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adaptée aux mouvements) et le radiateur Couleurs 
Chaudes de Selma Durand (un radiateur d’appoint mo-
dulable aux couleurs variables).
Innovation côté formes (options verticales ou horizon-
tales, totems, etc.), côté matériaux (céramique, alumi-
nium brossé, tissus, etc.) et côté encombrement (une 
épaisseur de plus en plus réduite)… Les deux premiers 
projets vont être étudiés en termes de faisabilité sur le 
plan technique pour un éventuel lancement d’ici deux 
ans. Bref, le radiateur n’est plus un appareil technique 
mais une structure décorative, un diffuseur de bien-
être  et même un espace à vivre. ■

EN BREF

Beirut Design Fair tiendra sa première édition au 
BIEL (Beirut International Exhibition & Leisure Cen-
ter), du 20 au 24 septembre 2017. Elle sera à la fois 
concomitante et mitoyenne de Beirut Art Fair. Au car-
refour de l’Orient et de l’Occident, Beyrouth occupe 
un positionnement unique par son ouverture sur l’in-
ternational et la culture cosmopolite qu’elle incarne. 
La scène design y est effervescente et très animée, 
à la fois ouverte sur le monde et dans les savoir-faire  
nationaux : marqueterie, ébénisterie, verre, tissage, 
broderie, cuir… Beirut Design Fair entend être le ren-
dez-vous annuel de découvertes, de rencontres et 
d’opportunités d’affaires pour les amateurs de de-
sign et les professionnels. 

Les Journées européennes des métiers d’art 2017. 
Trois journées (31 mars, 1er et 2 avril 2017) à ne pas ra-
ter. Le thème national : "Savoir(-)Faire du lien". Elle se 
déroule sur tout le territoire national et dans 18 pays eu-
ropéens. En 2016, elle avait comptabilisé dans toute la 
France près de 8 500 événements et avait réuni 5 151 

ateliers, 1 349 animations pour jeune public, 600 mani-
festations, 149 centres de formation et 89 circuits thé-
matiques. Parmi les nombreuses manifestations pari-
siennes 2017 : à la découverte des créations de Robin 
Poupard, un jeune designer résident des Ateliers de 
Paris ou la visite de l’atelier Pauline Androlus, une jeune 
designeuse, créatrice d’une gamme d’ustensiles et 
d’arts de la table destinée aux déficients visuels…
www.journeesdesmetiersdart.fr

Le contrat de la filière Communication a été signé 
le 21 février à Bercy par Audrey Azoulay, ministre de 
la Culture et de la Communication, et Christophe 
Sirugue, secrétaire d’État chargé de l’Industrie avec 
les associations professionnelles du secteur, parmi les-
quelles l’ADC. Le secteur de la communication compte 
aujourd’hui plus de 500 000 emplois directs ou indi-
rects. Il s’agit de l’acte fondateur de cette filière qui se 
positionne comme une "instance de réflexion et de 
coordination pour les organisations représentant les 
professionnels du secteur ainsi qu’en interlocuteur de 
référence pour les pouvoirs publics".

La Cour de l’Industrie a rouvert ses portes le 24 fé-
vrier, après six ans de travaux. Ce haut lieu de l’arti-
sanat d’art parisien, l’une des dernières cours indus-
trielles du XIXème siècle, a abrité dès 1850, une cité 
pour artisans. Dans les années 1970, les ateliers, lais-
sés vacants par l’évolution industrielle des métiers 
du meuble, ont été investis par des artistes. Rachetée 
par la Ville de Paris en 2003, la Cour de l’Industrie re-
groupe aujourd’hui près de cinquante ateliers. Menui-
siers, doreurs, photographes, plasticiens, relieurs, cé-
ramistes. 37 bis rue de Montreuil, 75011 Paris.

Le groupe Migros  (via sa filiale Mibelle, leader mon-
dial du marché des produits d’entretien) a confié au 

bureau Parisien d’Interbrand la création d’une nou-
velle marque de produits ménagers, Wingo. Lancée 
en France et en Allemagne, elle a été conçue pour des 
consommateurs sensibles aux enjeux écologiques. La 
marque se distingue dans les rayons par un design aux 
couleurs pop, en rupture avec les codes de sa catégo-
rie. La mission d’Interbrand Paris a couvert la totalité du 
process de création de la marque Wingo. Un nom pas 
forcément original mais qui sonne bien partout dans le 
monde. 

Centdegrés accompagne l’ouverture de Senoble Fa-
mille Gourmande, 11 rue des Petits-Champs à Paris. 
C’est dans une ancienne boutique de mode parisienne, 
transformée par centdegrés en un salon de thé accueil-
lant, que Senoble, après être passé de fromagerie arti-
sanale à groupe laitier industriel, a décidé de retrouver 
un peu d’intimité et d’écrire une nouvelle page de son 
histoire. Plateforme de marque, naming, identité visuelle, 
packaging, design retail, l’agence s’est occupée de ce 
nouvel espace de  250 m² sur trois niveaux. 

CBA a développé la nouvelle identité colorée et gra-
phique pour l’Institut Paul Bocuse. Cette nouvelle 
image contraste avec les codes des écoles de l’hôtel-
lerie, de restauration et des arts culinaires. À travers 
cette démarche, CBA  veut redonner à la marque Ins-
titut Paul Bocuse aspérité et modernité. L’agence a dû 
répondre à de nombreux enjeux tels que "Comment 
incarner toute la richesse d’un institut aux métiers dif-
férents, aux compétences plurielles et à la culture de 
plus en plus internationale ?" Ou encore : "Dans un 
secteur où ne prime que l’excellence, comment pro-
poser une chaîne de valeur différente, plus humaine 
et plus créative ?" À table ! 
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