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VATex
VAlorisation du TEXtile dans le cadre de vie
La synergie de 2 logiques d’innovation: Industries + Design
Maison & Objet – Entrée Hall 2 – Paris Nord Villepinte – 24 au 28 janvier 2014
Le R3iLab vous invite à découvrir les solutions d’aménagement du cadre de vie issues du programme pilote VATex.
Une expérience modèle au carrefour de 2 filières industrielles – l’ameublement et le textile - accompagnées par 3
tandems de designers.
3 collaborations porteuses et inédites de professionnels appelés à travailler désormais davantage ensemble !

•

Transférer l’innovation textile dans le cadre de vie : un nouveau programme du R3iLab

Après les éditions de Tech & Design (30 couples industriels + designers) et Manu Maestria (8 binômes artisans +
designers), le R3iLab - Réseau Innovation Immatérielle pour l’Industrie, continue de créer des rencontres destinées à
promouvoir de nouvelles pistes d’une innovation transversale en faveur des PME-PMI françaises. VATex, en
collaboration avec le VIA et le FCBA, s’ouvre à un nouveau domaine : le cadre de vie, privé et professionnel.
18 industriels des secteurs textile et ameublement au sens large, ont développé des propositions valorisant la
diffusion des avancées du textile, en relation avec les comportements actuels et les usages futurs dans l’habitat
mis en lumière au démarrage du programme par une phase de recherche ciblée. 3 tandems de designers (1 designer
produits et 1 designer textile) contribuent dès l’amont au rapprochement créatif de ces 2 univers.

= Une démarche transversale et multisectorielle
•

Dynamiser l’espace de vie par une nouvelle modularité

Les études préparatoires ont conduit à la mise au point de 3 cahiers des charges pour expérimenter, en co-création
industriels + duos de designers, des développements de pièces de mobilier fondés sur des applications textiles
innovantes. Les 3 ensembles de mobilier présentés sont liés aux enjeux actuels de l’espace de vie, à la fois point
d’ancrage et creuset de sociabilité.
L’évolution des comportements et des usages dans l’habitat est envisagée à travers 3 axes convergents vers un
concept commun : la modularité. Qu’elle soit liée aux nouveaux outils de communication numérique, aux diverses
situations de mobilité réduite ou pour structurer temporairement un espace de vie, la modularité laisse entrevoir le
cadre de vie de demain qui intègre résolument la nouvelle technicité du textile.

= Multiples scenarii d’usages
•

Identifier les nouvelles attentes > créer de nouvelles fonctionnalités

Le textile, envisagé comme un élément de confort augmenté, donne grâce à ces 3 projets une dimension véritable
au cadre de vie : le meuble devient un espace de vie à part entière, doté de multiples fonctionnalités. Le textile
technique dit textile intelligent tend à constituer, au même titre que le bois, le métal ou le plastique, l’un des
fondamentaux de l’ameublement.
Les matériaux choisis par les duos designer textile / designer produits ont été définis étroitement avec les entreprises
pour fonctionnaliser et optimiser les critères de ces ensembles modulables, au futur (bien-être, protection, échange,
organisation spatiale évolutive, filtration…). Ces 3 scenarii s’inscrivent dans des tendances de marchés émergentes et
valorisent les solutions d’avenir de mobilier grâce aux nouvelles fonctionnalités offertes par les innovations
technologiques des textiles techniques maîtrisées par l’industrie française.

= Nouveaux marchés porteurs et nouvelles cibles
Programme piloté par:
Markus Schwyn | Pdg de Kermel, Président du programme VATex - Nelly Rodi | Présidente de NellyRodi SA, Vice-présidente du R3ilab
Gérard Laizé | Directeur Général du VIA - Georges-Henri Florentin | Directeur Général du FCBA
Programme réalisé en collaboration avec:
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3 scenarii issus des innovations technologiques françaises, pour une nouvelle offre commerciale,
présentée en avant-première à Maison & Objet

#1 NEVER ALONE > UN ESPACE DE VIE MODULABLE
Ce projet imaginé par les designers Elisabeth de Senneville et
Joran Briand part du constat que le canapé unidirectionnel, adapté
à la consommation de la télévision, ne répond plus aux nouveaux
rites nés de l’utilisation des outils multimédia.
Composé de plateformes modulables, le canapé Never Alone
propose des assises « à la carte » adaptées aux désirs des
utilisateurs et intègre également un repose-pieds, un tapis
matelassé, des tables-guéridons, des tabourets et une liseuse. Les
matériaux choisis apportent différents niveaux de confort :
mousses
recyclables
de
différentes
densités,
textiles
biocéramiques « défatigants », déperlants et photoluminescents.
Les 7 entreprises partenaires : ATELIER SEDAP / Création et production de produits d’éclairage – DASRAS / Fabricant de
tables - D’ENNERY / Matelassage, piquage au motif - FREUDENBERG France / Non-tissé de rembourrage - HTCD
CONCEPT / Textiles biocéramiques - MAILLET SARL / Fabricant de mobilier métallique – SIÈGES PERROUIN / Fabricant et
éditeur de sièges d’intérieur

#2 MOVE ME TENDER > MODULER L’ESPACE EN SITUATION DE MOBILITÉ RÉDUITE
Ce projet imaginé par les designers Bina Baitel et Luce Couillet
propose des réponses à des situations de mobilité réduite.
Move me Tender est un ensemble tête/pied de lit doté de modules
de rangement, d’éclairages à la tête de lit, et d’un matelassage
surpiqué avec un fil photo-luminescent au pied de lit 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
offre un confort acoustique, thermique et tactile optimum.
L’ensemble comprend également des rehausseurs gonflables
commandés à distance, mobiles et indépendants.
Les 8 entreprises partenaires : AUNDE France / Textile 3D - CLÉMENTINE MESSIÉ / Tapissier-décorateur - D’ENNERY /
Matelassage, piquage au motif - FUGU / Mobilier et structures gonflables - GRAIN DE COULEUR / Impression numérique
sur tissu - JM VIENOT / Fils photoluminescents - MMO / Conception et fabrication de mobilier – SWEETCO / Textile de lit et
accessoires de literie

#3 PARTITIONS > DES PAROIS FONCTIONNELLES POUR STRUCTURER L’ESPACE
Le projet Partitions développé par les designers Florence
Bost et le Studio BrichetZiegler est un ensemble de 4
panneaux intelligents (chauffants, luminescents, filtrants et
acoustiques).
Tels des « pansements intérieurs », ces éléments nomades
favorisent la création de sas, la division d’une pièce, le filtrage
de la lumière, protègent des courants d’air et renforcent
l’isolation phonique et thermique, grâce à l’utilisation de
structures textiles spécifiques auxquels sont intégrés des fils
techniques fonctionnels (conducteurs chauffants gainés,
luminescents..).
Les 8 entreprises partenaires : D’ENNERY / Matelassage, assemblage des matériaux - JM VIENOT / Fils photoluminescents
- MAILLET / Structures tubulaires - RECTICEL / Ouate, mousses flexibles, isolation - SOCIÉTÉ CHOLETAISE DE
FABRICATION / Créateurs et fabricants de lacets, cordons, gaines - TOILES DE MAYENNE / Tisseur et éditeur - TIBTECH /
Fabricant de fils chauffants Thermotech
3 scenarii, 3 lignes de produits, 3 gammes de solutions en parfaite adéquation
avec les besoins et attentes de nos contemporains dans le cadre de la vie domestique et professionnelle.
3 tandems designers textile + designers produits, associés à 18 entreprises des filières ameublement et textile
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