Off
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Contacts organisation / Corporate Contacts

SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France :
SAFI, a subsidiary of Ateliers d’Art de France and Reed Expositions France:
·
T. +33 (0)1 44 29 02 00
info@safisalons.fr

Président d’Ateliers d’Art de France :
President of Ateliers d’Art de France:
·
Serge Nicole

Président de Reed Expositions France :
President of Reed Expositions France:
·
Michel Filzi

Directeur Général de SAFI :
Managing Director of SAFI:
·
Philippe Brocart

Directeur Communication :
Communication Director of SAFI:
·
Philippe Chomat
T. +33 (0)1 44 29 02 19
philippe.chomat@safisalons.fr

Retrouvez les informations presse sur:
Press material available on :
·
www.maison-objet-press.com / PRECIOUS

Retrouvez-nous sur :
Follow us on:

#MO15

