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CONCOURS

Cesont lescommerceslesplus design
Un

pressing écoresponsable
dont le concept s'inspire
d'une goutted'eau (H2O)ou
une marque de luxequi re
modèle l'ancienne piscine
de l'hôtel Lutetia (Hermès)... Cer
tainesgrandes boutiques parisiennes
regorgentd'inventivitépour valoriser
leurenseigne.
Hiersoir,le prixParisShop 81Design,
organiséparla chambredecommerce
et de l'industrie(CCIP)de Paris,a ré
compenséseptd'entreelles,dansdes
catégoriesaussidifférentesque «Bienêtre, santé et beauté », « Hôtel » ou
«Alimentaire».

EnIle-de-France,lesecteurdelamode
et du design emploie près de
125000 emplois,dont la moitiérien
quepourParis.«Dansla capitale,deux
mondes coexistent: celui des com
merces et celui de la créationet du
design.Ilest important de construire
des passerellespour quecesdeuxsec
teurs travaillentensemble», explique
JacquesLeroux,ledéléguéde la filière
designde la CCIPC'estdans cet ob
jectifqu'aeulieulapremièreéditiondu
Paris Shop 81Design.Une façon de
montrer que l'artau sens largepeut
servirlebusiness.Etinversement.

m Leslauréatsdesdifférentescatégories:
«Alimentaire», magasinCausses(52,rue
dela Rochefoucauld,IXe); « Equipement
dela personne», maisonHermès(17,rue
deSèvres,VIIe);« Equipementdela
maison», SilveraWagram(39/41,avenue
deWagram,XVIIe); « Bien-être,santéet
beauté», Ma Pharmacie(1,ruedes
Tournelles,IVe); «Café-restaurant»,
OpéraRestaurant(palaisGarnier,IXe);
« Hôtel», HôtelMadison(148,bd SaintGermain,VIe); «Servicesauxparticu
liers », H2Opressing(126,rue Lamarck,
XVIIIe).

DOSSIERRÉALISÉPAR IRISGAUDIN

DesyourteschezHermès

A 17,RUEDESEVRES
(VII'). L'anciennepiscinedel'hôtel Lutetiaa gardéson luxe,maisn'aplusla mêmevocation.Danscenouvelespace
dirigé parRomainHapikian,Hermèsaccueillesesnouvellescollectionsde mobilieret de décorationintérieure.LedesignerDenisMontel,
qui a montétrois yourtes,asouhaitéconserverl'espritpiscinegrâceà destons demosaïqueet deseffetsdelumièreévoquantl'eau.
MOTDUDESIGNER.
«AvecHermès,nousavonsdécidédegarder un pied dansl'histoire en valorisant le passéglorieux de la
piscinedu Lutetia, tout en ayant latête tournée vers le futur avecdes installations légères,commeun passagedansletemps. » (dr.)
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Unrestaurant
danslePalaisGarnier Matériaux
bioaupressing
écolo
naturel
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APALAISGARNIER
RUELAMARCK(XVIII1).Cettenouvelleboutique,intitulée
(IX1). L'OpéraRestaurantcompte90 couverts. ÿ126,
LesarchitectesdesignersOdileDecqet BenoîtCornetteont dû tenir H,0et fondéepar BrunoBénizri,proposeune alternativeau
comptedescontraintesstrictesimposéesparcemonument
nettoyageàsec. Ledesign,réalisépar DavidBitton,s'inspired'une
historique.Impossibledetoucheraux murset piliersde l'édifice.
goutted'eau.Toutest construità basede matériauxrecyclables.
MOTDESDESIGNERS
: « OpéraRestaurantcassela symétrie
MOTDUDESIGNER
: « J'aiété inspiréparle conceptinnovant
et la monumentalitéoriginellesdu lieu.»
(dr.) de pressing100"/onaturel,accueillant,chaleureux.»
(dr.)
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Boiset briqueà l'épiceriefine

(IXe).Lecréateurdu magasinCausses,
AlexisRouxde
A52, RUEDELAROCHEFOUCAULD
Bézieux,a vouluquele designdesonépiceriefine ressembleauxvaleursde sonenseigne:
« frais, sainet respectueuxde l'environnement». Lebois,la briqueet la pierredonnentun
aspectbrut et authentiqueà l'ensemblemisen formeparLucideBureau.
M LEMOTDUDESIGNER
: « Jen'ai pasdresséun décorde théâtre,maisun lieu où on
peutsimplementretrouverle plaisirdefaire sescourses.»
(dr.)
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