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Ces sélections, complémentaires au point de vue
prospectif du Trend Forum, permettent de cerner très
rapidement les innovations de la saison.

Bye Bye Routine, Hello Surprise

Le salon continue on et off-line
MAISON&OBJET propose désormais deux outils pour
prolonger la visite du salon. En plus de la plateforme MOM
connectée toute l’année à l’offre des exposants, apparaît le
Trend Mook. Ce nouveau format du cahier d’inspirations
est une mine d’informations pour cerner l’évolution du
marché. Au sommaire de ce premier numéro éminemment
"Virtuous", des nouveaux matériaux écologiques et
séduisants, une sélection de produits incontournables, ou
encore le décryptage d’un nouveau profil de
consommateurs. Vendu en ligne 40 euros, il apporte un
éclairage indispensable sur l’époque.

En septembre 2018, MAISON&OBJET a réorganisé son offre
en proposant une nouvelle sectorisation. Objectif de
l’opération: rendre l’offre plus lisible, la visite plus confortable
et faciliter les découvertes. Si quelques ajustements sont
encore nécessaires et qui seront déployés dès la session de
janvier 2019, les premiers retours confirment l’impact positif
de ces changements.
Une sectorisation plus intuitive
Le succès de MAISON&OBJET repose sur la pluralité de son
offre. 20 ans après sa création, le salon a dévoilé une
sectorisation inédite. Organisée autour de deux pôles
identitaires : la maison et l’objet, elle rend la visite plus
intuitive.
Pour les visiteurs ce nouveau parcours est synonyme de
redécouverte. Le changement d’implantation associé à des
stands en moyenne plus grands a permis une relecture de
l’offre et a facilité la rencontre de nouveaux partenaires.

Paris vit au rythme du design et de la décoration
En off du salon du 6 au 15 septembre 2018 se tenait la
8ème édition de la Paris Design Week. A travers un parcours
de 200 lieux, les amateurs de design et de tendances ont
pu découvrir des scénographies et des expositions
originales, et les toutes premières nouveautés de la rentrée.

Un décryptage immédiat des nouveautés
Pour accompagner le travail de prospection des visiteurs,
MAISON&OBJET a redimensionné ses expositions « What’s
New? ». Ces parcours d’inspiration centrés sur les nouveautés
des exposants ont pour la première fois été déployés sur
quatre espaces. 500 des 3 000 marques exposantes du salon
ont ainsi bénéficié d’un coup de projecteur sur les produits les
plus tendances de leur collection.

Des partenariats noués avec la Biennale Paris, qui s’est
tenue au Grand Palais, et avec l’exposition AD Intérieurs
rendant chaque année hommage au travail des plus grands
décorateurs du moment, font de Paris en septembre un
moment fort dans le calendrier international des
événements du design, de la décoration et l’art de vivre.
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Les chiffres

•

76 502 visiteurs uniques de 171 pays
soit -2,2% versus septembre 2017
Il s’agit ainsi de la 2eme meilleure session historique
du salon en septembre (après celle de 2017)
dont :
• 31 928 internationaux
soit +0,2% vs septembre 17

•

Au total 3 112 marques représentées
dont 647 nouvelles marques

•

72 pays représentés
dont 1 238 marques françaises
et 1 874 exposants internationaux

TOP 10 des exposants :
-

•

44 574 visiteurs français
soit -3,6% vs septembre 17
On note donc une légère baisse sur la France
tandis que le visitorat international reste stable

Au total 119 633 visites
(+1% VS septembre 17)
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FRANCE : 1132
ALLEMAGNE : 207
ITALIE : 195
PAYS BAS : 167
BELGIQUE : 159
ROYAUME UNI : 148
ESPAGNE : 121
DANEMARK : 104
PORTUGAL : 74
SUÈDE : 51
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Répartition des visiteurs
internationaux

BELGIQUE
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ITALIE
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ALLEMAGNE

2437
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2306
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978
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510

AMERIQUE LATINE
Top 10 des pays visiteurs – hors France

88%

OCEANIE

Répartition du total visiteurs par région
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MAISON&OBJET :
une communauté d’acteurs
passionnés de la décoration

@acasadiro

@vitra
© elodie dupuis

La communauté MAISON&OBJET participe durant
5 jours au rayonnement du salon sur la toile !

473k abonnés

@sempre.life
©bruno_carvalho

490k abonnés
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@juliejohnsonverglass ©francisamiand

27,8k abonnés
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Une nouvelle expérience salon
En septembre, MAISON&OBJET s’est concentré sur les
fondamentaux et a évolué en 2 pôles : d’un côté la
Maison et de l’autre l’Objet.
Le salon a ainsi proposé une nouvelle implantation
dans l’optique de faciliter le parcours visiteur. Les deux
thématiques principales du salon ont été présentées
selon quatre catégories de styles pour la maison et
sept familles pour les objets.

© Anne-Emmanuelle Thion

Pôle MAISON
4 univers à explorer pour dénicher le meilleur de la
décoration et des solutions d’aménagement d’intérieur,
par style.

Pôle OBJET
7 secteurs où trouver le meilleur de l’objet, de
l’accessoire et du complément de décoration par famille
de produits.
Nouveaux parcours de visite, nouvelles expériences
d’achat intuitives et audacieuses, itinéraires inspirants et
surprenants, nouveaux lieux de partage…

En plus des points infos habituels et d’un tout nouveau
dispositif de signalétique, 60 « helpers » ont accompagné les
visiteurs afin de les guider dans la nouvelle configuration du
salon
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Attention temps forts !
THE AGORA by Ramy Fischler,
révélé Designer of The Year
Hall 8

© Anne-Emmanuelle Thion

Sur son espace nommé THE AGORA, Ramy
Fischler a choisi de montrer la diversité quotidienne
de son studio et de ses projets pour permettre au
public d’embrasser sa démarche visionnaire et
holistique: un espace de rencontres et d’échanges
très conviviaux.
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SEPTEMBRE 2018
2018
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JANVIER 2018
M&O PARIS / JANV. 2018

© Sandra Chidiac

Les Rising Talents invitent le Liban
Hall 6
CARLO MASSOUD

MARC DIBEH

Sept personnalités ont composé le Jury de sélection : Aline
Asmar d’Amman Directrice de l’agence Culture in
Architecture, qui a chapeauté le chantier de l’Hôtel de
Crillon, Hala Moubarak à l’initiative de la première Beirut
Design Fair l’année dernière, Joy Mardini, Directeur de
Galerie, Marc Baroud, Designer, Cherine Magrabi,
fondatrice de la plateforme House of Today, enfin Nadine
Fares Kahil, rédactrice en chef du magazine Curve.

CARLA BAZ

© DR.

©Nour Semaan

Une passerelle entre l’Occident et l’Orient qui confirme la
volonté du salon de repousser toujours plus loin les
frontières de la création, en invitant un pays en pleine
effervescence artistique, sous le parrainage de Rabih
Kayrouz, dont la Maison de couture fait rayonner le style
libanais à travers le monde depuis des années.

© Sandra Chidiac

Attention temps forts !

ANASTASIA NYSTEN

PAOLA SAKR
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© Nour Semaan

© Carl Halal

Les 6 jeunes designers libanais à retenir : Carlo Massoud,
Marc Dibeh, Carla Baz, Anastasia Nysten, Studio Caramel
et Paola Sakr.
STUDIO CARAMEL
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MARC DIBEH

CARLA BAZ

© Anne-Emmanuelle Thion

CARLO MASSOUD

ANASTASIA NYSTEN

STUDIO CARAMEL
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PAOLA SAKR
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Attention temps forts !
Les « What’s New? », un décryptage immédiat des
nouveautés produits
Hall 1 - Hall 2 - Hall 3 - Hall 4
MAISON&OBJET propose à ses visiteurs
4 espaces “WHAT’S NEW?” rassemblant, dans
des mises en scènes thématiques, les nouveautés
remarquables de la saison. Que ce soit par leur
caractère innovant, leur matériau ou le savoir-faire
qu’elles mettent en œuvre, ces créations se
distinguent
et
permettent
aux
visiteurs
d’appréhender toute la richesse de l’offre du salon
en un clin d’œil !

© Anne-Emmanuelle Thion

Réalisés et mis en scène par Elizabeth Leriche,
fondatrice du studio Elizabeth Leriche, François
Bernard, fondateur de l’agence “Croisements” et
François Delclaux, fondateur de l’agence « Un
Nouvel Air », ces nouveaux espaces permettent un
décryptage
immédiat
des
produits
incontournables de la session.
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© Anne-Emmanuelle Thion

WHAT’S NEW? “Share” - Hall 1, Scénographié par Elizabeth Leriche
Des nouveautés liées à l’univers de la table
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WHAT’S NEW? “Leisure” - Hall 2, Scénographié par François Bernard
Des nouveautés dans les univers de la papeterie, du cadeau, de l’accessoire ou de l’enfant

To collect, la bibliothèque du collectionneur

To entertain, les gradins technologiques

To grow, les tables des fleurs poétiques

To travel, les caissons des voyageurs

To play, l’irrésistible mur des jeux

© Anne-Emmanuelle Thion

To write, l’abri de l’écrivain
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DARK, couleurs sourdes et esprit ornemental et précieux

RAW et sa belle rusticité artisanale

BRIGHT et son vibrato coloré de rouge et de vert

LIGHT et sa légèreté minimaliste
- 14 -

© Anne-Emmanuelle Thion

WHAT’S NEW? “Decor” - Hall 3, Scénographié par François Delclaux
Des objets artisanaux, vases, miroirs et autres nouveautés, selon des styles, matières et couleurs
propres à chacun.

© Anne-Emmanuelle Thion
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WHAT’S NEW? “Care” - Hall 4, Scénographié par le trio Elizabeth Leriche,
François Bernard et François Delclaux
De doudous étonnants en bijoux désirables, de bougies singulières en linge de lit vertueux

© Anne-Emmanuelle Thion

SEPTEMBRE 2018
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Attention temps forts !

THE TREND FORUM
Thème d’Inspirations « VIRTUOUS »
Hall 5A

© Anne-Emmanuelle Thion

« Virtuous » interroge le sens, l’utilité dans une
démarche de « low profile ». Le nouveau
consommateur veut se faire plaisir sans avoir
à culpabiliser. Il veut à la fois être embarqué
dans une aventure, comprendre le process,
être acteur d’une narration. Il y a de la place
dans le milieu de la déco pour de vrais
concepts vertueux et sexy.
Scénographié par l’Agence Nelly Rodi.
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Attention temps forts !
Ils ont animé un programme de conférences
exceptionnel pendant 5 jours
THE TALKS - Hall 7 & THE RETAIL LAB – Hall 1

Pour les spécialistes de la distribution, Emma Fric et
Patricia Beausoleil de l’agence Peclers ont présenté Les
tendances de consommation qui guident l’innovation dans
le retail et le design de demain; Lucy Johnston, auteur de
l’ouvrage The Creative Shopekeeper (Tames&Hudson),
s’est exprimée sur La revanche du commerce physique et
enfin Paul Nulty et Anna Sandgren ont mis à l’honneur Le
design lumineux comme facteur décisif dans l’univers du
retail.
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© Julien Cregut

MAISON&OBJET propose à chaque session un programme
de plus de 50 conférences animées par les grandes
personnalités du design et de la décoration.
A noter cette édition, le présence de Pierre Yovanovitch
qui s’est exprimé sur L’espace domestique, matière à
histoire; Thierry Marx qui a participé à la table ronde La
couleur gouverne-t-elle nos sens? ou encore Vincent
Darré qui Bouscule les codes de la décoration française.

Retrouvez l’intégralité des conférences de M&O sur ce lien:
http://www.maison-objet.com/fr/paris/programme/evenements
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MOM en chiffres clés :
Depuis janvier 1995, MAISON&OBJET est LE
rendez-vous international des professionnels de
l’art de vivre, de la décoration d’intérieur et du
design. Il rassemble plus de 3 000 marques et
près de 85 000 visiteurs uniques à chaque
session dont près de la moitié d’internationaux.
Créateur de rencontres et révélateur de talents, le
salon propose 2 fois par an de nouvelles sources
d’inspiration, en décryptant les tendances
d’aujourd’hui et de demain. Il s’impose donc en
véritable catalyseur pour le développement et la
croissance des marques.

Lancée en septembre 2016, la plateforme digitale
MOM (MAISON&OBJET AND MORE) rassemble
les dernières nouveautés et produits des
marques, fabricants, artisans d’art, créateurs et
designers. Source d’inspiration quotidienne
inépuisable, elle permet aux visiteurs de prendre
contact directement et toute l’année avec les
milliers de marques.

+ de 5 000 marques en ligne (source : Bdd MOM)
+ de 90 000 professionnels abonnés issus de plus
de 200 pays (source : Bdd MOM)
+ de 2 millions de visites annuelles sur les 12
derniers mois dont 73% depuis l’International
(source : AT internet)
+ de 8 minutes de visite en moyenne
(source : AT internet, 2018)
+ 50% de membres de la communauté sur le
dernier semestre
+ 68% d’échanges entre les marques et les
acheteurs prescripteurs sur le dernier semestre

« MOM nous a permis de générer un volume significatif de
contacts français et internationaux. Ces contacts sont très
qualifiés et nous avons eu plusieurs commandes. MOM nous a
également beaucoup aidé dans le développement à
l’international car nous avons été mis en relation avec des
acheteurs de tous les coins du monde. » Nadia Dafri, de la
marque d’accessoires éponyme

Retrouvez toutes les informations presse
sur www.maison-objet.com/fr/paris
rubrique presse
Mot de passe pour télécharger les visuels :
VIRTUOUS
Retrouvez tous les dossiers de presse des exposants sur
www.maison-objet.com/fr/paris/exposants
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FRANCE
Agence 14 septembre
Stéphanie Morlat
T. +33 (0)1 55 28 38 28
stephaniemorlat@14septembre.fr

ROYAUME-UNI, SCANDINAVIE
Agence 14 septembre London
Rebecca Mitchell
rebeccamitchell@14septembre.fr

Marie-José Rousset
T. +33 (0)1 55 28 38 28
mariejoserousset@14septembre.fr

ETATS-UNIS
bde
Beth Massey
T. +1 212 353 1383
beth.massey@bdeonline.biz

ITALIE, EMEA
Agence 14 septembre Milano
Livia Grandi
T. +39 02 35 999 293
livia@14septembre.fr

BRÉSIL
Mariana Amaral Comunicação
Mariana Amaral
T. +55 11 3062 6989
mariana@marianaamaralcomunicacao.com.br
MEXIQUE
neta comunicación
Arturo Galván
T. +52 55 6234 8198
arturo@netacomunicacion.mx
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SAFI ORGANISATION
Filiale d’Ateliers d’Art de France
et de Reed Expositions France
T. +33 (0)1 44 29 02 00

Aude Tahon
Présidente d’Ateliers d’Art
de France

Philippe Brocart
Directeur général de SAFI

Michel Filzi
Président de Reed
Expositions France

Caroline Biros
Directrice du marketing et
de la communication
T. +33 (0)1 44 29 06 94
caroline.biros@safisalons.fr
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