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7 février — 31 décembre 2020 
120 av. Ledru Rollin, 75011 Paris 
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Le 
FRENCH 
DESIGN 
LAB 

#Fait n°1 : 25 % des salariés souhaitent pouvoir choisir plus libre-
ment leur lieu de travail selon leurs besoins. Ce chiffre est en hausse 
de 5 points depuis 2017. Il atteint 35 % chez les Millennials (19-29 
ans) et 33 % chez les travailleurs nomades réguliers .
Baromètre de la qualité de vie au bureau ACTINEO/Sociovision 2019

Les entreprises aspirent à une hybridité de leurs espaces et à la 
flexibilité de leur aménagement. Pourquoi ne pourrait-il pas en être 
de même pour les tiers-lieux ? Postes de travail d’appoint, confé-
rences, réunions, expositions… Le FRENCH DESIGN LAB est voué à 
s’adapter à toutes les activités ! 

Chacun des services sera privatisable et réservable à la carte, 
en partie ou en entier; les espaces configurables sur-mesure. 

• Des spots « Work In » : pour y travailler toute la journée ou seule-
ment quelques heures ;

• Conférence / table ronde sur mesure : pour y organiser des évé-
nements, jusqu’à 50 personnes ;

• Comeeting : pour y organiser une réunion ou un workshop sur 
mesure, jusqu’à 20 personnes ;

• Service cafétéria ;

Galerie d’exposition, lieu de 
réunion, espace de coworking 
ou fablab : pourquoi choisir ?
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LE FRENCH DESIGN by VIA, en partenariat avec l’Ameublement français et Startway 
Coworking & Innovation centers, met en place, du 6 février au 31 décembre 2020, 
un espace innovant de comeeting. Baptisé « Le FRENCH DESIGN LAB », il est 
destiné à accueillir la communauté de créatifs et d’éditeurs du VIA, les industriels 
de l’Ameublement français, mais aussi à répondre aux nouveaux besoins des 
communautés de travailleurs indépendants, salariés (de plus en plus) nomades 
et équipes projet d’entreprises de toutes tailles.



Il est temps de valoriser la qualité du mobilier et de penser confort et 
ergonomie dans les tiers-lieux ! Fini les aménagements inconfortables 
et inadaptés : les espaces de coworking/comeeting méritent d’être 
aussi bien équipés que les sièges sociaux les plus remarquables, et 
de bénéficier des principes d’aménagement les plus récents, comme 
l’activity-based working. Pour cela, Le FRENCH DESIGN LAB propo-
sera différentes configurations : pour s’isoler et se concentrer sur une 
tâche, pour se rencontrer et échanger de manière informelle, pour 
improviser une réunion rapide, pour organiser un événement, pour se 
détendre, etc. Mobilier, accessoires, tissus d’ameublement ou lumi-
naires, chaque élément a été choisi pour s’adapter à ces différentes 
activités. L’ensemble cohabite en toute harmonie : l’aménagement a 
été savamment orchestré par l’artiste et designer Sophia Taillet.

Mais Le FRENCH DESIGN LAB est aussi un « Laboratoire 
d’expérimentation ».

• Espace « innovation » : une réflexion sur les usages via des 
pièces de designers ;

• Espace « LAB » au nom de l’efficience collective : doté d’écrans 
interactifs, de sonorisation, de matériel de projection, d’un 
espace de réalité virtuelle, d’une imprimante 3D… 

• En plus : un service proposé en partenariat avec Suneido, qui 
dispensera des sessions de facilitation pour équipes projet ;

• Galerie d’exposition : Le FRENCH DESIGN by VIA poursuivra son 
programme d’expositions design.

Fait n°2 : 87 % des salariés — un chiffre en hausse de 7 points 
depuis 2017 — se déclarent « satisfaits de leur qualité de vie au 
travail ». Il en va tout autrement pour les tiers-lieux. Que les domi-
ciles, les cafés et les hôtels ne soient pas adaptés au travail, passe 
encore, car ce n’est pas leur vocation première. Mais les lieux de 
coworking/comeeting ne sont pas non plus bien lotis. En ligne de 
mire, la température (seulement 22 % de « très satisfaits »), l’ergo-
nomie des sièges (25 %) ou encore le niveau de bruit (26 %). 
Baromètre de la qualité de vie au bureau ACTINEO/Sociovision 2019

Pourquoi un tiers-lieu ne 
pourrait-il pas proposer le même 
confort et la même qualité de vie 
que l’entreprise ?

Contact et réservation
millet@via.fr 
hello@start-way.com
lefrenchdesign.org  
@lefrenchdesign
start-way.com
 

Accessibilité
M9 M8 Bus 61 Bus 76  
Station Vélib et parking
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Stop aux tiers-lieux mal équipés ! Grâce au partenariat avec 
l’Ameublement Français, les membres de l’Observatoire Actineo 
ont apporté leur expertise pour un aménagement favorisant la 
qualité de vie et le bien-être au travail.

Le pouf KULBU de SOKOA, né de l’imagination du designer Bruno 
Houssin, est le fruit des collaborations du programme Le FRENCH 
DESIGN INCUBATEUR 2019. Facilement transportable, KULBU est 
une solution pour les réunions rapides ou informelles, pour un espace 
qui gagne en agilité. Son corps et son assise sont en plastique végétal 
100 % recyclable.

Nul besoin de vous présenter PIXEL de BENE, destiné à rendre les 
espaces de travail plus modulables. Ses cubes intelligents s’as-
semblent pour créer différentes combinaisons de meubles et faire 
tour à tour office de tables, de rangements, de sièges ou de gradins, 
ou tout à la fois ! 
 
EUROSIT présente la MUFFY BOX : ce module permet de s’isoler ou 
au contraire d’échanger en toute intimité. Cloisonné, il peut accueil-
lir de 2 à 4 personnes et est complété d’une table avec un plateau 
mélaminé. Muffy Box se veut être un véritable espace d’échange et 
d’évasion !

Le tri des déchets est une pratique désormais bien admise en entre-
prise. Dans les espaces ouverts, il est cependant bien dommage 
d’avoir un aménagement soigné et des poubelles de tri qui défigurent 
le paysage. C’est désormais de l’histoire ancienne grâce aux pou-
belles sobres et colorées PICK’UP de MANADE. 

Des partenaires industriels et éditeurs se sont joints à l’aventure, 
présentant leurs produits étonnants et esthétiques, apportant 
une véritable French Touch à l’espace ! 

Testez l’étonnant fauteuil SENSEAT de MAANS fabriqué en France. 
L’innovation brevetée se trouve dans le dossier permettant de ressen-
tir la musique sous forme de vibrations massantes. Les haut-parleurs 
créent une bulle acoustique pour écouter de la musique sans gêner 
son environnement. Sa conception permet d’accéder à n’importe quel 
composant afin de le remplacer en cas d’usure. Fini l’obsolescence 
programmée !

Focus sur les produits 
présentés
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De nombreuses études ont prouvé que le mouvement permet de 
rester en meilleure santé. Au bureau, le simple fait de changer de 
position régulièrement va contrer les effets délétères d’une position 
assise prolongée et d’avoir un réel impact sur la productivité et le 
bien-être. ALKI propose EGON, une table réglable en hauteur pensée 
pour les zones d’accueil et les espaces de travail informel, qui peut 
être utilisée comme support d’ordinateur ou table d’appoint.
 
NOMA est un éditeur français de mobilier et d’objets de haute qualité, 
imaginés par des designers de renom et fabriqués à partir de matières 
recyclées et biosourcées. Le fauteuil ART cherche à valoriser une 
matière artisanale méconnue, créée à partir de recyclage de plas-
tiques provenant de différentes industries.

BOQA conçoit et fabrique dans ses ateliers du mobilier design indoor 
et outdoor à base de métal, de jonc plastique, de cuir et de bois. Les 
deux associés Julien Adam et Nicolas Garet ont fait de la marque 
une référence incontournable à travers l’Europe dans l’utilisation de 
leur matière phare : le fil scoubidou. Venez découvrir le surprenant 
BUREAU TRANSAT !

Des pièces de designers, soigneusement sélectionnées par Le 
FRENCH DESIGN by VIA, invitent les coworkers et visiteurs à 
développer leur créativité et leur imagination.

STÉPHANIE MARIN s’oriente très tôt vers l’écoconception et prône 
un design sans compromis entre confort, qualité de la conception et 
rêve. Le rêve, c’est justement le thème du NAP BAR installé à l’espace 
Le FRENCH DESIGN LAB. La sieste est de mieux en mieux acceptée 
dans le cadre de l’entreprise, qui prône la power nap, cette sieste 
courte permettant de déconnecter et se ressourcer. Le Nap Bar est 
l’endroit parfait pour cela ! 

MARINE PEYRE œuvre dans un univers ludique et pop qui privilégie 
les jeux d’emboîtements multiples et la modularité, les usages de 
matériaux décalés, les formes expressives et colorées, les attitudes 
décomplexées. On ne présente plus NODA. Ce tube XXL se noue 
sur lui-même pour créer l’assise idéale pour chacun et invite à un 
moment de repos. Marine Peyre est lauréate du FD100 Le FRENCH 
DESIGN by VIA 2019.Contact et réservation

millet@via.fr 
hello@start-way.com
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De la conception à la production, PIERRE-EMMANUEL VANDEPUTTE 
réussit à concilier surréalisme et artisanat ; une rencontre traduite 
au travers de matériaux nobles. C’est le cas de PARADOSSO, un 
dossier en cuir fixé sur une structure en acier. Créé en réponse à une 
société d’action et de pensée rationnelle, Paradosso invite l’utilisateur 
à devenir un rêveur éveillé, à même de prendre ses distances avec

SAMUEL ACCOCEBERRY accorde une importance particulière à la 
la valorisation des savoir-faire, à la belle facture, ainsi qu’à la place 
de l’humain dans le projet, avec une structure artisanale comme une 
entreprise industrielle. Il présente l’assise XISTERA, distribuée par 
BOSC, qui réinterprète les méthodes de cannage traditionnelles pour 
créer une ligne adaptée aux espaces communs. Le dossier haut, en 
forme d’alcôve, permet de s’isoler dans un cocon confortable, pour 
travailler ou se relaxer.

Focus sur les produits 
présentés
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ET BIEN D’AUTRES ENCORE !

AMPM / ATEMA / BISLEY / BROSSIER SADERNE / BUROV / 
COEDITION / DASRAS / DOOD / DRUGEOT MANUFACTURE 
/ KATABA / KNGB / LES MANUFACTURES FÉVRIER / NOWY 
STYL GROUP / SOCA / ULMANN / UNWASTED / VITRA

• Visuels & présentations des partenaires et produits

https://drive.google.com/drive/folders/1CDbgINpzTsRpTFLm9XnAxqJGWhTnsvtF


À propos, Le FRENCH DESIGN by VIA
Le French design Valorise l’Innovation dans l’Ameublement et l’architecture d’intérieur. Tête 

chercheuse depuis quarante ans, il décrypte les tendances du cadre de vie contemporain 

et initie études et projets prospectifs, favorisant les rencontres entre créateurs, designers, 

architectes, scientifiques, artisans, industriels et éditeurs, décloisonnant les disciplines pour 

imaginer les espaces de vie de demain. Le French design accompagne les entreprises dans 

leur transformation créative, incube leurs projets et contribue à leur promotion. Au travers d’ex-

positions, de conférences et d’une forte présence digitale en image et 3D, il fait rayonner l’art 

de vivre à la française sur les cinq continents. Acteur de l’essor des marques françaises dans 

un monde en quête de sens et d’émotion, le French Design dessine un avenir plus digital, plus 

nomade et plus durable. (www.lefrenchdesign.org)

À propos de Startway Coworking & Innovation centers
Startway, c’est avant tout une histoire et un parcours d’entrepreneurs qui ont fait de leur expé-

rience un modèle économique vertueux dont l’objectif premier était de permettre au plus grand 

nombre d’entrepreneurs et/ou de salariés d’accéder sans risque économique à des solutions 

d’hébergements (de type bureaux privatifs ou partagés). C’est-à-dire à des conditions écono-

miquement favorables et avec la plus grande flexibilité. Ce modèle s’est ensuite enrichi par la 

mise en place d’un écosystème de partenaires destiné à accompagner la croissance de nos 

clients. Après plusieurs années de développement, Startway est devenu un réseau national 

indépendant d’espaces de coworking présents à Paris et dans différentes villes d’Île-de-France, 

mais aussi à Dijon, Bordeaux, Lille, Lyon, Limonest, Nice, Rouen, Poitiers… Leur communauté, au 

démarrage plutôt composée de start-up, freelances et professions libérales, s’est aujourd’hui 

enrichie de travailleurs en portage salarial, salariés en télétravail, PME et grands groupes. Leurs 

espaces de coworking sont devenus de véritables « réseaux sociaux réels » dans lesquels 

entrepreneurs et salariés échangent, innovent et créent ensemble de la valeur. Des échanges 

et innovations rendus possibles par le choix d’espaces à taille humaine. (https://www.start-way.

com)

À propos de l’Ameublement français et d’ACTINEO
L’organisation professionnelle qui rassemble 350 entreprises françaises de la fabrication 

d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son industrie, 

l’Ameublement français facilite la conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux et 

internationaux, encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter aux enjeux de demain. 

L’Ameublement français met à leur disposition des ressources et initie des actions collectives 

favorisant le partage avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l’objet au projet. Convaincu 

de la force du collectif, l’Ameublement français est un acteur engagé sur les scènes politiques, 

économiques, et sociales, pour faire rayonner l’excellence industrielle et l’art de vivre à la fran-

çaise. (www.ameublement.com)

Créé il y a 15 ans par les fabricants de mobilier de bureau membres de l’Ameublement français, 

l’Observatoire ACTINEO n’a eu de cesse de montrer que l’aménagement des espaces est une 

des composantes essentielles de la qualité de vie au travail. ACTINEO publie, tous les deux 

ans, un Baromètre de la QVT, une étude aujourd’hui reconnue comme la seule permettant de 

suivre l’évolution de la perception des salariés français sur leur environnement de travail. (www.

actineo.fr).

Focus sur les produits 
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