• transférer l’innovation textile dans le cadre de vie •
L’ameublement et le textile ont toujours cohabité dans nos maisons,
à la fois pour des besoins de confort et de décoration : autour de la
fenêtre, sur les murs, les sols, la table, les sièges, le lit etc… Grâce
à la recherche, la technicité du textile fait de grandes avancées,
repoussant plus loin les limites des possibilités d’exploitation. De
nombreux textiles techniques permettent en effet d’enrichir l’offre
en apportant de nouvelles fonctionnalités dans l’habitat (isolations
thermiques, propriétés acoustiques et antibactériennes….), de
structurer l’espace, en ouvrant des champs d’expérimentation
inédits pour susciter de nouveaux usages.

• transferringtextileinnovationintoalivingenvironment •
Furnishings and textiles have always coexisted in our homes, for
both comfort and decoration requirements : on windows, walls,
floors, tables, chairs, beds etc. Thanks to research, technical
textiles are making huge progress, pushing back the limits of
potential exploitation of these markets ever further.
Many technical textiles are bringing about an improvement
in supply by providing new features in the living environment
(thermal and acoustic insulation, antibacterial properties…),
to give structure to spaces, by opening up new fields of
experimentation in order to generate new needs and new uses.

• une démarche transversale •
C’est dans ce contexte que l’appel à projet « Valorisation du textile
dans l’ameublement et le cadre de vie », a été lancé sur la base de
partenariats entre les filières industrielles des textiles innovants et
de l’ameublement/cadre de vie. Financé par la DGCIS, porté par
le R3ilab et soutenu par le VIA et le FCBA, qui ont apporté leur
précieuse expertise à ce projet, et mené avec le concours efficace
de CLUBTEX et de ses membres, VATex est d’abord une démarche
pédagogique, qui donne à réfléchir et à voir. Enfin, l’implication
de deux filières – l’ameublement et le textile – et de tandems de
designers – produits et textile – a permis d’impulser des initiatives
innovantes.

• a cross-disciplinary approach •
Within this context the call for proposals on the theme of
« Promoting textiles in furnishings and living environment » was
launched on the basis of partnerships between industrial sectors of
innovative textiles and furnishings/living environment. Financed
by the DGCIS, supported by R3ilab and backed by VIA and FCBA,
who have brought their precious expertise to this project, and
conducted with the efficient help of CLUBTEX and their members,
VATex is first and foremost a cross-disciplinary approach whose
virtue is above all pedagogical, by giving food for thought and for
the eyes. The involvement of two sectors- furnishings and textilesand designer tandems- products and textiles- has encouraged
innovative initiatives.

• engager la réflexion sur le terrain des usages •
Ce projet a également permis d’engager la réflexion sur le terrain
des usages, en puisant dans le vivier des qualités fonctionnelles
qu’offrent les textiles techniques pour répondre aux nouvelles
attentes nées de nos modes de vie contemporains.

Pour les dix-huit industriels engagés dans ce programme, ce fut
aussi l’occasion de s’ouvrir à de nouveaux univers, d’intégrer de
nouvelles contraintes techniques, d’innover pour conquérir de
nouveaux marchés et de concourir au développement économique
de ces deux secteurs d’activité.
Nous sommes fiers d’y avoir contribué.

Markus Schwyn
président-directeur général de Kermel,
président du programme VATex
Nelly Rodi
présidente de NellyRodi SA, co-présidente du R3Ilab
Gérard Laizé
directeur général du VIA
Georges-Henri Florentin
directeur général du FCBA

• initiating the thought process in the field of uses •
This project has enabled the thought process on the field of uses to
begin, by drawing on the functional qualities offered by technical
textiles to fulfill new expectations born of our contemporary way
of life.

For the eighteen industrialists committed to this programme, it
was also the opportunity to open up to new worlds, to incorporate
new technical constraints, to innovate in order to conquer new
markets and to contribute to the economic development of these
two sectors of activity.
We are proud to have contributed to it.

Markus Schwyn
Chief Executive, Kermel, President, VATex program
Nelly Rodi
President, NellyRodi SA, Co-president, R3Ilab
Gérard Laizé
Chief Executive, VIA
Georges-Henri Florentin
Chief Executive, FCBA

NEVER ALONE
intégrer le textile comme élément technique et de confort augmenté , sur des systèmes d’a ssise innovants dans l’habitat et les lieux de vie
to integrate textiles as a technical element offering increased comfort to innovative seating systems for the home environment and living spaces

• un espace de vie modulable •
Le projet Never Alone imaginé par Elisabeth de Senneville et Joran
Briand s’appuie sur un constat simple : tout comme la télévision
a modifié, en son temps, le design du salon, les nouveaux usages
liés aux supports numériques contemporains transforment notre
rapport aux lieux de vie dans l’habitat. Le canapé unidirectionnel,
adapté à la consommation d’une culture télévisuelle uniforme, par
tous et au même moment, ne répond plus aux nouveaux rites nés
de l’utilisation individualisée de ces outils multimédia que sont
les tablettes, les smartphones, les consoles de jeux, ou encore la
télévision sur internet.
Composé de plateformes modulables, le canapé Never Alone
prend en compte les multiples scenarii d’usage liés à ces nouveaux
modes de partage de l’espace, en proposant des assises « à la carte »
adaptées aux besoins des utilisateurs. Le projet intègre également
un repose-pieds, un tapis matelassé, des tables-guéridons, des
tabourets, et une liseuse.
Le choix des matériaux, définis avec les entreprises, a permis
d’apporter de nouvelles fonctions et différents niveaux de confort :
des textiles biocéramiques « défatigants » ou déperlants pour
l’entretien, des mousses recyclables de différentes densités pour
travailler ou se lover, et enfin des textiles photoluminescents pour
le confort visuel.
Sept entreprises ont participé à ce projet, dans les secteurs des
structures bois, des éléments tubulaires, du mobilier, du luminaire,
des textiles techniques et du matelassage. Sièges Perrouin a assuré
la coordination du projet.

• a modular living space •
The project Never Alone thought up by Elisabeth de Senneville
and Joran Briand is based on a simple observation : in the same
way that television altered the design of the living room back in
its time, so new uses related to contemporary digital media are
transforming our relationship with living spaces in the home
environment. The unidirectional sofa, fitting in with a uniform
television consumer culture, by all and at the same time, no
longer fulfills the new rituals born of the individualized use of
these multimedia tools including tablet computers, Smartphones,
Playstations and television via internet.
Made up of modular platforms, the Never Alone sofa takes into
account the many use scenarios related to these new ways of space
sharing, by offering « à la carte » seating adapted to users’ needs.
The project also incorporates a footrest, a quilted mat, pedestal
tables, stools and a small table.
The choice of materials, defined with the companies, allows new
features and different levels of comfort to be provided : bioceramic
« anti-fatigue » or water-repellent textiles for maintenance,
recyclable foams of variable densities to work or curl up in, not
forgetting photoluminescent textiles for visual comfort.
Seven companies participated in this project, in the following
sectors : wooden structures, tubular elements, furniture, lighting,
technical textiles and quilting. Sièges Perrouin was in charge of
project coordination.

d’ennery

Matelassage, piquage au motif
Quilting, sewing up by pattern
www.denneryconfection.com

elisabeth de senneville

Depuis 2000, Élisabeth de Senneville concentre son activité sur l’innovation
textile et la recherche autour des matériaux souples innovants, de la fibre
optique aux écrans Led | www.elisabethdesenneville.com
Since 2000, Élisabeth de Senneville has been focusing her activity on textile
innovation and research into innovative supple materials, from fiber optics
to LED screens | www.elisabethdesenneville.com

joran briand

Fondateur du studio Trust in Design, Joran Briand développe une approche
pluridisciplinaire, qui porte à la fois sur design d’objet, le design d’intérieur
et le design graphique.
Lauréat Aide à la Création VIA 2009 et 2013 | www.trustindesign.com
Founder of the studio Trust in Design, Joran Briand is developing
a multidisciplinary approach, relating both to object design, interior design
and graphic design.
Laureate VIA Project assistance grants 2009 and 2013 | www.trustindesign.com

Fabricant d
Metallic fu
44330 La Chapelle-H

htcd concept

Tissu polyamide polyester élasthanne avec membrane céramique PU.
La céramique restaure la fatigue et améliore la circulation sanguine.
Polyamide fabric with spandex polyester PU ceramic membrane.
The Ceramic restores fatigue and improves blood circulation.

sièges perrouin

Fabricant et éditeur de sièges d’intérieur
Manufacturer and editor of indoor seats
www.perrouin.com

atelier sedap

Création et production de produits d’éclairage
Creation and production of lighting products
www.sedap.com

freudenberg france

Non-tissé de rembourrage
Non-woven padding
www.freudenberg.com

htcd concept

Textiles techniques biocéramiques
Bioceramic technical textiles
www.htcdconcept.com

maillet sarl

de mobilier métallique
urniture manufacturer
Heulin | 02 40 06 74 18

dasras

Fabricant de tables Table
manufacturer
www.dasras.fr

MOVE ME TENDER
considérer le textile technique comme l’un des éléments fondamentaux de l’espace , de l’organisation et de l’a ménagement des lieux de vie
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• moduler l’espace en situation de mobilité réduite •
C’est sous l’angle du confort fonctionnel et visuel que l’équipe de
designers Bina Baitel et Luce Couillet ont abordé ce projet lié aux
problématiques de la mobilité réduite. Basé sur l’analyse de scenarii
d’usage, le projet propose des réponses innovantes à des situations
communes, rencontrées à différents âges et selon différentes
situations (vieillesse, maladie, handicap ou immobilisation
temporaire). Il adresse directement les marchés émergents de la
silver économie, centrés sur les attentes des seniors.
Move me tender, qui comprend un ensemble tête/pied de lit et des
rehausseurs gonflables, permet à l’usager alité de moduler l’espace
qui l’entoure tout en bénéficiant d’éléments de confort :
des modules de rangement et des éclairages ont été intégrés à la
tête de lit ; le pied de lit matelassé a été surpiqué avec un fil photoluminescent afin de faciliter le guidage dans l’obscurité.
L’entourage de lit est revêtu d’un complexe composé de mousse
et de maille 3d antibactériens offrant un confort acoustique,
thermique et tactile optimum.
Les rehausseurs gonflables commandés à distance permettent de
relever le buste ou les jambes. Mobiles et indépendants, ils peuvent
prendre place sur le lit, ou encore sur un canapé ou un siège. Leur
hauteur est réglable par simple pression de la commande.
Au total, 8 entreprises ont participé à l’élaboration de ce projet,
dans les secteurs de l’ameublement (fabrication du lit), des textiles
3D et des mousses, des fils luminescents, du matelassage, de la
tapisserie, des structures gonflables, et enfin de l’impression sur
tissu.
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• modulate space in a situation of reduced mobility •
From the perspective of functional and visual comfort the designer
team Bina Baitel and Luce Couillet approached this project related
to issues of reduced mobility. Based on the analysis of use scenarios,
the project proposes innovative responses to common situations
encountered at different ages and according to different situations
(old age, sickness, handicap or temporary immobilization). It is
addressed directly to emerging markets from the Silver Economy,
focused on senior citizens’ expectations.
Move me Tender, which includes a headboard/footboard set and
inflatable booster seats, allows the bedridden user to adjust the
space around him whilst enjoying elements of comfort : tidying
modules and lighting have been integrated into the headboard ; the
quilted footboard has been overstitched with a photoluminescent
wire in order to ease guidance in the darkness. The bed surround
is covered with a complex made up of antibacterial foam and 3D
mesh offering ideal acoustic, thermal and tactile comfort.
The remote-controlled inflatable booster seats allow the chest or
legs to be raised. Mobile and independent, they can be placed on
the bed, on a sofa or a chair. Their height is adjustable by a simple
touch on the switch.
In all, 8 companies participated in drawing up this project, in the
sectors of furnishings (bed manufacturing), 3D textiles and foam,
luminescent wires, quilting, upholstery, inflatable structures and
fabric printing.

sweetco

Textile de lit et accessoires de literie
Bed textile and bedding accessories
www.groupesweetco.com

bina baitel

La malléabilité et l’adaptabilité constituent des éléments clés de
sa démarche habituée aux objets et aux espaces modulables.
Lauréate du Grand Prix 2012 de la création de la ville de Paris,
lauréate Aide à la Création VIA 2008 | www.binabaitel.com
Malleability and adaptability are key elements in her approach
familiar with modular objects and spaces.
Laureate of the Paris Grand Prix for Creation 2012,
laureate of VIA Project assistant grants 2008 | www.binabaitel.com

luce couillet

Spécialisée dans la conception de matières, matériaux et produits textiles,
Luce Couillet oriente ses recherches sur les innovations esthétiques et fonctionnelles
des textiles. Sa démarche, baptisée « Matières Ouvertes », a été récompensée en 2013
par le Grand prix de la Création de la ville de Paris | www.matieresouvertes.com
Specialized in the conception of materials, fabrics and textile products,
Luce Couillet focuses her research on aesthetic and functional innovation in textiles.
Her approach, named « Matières Ouvertes », was rewarded in 2013 with the Paris
Grand Prix for Creation | www.matieresouvertes.com

fugu

Mobilier et structures gonflables
Furniture and inflatable structures
www.fugufurniture.com

aunde france

Variantes textiles maille 3D .
Textile respirant, non-feu et antibactérien.
Variants of 3D mesh textiles.
Textiles breathable, fire-retardant and antibacterial.

mmo

Conception et fabrication de mobilier
Furniture design and manufacture
www.mmointernational.fr

d’ennery

Matelassage, piquage au motif
Quilting, pattern overstitch
www.denneryconfection.com

aunde france
Textile 3D
3D Textile
www.aunde.com

grain de couleur

Impression numérique sur tissu
Digital printing on fabric
www.graindecouleur.com

clémentine messié
jm vienot

Fils photoluminescents
Photoluminescent wires
www.clubtex.com

Tapissier-décorateur
Upholsterer-Decorator
www.clementinemessie.com

PA R T I T I O N S
les textiles techniques utilisés comme source de confort et d’ économie d’ énergie dans une démarche de développement durable
t e c h n i c a l t e x t i l e s u s e d a s a s o u r c e o f c o m f o r t a n d e n e r g y s a v i n g i n a s u s t a i n a b l e d e v e lo p m e n t

• des parois fonctionnelles pour structurer l’espace •
Le projet Partitions développé par Florence Bost (design textile)
et Studio BrichetZiegler (Caroline Ziegler et Pierre Brichet) est un
concept de parois intelligentes pour un usage intérieur. Quatre
typologies de panneaux (chauffants, luminescents, filtrants ou
occultants, acoustiques) permettent de créer des alcôves, de
structurer l’espace de façon pérenne ou temporaire tout en mettant
en scène la lumière environnante. Les détails de la conception,
comme les surpiqures, les charnières textiles, les piétements, tout
comme les choix de format autorisent des combinaisons élégantes
et esthétiques.
Conçus comme des « pansements intérieurs », ces panneaux
améliorent l’isolation phonique et thermique des espaces de
vie à l’intérieur de la maison, notamment au niveau des points
d’échange les moins performants (fenêtres, portes, cloisons
intérieures…). Au delà de ces fonctions curatives, ils répondent
à différentes organisation de l’espace – création de sas, division
d’une pièce – et permettent enfin de filtrer la lumière ou de
protéger des courants d’air.
Ces éléments d’isolation nomades occultent, éclairent ou
réchauffent grâce à l’utilisation de structures textiles spécifiques
auxquels sont intégrés des fils techniques fonctionnels :
conducteurs chauffants gainés, luminescents….
Sept entreprises françaises ont participé à la conception et
à la réalisation de ce projet dans les secteurs du textile, des
structures métalliques, du matelassage, de la ouate, du gainage
de fils chauffants, de fils conducteurs ou luminescents. Toiles de
Mayenne a assuré la coordination du projet.

ap p roach

• functional walls to structure space •
The Partitions project developed by Florence Bost (textile design) and Studio BrichetZiegler (Caroline Ziegler and Pierre
Brichet) is an intelligent screen concept destined for interior
use. Four types of panels (heating, luminescent, screening or
obscuring, acoustic) enable the creation of alcoves, structuring
space permanently or temporarily whilst staging surrounding
lighting. Design details, such as overstitching, textile hinges,
bases, as well as format choice allow for elegant and aesthetic
combinations.
Conceived as « interior plasters », these panels improve phonic and thermal insulation of living spaces inside the home,
particularly at the level of the least well-performing exchange
points (windows, doors, interior partitions…). Beyond these
remedial functions, they respond to different organizations of
space- creation of airlocks, division of a room- and enable light
screening or protection from draughts.
These nomadic insulation elements obscure, lighten or heat up
by means of the use of specific textile structures that incorporate technical functional wires : sheathed heating/luminescent
conductors…
Seven French companies participated in the conception and
production of this project in the following sectors : textiles,
metallic structures, wading, sheathing of heating wires,
conductor or luminescent wires. Toiles de Mayenne ensured
the project coordination.

tibtech

Fabricant de fils chauffants Thermotech
Manufacturer of Thermotech heating wires
www.tibtech.com

florence bost

Fondatrice du cabinet Sable Chaud, Florence Bost s’est spécialisée
dans l’intégration de nouvelles technologies dans les textiles.
Elle crée des tissus, des installations et des tableaux technopoétiques
qui voyagent parmi nos sens | www.sablechaud.eu
Founder of the Sable Chaud consultancy, Florence Bost specializes
in incorporating new technologies into textiles. She creates
technopoetic fabrics, installations and boards that travel through
our senses | www.sablechaud.eu

studio brichetziegler

Fondé par Caroline Ziegler et Pierre Brichet, le studio a mis l’échange
au cœur de ses recherches. Lauréat d’une Aide à la création VIA
en 2011 et 2012. Ils ont signé en 2013 à Paris des scénographies et
des projets d’aménagement intérieur | www.studiobrichetziegler.com
Founded by Caroline Ziegler and Pierre Brichet, the studio
has placed exchange at the heart of its research. Laureate of
the VIA Creation assistant grants 2011 and 2012. In 2013 they signed
scenographies and interior layout projects | www.studiobrichetziegler.com

toiles de mayenne

Tissus viscose et polyester, collections Khéops, New-York et Volcan.
Revêtement extérieur des parois souples.
Polyester and viscose textiles, collections Kheops, New York and Volcan.
External coating of flexible walls.

toiles de mayenne
Tisseur et éditeur
Weaver and editor
www.toiles-de-mayenne.com

d’ennery

Matelassage, piquage au motif
Quilting, pattern overstitch
www.denneryconfection.com

jm vienot

Fils photoluminescents
Photoluminescent wires
www.clubtex.com

maillet sarl

Fabricant de mobilier métallique
Metallic furniture manufacturer
44330 La Chapelle-Heulin | 02 40 06 74 18

société choletaise de fabrication
Créateurs et fabricants de lacets, cordons, gaines
Creators and manufacturers of laces, cords, sheaths
www.scfl.fr

recticel

Ouate, mousses flexibles, isolation
Wadding, flexible foam, insulation
www.recticel.com

• un laboratoire transversal •
Le R3iLab est un réseau destiné aux professionnels du textile, de la
mode et des industries créatives au sens large. Animé par des chefs
d’entreprises, il met en place, anime et organise avec le soutien
de l’État un certain nombre d’actions transversales et de projets
destinés à promouvoir l’innovation, notamment immatérielle, au
sein des entreprises.
Le R3iLab est aussi un laboratoire intersectoriel destiné à nourrir
la réflexion et l’action sur les sujets liés à l’innovation et à
l’organisation de l’innovation. Son objectif est de parvenir, par le
jeu des fertilisations croisées propres aux organisations en réseau,
à dépasser les principes de différenciations classiques, tels qu’ils
ont été appliqués jusqu’à présent dans le secteur du textile et de
l’ameublement. Et d’aider les entreprises à identifier et à structurer
leur propre potentiel d’innovation, afin d’aboutir à des mises en
marché réussies. www.r3ilab.fr

• a cross-disciplinary laboratory •
R3iLab is a network destined for professionals in textiles, fashion
and creative industries in the widest sense. Led by company
managers, it puts into place, hosts and organizes with state support
a certain number of cross-disciplinary initiatives and projects
destined to promote innovation, particularly of the immaterial
type, within companies.
R3iLab is also a cross-industry laboratory destined to give food
for thought and action on subjects related to innovation and
organization of innovation. Its aim is to manage to, by means of
the interplay of cross-fertilizations specific to organizations in a
network, go beyond the classic principles of differentiation, such
as they have been applied until now in the textiles and furnishing
sector. And to help companies identify and structure their own
innovative potential, in order to end up with successful launches.
www.r3ilab.fr

• de l’idée au projet •
Créé en 1979 par le Comité de Développement des Industries
Françaises de l’Ameublement (Codifa), le VIA a pour vocation de
valoriser et de promouvoir la création française dans le secteur du
design appliqué au cadre de vie, qu’il soit domestique, professionnel
ou urbain, tant en France qu’à l’étranger. De la détection des
jeunes talents à l’accompagnement des entreprises dans leur
développement économique, son action s’adresse à l’ensemble
de la profession : groupes industriels, PME, artisans, éditeurs,
distributeurs, métiers de la création. Il s’adresse également au
grand public à travers ses expositions. www.via.fr

• from an idea to a project •
Created in 1979 by the Committee for Development of French
Furniture Industries (Codifa), the VIA’s aim is to enhance and
promote French creation in the design sector applied to living
environment, be it domestic, professional or urban, both in
France and abroad. From young talent spotting to accompanying
companies in their economic development, its action addresses
the entire profession : industrial groups, SMEs, craftsmen, editors,
distributors, creation trades. It also addresses the general public
via its exhibitions. www.via.fr

• l’outil technologique de la filière bois •
Centre technique industriel, le FCBA a pour mission de
promouvoir le progrès technique, participer à l’amélioration
du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Son
champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de
la pâte à papier, du bois et de l’ameublement : sylviculture, pâte
à papier, exploitation forestière, scierie, charpente, menuiserie,
structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, emballages et
produits divers. Il travaille également avec divers fournisseurs de
ces secteurs. Il met son savoir-faire à la disposition des entreprises ;
il accompagne les professionnels et les entreprises dans leurs
démarches (normalisation, qualité, technologies…) et il centralise,
gère et diffuse l’information scientifique et technique nécessaire
au secteur bois. www.fcba.fr

• the technological tool in the wood sector •
As an industrial technical centre, the FCBA’s mission is to
promote technical progress, participate in improving yield and in
the industry’s quality control. Its field of action covers the entire
range of forest industries, from paper pulp, wood and furniture :
silviculture, paper pulp, forest farming, sawmill, timber work,
carpentry, structure, panels made of wood derivatives, furniture,
packaging and diverse products. It also works with different
suppliers within these sectors. It puts its knowledge at the service
of companies : it accompanies professionals and companies in
their procedures (standardization, quality, technology…) and
it centralizes, manages and distributes scientific and technical
information necessary for the wood industry. www.fcba.fr
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