L’Ameublement Français présente la sélection officielle
du Palmarès Contract 2021
Le concours qui récompense la créativité de l’industrie et des ateliers français
2021 signe la quatrième édition du Palmarès Contract. L’Ameublement français récompense les plus
beaux projets d’aménagements d’hôtels, de restaurants et de lieux de vie en France et à
l’international, fruits de collaborations fécondes entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre, industriels,
agenceurs, éditeurs et architectes de renom. Tous les deux ans depuis 2014, Le Palmarès Contract est
l’évènement incontournable de la profession qui récompense les aménagements d’espaces de vie les
plus emblématiques de l’agencement et de l’ameublement français. Ce concours a pour objectif de
mettre en lumière les savoir-faire et l’agilité de l’industrie et des ateliers français, en collaboration
étroite avec un prescripteur et un lieu.

CATEGORIE « SUSTAINABILITY »
Cette catégorie récompense un projet d’aménagement engagé pour un avenir durable.
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Projet : Résidences pour la Ville de Paris (Paris, 75018)
Le client : RIVP
L’architecte : Ignacio Prego Architecture
Les fabricants : Square Solution et Initiatives Solidaire

Conscience environnementale et sociale dans un projet de la Ville de Paris
Au total, 95 % des matériaux mobilisés sur ce chantier sont issus du réemploi.
Les éléments d’ameublement sont réalisés à partir de matériaux récupérés sur le chantier du Grand Paris et
réutilisés. Pour la fabrication des bureaux, la grande majorité du gisement provient des plateaux de bureaux
d’Orange Business Service situés à moins de 15 km de la résidence. Les tabourets hauts sont conçus à partir de
bois en contreplaqué récupéré d’un défilé Dior, et le métal provient de l’atelier d’un ferrailleur basé à la
Courneuve. Les bureaux et tabourets sont fabriqués par une équipe en insertion avec des techniques de
menuiseries artisanales.
Le jury salue particulièrement les perspectives industrialisables développées pour ce projet en économie
circulaire qui promeut l’insertion professionnelle, et au service des jeunes.
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Projet : Hôtel GREET Confluence (Lyon, 69002)
Client : ACCOR
Architecture : Studio Caïd
Fabriquant : Atelier Emmaüs / Image et La Fabrique / Fermob

Hôtel pilote du concept GREET à l’initiative de démarches RSE innovantes
Le projet a rassemblé des artisans locaux autour d’un projet commun mettant à l’honneur des pratiques
soucieuses de l’environnement et de l’humain. C’est l’investisseur de l’hôtel lui-même qui s’est chargé des
achats. Le chantier dénombre 580 kilos de réemploi de relève de châtaigner, 10 kilos de rebuts d’emboutissages,
150 kilos de réemploi d’aggloméré mélaminé, 60 kilos de réemploi de contreplaqué hêtre, mais aussi 170 heures
d’initiations à la menuiserie pour les artisans-apprenants de l ’Atelier Emmaüs.
Le réemploi est un vrai savoir-faire en termes d’utilisation de matériaux (capter et mettre en œuvre) qui a permis
d’obtenir un résultat final totalement original et la mise en avant d’une démarche liant artisanat, design et
économie circulaire. On peut notamment citer les cintres Greet qui ont été spécialement réalisés pour ce chantier
: imaginées par Chloé Lemaitre, leurs hanses ont été usinées sur commande numérique à partir de chutes de
Corian©, au moment même de la création de ces chutes. Le corps du cintre provient, quant à lui, de caisses de
transport réemployées.
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Projet : Restaurant Astrance (Paris, 75016)
Client : Astrance
Architecture : 14 septembre
Fabriquant : La Fabrique

Clin d’œil à l’Asie : menuiseries fines, matériaux régionaux et insertion professionnelle
L’objectif du projet était de créer un espace lumineux, confortable, avec des matériaux naturels et respectueux
de la renommée des lieux. Les matériaux ont donc été sourcés majoritairement en France, avec une
prédominance du chêne de Bourgogne et de Franche-Comté.
Dans ce lieu qui se voulait intemporel et fonctionnel, la part belle est faite au confort. Toute la partie
technologique a donc été pensée pour s’effacer derrière le savoir-faire de l’ébénisterie et ainsi conforter
l’atmosphère de bien-être et de luxe.
La taille des tables a été revue à la hausse pour le confort de service et une distanciation naturelle. Des meubles
roulants ont aussi été créés afin de réduire les distances de service et de mise en place. Ce projet a aussi été
porté par le programme « Hop ! Emploi » de La Fabrique, un dispositif d'inclusion au sein de même de l’entreprise
qui permet de former des personnes éloignées de l'emploi, et représentant trois à cinq postes par an sur une
équipe de 20 personnes.

CATEGORIE « SIGNATURE »
« Signature » récompense le travail de sur-mesure et le défi technique, en cohérence avec
une identité remarquable.
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Projet : Parfumerie Goutal (Paris, 75007)
Client : Goutal
Architecture : La Bonne Image
Ensemblier : Square Solutions

Réaménagement complet d’un écrin luxueux
L’agencement des lieux est une vraie prouesse qui fait coexister plusieurs espaces dans seulement 15m² : accueil,
espace merchandising, espace cash desk en U, espace boudoir, réserve. Le tout en gardant une réelle liberté de
circulation et en mettant en valeur ce petit écrin urbain.
Une attention particulière a été portée à la provenance des différents intervenants et des matières, qui permet
de conforter une réelle identité Made in France : tous les corps de métiers ainsi que le mobilier et les matériaux
ont ainsi été sourcé dans un rayon de 150 kilomètres autour de Paris.
Le projet met également en avant des métiers d'artisanat d'art français. C'est ainsi tout un écosystème de savoirfaire locaux qui a été mobilisé par Square Solutions pour réaliser ce lieu sur-mesure : le papier peint provient de
Gournay, la dorure de l’Atelier Thierry ; les sols de chez Mercardier ; la peinture de l'Atelier de La Forest Divonne.
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Projet : Boutique Guerlain (Paris, 75007)
Client : Le Bon Marché
Architecture : Équipes Guerlain
Fabricant : ACTA

L’art de l’agencement au service de l’identité de marque
Le concept retail de cette boutique se renouvelle selon les saisons et les fleurs ; elle change donc de visage au
printemps, en été, à l’automne et en hiver. De plus en plus, la marque souhaitait utiliser des solutions écoresponsables et a travaillé avec ACTA sur un concept d’agencement démontable et modulable pour
l’événementiel. Il y a eu une réelle coordination entre les fleuristes Guerlain et les équipes du Bon Marché pour
trouver le concept qui promeut la marque, toujours en adéquation avec les fleurs et les abeilles. ACTA assure un
service continu : interventions de montage, prise de côte livraison et démontage du mobilier périodique
saisonnier pour retouche chez ACTA avant nouvelle livraison.
Une laque Hydro sans solvant est utilisée en finition, dans le but de diminuer l'impact des COV sur les mobiliers
et les végétaux du projet. ACTA a mis en œuvre un savoir-faire d’ébéniste pour assurer un vrai service de suivi et
d’assistance pour le projet : savoir-faire de démontage puis remontage précis de l’agencement, souvent peu
prévu par les agenceurs.

Projet : Le Taillevent (Paris, 75008)
Le client : CBRE
Les architectes : Saguez & Partners
L’agenceur : EMAB

© EMAB
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Restaurant d’entreprise haut de gamme, déclinaison du restaurant parisien 2 étoiles Le Taillevent
Ce projet propose différentes zones sans cloisonner le lieu en réalisant des alcôves, ou des petits espaces
intimistes à l’atmosphère feutrée. La création de micro-espaces dans l’ensemble du rez-de-chaussée permet de
répondre à plusieurs besoins : pouvoir s’isoler dans un lieu haut de gamme, prendre en compte la distanciation
physique avec élégance, innover architecturalement et créer de la cohérence dans l’espace avec des arrondis. Il
s’agit d’un projet haut de gamme avec un matériau local, fabriqué par une Maison française, et dont la mise en
œuvre a été établie par une entreprise française de proximité. Ce projet a été un réel challenge de la conception
à la réalisation, afin que les courbes se suivent et épousent idéalement l’espace.
L’essence de bois choisie est française (le frêne), et provient d’un fabricant de placage bois français (Oberflex
labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant).

© Mercato Mayfair LTD

❖ Projet : Mercato Metropolitano à Saint Mark's church (Londres,
Royaume-Uni)
❖ Le client : MM E&C LTD
❖ Le fabricant : Fermob

Espace communautaire culturel : concert, éducation sur les modèles d’agricultures durables, modèle d’économie
circulaire et spécialités culinaire du monde à déguster
Ce projet est créatif de par son environnement et son programme : se restaurer et proposer des activités
culturelles. L'ambiance générale devait satisfaire un style de restauration raffinée dans un environnement très
convivial, comme l'est le Mercato. La combinaison de ce lieu historique avec du mobilier coloré a demandé un
travail particulièrement adapté sur la colorimétrie.
Tous les meubles ont été fabriqués par des artisans italiens et conçus selon des critères spécifiques : les tables
ont par exemple une résine colorée qui rappelle les fenêtres tandis que les chaises suivent le même schéma de
couleurs. Tous les produits sont recyclables à 99 % et n’altèrent donc pas l’environnement.

CATEGORIE « PROSPECTIVE »
Dans la catégorie « Prospective », les jurés saluent un concept innovant et original, né en
pleine crise sanitaire et qui propose une nouvelle expérience.
Projet : MK2 Paradiso (Paris, 75012)
Le client : Hôtel Paradiso
L’architecte : Alix Thomsen
Le fabricant : Resistub Productions

MK2 Paradisio © Romain Ricard

❖
❖
❖
❖

Premier concept de ciné-hôtel en France
L’ouverture de cet hôtel aura été une bouffée d’oxygène en plein milieu de la crise ! L’hôtel Paradiso permet de
profiter d’une séance de cinéma dans un concept nouveau et original. L’hôtel propose : des chambres-cinéma,
une salle privative, et un cinéma en plein air sur le toit tout en respectant les contraintes sanitaires sans que cela
ne se ressente.
La recherche de confort est un des objectifs majeurs de ce projet. On peut ainsi visionner son film depuis son lit,
une confortable banquette ou un bureau.
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Projet : Fondation des Hôpitaux (Paris, 75009)
Client : Fondation des Hôpitaux
Architecture : Sarah Lavoine
Fabricant : Ligne Roset

La Fondation des Hôpitaux et l’ensemble de ses donateurs a souhaité remercier les soignants de leur engagement
face à la COVID 19 de façon concrète en lançant l’appel à projets « prenons soin de ceux qui soignent »
Le projet est pensé clefs en main pour les hôpitaux et organismes de santé. L’idée est que ce lieu soit à la fois
adapté aux besoins du personnel et dépourvu des codes hospitaliers. Tout le mobilier a été dessiné par la Maison
Sarah Lavoine, en rapport avec les budgets des établissements. Ce lieu doit pouvoir proposer à la carte : activités
sportives, séances de relaxation, soutien psychologique, groupes de parole ou encore cocon de sieste, casque de
réalité virtuelle, équipements audio et vidéo...
La Maison Sarah Lavoine a souhaité travailler autour de la modularité, de la mobilité et des compositions
multiples, afin qu'un seul lieu puisse en offrir plusieurs : assises composables et facilement déplaçables,
panneaux paravents mais libres d’être assemblés selon la configuration de l’espace, table de co-working...
La coopération entre le designer et le fabricant est au centre de ce projet : analyse de la cohérence du projet,
mise en place de structures dédiées chez Maison Sarah Lavoine et Ligne Roset pour apporter aux hôpitaux un
service à la hauteur du projet.
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Projet : Novotel Paris Les Halles (Paris, 75001)
Client : ACCOR
Architecture : Ramy Fischler Studio
Fabricant : Ligne Roset

Concevoir une nouvelle identité de chambres, confort et respect environnemental
La marque ACCOR a fait dessiner 4 concepts de chambres adaptés tout autant aux constructions neuves des
marchés émergeants qu’à la réalité économique européenne avec principalement des rénovations.
L’agencement est au choix : le franchisé choisi le mobilier et l’aménagement des chambres dans un large
catalogue, avec donc une vraie modularité d’agencement et une attention toute particulière portée aux
nouveaux usages des futurs utilisateurs.
Le revêtement de tout le mobilier a été particulièrement travaillé pour créer un textile matelassé avec une âme
semi-rigide en mélamine et polypropylène, et sans aucune charnière pour un confort optimal. La mise au point
de cette peau a nécessité tout un processus d’expérimentation et permet une modularité dans l’usage puisqu’il
est possible de déhousser le mobilier en cas de dégâts pour le nettoyer. Autre exemple avec le bureau : il se
transforme en une table associée à une méridienne et dont l’ergonomie est spécialement étudiée pour l’usage
des équipements de travail actuels : ordinateur portable, téléphones, tablettes, etc.

CATEGORIE « AMBASSADEUR »
Plus qu’un projet d’aménagement, cette catégorie récompense un projet ambassadeur du
savoir-faire et de l’art de vivre à la française, porté par des grands noms de l’architecture
d’intérieur.
Projet : Le Commandant Charcot
Le client : Ponant
Les architectes : Jean-Philippe Nuel et Jean-Michel Wilmotte
Le fabricant : Ligne Roset

© ROSET SAS
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Création du premier navire de haute exploration polaire
Cette réalisation propose une véritable expérience de voyage totalement inédite aux confins de la région
extrême du pôle Nord. Le Commandant Charcot offre une nouvelle plateforme d’observation à la communauté
scientifique et participe ainsi à l’effort mondial pour l’étude et la préservation des pôles et des océans.
L’architecture intérieure de ce navire est confiée à deux grands noms de la profession : Jean-Michel Wilmotte et
Jean-Philippe Nuel. Ce navire d’exception est conçu pour minimiser son impact environnemental : le navire est
hybride, électrique et propulsé au GNL. Tous les fournisseurs ont été choisis pour leur label développement
durable, et l’exposition à la lumière naturelle est favorisée de façon à minimiser le recours à l’éclairage artificiel.
Parmi les savoir-faire particuliers mis en œuvre pour ce projet, on note l’adaptation des dimensions du fauteuil
et du canapé Soufflot, et le développement d’une chaise sur-mesure pour le restaurant gastronomique.

❖
❖
❖
❖

Projet : Le Scribe (Paris, 75009)
Client : Le Scribe
Architecture : Tristan Auer
Agencement : Malvaux Interior

Panels de savoir-faire au service d’un esprit de luxe
Dans ce restaurant situé dans un hôtel de luxe, l’objectif était de réussir à s’adapter aux contraintes d’un mobilier
particulier. Le commanditaire était à la recherche d’un agenceur au savoir-faire sachant marier l’ébénisterie avec
la miroiterie, la serrurerie fine, l’éclairage LED ainsi que le Raku, technique de cuisson de la terre cuite utilisée
par l’artiste Fabienne L’Hostis pour certains éléments de vaisselle.
De nombreux échanges ont eu lieu en amont avec elle pour concevoir les meubles en atelier en fonction de ses
fragiles réalisations et ainsi délivrer l’ensemble au chantier, en évitant ainsi tout travail supplémentaire à réaliser
sur place.
Le projet a aussi nécessité un travail optimal du sur-mesure : l’agencement a été ainsi finement étudié pour
s’adapter aux créations fragiles de Fabienne L’Hostis mais aussi à l’éclairage dessiné par Tristan Auer et constitué
de cloches de vitrine en verre extra clair et d’un éclairage LED invisible. Un ensemble particulièrement minutieux
et ainsi parfaitement mis en valeur.

❖
❖
❖
❖

Projet : Le Cheval Blanc (Paris, 75001)
Client : Le Cheval Blanc
Architecture : Peter Marino Architect
Agencement : HASAP

« Le plus bel hôtel urbain du monde »
L’hôtel Cheval Blanc investit l’immeuble dessiné par Henri Sauvage dans les années 1920, un lieu emblématique
de l’histoire parisienne. Ce joyau de l’Art déco a été rénové et réhabilité par Édouard François et Peter Marino
pour la partie hôtellerie. Le programme comprend 72 chambres, avec des vues imprenables sur la Capitale.
Plusieurs concepts de chambres et d’ambiances ont été dessinées, résultats d’un travail minutieux sur le
mobilier, à l’image des panneaux muraux en palissandre tressées à la main ou les têtes de lits qui marient cuir et
teintes dorées. Autant d’hommage à l'héritage Art Déco, aux savoir-faire et à l'artisanat français.
Il y a eu aussi une attention toute particulière à l’aspect environnemental du projet, récompensé par plusieurs
labels référents comme HQE excellent ou Label BBC rénovation.
HASAP a été choisi pour son expertise en agencement et en menuiserie haut de gamme : l’entreprise possède
en effet plusieurs Maisons spécialisées, des savoir-faire qui optimisent le chantier et propose ainsi un niveau de
détail particulièrement élevé et très recherché dans l’hôtellerie de luxe.

CATEGORIE « SAVOIR-FAIRE »
La mise en valeur d’un savoir-faire remarquable propre à l’industrie et à la fabrication
française.
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Projet : Les Airelles, Le Grand Contrôle (Versailles, 78000)
Client : Les Airelles – Le Grand Contrôle
Architecture : Christophe Tollemer
Fabricant : Treca

Création d’un lit sur mesure pour l’hôtel accollé au Château de Versailles
L’hôtel est situé dans une aile du château du Versailles, juste en face de l’orangerie. Le bâtiment d’origine a été
construit en 1681 par l’architecte Jules Hardouin-Mansart. Il fallait réussir à parfaitement intégrer un savoirfaire artisanal dans un lieu autant chargé d’Histoire.
L’objectif était de créer un matelas spécifique en partant d’une feuille blanche, une première dans l’hôtellerie
de luxe. Afin d’atteindre le confort d’exception attendu, le fabricant Treca a réalisé de nombreux prototypes et
fait faire de nombreux tests. Les lits ont été fabriqué en France par des artisans aux savoir-faire transmis de
génération en génération depuis 1935, et chaque lit a été réalisé sur-mesure par rapport à l’environnement de
chaque chambre.
Cette attention portée au service du luxe et à l’identité du lieu a été la ligne directrice du projet. Les matériaux
utilisés sont ainsi d’exception et sourcés le plus localement possible : laine Mérinos d’Arles, Lin français. Les
finitions sont aussi toutes d’exception et réalisées à la main, comme les poignées brodées, les aérateurs, les
bandes capitonnées…
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Projet : Siège Social de Vinci (Nanterre, 92000)
Le client : VINCI
L’architecte : Viguier
L’Agenceur : Brouillet Production

© Brouillet Production
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Créer un espace de travail agréable et contemporain rendu chaleureux par un agencement monumental

Brouillet Production mobilise l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise et des partenaires sous-traitants
pour créer un agencement monumental, et associer savoir-faire d’ébénisterie traditionnelle et production semiindustrielle. Résultat d’une habile combinaison des savoir-faire et des compétences de chacun des acteurs, ce
projet est un exemple remarquable de réalisation collective.
Equilibrer les forces et le poids de la fabrication, assurer la stabilité de la pose, se plier aux problématiques du
bâtiment tout en préservant une haute exigence esthétique… Ces assises spectaculaires et intimistes sont une
véritable prouesse technique au service de la créativité.
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Projet : Hôtel Royal Evian Resort (Neuveucelle, 74500)
Client : Hôtel Royal Evian Resort
Architecture : UNIC Architecture
Fabricant : Classhôtel

Création d’un kit pour la cérémonie du thé et la rénovation de mobilier de service historique dans un hôtel classé
Monument Historique
Ce projet de kit pour la cérémonie du thé a vu plusieurs grands noms collaborer sur ce petit élément sur-mesure :
le fournisseur de thé Nunshen, la porcelaine Bernardaud et Weston pour le cuir de l’anse, l’ensemble associé au
restaurant étoilé Les Fresques qui avaient mis en place un protocole précis pour cette cérémonie. Utilisé devant
le client, ce service avait pour but de faciliter et d’embellir la présentation du thé, tout en mettant en exergue
les valeurs de l’établissement et en s’assurant d’un mobilier peu bruyant dans ce restaurant gastronomique.
Ce projet met aussi en exergue un réel savoir-faire dans la restauration de mobilier historique : le fabricant
ClassHotel a ainsi utilisé de nombreuses techniques pour la restauration des chariots, les parties en acier, inox
ou argent massif, étant par exemple repolies. Le PaperStone®, un matériau particulièrement résistant, a été aussi
largement utilisé pour ce mobilier ainsi que pour les kits à thé et les boîtes de présentation et de conservation
du thé et des infusions.
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Projet : Octopus (Genève, Suisse)
Client : Octopus
Architecture : Alfa Design
Éditeur/Fabricant : Matière Grise

After Work méditerranéen chic et contemporain
La créativité de ce projet réside particulièrement dans les contraintes liées à une rénovation où le budget doit
être très maîtrisé : faire avec des éléments existants qui doivent être conservés, en les transposant dans un
univers complètement différent. Le mobilier offre des possibilités variées selon le type de clientèle et le moment
de la journée (tables hautes, tables classiques, espace lounge, espace bar).
Grâce aux multitudes de dimensions proposées, et le fait que les collections existent en versions intérieure et
extérieure, l’aménagement de ces espaces aux usages différents est rendu possible avec une grande cohérence,
en termes esthétique et colorimétrique.
Les peintures poudre époxy dont sont recouverts les meubles en métal ne dégagent aucune émission dans l’air
une fois mises en œuvre. De plus, le métal est une matière première recyclable qui bénéficie d’une filière de
revalorisation très efficace et bien déployée. Le mobilier est solide, durable, adapté à un usage intensif.

UN JURY D’EXCELLENCE
Les lauréats seront récompensés par un jury d’exception, issu des professions du design et de
l’ameublement :

SYLVIE ADIGARD

JEAN-PAUL BATH

Journaliste lifestyle

Directeur du FRENCH
DESIGN

BEATRICE GRAVIER

CLARA LE FORT

Directrice d’EquipHotel

Auteur et Journaliste
Lifestyle, environnement

CEDRIC SAINT-ANDRÉ
PERRIN

ELODIE TERNAUX

Journaliste décoration,
architecture, art et design

Fondatrice de Hyloh,
commissaire d’exposition,
auteur

AKI & ARNAUD
COOREN
Designers

HERVE LEMOINE
Directeur du Mobilier
National

