Communiqué de presse

Nantes, le 9 octobre 2019

3ème édition des Trophées Maisons du Monde de la Création Durable :
3 lauréats récompensés pour valoriser l’éco-conception
auprès des jeunes designers
Pour la 3ème année consécutive, Maisons du Monde a récompensé trois jeunes talents pour la
création d’un meuble ou d’un article de décoration éco-conçu lors des Trophées de la Création
Durable. Ce concours s’inscrit dans une démarche globale d’éco-conception, lancée en 2011 par
Maisons du Monde, véritable levier de transformation pour une offre plus responsable.
Convaincu qu’il est possible de proposer des produits alliant style,
accessibilité et éco-conception, Maisons du Monde a lancé depuis
trois ans un concours ouvert aux jeunes talents encourageant le
design responsable. Depuis 2011, l’éco-conception prend place au
cœur de la démarche produits de Maisons du Monde, qui édite année
après année des références de meubles entièrement éco-conçues,
telles que le canapé Falkor. Avec les Trophées de la Création Durable,
Maisons du Monde a décidé d’aller plus loin et de diffuser les bonnes
pratiques de l’éco-conception auprès des écoles de design et de
leurs élèves.
« En récompensant de jeunes talents qui intègrent style et éco-conception
dans un produit, nous souhaitons démontrer que l’éco-conception est un

booster de la création et non une contrainte !
Certes, il nous reste du chemin à parcourir pour éco-concevoir tous nos
produits, mais nous voulons ouvrir la voie pour amplifier cette démarche »
explique Fabienne Morgaut, Directrice RSE de Maisons du Monde.
Allier le beau, l’accessible et le durable : c’est possible !
Après étude des dossiers de 47 candidats issus de 13 écoles différentes,
le jury composé des partenaires de cette 3ème édition – Eco-mobilier,
FSC®, EVEA, EcoTLC, Marie-Claire Idées, appuyés par l’ADEME et par
la Fondation pour la Nature et l’Homme - a noté les efforts de réduction
environnementale décrits par les étudiants.

Quatre prix ont ainsi été décernés :

TWIN
Stools
Le tabouret Twin est une petite assise
conviviale et pratique qui se dédouble
quand on en a besoin. Idéals pour les petits
espaces de vie et les bureaux, ces tabourets
s’empilent et se désempilent facilement.

Catégorie décoration

Le Twin est léger et donc facilement
transportable. Ses 3 pieds en Y lui assurent
robustesse et stabilité. Placé en bout de
canapé, il fera office de table d’appoint
pour poser des livres et magazines.
Déclinable en 7 coloris

Charles Saade de l’école ENSCI – Les Ateliers (Paris) a reçu le prix
« Décoration » pour ses tabourets encastrables « Twin stools ».
Il remporte un chèque de 2500€, la réalisation du prototype de son projet
et la possibilité de réaliser un stage avec les équipes de designers de
Maisons du Monde.

Détail d’assemblage

Visserie

Esthétique et pratique, le Twin est un tabouret « deux en un ».
Son caractère convivial et polyvalent offre de nombreuses possibilités d’utilisation (assise
simple ou dédoublée, table d’appoint ou support divers). La nature et la qualité des matériaux
employés lui assurent à la fois une longue durée de vie et une recyclabilité à 100%.

Rondelle A

Rondelle B

Insert

Vis

Charles Saade / Trophées de la création durable / Maisons du monde / 2019

ROMAIN LAFITEAU - 2019

Catégorie meuble
1 MEUBLE, 2 FONCTIONS, 3 PERSONNES

Romain Lafiteau de l’Ecole supérieure de Design des Landes (Mont-deMarsan) a reçu le prix « meuble » pour son ensemble d’étagères-tabouret
« Coloc & Cie ».
Il remporte un chèque de 2500€, la réalisation du prototype de son projet
et la possibilité de réaliser un stage avec les équipes de designers de
Maisons du Monde. Son produit sera commercialisé dans le catalogue
2020 de Maisons du Monde.
Il a également reçu le prix du public « Like it ». Du 1er au 30 avril 2019,
les internautes étaient invités à voter pour leur projet préféré sur la page
Facebook de Maisons du Monde. Il remporte un bon d’achat Maisons du
Monde d’une valeur de 500€.

TUBES :
150 CM X 20 MM

1 É TA G È R E - 3 A S S I S E S D ’A P P O I N T
O PT I M I S AT I O N D E L’ E N C O M B R E M E N T
CIBLE ACTIVE PLUTÔT URBAINE
ESTHÉTIQUE 100% WORKSHOP
C H O I X J U S T I F I É D E S M AT É R I A U X

1300 Likes

PLANCHES :
50 CM X 50 CM X 30 MM
PLANCHE + DÉCOUPE :
56 CM X 56 CM X 30 MM
PLANCHES :
56 CM X 56 CM X 30 MM
56 CM X 56 CM X 60 MM

DOSSIE
Première forme de la table :
table basse, d’appoint avec
étagère

1

Prix special FSC® France

Acier noir

2
Tirer les glissières sur les côtés

Prix spécial FSC France :
Dossie est une petite table basse ou d’appoint qui peut prendre
place dans le salon près du canapé prête à accueillir la tasse
de café ou faire office de table de chevet dans la chambre
à coucher. La table peut se présenter sous deux formes, la
première avec une surface carré au-dessus et une étagère
rectangulaire au-dessous. La deuxième forme se caractérise par
un prolongement de la surface supérieure grâce aux planches
du dessous qui viennent se poser sur les glissières prévues à cet
effet.
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Dosse de bois*

Retirer les planches du dessous

Dossie est composée de deux supports
métalliques en acier anodisé ou peint
F qui supportent les planches
en noir
en bois. Celles-ci sont des chutes de
scierie, la partie arrondie du tronc
appelée dosse*. Elles sont recoupées
sur les côtés pour permettre de les
juxtaposer entre elles. L’écorce est
laisséeE pour faire écho au style hygge.
Les glissières sont en bois terminées
par une partie en acier. Les guides
viennent se loger dans des fentes
usinées dans les planches. Des vis en
acier maintiennent chaque élément
entre eu.

Mettre les planches sur les
glissières pour agrandir la table.
Deuxième forme de Dossie : une
petite table base rallongée.

4

Manon Levasseur de l’Ecole supérieure de Design des Landes (Montde-Marsan) a reçu le prix spécial FSC France pour son projet de tablebasse « Dossie ».
Elle remporte des meubles Maisons du Monde certifiés FSC® d’une valeur
de 600€.
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REVISION

Du meuble à l’accessoire déco, Maisons du Monde crée depuis plus 20 ans des univers inspirants et originaux pour toute la maison et surtout pour tous les
Assemblage1
styles. Tout au long de l’année, l’équipe de stylistes intégrés capte les tendances à travers le monde pour créer des collections de meubles et d’objets déco
exclusifs. Chaque année, retrouvez une collection de meubles autour de 7 styles, 2 collections de décoration déclinées en 6 tendances chacune – soit plus
de 2 000 nouveautés - et 4 catalogues : collection meubles & déco, mobilier de jardin, Junior, Service Pro. A fin 2018, Maisons du Monde comptait 336
magasins dans 9 pays (France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne, Luxembourg, UK et USA) et une plateforme de commerce en ligne disponible
dans douze pays (les neuf pays d’implantation de ses magasins, ainsi que l’Autriche, les Pays-Bas et le Portugal). Les ventes du Groupe ont atteint 1 111
millions d’euros en 2018, et son EBITDA était de 148 millions d’euros.
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Pour télécharger le dossier de presse : ici
Pour en savoir plus sur les engagements RSE de Maisons du Monde : ici
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