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Le salon MAISON&OBJET PARIS a célébré
ses vingt ans de création-maison
MAISON&OBJET PARIS est né il y a vingt ans pour ouvrir de nouvelles opportunités de
marchés et de business aux créateurs, artisans d’art, industriels, marques, maisons d’édition
GHVGLIIpUHQWHVÀOLqUHVGHODGpFRUDWLRQHWGXGHVLJQ

$IÀFKHGXVDORQGHVHSWHPEUH

$IÀFKHGXVDORQGHMDQYLHU

Pour satisfaire cette ambition, le salon s’est développé autour de cinq axes :
• L’internationalisation : faire de Paris une plateforme d’échange internationale ;
• La transversalité : proposer une offre globale qui va de l’objet à l’aménagement
intérieur ;
• La scénarisation : mettre en avant des climats de consommation et des ambiances
séduisantes, plutôt que des alignements de produits ;
• La médiatisation : promouvoir la création et informer sur les évolutions du marché ;
• L’inspiration et les tendances: produire des espaces et des conférences sur les courants
porteurs de la création actuelle.

Le dynamisme de cette édition anniversaire, qui s’est déroulée du vendredi 23 au mardi
27 janvier 2015, a validé la pertinence de ces orientations. Grâce à elles, MAISON&OBJET
PARIS s’est forgé une identité transversale et lifestyle unique au monde.
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L’ère n’est plus au laissez-faire. Chacun veut reprendre la main. Le fait maison séduit de plus en plus. Les
savoir-faire de tradition redonnent de la valeur aux objets manufacturés. En janvier 2015, le salon présente la
thématique «MAKE», déclinée dans les espaces «NATURE MADE», «HUMAN MADE» et «TECHNO MADE».

Nature Made, par François Bernard
/·REVHUYDWLRQGHVSKpQRPqQHVQDWXUHOVPqQHGHVVFLHQWLÀTXHVHWGHVFUpDWHXUVjDYDQFHUVXUXQWHUULWRLUH
d’expérimentation commun. Leurs travaux anticipent des approches de fabrication qui miment ou emploient
les modes de développement du vivant, pour restituer sa fascinante magie et ses mutations spontanées.

Human Made, par Élizabeth Leriche

/HV PpWDPRUSKRVHV TXL VpSDUHQW OH PDWpULDX EUXW GH O·REMHW ÀQL LOOXVWUHQW XQH YDVWH HW IDVFLQDQWH GLYHUVLWp
de savoir-faire. La main tient le premier rôle dans ce théâtre de gestes. Outil de l’esprit, on lui prête une
LQWHOOLJHQFHSURSUHGRQWODFRQQDLVVDQFHVHWUDQVPHWHWV·HQULFKLWDXÀOGHVJpQpUDWLRQV

Techno Made, par Vincent Grégoire/NellyRodi

*UkFHDX[SURXHVVHVGXGLJLWDOOHVPDFKLQHVGHYLHQQHQWGHVSDUWHQDLUHVELHQYHLOODQWV(OOHVUpSRQGHQWjQRV
besoins individuels, démocratisent l’outil de production et permettent une meilleure interaction avec notre
environnement proche ou lointain.

Nendo créateur de l’année MAISON&OBJET PARIS Janvier 2015
L’approche globale adoptée par 1HQGR 2NL6DWR pOX&UpDWHXUGHO·$QQpH0$,621 2%-(73$5,6-DQYLHU
2015UHÁqWHSDUIDLWHPHQWOHFRQFHSWTXLVLQJXODULVHOHVDORQ(QSHUSpWXHOOHpYROXWLRQGHSXLVDQVLODDWWHLQW
une maturité qui lui permet d’envisager sereinement son développement sur deux autres continents, avec
l’organisation de 0$,621 2%-(7$6,$ GXDXPDUVj6LQJDSRXU et 0$,621 2%-(7$0(5,&$6 GX
DXPDLj0LDPL%HDFK .
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Les Talents à la Carte mexicains
3RXU OD SUHPLqUH IRLV XQ MHX FRQFRXUV pWDLW RUJDQLVp DXWRXU GHV VL[ 7DOHQWV j OD &DUWH GH 0$,621 2%-(7
3$5,6 SRXU GpWHUPLQHU TXL UHSUpVHQWHUD OH 0H[LTXH ORUV GH OD SUHPLqUH pGLWLRQ GX VDORQ MAISON&OBJET
AMERICAS. La communauté du salon était invitée à voter pour son Talent préféré sur Facebook et c’est le
Studio davidpompa qui a remporté ce concours avec plus de 4 000 j’aime.
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Aussi, OHVDORQV·LPSRVHDXMRXUG·KXLFRPPHOHUHQGH]YRXVLQWHUQDWLRQDOGHUpIpUHQFHGHV
SURIHVVLRQQHOVGHODFUpDWLRQHWGHO·DUWGHYLYUHTX·LOVVRLHQWLVVXVGHVPDUFKpVGXUHWDLORX
de la prescription.
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« Au terme de vingt années d’évolution, MAISON&OBJET PARIS se distingue par un contenu unique
qui mobilise une communauté toujours plus internationale. Nous avons l’ambition d’accompagner
les mutations du marché en offrant une plateforme unique d’échanges, de business, d’informations,
TXL G\QDPLVH WRXV OHV DFWHXUV GH OD FUpDWLRQ TXL DLPHQW j VH UHWURXYHU j 3DULV GHX[ IRLV SDU DQ
PDLV DXVVL GpVRUPDLV j 6LQJDSRXU HW j 0LDPL %HDFK 3DU DLOOHXUV SOXV TXH MDPDLV LO QRXV SDUDvW
indispensable de proposer aux visiteurs de vivre des expériences uniques en donnant carte blanche
DX[PHLOOHXUVWDOHQWVGHODFUpDWLRQjO·LPDJHGHVHVSDFHVSURSRVpVORUVGHFHWWHpGLWLRQSDUOH
collectif teamLab et par Nendo. »
Philippe Brocart, Directeur Général de la SAFI, organisateur de MAISON&OBJET
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Les services MAISON&OBJET
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La communauté MAISON&OBJET a également été sollicitée pour élire son concept store
préféré parmi dix concurrents dans le cadre d’un concours organisé par l’Espace Retail
de MAISON&OBJET PARIS. C’est la boutique B1866j/RQGUHVTXLDUULYHHQSUHPLqUHSODFH
DYHFSUqVGHM·DLPHVXLYLHGHDesinare (à Florence) et de Amoreira (à São Paulo).
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MAISON&OBJET PARIS en chiffres
• )UpTXHQWDWLRQ
78 200 visiteurs uniques (acheteurs et prescripteurs)
129 430 visites
49 % français
51 % internationaux
• 3URJUHVVLRQGXQRPEUHG·DFKHWHXUVLQWHUQDWLRQDX[
La communication du salon en direction des marchés du grand export (régions Asie3DFLÀTXHHW3DQDPpULFDLQH RLOV·LPSODQWHSRUWHVHVIUXLWV
Asie : +28 % d’acheteurs
Océanie : +23 % d’acheteurs
Moyen Orient : +5 % d’acheteurs
Amérique du Nord : +2 % d’acheteurs
• 1RPEUHG·H[SRVDQWV
3 194 exposants dont 45 % français et 55 % internationaux

Prochains rendez-vous :
MAISON&OBJET ASIA
GXDXPDUVj6LQJDSRXU
MAISON&OBJET AMERICAS
GXDXPDLj0LDPL%HDFK
MAISON&OBJET PARIS
du 4 au 8 septembre 2015
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