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 Nathalie Truche 
et la team Traits D’co

Bois, béton  
et grains de sable  

Il a garé son traîneau sur le parking de Traits D’co. Pour l’ultime 

numéro de l’année, l’homme à la barbe blanche et au manteau 

rouge a apporté sa contribution au contenu du magazine. Il a 

commencé par déverser une montagne de jouets et objets design 

destinés aux enfants sages et qui ont du goût. À l’attention de leurs 

parents – amoureux de déco vertueuse – il a déployé une panoplie 

de créations éco-friendly, alliant qualités esthétiques et environne-

mentales. En ces temps de retrouvailles familiales, il a réuni sous le même  

toit deux matériaux que tout semble opposer : le bois et le béton. 

« Quand les deux contraires s’attirent, dit-il rêveur, les réalisations 

architecturales offrent une beauté multifacette : chaleureuse, naturelle, 

brute, moderne... » Enfin, pour adoucir la froidure de l’hiver, il nous 

offre le désert : un lieu exotique où les cadeaux se déposent au pied 

des dunes, et la cheminée se troque contre du sable chaud. Déroger 

aux traditions ? Une permission accordée aux lecteurs de Traits D’co 

uniquement et par le père Noël himself !   
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Faustine Le Berre

argument béton
1 Combinaison. Lampes Concrete de Renate Vos : la matière brute du béton opaque contraste élégamment avec la texture translucide du silicone. serax.com  
2 Architecturale. Frédérick Gautier crée la lampe en béton Cube dont la forme délestée d’un angle projette la lumière latéralement sur un mur. serax.com  
3 Exploration. L’ouvrage Béton de William Hall rassemble les constructions en béton les plus fascinantes réalisées à travers le monde. phaidon.com  
4 Brute. La table ronde Cavallo se dote d’un plateau en béton soutenu d’un piétement en acier verni noir. Personnalisable sur commande. formelab.com  
5 À bascule. Discrète et affirmée, la rocking chair Hauteville apporte au décor une touche iconique et surprenante. lyon-beton.com 6 Revisité. Le porte- 
revues en béton Doc de Bertrand Jayr invite, par son look, à reconsidérer la place du numérique dans notre quotidien. lyon-beton.com 7 Industriel. Le tabouret  
Bridge du designer Henri Lavallard Boget se plaira autant en bout de canapé qu’en table de chevet. lyon-beton.com
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le design sort du bois

1

6

3

6 Artisanale. Collection Shadow de Lucie Koldova et Dan Yeffet. Monté sur un corps en chêne fait à la main, l’abat-jour est soufflé à la bouche. brokis.cz  
7 Volupté. La méridienne Névé, dessinée par Clémentine Mahé, allie une structure rectiligne en hêtre massif à une assise arrondie en Corian.  
matierepremiere.design 8 Instructif. L’ouvrage Bois de William Hall offre un tour du globe à travers les plus belles réalisations architecturales créées avec 
ce matériau. phaidon.com 9 Dôme. Composé de feutre 100 % laine et de coussins moelleux, le Bed tisse un doux cocon à votre chat. Piétement fuselé 
en hêtre. meyou-paris.com©
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1 Finesse. Le lampadaire Led2 marie la beauté du bois à un design 
épuré. L’éclairage se contrôle avec un commutateur tactile. tunto.com  
2 Exotique. Mélange de rotin et de manguier massif pour le 
dressing Helios. Ses portes coulissantes révèlent une penderie  
fonctionnelle. maisonsdumonde.com 3 Ludique. La chaise Naïve 
d’Emko en frêne massif crée une excellente assise. Dossier souple 
en tissu inter changeable. designenvue.fr 4 Ordonné. Conçu par la 
designer Inesa Malafej pour Emko, My Writing Desk offre une surface 
de travail couronnée d’un espace de rangement. designenvue.fr  
5 Petite reine. Inventée et fabriquée par Jan Waterston, la Velo Chair 
présente une silhouette en frêne ergonomique. janwaterston.co.uk 
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10 créateurs éco-friendly
S’IL N’EST PAS NOUVEAU, LE PHÉNOMÈNE DE L’ÉCO-DESIGN PREND DE L’AMPLEUR ET  
SE DÉCLINE EN DIVERS MODES DE FABRICATION, DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL À LA TECH-
NOLOGIE DE POINTE. TRAITS D’CO A REPÉRÉ 10 CRÉATEURS SOUCIEUX D’ALLIER DESIGN  
ET PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT.  par Nathalie Truche

AY ILLUMINATE
Ay Illuminate propose une large gamme de 
luminaires confectionnés à la main en Asie et 
Afrique. Les suspensions et lampes de l’enseigne 
néerlandaise sont réalisées en bambou, bois 
et coton. Les designers de la maison d’édi-
tion s’inspirent des matériaux naturels (issus 
de déchets) et du savoir-faire traditionnel des 
artisans locaux. On aime les formes organiques 
des lampes Twiggy (à gauche) et Paper Grey (à 
droite). ayilluminate.com

CÉLINE WRIGHT 
Pour la créatrice Céline Wright, le travail fait 
main est la seule énergie humaine qui ne pollue 
pas. Imitant le concept britannique du Cottage 
industry, la designer confie la fabrication de 
ses objets à un réseau d’artisans qui travaillent 
à domicile, réduisant ainsi la pollution liée au 
transport. Ses luminaires se composent de maté-
riaux naturels : papier japonais washi, rotin, 
galet... L’applique Diva (au centre) exige des  
manipulations très délicates. celinewright.com
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LES GOÛTS & LES COULEURS LES GOÛTS & LES COULEURS

CÉDRIC RAGOT 
Édité chez Qui Est Paul ? le tabouret de bar Kenny 
ressemble à un origami de plastique. Son repose-
pieds évidé offre du rangement tandis qu’un cro-
chet placé sous l’assise permet de suspendre ses 
effets personnels. Fun et pratique, la création de 
Cédric Ragot est réalisée en polyéthylène haute 
densité teinté dans la masse, un matériau recyclable.  
qui-est-paul.com

3HOLGER  
HOFFMANN 
Papertrophy est une série 
de décorations murales 
conçues par le créateur 
berlinois Holger Hoffmann.  
La collection porte un 
regard contemporain sur 
les têtes montées et la 
taxidermie. Les trophées 
de chasse sont fabriqués 
avec du papier écologique 
certifié FSC durable (Forest 
Stewardship Council). Cerf 
ou rhinocéros, les animaux 
de papier sont livrés pré-
découpés à la machine et  
pré-pliés. papertrophy.com 

DAVID TRUBRIDGE
Le créateur néo-zélandais est l’un des premiers ambas-
sadeurs du design éco-friendly. Il utilise des matières 
premières issues de plantations gérées durablement et 
coupées à l’aide de machines utilisant l’énergie hydro-
électrique. À l’instar du luminaire Coral vendu en kit, ses 
luminaires sont livrés en un cinquantième de leur volume 
final afin de minimiser l’empreinte carbone lors du transport.  
moaroom.com
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1

EMECO
Tout commence en 1944 avec une commande de la marine 
américaine qui cherche une chaise légère et robuste pour 
ses soldats. Emeco crée alors la première assise en alumi-
nium recyclé : la Navy Chair 1006 (à droite) devait pouvoir 
résister à l’impact de torpilles sur la coque d’un destroyer. 
La marque perpétue son concept avec l’aide de designers 
renommés : Barber & Osgerby ont ainsi imaginé On & 
On, une collection de chaises et de tabourets fabriqués 
à partir de bouteilles en plastique recyclées, de pigment 
non toxique et de fibre de verre. emeco.net

PHILIPPE STARCK 
Parmi les nombreuses créations éco-friendly 
imaginées par le célébrissime Philippe Starck, 
figure le canapé Voltage EX-S de Cassina, 
habillé d’Apple Ten Lork, un matériau original 
conçu à base de pommes. Cette approche 
expérimentale du design contemporain per-
met d’explorer une alternative à l’utilisation 
au cuir. cassina.com
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LES GOÛTS & LES COULEURS

Finesse
La boutique déploie une vaste gamme  
de créations aux inspirations scandinaves,  
au profil épuré et lignes sobres.

SOBRIÉTÉ ET ÉLÉGANCE  
POUR LA MAISON

Le concept de MOB ? Proposer une sélection 
pointue de mobilier, d'objets de décoration, 
de produits lifestyle, de plantes d'intérieur 
mais aussi d'épicerie fine. Les produits 

design régulièrement renouvelés, et s’inscrivant 
dans les nouvelles tendances de la décoration, 
contribuent à faire de MOB le lieu où dénicher 
la pièce qui rendra votre intérieur unique. La 
boutique s'étend sur deux niveaux avec un total 
de 300 m2 dans un ensemble architectural inédit, 
et offre un large choix de créations aux inspirations 
nordiques, aux lignes épurées et sobres.
 
RAFFINEMENT INTEMPOREL
En entrant, on ouvre l'œil afin de contempler 
les espaces pensés par Sandra Marquez. La 
conceptrice de MOB a su transposer son goût sûr 
et raffiné dans la boutique où elle fait cohabiter 
les jeunes marques comme Woud et Hartô et 

les intemporels signés Gubi et Carl Hansen. Les 
conseils avisés des décoratrices et les propositions 
d'aménagement permettent aux clients de mieux 
se projeter dans des intérieurs sublimés. De plus, 
MOB accompagne les architectes d'intérieur et 
les décorateurs en proposant une large gamme 
dédiée aussi bien aux projets d’habitation qu'aux 
projets professionnels. Rendez-vous à la boutique 
située Cour Bareuzai, dans un bel espace du 
centre-ville de Dijon récemment réhabilité. 

MOB 
Cour Bareuzai / 61 rue des Godrans / Dijon  
09 81 74 86 88 / contact@mobbareuzai.com  

 Mob

Ouvert en novembre, MOB réunit une quarantaine de marques – du moyen  
au haut de gamme – choisies parmi un éventail de belles signatures  
du design scandinave, français et italien.

PU
BL

I-
RE

PO
RT

AG
E 

©
 p

ho
to

s 
Ab

ib
 L

ah
cè

ne
 



14 15

Harmonieux. Mariant les univers de la mode, 
de la beauté et de la maison, la marque 
Bensimon embellit le quotidien.

PLUS QU’UNE MARQUE,  
UN STYLE DE VIE 

Installé rue de la Liberté dans une ancienne 
boutique historique de jouets, Home Autour 
du Monde est le plus grand des 50 concept-
stores que compte la marque. Doté d’un 

esprit contemporain, en parfaite harmonie avec 
le charme de l’ancien, le lieu invite à découvrir 
les différentes collections lifestyle de l’enseigne. 
Le salon de thé offre un moment suspendu dans 
le temps, lové dans une ambiance chaleureuse. 

DES CRÉATIONS AFFIRMÉES  
ET INTEMPORELLES
D’inspiration anglo-saxonne, la collection ultra 
mode est à la fois raffinée et pétillante. Com-
posée de motifs emblématiques tels que le 
Liberty et le Paisley, elle conjugue la douceur des 
matières naturelles avec des coloris audacieux. 
En parfaite complémentarité, la sélection poin-
tue d’objets et de mobilier, et notamment la 
ligne “Maison Bensimon”, distillent l’ADN de la 
marque... Espace vivant et chaleureux, ce lieu 

atypique organise régulièrement des événe-
ments artistiques, à découvrir dès le mois de 
décembre.  

À noter dans vos agendas !  
(uniquement sur inscription à la boutique)
▪  Dimanche 8 décembre 11h à 13h30 : brunch for-

mule bowl en partenariat avec Marlette et Aloka 
thé poke bar

▪  Samedi 14 décembre : atelier fleurs en papier avec 
Laure Farion. Pour tout vase acheté, l’atelier est offert. 
Une exposition inspirée de son livre Objets papier 
création pour la maison est également à découvrir. 
À suivre sur @papierpapierpapier.

▪  Dimanche 15 décembre : atelier personnalisation 
broderie de “la Color line” avec Lucile Mezenge. 
Pour toute pièce de bagagerie achetée, l’atelier  
est offert.   

Bensimon 
90 rue de la Liberté / 21000 Dijon 
03 80 43 53 61 / www.bensimon.com

Il y a 40 ans, Serge et Yves Bensimon lançaient leur célèbre marque 
française de prêt-à-porter et d’art de vivre. Connue pour son iconique 
tennis, l'enseigne révèle des collections hautes en couleur en plein 
centre de Dijon dans son concept-store Home Autour du monde.
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LES FRÈRES CAMPANA
Fernando et Humberto Campana proposent 
un design écologique sur le principe de la 
récupération et du reconditionnement de 
déchets et de chutes industrielles. Edra est 
la première maison d’édition à avoir misé 
sur le talent des frères brésiliens. Ici, deux 
pièces emblématiques créées dans les années 
quatre-vingt-dix : la chaise Favela, constituée 
de bûchettes de bois récupérées, collées et 
clouées ; et le fauteuil Vermelha qui résulte 
d’une superposition de 500 mètres de cordes 
en acrylique. edra.com

PAULINE DELTOUR. La designer française a imaginé le tabouret Caña au retour d’un 
voyage en Colombie. La fibre utilisée est la Caña Flecha, issue d’une palme tropicale coupée 
et dégagée de ses feuilles pour obtenir des tiges. Pelées puis taillées en filaments, elles sont 
ensuite tissées de manière traditionnelle par des artisans locaux. paulinedeltour.com

ALVARO CATALÁN 
DE OCÓN
Le designer espagnol a 
imaginé la Pet Lamp en 
combinant la réutilisation 
de bouteilles en plastique 
abandonnées et les tech-
niques de fabrication arti-
sanales. L’objet est fabriqué 
en Colombie dans une zone 
où le palmier Paja Tetera 
pousse en abondance. 
La fibre de la plante est 
tissée de façon tradition-
nelle et teinte avec des 
pigments naturels locaux. 
catalandeocon.com
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TRAITS DE GÉNIE

Amoureux de la grande échelle, de la théâtralité 
et de la démesure, Ricardo Bofill a su imposer 
sa vision futuriste de l’architecture sociale, qui 

a défini son style si singulier et radical. Son atelier, le 
Taller de Arquitectura (RBTA), constitue depuis plus de 
cinquante ans un vivier de talents, d’inventivité et de 
rébellion créative. Ce prodige catalan est l’un des chefs 
de file du postmodernisme, puisant son inspiration 
dans l’architecture du passé entre art baroque italien, 
Grèce antique et Empire romain. S’imposent à nos yeux 
colonnes, frontons, pierres de taille et bow-windows. 
Ses œuvres phares sont comme des manifestes qui 

défient les idées reçues, marquant l’émergence des 
villes nouvelles dans les années quatre-vingt. Bofill a 
fait paraître plus tôt cette année une monographie, 
Visions of Architecture, qui recense sa vision utopique 
de la vie urbaine, son style néoclassique, ses matériaux 
de prédilection (verre et acier) et ses monuments 
postmodernes souvent sujets à controverse. Une 
carrière brillante qui s’inspire du cinéma, de l’art,  
de la littérature de science-fiction, et fait fi des règles 
en mixant espaces partagés, modes de vie alternatifs 
et catégories sociales.  
 Nathalie Dassa

RICARDO BOFILL FÊTE SON 80E ANNIVERSAIRE LE 5 DÉCEMBRE. L’OCCASION DE PLONGER 
DANS LES CRÉATIONS EMBLÉMATIQUES DE CET ARCHITECTE CATALAN QUI A SU REDÉFINIR 
LES ESPACES DE VIE DANS LES PAYSAGES URBAINS ET SUR LES BORDS DE MER. 
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Ricardo Bofill, chef de file  
du postmodernisme 

TRAITS DE GÉNIE

En images : cinq réalisations majestueuses de Ricardo Bofill via son atelier 
le Taller de Arquitectura dont la méthodologie est basée sur une formation 
géométrique des éléments dans l’espace.

8

LE VINTAGE CHIC  
ET DESIGN EN LIGNE
Brockeur dévoile une collection de mobilier 
design original ou rénové pour les amateurs  
de belles pièces.

Brockeur est avant tout une histoire de passionnés. Le 
site est non seulement une boutique en ligne mais 
également un blog, une plateforme de vente pour 
particuliers et professionnels ainsi qu'un atelier où 

les pièces sont soigneusement remises à neuf en conservant 
leur aspect initial.

COUP DE CŒUR
Le site est le meilleur endroit pour dénicher des créations 
uniques, remplies de petites et de grandes histoires, ou ima-
ginées par des designers incontournables, comme Charles 
Eames, Marcel Breuer, Charlotte Perriand… Que vous soyez 
amateurs de meubles, de chaises, de fauteuils, de canapés, 
de luminaires ou encore d’objets de décoration, Brockeur 
chine pour vous les futures pièces coup de cœur de votre 
intérieur et de vos extérieurs. Après une première expérience 
réussie de boutique éphémère rue Musette à Dijon, Brockeur 
reviendra très vite pour un autre pop’up store. Rendez-vous 
sur Instagram et Facebook pour savoir où et quand.

Brockeur 
21000 Dijon / 06 75 62 84 59 
contact@brockeur.com
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À Chicago, le bois  
dans un manteau de béton 

LE DÉFI À RELEVER POUR L’ARCHITECTE ? DONNER UNE FONCTION D’HABITATION À UN ESPACE INDUSTRIEL  
AUTREFOIS DÉDIÉ À L’ASSEMBLAGE ET À L’EXPOSITION D’AUTOMOBILES. 

Texte Nathalie Truche - Photos Mike Schwartz

Piédestal
La plateforme en bois 
surélevée qui ceinture 
l’espace de vie forme  

un écrin pour l’agencement 
du mobilier, des plantes  

et des bibelots du couple. 

Avant la rénovation, cette structure centenaire abritait 
une cuisine peinte en noir nichée sous une man-
sarde ainsi qu’un salon dépourvu d’organisation 

et de rangement. Lorsque l’architecte Vladimir Radutny 
foule les trois niveaux de 209 m2, il constate aussitôt que 
« la configuration de cette immense coquille volumétrique 
n’était pas du tout adaptée à une vie domestique. » Dans 
le but de conserver l’esprit industriel des lieux, le cabinet 
d’architecture a préservé les détails structurels tels que 
le plafond en béton et les piliers. Et pour offrir un foyer 
confortable au couple propriétaire, il a ajouté des volumes 
en bois et en acier tandis que les aménagements fonc-
tionnels (buanderie, installations techniques, rangement...)  
se cachent dans des armoires intégrées et réparties straté-
giquement dans tout le logement. Au nombre des créations 
proposées par l’architecte figure une plateforme en bois 
surélevée qui court tout le long de la pièce à vivre. 

Dissimulation. Le cube en acier noir cache la chambre à coucher. Ses panneaux recèlent le téléviseur, des installations techniques et du rangement.
Industriel. Les touches de gris et noir, le choix du métal et le style des luminaires contribuent à garder l’âme de cet ancien atelier automobile.
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BEAUN'FLAMMES  
LE CHAUFFAGE, SOURCE 
DE BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR
L’entreprise Beaun’Flammes propose la vente  
et l’installation de poêles et de cheminées  
en Saône-et-Loire et en Côte-d’Or.  
 

Professionnel aguerri depuis plus de 10 ans, Arnaud Zorn vous 
accueille dans son showroom de 230 m2 et vous guide dans le 
choix de l’appareil de chauffage répondant à vos habitudes et 
exigences. À travers sa grande surface d’exposition, l’entreprise 

présente une gamme étendue de produits signés – principalement de 
la marque italienne Palazzetti – et adaptés à tous types de besoins  : 
cheminées, foyers, inserts, poêles à granulés et à bois, barbecues 
et accessoires. 

UN SERVICE GLOBAL
L’équipe de Beaun’Flammes offre un service complet : du conseil sur 
le choix de l’appareil de chauffage à sa mise en fonctionnement. Son 
installateur s’occupe de la pose, de l’entretien, du service après-vente 
ainsi que du ramonage des équipements. Certifiée Reconnu Garant 
de l’Environnement (RGE), Beaun’Flammes collabore également avec 
des cabinets d’architectes sur des projets d’aménagement de maisons 
neuves ou en rénovation.

Beaun’Flammes 
13 bis rue Buffon 
21200 Beaune 
03 80 20 03 96 
www.beaune-flammes.com
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Parti pris
Pour préserver le cachet  
des lieux, Vladimir Radutny  
a gardé à l’état brut certains 
éléments structurels comme  
le plafond en béton et les piliers. 
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1 Contraste. Dans cette demeure marquée  par son passé industriel, le bois a été choisi pour contraster et créer un sentiment de chaleur et confort. 
2 & 3 Sérénité. La couleur blanche  et le lambris font de la chambre un havre de paix au cœur d’une ville effervescente. 4 Mansardée. Une zone de 
travail a été aménagée pour le couple dans la partie supérieure du loft, là où se dévoile le plafond de béton. 

IN SITU IN SITU
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Cette couronne organise alors l’immensité de l’espace de vie, 
crée un écrin intime au mobilier et une toile de fond pour les 
plantes et les objets des clients. Quant à l’idée de placer un gros 
cube en acier noir, elle visait à cacher la chambre à coucher et 
apporter un ancrage visuel au salon. En s’ouvrant, les panneaux  
du cube révèlent plusieurs utilisations dont du rangement, la 
dissimulation du téléviseur et d’éléments techniques.

Séparé mais connecté
Les placards et comptoir blancs de la cuisine reflètent la lumière 
naturelle abondante dont jouit le loft et contrastent avec les murs 
en briques apparentes. Le blanc revient en écho sur l’armoire de 
la chambre à coucher et dans les salles de bains, aux côtés d’une 
abondance de bois, matériau choisi pour tisser une atmosphère 
chaleureuse. Les étages abritent un coin nuit pour les visiteurs 
et les zones de travail du couple, permettant ainsi aux pièces 
d’être à la fois séparées et connectées tout au long de la journée. 
Au niveau supérieur, où se dévoile enfin le plafond en béton, 
une porte mène à un vaste jardin extérieur donnant sur les toits 
de la ville. Bien que sinueux, les espaces s’imbriquent comme 
une seule et même habitation à l’intérieur d’une enveloppe de 
béton brut. «Aujourd’hui, quand on entre dans cette demeure 
par le vestibule revêtu de bois, le sentiment de se trouver dans 
une impressionnante salle industrielle est très atténué, explique 
Vladimir Radutny. Les composants architecturaux, le choix des 
matériaux et l’éclairage théâtral ont contribué à diminuer la 
dominance spatiale tout en maintenant l’ouverture et la clarté 
des lieux. » 

radutny.com

2 3

4

www.verney-sa.com
Tél. 03 80 78 87 53

28 rue de Mayence - 21000 Dijon 

SALLE
EXPO



24 25

Clarté 
La palette de couleurs 
puise principalement  
dans le blanc qui pare  
les salles de bains,  
la chambre et la cuisine. 
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UN VRAI BOOM DANS LA RÉNOVATION  
BOURGUIGNONNE !

Spécialiste de la rénovation intérieure, tous 
corps d'état, l’entreprise Ghito exécute 
l’intégralité de vos travaux intérieurs. 
Que ce soit fenêtre, dressing, sol, mur, 

cuisine et salle de bains, plâtrerie ou peinture 
l’entreprise, Ghito est un vrai couteau suisse de la 
rénovation. Entièrement autonome, son équipe 
de dix professionnels encadre vos projets dans 
leur intégralité, de la conception (grâce aux plans 
immersifs 3D) jusqu’à la réalisation finale. Qu’il 
s’agisse d’un simple rafraîchissement ou d’une 
réhabilitation totale, la société Ghito supervise 
les travaux de rénovation et d’embellissements 
d’appartements, de maisons, de boutiques, 
de bars et de restaurants : « Nous sommes en 
charge du suivi complet du chantier comprenant 
tous les travaux intérieurs : plâtrerie, isolation, 
plomberie, électricité, peinture, carrelage et 
menuiserie… et accompagnons notre clientèle 
du début à la fin de chantier et cela sans frais 
de maîtrise d’œuvre. Nous nous engageons 
auprès de chacun de nos clients pour partager 

nos valeurs, c’est-à-dire : la qualité, la fiabilité et 
la réactivité. C’est notre force et le secret pour 
apporter entière satisfaction à tous nos clients  », 
indique Thomas Guillaud.  

PRESTATIONS DE QUALITÉ
Créatrice d’habitats où il fait bon vivre, l’équipe 
Ghito se démarque par son écoute, la qualité 
des matériaux qu’elle propose ainsi que par son 
expertise dans la concrétisation de vos idées. 
Réactive et riche de bons conseils, elle optimise 
vos espaces de vie grâce à des travaux sur 
mesure livrés dans les délais convenus avec ses 
clients. De l’aménagement de cuisine ou d’une 
salle de bains, à la rénovation entière d’une 
maison, l’entreprise Ghito met son savoir-faire 
au service de votre bien-être. 

Sarl Ghito Aménagement & Rénovation 
Dijon-Beaune / 06 48 51 57 97 / 03 80 36 41 78 
www.ghito-renovation.fr

L’équipe Ghito Aménagement & Rénovation intervient pour sublimer votre habitat.

Compétences 
Vos espaces intérieurs aménagés  
et rénovés avec rigueur et ingéniosité  
par la société Ghito.
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GRAND ANGLE BOIS & BÉTON

© Korisbo / Fotolia

Dossier Nathalie Truche

PEUT-ON TROUVER MATÉRIAUX PLUS DIFFÉRENTS ? CHACUN JOUE SON RÔLE DANS  
NOS HABITATS COMME DANS LES PLUS GRANDES RÉALISATIONS ARCHITECTURALES :  
LE BOIS APPORTE CHALEUR, LE BÉTON MODERNITÉ. QUAND LES DEUX AGENCENT  

LE DÉCOR, UN NOUVEAU SCÉNARIO SE DESSINE : LE BEAU, LE BRUT ET L’ÉLÉGANCE. 

SÉQUENCE BOIS & BÉTON

27



03 80 54 94 94    
100, rue Maxime Guillot - Chenôve

                                                                                  Antenne de la Côte : Beaune - Nuits-St-Georges

-system.com

ALARME • VIDÉOPROTECTION
CONTRÔLE D’ACCÈS • COFFRE-FORT

Où que vous soyez, restez connecté aux équipements
de sécurité et de confort de votre habitation
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Le parquet porte en lui toute la noblesse et la chaleur du bois. Posé en chevrons, il tisse un 
auguste décor tandis que, légèrement vieilli, il apporte un esprit loft. Selon qu’il est blanchi ou 
foncé, il crée une atmosphère classique ou moderne. Il exhibe ses nœuds et craquelures pour 

réveiller son monde ou déploie ses lames claires pour apaiser l’ambiance. Bien que multiséculaire, le 
parquet arbore de multiples visages sans prendre une ride !   

Le parquet dans toute sa splendeur
IL SUBLIME LE SOL D’ILLUSTRES CHÂTEAUX COMME DE BÂTISSES CONTEMPORAINES. 
PAR LA MAGIE DES FINITIONS, IL S’ADAPTE À TOUS LES LIEUX ET TOUTES LES ÉPOQUES. 
LE PARQUET, UN INDÉMODABLE. 

1 Contemporain. La Parqueterie Nouvelle propose la teinte Raspail, claire et naturelle, pour son parquet en chêne contrecollé. laparqueterienouvelle.fr 
2 Nouveauté. Pour sa nouvelle collection Bois Brûlé, Secret d’Atelier s’est inspiré d’une technique ancestrale japonaise, le Shou-sugi-ban. secret-atelier.com 
3 Graphique. Avec Pixel, collection Blancs lumière, Panaget revisite ses classiques. Un parquet marqueté au carré, 100 % chêne de France. panaget.com 
4 Inédit. Celenio, un mélange de bois à partir duquel Haro a créé un plancher pouvant adopter l’apparence de la pierre ou de l’ardoise. haro.com

1
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1 Unique. Dans la Vintage Edition de Bauwerk, aucune lame n’est semblable à une autre. Ici, le modèle chêne Unopark, white-red. bauwerk-parkett.fr 
2Royal. Design Parquet propose Opera, dont le profil "Point de Hongrie" compte parmi les grands classiques des parquets français. www.designparquet.fr 
3 Élégance. Look classique pour le modèle Parallèle, collection Prepark de Bauwerk. Parquet à lamelles en chêne massif, verni. bauwerk-parkett.fr

3

« En chevrons, il tisse un auguste décor ;  
foncé, il donne du caractère à une pièce »
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Vous aimez l’ambiance chaleureuse, naturelle, sereine qui émane du bois mais l’idée d’en uti-
liser dans une pièce humide freine votre décision. Triées sur le volet, les essences montrent 
une résistance à toute épreuve, qu’elles soient exotiques, européennes ou nord-américaines.  

De surcroît, le bois d’une vasque, comme celui d’un bateau, est traité de manière à résister aux assauts de l’eau. 
Laissez vos craintes au vestiaire et plongez dans notre sélection de modèles qui imprégneront votre salle de 
bains d’une atmosphère zen et design.   

Vasques en bois, la zénitude 
LES LAVABOS SONT PROPOSÉS EN DE NOMBREUX MATÉRIAUX : CÉRAMIQUE, VERRE, RÉSINE, 
COMPOSITE, MARBRE, PIERRE... ET PLUS RAREMENT EN BOIS. POURTANT, CETTE MATIÈRE 
TRANSFORME UNE SALLE DE BAINS. 

1 Authenticité épurée. Les vasques Laguna Pure d’Alegna se 
déclinent en de nombreuses essences au choix. Vernis haute 
résistance pour une durabilité optimale. alegna.ch 2 Beauté 
durable. Le modèle Laguna Ellipse de la marque suisse 
Alegna se compose de placages bois traités à haute pression 
et imprégnés de résine. alegna.ch 3 Acier & bois. Imaginé 
par Matteo Thun et Antonio Rodriguez pour l’Italien Rapsel, 
le lavabo Rapsel One est en acier inoxydable recouvert de 
mélèze. rapsel.it 4 Sur mesure. Ambivalent Design a créé 
Oval, une vasque personnalisable dans ses dimensions et 
essences : chêne, frêne, iroko (photo)... ambivalentdesign.pl 
5 Carrément design. Conçu par Benedini Associati pour 
Agape, le lavabo Cube est proposé en chêne naturel, brun 
ou foncé, ou en stratifié avec finition tek. agapedesign.it
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Constructeur de 
maisons individuelles

depuis plus de 25 ans

Agence à Dijon
03 80 50 81 14
maisonsdenfrancebourgogne.fr

Maisons d’en France Bourgogne 
s’engage à vos côtés pour vous 
assurer un avenir serein.

MDF Bourgogne, Immobilière pour l’Habitat BFCA, 775 ch. des luminaires, Charnay les 
Macon, SAS au capital de 303348€, RCS Mâcon 401756861

Constructeur de 
maisons individuelles

depuis plus de 25 ans

Agence à Dijon
03 80 50 81 14
maisonsdenfrancebourgogne.fr

Maisons d’en France Bourgogne 
s’engage à vos côtés pour vous 
assurer un avenir serein.

MDF Bourgogne, Immobilière pour l’Habitat BFCA, 775 ch. des luminaires, Charnay les 
Macon, SAS au capital de 303348€, RCS Mâcon 401756861

Constructeur de 
maisons individuelles

depuis plus de 25 ans

Agence à Dijon
03 80 50 81 14
maisonsdenfrancebourgogne.fr

Maisons d’en France Bourgogne 
s’engage à vos côtés pour vous 
assurer un avenir serein.

MDF Bourgogne, Immobilière pour l’Habitat BFCA, 775 ch. des luminaires, Charnay les 
Macon, SAS au capital de 303348€, RCS Mâcon 401756861

32

GRAND ANGLE BOIS & BÉTONGRAND ANGLE BOIS & BÉTON

Théâtral, le bois mural !   
EN PARANT LES MURS D’IMAGE, DE COULEUR, DE RELIEF, DE PROFONDEUR, LE BOIS PROPOSE DES DÉCORS INÉDITS. LES 
TECHNOLOGIES PERMETTENT DE SORTIR DES GRANDS CLASSIQUES AVEC DES MOTIFS DÉCORATIFS, EFFETS 3D OU TEXTURÉS. 
SOUS FORME DE PANNEAU OU DE REVÊTEMENT INTÉGRAL, LE BOIS FAIT LE SHOW ! 

7 Nostalgie. Géométries fluides et dessins seventies pour 
le modèle Tableau d’Inkiostro Bianco. Nouveau format 
60 x 60. inkiostrobianco.com 8 Inspiration. Jouant avec la 
lumière, Kalahari de Moko reflète le relief du plateau africain 
éponyme. mokointerior.com

1 Fleuri. Dalles Ginko de Giaccobazzi. En frêne sur contreplaqué peuplier ou bouleau. À coller ou à clipser. giacobazzilegno.it 2 Sixties. Modèle 1960 de 
Giacobazzi. Dalles bois – plusieurs essences disponibles – sur contreplaqué peuplier ou bouleau. giacobazzilegno.it 3 Kaléidoscope. Natalia de Giaccobazzi, 
collection Giopagani. Dalles en frêne sur contreplaqué peuplier ou bouleau. Finition vernis. giacobazzilegno.it 4 Graphique. Modèle Maze d’Inkiostro 
Bianco. La collection Lineadeko se décline en bouleau, idéal pour les zones humides. inkiostrobianco.com 5 Nouveauté. Modèle Foyer d’Inkiostro Bianco. 
Les surfaces bois de la collection Lineadeko 2019 s’enrichissent de nouveaux motifs. inkiostrobianco.com 6 Ondulation. Shamal de Moko, dalles en bois 
lamellé-croisé, dessine les mouvements du vent qui lui a donné son nom. mokointerior.com
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maisons individuelles

depuis plus de 25 ans

Agence à Dijon
03 80 50 81 14
maisonsdenfrancebourgogne.fr

Maisons d’en France Bourgogne 
s’engage à vos côtés pour vous 
assurer un avenir serein.

MDF Bourgogne, Immobilière pour l’Habitat BFCA, 775 ch. des luminaires, Charnay les 
Macon, SAS au capital de 303348€, RCS Mâcon 401756861
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L e phénomène du micro-habitat est né outre-Atlantique après une période de forte hausse de 
la taille moyenne des résidences principales pour les primo-accédants et de l’augmentation du 
prix de la construction. L’aube des années 2000 est alors jalonnée par un retour à des surfaces 

plus accessibles, puis inférieures à 37 m2. La réalisation en 2002 par Jay Shafer – via son entreprise 
Tumbleweed – d’une habitation sur roues de 9 m2 va définitivement lancer le mouvement Tiny House. 

Économiques et écologiques
En France, c’est dans les années 2010 que l’on voit apparaître cet habitat au prix bien plus abordable 
qu’une bâtisse traditionnelle (entre 15 000 € et 50 000 € pour un modèle de taille moyenne tout 
équipé). Mobile, transportable ou fixe, la mini-maison séduit aussi par la philosophie vertueuse qu’elle 
véhicule car vivre petit réduit logiquement son empreinte sur l’environnement. Souvent constituées de 
bois ou d’autres matériaux écologiques (issus de préférence de filières locales), les micro-habitations 
peuvent être auto-construites, une solution idéale pour les économes et bons bricoleurs. L’autre 
option ? Un achat sur plan, en neuf ou occasion. S’ils ne foisonnent pas encore, les fabricants français 
commencent toutefois à se positionner sur ce marché en pleine croissance.  

Le nano-habitat, une niche !
L’AVÈNEMENT DES MICRO-MAISONS S’EST INSCRIT DANS UN CONTEXTE MARQUÉ 
PAR DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES, UNE CRISE FINANCIÈRE ET LE 
DÉSIR D’UN AUTRE MODE DE VIE. 
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Mode de vie
L’agence Droomparken est 
spécialisée dans la location 
et la vente de tiny houses, 
un habitat très prisé par  
les Hollandais.

Éco-responsable
La société française 
Novablok élabore des 
constructions artisanales  
à partir de matériaux  
bio-sourcés et durables.
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Dans son dossier de candidature, la France s’est engagée à 
réduire de moitié – par rapport à Londres – les émissions 
de gaz à effet de serre dont un tiers dépend des modes 
constructifs. Pour répondre à ce défi, les acteurs de la filière 
bois se mobilisent autour du projet France Bois 2024, en 
proposant de nombreux dispositifs aux maîtres d’ouvrage et 
entreprises générales candidates : informations, préconisa-
tions techniques, outils d’accompagnement et de formation, 
etc. Pour France Bois 2024, « les jeux sont aussi l’occasion  
de créer une vitrine internationale valorisant des solutions 
de construction renouvelables et pérennes. »  

En plein cœur de Bordeaux, près de la gare Saint-Jean, 
une tour en bois culminera à 55 mètres sur 7  000 m2 et 
16 niveaux. Hypérion, l'édifice conçu par l’architecte Jean-
Paul Viguier, sera construit à partir de planchers et cloisons 
en bois massif lamellé croisé et de fondations en béton 
(pour le rez-de-chaussée, les ascenseurs, les escaliers). Il 
abritera 98 logements pensés comme des maisons avec 
jardins suspendus s’enserrant sur une colonne-tronc. Cette 
initiative résidentielle prévoit un autre chantier similaire 
dans la capitale gironde, baptisé Silva. Elle participera 
ainsi à la performance écologique en chassant le CO₂ et 
en valorisant les matériaux recyclables.    

 Nathalie Dassa 

JO 2024 : le bois dans la course

À Bordeaux, toujours plus haut

LA SOCIÉTÉ DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES (SOLIDEO) FAIT 
CONFIANCE AU BOIS POUR LA CONSTRUCTION DU VILLAGE OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE. 

À L’HORIZON 2020 SE DRESSERA HYPÉRION, LA PREMIÈRE ET PLUS HAUTE 
TOUR RÉSIDENTIELLE EN STRUCTURE BOIS CONSTRUITE EN FRANCE. 
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Challenge. Les opérations de la Solideo  
concernent quarante ouvrages spécifiques  
à construire ou à transformer.

 
Record. La tour Hypérion doit son nom  
au plus grand arbre du monde. L’ensemble  
de trois bâtiments comprendra logements,  
bureaux, commerces et parkings.

Polyvalence 
À l’ombre ou au soleil, la pergola 
bioclimatique à lames orientables  
permet de profiter de son espace extérieur 
tout au long de l’année.

VOS MENUISERIES ET  
AMÉNAGEMENTS PAR UN EXPERT

Créée en 1962 par les époux Guillerme, 
l’entreprise débute par la vente de 
stores corbeilles en Duralinox. En 
1988, la société est reprise par Alain 

Ruinet qui enrichit la gamme avec des volets 
roulants. Son fils Fabian prend la gérance 
en 1997 et ajoute à son offre la menuiserie 
en PVC. Aujourd’hui composée de quatorze 
collaborateurs, l’équipe assure la fabrication sur 
mesure et l’installation de stores intérieurs de 
type vénitiens et californiens plissés, de stores 
extérieurs motorisés avec coffre, de portails, 
de clôtures, de fenêtres, de portes en PVC 
et aluminium et de pergolas bioclimatiques. 

DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS
Partenaire de Somfy et Google Home, la société 
Guillerme est labellisée "Expert en maison 
connectée" (95 % de ses produits installés sont 
connectés). Avec pour philosophie "La passion 

du détail depuis 1962", l’entreprise s’engage 
à intervenir rapidement pour tout dépan-
nage. D’un côté contemporain et de l’autre 
rustique, le showroom de 250 m2 expose un 
vaste choix d’équipements : volets roulants 
alsaciens Bubendorff, menuiseries françaises 
en aluminium K-Line, menuiseries allemandes 
en PVC Selo et bien d’autres produits alliant 
esthétique et fonctionnalité. Idéaux pour har-
moniser une terrasse, les tissus des stores se 
déclinent également pour la confection de 
coussins assortis. 

Guillerme 
9 rue Marcel Sembat 
ZI Dijon sud / 21000 Dijon 
03 80 52 56 59 / guillerme.decostory.fr

Spécialiste de la vente et de l’installation de fenêtres, volets, portes et 
pergolas, la société Guillerme intervient sur Dijon et son agglomération.
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L es architectes Sou Fujimoto, Nicolas Laisné et Dimitri Roussel ont été choisis pour réaliser  
le Village Vertical dans le cadre du concours "Inventons la métropole du Grand Paris". La tour 
de 50 mètres de haut s’affiche comme un marqueur fort à l’entrée de Rosny-sous-Bois et 

génère une couture urbaine entre le centre-ville et la zone commerciale. Le bâtiment de 28 000 m² 
comprendra des logements, des bureaux tandis que 5 800 m² seront réservés à des programmes 
conviviaux : sports, micro-crèche, loisirs immersifs, local associatif, restauration... 

Cascade de terrasses
L’idée « d’habiter le ciel » s’est placée au cœur des préoccupations des architectes. Les larges ouver-
tures vitrées permettront notamment de communiquer cette sensation. La volonté de réaliser une 
façade "vivante" se traduira par la mise en place de balcons, pergolas et une cascade de terrasses.  
Le Village Vertical mettra en scène 13 000 m² de bois, stockant 10 000 tonnes de CO₂, l’équivalent  
de 200 hectares de forêt. « Une démarche écologique concrète », annonce la municipalité.   

Village Vertical : habiter le ciel
CONÇU AUTOUR D’UN CŒUR EN BÉTON ET D’UNE STRUCTURE EN BOIS, LE VILLAGE 
VERTICAL DE ROSNY-SOUS-BOIS SE DESTINE À UN USAGE MIXTE EN LOGEMENTS, 
BUREAUX ET SERVICES.
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Hybride
La conception de ce double 
bâtiment s’appuie sur  
un noyau en béton armé  
et une structure en bois.

« Ce projet mettra en scène l’équivalent  
de 200 hectares de forêt »
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A vec ses fenêtres condamnées et ses murs tagués, la vieille gare Masséna de la Petite Ceinture 
de Paris (XIIIe arrondissement) se trouvait dans un piètre état. Le chantier qui doit s’achever 
fin 2019 réhabilitera le bâtiment datant de 1886. À ses côtés, s’élèvera un édifice inspiré de 

la tour de Babel, dont la volumétrie s’affinera au sommet pour une intégration urbaine plus douce. 
Ses arcades feront écho à celles de la gare, tissant ainsi des liens avec la mémoire et l’histoire du 
quartier. Ses rampes et leur mouvement entretiendront un rapport constant entre l’extérieur et 
l’intérieur, relation renforcée par la transparence de la façade en bois. 

Une première à Paris
Lauréat du concours Réinventer Paris, le projet Réalimenter Masséna imaginé par le cabinet DGT 
Architects promet de transformer le site en un lieu de vie et d’animation tourné vers l’agriculture 
urbaine. Recherche, expérimentations, cours de cuisine... La gare Masséna regroupera des espaces 
présentant de nombreuses composantes de la culture. Dans cet endroit dédié, tous les aspects de 
l’alimentation, « de la fourche à la fourchette », seront développés par ses partenaires (AgroParisTech, 
La Ruche...). Pour Lina Ghotmeh, architecte et conceptrice de ce projet inédit à Paris, « les gens du 
quartier pourront à la fois se cultiver et cultiver. » 

Masséna :  
la culture à tous les étages
SURPLOMBANT LA GARE MASSÉNA, UNE TOUR DE QUATORZE ÉTAGES ENVELOP-
PÉE DE BOIS DÉDIERA SES ESPACES AUX ACTIVITÉS LIÉES À L’AGRICULTURE ET À 
L’ALIMENTATION. 
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Babel
La nouvelle tour se 
singularisera par une 
circulation extérieure 
enroulée autour  
du bâtiment.

L’alcôve - MARSANNAY LA CÔTE
300 rue de la Pièce Cornue - Route de Beaune
03 80 51 04 27 - www.marsannay.grandlitier.com

Literies & Convertibles

distributeur

AP_PAYSAGE_Generique_Tempur-Diva_2019_190x115.indd   1 20/11/2019   11:49:00
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L e béton se compose de granulats (sable et/ou gravillons) agglomérés par un liant – souvent 
du ciment – et de l’eau. Ces matières premières abondantes et disponibles localement assurent 
un prix bon marché et lui octroient une multitude d’atouts : isolation phonique et thermique 

performante ; bonne qualité de l’air (le béton n’augmente pas la pollution ambiante ; ne nourrit pas 
la pourriture, ni la moisissure…). Ultra résistant au feu, il ne dégage aucune émanation toxique en cas 
d’incendie. Résistant aux intempéries, à l’érosion et aux catastrophes naturelles, le matériau exige peu 
de réparations et d’entretien et représente à ce titre, un investissement intéressant. 

Du sol au plafond
Sous forme de briques, parpaings, blocs, longrines, poutrelles, poutres ou de poteaux, le béton 
s’invite partout : des fondations aux murs, en passant par les planchers, les parements, les escaliers, 
les conduits de fumée… Dehors, il se transforme en bacs récupérateurs d’eaux usées et pluviales et 
habille allées et terrasses. Si le béton traditionnel demeure le plus utilisé, d’autres procédés sont mis 
en œuvre tel le béton cellulaire. Sa composition (sable, ciment, chaux, poudre d’aluminium, gypse, 
eau) augmente ses performances d’isolation thermique, favorisant son emploi dans la construction de 
maisons passives et bâtiments basse consommation (BBC). Le béton relève également d’un parti pris 
esthétique : seul ou accompagné d’autres matériaux, il se prête à toutes les tentations architecturales, 
des plus sages aux plus osées. 

Le béton :  
un matériau aux solides atouts
PLUS DE 65 % DES MAISONS INDIVIDUELLES SE CONSTITUENT DE BÉTON. UN PLÉBISCITE 
FAVORISÉ PAR LES MULTIPLES QUALITÉS DONT EST POURVU CE MÉLANGE DURABLE 
ET RÉSISTANT. 
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« Il se prête à toutes 
les tentations  

architecturales »



4544

GRAND ANGLE BOIS & BÉTON

Q uand le vent du minimalisme a ouvert ses portes, le béton a fait une entrée remarquée. 
Pratique, dépourvu de joint, ce revêtement agrandit l’espace en créant une impression de 
continuité dans toute la pièce. Le béton ciré – variété de technique la plus connue – se 

compose généralement de sable, de ciment et d’eau. Teinté dans la masse avec des pigments naturels 
ou artificiels, il offre un grand nuancier de couleurs tandis que l’application d’un vernis permet de le 
protéger et de l’imperméabiliser durablement. Alliant robustesse, résistance à l’humidité et facilité 
d’entretien, le béton revêt les sols, les plafonds, les murs, mais aussi la crédence et les plans de travail 
d’une cuisine, ou encore la douche d’une salle de bains avec un traitement hydrofuge. Les évolutions 
des ciments et de leurs adjuvants ouvrent de nouvelles perspectives à ce matériau qui gagne en 
fiabilité, performance et esthétisme. Ses nombreux atouts ne doivent pas occulter les conditions de 
sa mise en œuvre car pour un résultat optimal, il est conseillé de solliciter un professionnel. Ciré, lissé, 
mat, brillant, patiné, quartzé, marbré, moiré… le béton déploie une infinité de rendus. Laissé brut, il 
habille idéalement les lofts et les intérieurs hyper contemporains en leur conférant un look industriel 
et très épuré. Pour les amoureux du genre.  

Béton décoratif,  
élégante matière grise 
JADIS CANTONNÉ AU GROS ŒUVRE ET AUX LIEUX À FORTS PASSAGES, LE BÉTON 
A GAGNÉ SES LETTRES DE NOBLESSE EN S’INVITANT DANS NOS DEMEURES. EFFET 
ULTRA-CONTEMPORAIN GARANTI. 
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Épuré
La gamme Weberfloor 
Style de Weber (à gauche) 
propose un enduit de sol 
décoratif teinté dans  
la masse. Dans la maison 
conçue par l’architecte 
Adam Wysocki (à droite), 
tous les murs intérieurs sont 
en béton apparent.
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VOS INTÉRIEURS PERSONNALISÉS AVEC PASSION

Créée à Dijon en 2015, l’agence de 
rénovation et de décoration Bassi 
réalise des projets sur mesure livrés 
clefs en main. Professionnel passion-

né de design et avide de nouvelles tendances, 
Anthony Bassi propose une approche globale 
inspirée des goûts et aspirations de ses clients. 
L’équipe associe des compétences complémen-
taires pour réinterpréter chaque espace intérieur 
de manière esthétique et fonctionnelle. Entourée 
d’artisans qualifiés, l’équipe maîtrise tous les 
aspects techniques de la rénovation, jusqu’à 
la conception d’agencement sur mesure :  
« J’adore mon métier. Pour moi, rien n’est une 
contrainte. J’apprécie chaque étape : de la phase 
d’étude à la réalisation des travaux en passant 
par la recherche de nouveaux matériaux et de 
décoration. » 

ZOOM SUR LES MATÉRIAUX
Récemment rénové, le showroom dévoile 
le savoir-faire de l’entreprise Bassi avec une 
sélection soignée de matériaux nobles et intem-
porels : papiers peints, décors panoramiques, 
peintures, béton ciré, Zelliges aux accents 
marocains ou encore terrazzo… Et propose une 
collection de pièces de mobilier et de décora-
tion reflétant le savoir-faire et l’inventivité de 
l’équipe : consoles, tables basses, banquettes et 
bibliothèques. Force de proposition, l’entreprise 
Bassi vous accompagne dans la rénovation  
et l’aménagement personnalisés de votre  
intérieur. 

Bassi 
17 rue Pasteur / 21000 Dijon 
06 60 06 63 68 
bassirenovation.fr

Fidèle à vos valeurs et à votre personnalité, l’agence de rénovation 
et de décoration Bassi réinvente vos espaces de vie privés  
ou professionnels.

Créative
Plus qu’une entreprise de rénovation,  
l’agence Bassi imagine et conçoit  
avec vous l’univers qui vous ressemble.
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P armi les produits ayant grandement facilité les méthodes de mise en œuvre figure le béton 
autoplaçant (BAP) qui, sous le seul effet de la pesanteur, peut s’écouler et se compacter sans 
nécessiter des moyens de vibration. Comment ? Grâce à la fluidité obtenue à l’aide d’adjuvants 

superplastifiants. Ses qualités sont nombreuses : diminution du temps de bétonnage ; absence de 
nuisance sonore ; ou encore, coulage du béton dans des endroits complexes ouvrant ainsi la voie à 
des formes et reliefs jadis inenvisageables. 

Nouvelle génération
La société Ciments Calcia a élaboré un procédé novateur en s’appuyant sur la photocatalyse, principe 
consistant à provoquer, sous l’action d’un rayonnement UV, la dégradation des matières, principalement 
organiques. Concrètement, ses ciments baptisés Ultra Active décomposent les polluants générés 
par les activités quotidiennes (production, circulation, chauffage) et empêchent leur formation sur 
les revêtements. Selon le cimentier, utiliser ce procédé sur une superficie de 1 000 m2 équivaut à la 
plantation de 80 arbres et à la réduction de la pollution émise par 30 véhicules à essence. Encore plus 
parlant : réaliser 15 % des surfaces d’une grande ville avec cette technologie permettrait de diminuer 
de 50 % la pollution de l’air.  

Autoplaçant ou dépolluant, 
toujours innovant
LA COMPOSITION DES BÉTONS ET CIMENTS A FAIT L’OBJET D’IMPORTANTES ÉVO-
LUTIONS. GROS PLAN SUR DEUX SOLUTIONS NOVATRICES POUR L’ARCHITECTURE 
ET LA CONSTRUCTION. 
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Photocatalyse 
À Paris, la Maison  
de la Corée conçue par 
les cabinets d’architectes 
Canale 3 et GA.A revêt  
le ciment dépolluant  
Ultra Active de Calcia. 
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L a France produit chaque année environ 260 millions de tonnes de déchets du BTP, et l’on estime 
la part de granulats recyclés à 10 % de la production nationale. C’est dans ce contexte qu’a 
émergé en 2012 le projet national Recybéton. Au terme de six ans de travaux de recherche, 

le programme a formulé des recommandations telles que l’utilisation de 50 % de gravillons recyclés 
(contre 30 % actuellement) et jusqu’à 30 % de sables recyclés, contre 20 % aujourd’hui. 

Des déblais valorisés
À Bordeaux, la résidence Florestine (49 logements) et son pôle de solidarité ont été construits à partir 
du dispositif aggneo de Lafarge qui prévoit la valorisation des déblais inertes issus des chantiers. 
Dans ce cas précis, les déchets provenant de sites de déconstruction ont été retraités et formulés en 
bétons de qualité pour être réintroduits dans la chaîne d’économie circulaire locale.

Retours de toupie
À Lyon, pour l’aménagement des espaces publics du Champ de la Confluence, la SPL Lyon Confluence 
a sollicité la société Vicat qui, en collaboration avec l’agence Base, a recouru à une ressource innovante, 
les “retours de toupie” : ces bétons fabriqués mais n’ayant pas été mis en œuvre sont traités sur un 
site de stockage dédié puis réutilisés. Le béton 100 % à base de granulats recyclés revêt aujourd’hui 
les abords du bâtiment H7-Lyon French Tech.   

Le béton recyclé construit l’avenir 
LE PROGRAMME NATIONAL RECYBÉTON ENCOURAGE L’EMPLOI DE BÉTON RECY-
CLÉ. DE BORDEAUX À LYON, FOCUS SUR DEUX CAS CONCRETS S’INSCRIVANT DANS 
UNE DÉMARCHE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.
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Une première française 
Bordeaux : l’agence 
d’architecture Moon Safari 
a élaboré la résidence 
Florestine dont la structure 
est en béton, dont 30 % 
recyclé.

Expérience concluante
À Lyon, un béton 100 % à 
base de granulats recyclés  
a été mis en œuvre autour 
du bâtiment H7-Lyon 
French Tech, conçu par 
Vurpas Architectes. 

À 40mn
de Beaune
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Le design au pied du sapin 
AVANT LE JOUR J, LE PÈRE NOËL FAIT SES EMPLETTES SUR LA PLANÈTE KIDS, UN ASTRE HAUTEMENT STYLÉ. EN EXCLUSIVITÉ, 

TRAITS D’CO DÉVOILE LES JOUETS ET OBJETS DÉCO DONT IL A GARNI SA HOTTE. 

Texte Nathalie Truche 

AU-DELÀ DES MURS AU-DELÀ DES MURS

1 Pastel. La lampe à poser Pastille" peut aussi s’accrocher au mur. Ce bonbon lumineux apporte charme et poésie à la chambre. 92 € et 96 €. voilamamaison.fr  
2 Trompeur. Malgré ses lignes simples, la chaise en hêtre du designer français Marc Venot pour EO évoque fidèlement le profil d’un éléphant. 199 €. 
madeindesign.com 3 À bicyclette. Banwood propose une balade rétro avec sa draisienne en métal crème et son panier en osier. De 2 ans et demi à  
5 ans. 149 €. revedepan.com 4 Tous en scène. Nobodinoz plante le décor : un théâtre bleu nuit en velours recyclé avec un fond en rayures rose pop et des 
super-héros justiciers. 69,95 €. nobodinoz.com 5 Aventure. Le Tipi de Numero74 : un espace de jeu et de lecture dépaysant. Toile coton, structure bois. 
163 €. fr.smallable.com 6 Hep taxi ! La voiture en carton Autogami fonctionne à l’énergie solaire. À monter soi-même. Vitesse maximum : 2 km/h. 15,90 €.  
litogami.com 7 Premières notes. La guitare six cordes métalliques Animambo de Djeco fera entrer la musique dans la vie de votre enfant dès 4 ans. 38,90 €. 
lapouleapois.fr 8 Moteur ! Ce garage en bois sur trois niveaux (avec ascenseur !) de Vertbaudet stimule la dextérité. À monter soi-même. 58,99 €. vertbaudet.fr
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AU-DELÀ DES MURS

1 Premiers pas. Avec ce landau en bois aussi joli qu’ingénieux, on apprend à marcher tout en baladant sa poupée. 58,99 €. vertbaudet.fr 2 Antidérapante. Une  
petite pression sur l’assiette éléphant stick&stay de Done by Deer et elle adhère à toute surface lisse. 23,95 €. berceaumagique.com 3  Dents saines. Misoka 
for kids a développé une gamme de brosses avec des poils recouverts d’un revêtement ne nécessitant pas de dentifrice. 36 CHF (environ 32 €). misoka.ch  
4 Nostalgie. Foxrider a repris la fabrication des célèbres tricycles en métal des années cinquante. De 18 mois à 5 ans et demi. 145 €. revedepan.com  
5 À adopter. Hector, le sharpeï que l’on a envie de serrer très fort dans ses bras... Version mini 55 € ; petit 95 € ; moyen 180 € ; grand 280 €. la-pelucherie.com  
6  Anneaux.Fabriqué artisanalement en être et érable, l’ours empilable de Briki Vroom Vroom contribue à développer la motricité fine. 29 €. fr.smallable.com
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6 Cocorico. La collection Rufus de Playforever a été créée avec Hugo Boss. 
Cette french edition affiche une décoration tricolore. 74,90 €. jouets-et-
merveilles.com 7 Collection. L’enseigne Popmart collabore avec des designers 
internationaux pour créer des figurines populaires à collectionner. 11,50 €. 
bathroomgraffiti.com 8 Féerique. La veilleuse licorne Petit Akio se recharge 
avec une prise USB. Sa lumière douce aidera bébé à s’endormir. 27,90 €. 
bathroomgraffiti.com 9 Beaux rêves. Plastorex déploie une large gamme de 
veilleuses sous forme de chien, chat, lapin ou souris. Rechargeables sur 
base. Entre 6 € et 8,50 €. plastorex.fr 10  Spatial. Le robot en bois de hêtre 
avec tête et bras articulés de Briki Vroom Vroom invite à créer de belles 
histoires lunaires. 31 €. brikivroomvroom.bigcartel.com
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1  Jeu de rôle. Tous au chariot de crème glacée, les boules et cornets vont être servis. À vos cuillères, prêts, dégustez ! 64,99 $ (environ 58 €). tenderleaftoys.com  
2  Multicolore. Cubic House de Djeco, la première maison de poupées en bois à l’architecture moderne. Meubles et poupées vendus séparément. 79 €.  
fr.smallable.com 3 Bon appétit. La table de cuisson signée Ulysse est fournie avec ses ustensiles (photo). Boutons à crans et sonores. 26,90 €. bcd-jeux.fr 
4  Un brin rétro. Pour promener son poupon, voici un landau de Vertbaudet réalisé en herbier et doté de jolies roues en bois. 58,99 €. vertbaudet.fr 5 Top 
départ. Chou du volant présente son automobile deux en un : porteur et pousseur bébé à partir de 1 an. En bois. 219 €. chouduvolant.com
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TOUR D'HORIZONTOUR D'HORIZON

En collaboration avec la Cité des Vins et les Climats 
de Bourgogne, Christophe Lambert et Michel Halimi 
œuvrent à l’émergence d’un hôtel haut de gamme de 

65 chambres. Spacieux et contemporain, le lieu comprend 
un restaurant, un bar avec restauration, un spa avec piscine 
ainsi qu’un espace séminaire. Situé aux portes de la ville de 
Beaune, dans l’enceinte d’un parc de quatorze hectares, 
l’hôtel se dédie à une clientèle professionnelle et de loisirs. 
Portés par une même conception de l’hôtellerie à la fois 
ludique, intemporelle et innovante, l’acteur et l’homme 
d’affaires imaginent un établissement accueillant, discret 
et accessible à tous.   FLB

PASSIONNÉ PAR L’HÔTELLERIE ET LA BOUR-
GOGNE, L’ACTEUR CHRISTOPHE LAMBERT 
S’ASSOCIE À L’HOMME D’AFFAIRES MICHEL 
HALIMI DANS LA CRÉATION D’UN NOUVEAU 
CONCEPT HÔTELIER À BEAUNE. 

Novateur,  
l’hôtel de la 
Cité des Vins
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L auréats de la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne, l’architecte lyonnaise 
Emmanuelle Andreani et le groupe Rougeot imaginent un projet architectural 
d’ampleur. Mêlant la créativité de l’architecte au savoir-faire de l’entreprise familiale 

de BTP, l’édifice de 3 600 m2 prendra place sur la spacieuse esplanade de Bourgogne, à 
proximité du cœur de Beaune. Symbolisant la vrille de la vigne autour du fil de palissage, 
l’allure majestueuse du bâtiment est inspirée du terroir des Climats de Bourgogne inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Les courbes organiques qui l’habillent s’élèvent vers 
une impressionnante terrasse panoramique située à plus de vingt mètres de hauteur.  

Un hymne au vin
Intégré dans un écoquartier entouré d’un parc de plusieurs hectares, au sein de la 
zone d’activités de la Porte de Beaune, le projet de la Cité des Vins et des Climats de 
Bourgogne se fond harmonieusement dans le paysage. Les visiteurs pourront aisément 
accéder au bâtiment grâce à une coulée verte piétonne et des navettes électriques ou 
hydrogènes le reliant au centre-ville. Univers de découvertes, d’échanges et de convi-
vialité, le lieu accueillera une librairie, un café, une boutique ainsi que des expositions. 
Des espaces de formations, des dégustations et des rencontres autour du vin et de la 
vigne se succéderont dans les étages jusqu’à la terrasse.   
 Faustine Le Berre

PLUS QU’UN CONCEPT ARCHITECTURAL, LA 
CITÉ DES VINS ET DES CLIMATS DE BOURGOGNE 
OFFRE UN ESPACE DE DÉCOUVERTE ET DE COM-
PRÉHENSION DES VINS DU CRU, SYMBOLE D’UN 
TERROIR REMARQUABLE.

Écoresponsable. Lieu de partage, le bâtiment de la Cité 
des Vins et des Climats de Bourgogne promet un cadre 
d’initiation authentique et durable.
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Beaune : un “bâtiment-paysage” 
d’envergure  



À L’EXTRÉMITÉ SUD DU DÉSERT DU NAMIB, SONOP – LE NOUVEAU JOYAU 
DE ZANNIER HOTELS – PROPOSE UN LUXUEUX CAMP SOUS TOILE JUCHÉ 
SUR DE GIGANTESQUES ROCHERS. 
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Sonop :  
l’aventure au pied des dunes

JET LAG JET LAG

Intimité
Perchée sur des 
promontoires en bois  
et nichée dans les roches, 
chaque habitation  
se trouve à l’abri  
des regards. 

Observation 
Sur la terrasse de chaque 
maison, les hôtes 
peuvent admirer le 
spectacle de la nature  
à l’aide d’une longue-vue. 

Toile de fond 
Le lodge dispose  
d’une magnifique piscine  
à débordement offrant  
une vue splendide  
sur le désert et les reliefs. 

D epuis le 1er juillet 2019, dix tentes de 
grand standing invitent leurs hôtes 
à vivre l’expérience singulière d’un 

explorateur anglais du début du XXe siècle.  
À leur atterrissage à Windhoek, les voyageurs 
ont le choix entre les airs (survoler le désert 
namibien et ses paysages époustouflants 
pour se poser 80 minutes plus tard sur le 
tout nouveau complexe hôtelier) ou la route : 
quatre à cinq heures de trajet en 4x4 à tra-
vers un décor composé de vastes étendues 
de sable et parsemé de dunes. Les regards 
s’émerveilleront devant les nombreux boul-

ders, ces monumentaux amas de rochers 
de granit issus d’explosions volcaniques, 
érodés et polis par des millions d’années  
de vent et de pluie. C’est au pied d’une de 
ces gigantesques formations rocheuses que 
les visiteurs de Sonop poseront leurs valises. 

Wifi et climatisation 
Les tentes – huit de 42 m2 avec une chambre 
double et deux de 75 m2 offrant deux 
chambres doubles et un living commun – se 
blottissent dans un écrin de roche garantissant 
une intimité totale face au panorama magique. 
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À 360°
Tous les espaces,  
y compris la salle  
de bains, ont été conçus 
pour garantir une vue 
panoramique.
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De forme ovale, construites autour d’une 
structure en bois recouverte d’une toile, 
elles offrent un confort optimal, dont la wifi 
et la climatisation. Pour contraster avec le 
paysage dénudé, chaque tente arbore une 
décoration chaleureuse et abondante par le 
biais d’un mobilier scrupuleusement chiné.

Faune sauvage
Autour du luxueux complexe, Zannier Hotels 
Sonop déploie un terrain de 5 600 hectares 
propice aux aventures insolites. Des randon-
nées à pied, au gré des collines, permettent 
d’admirer le paysage sous différents points 

de vue et d’y guetter le lever et le coucher du 
soleil. Ces excursions féeriques peuvent aussi 
s’accomplir à cheval ou en VTT électrique, 
activité respectueuse de l’environnement. 
D’autres préféreront le vol en montgolfière, 
le dîner aux chandelles à la nuit tombée, 
la séance d’astronomie ou le cinéma en 
plein air... Mais à coup sûr, l’observation des 
animaux du désert – oryx, hyènes, lapins, 
renards, chacals, antilopes ou encore léo-
pards – rythmera ce fabuleux séjour dans 
le désert du Namib.    
 Nathalie Truche
zannierhotels.com/sonop
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Exception  
Le Grand hôtel La Cloche abrite depuis 2016 
un spa dans un cadre exceptionnel avec ses 
voûtes qui invitent à l’intimité et au bien-être.

LE BIEN-ÊTRE DURABLE
Le Spa du Grand Hôtel La Cloche a obtenu un label qui récompense la  
qualité de cet établissement, pour ses prestations comme pour son accueil.

Labellisé Qualité par l’association Spa-A, 
le Spa by La Cloche répond parfaitement 
à tous les critères de la charte durable 
et responsable établie par la Fédération 

des Professionnels du Bien-être. De la prise en 
charge du client, en passant par le déroulement 
des soins, les locaux, le matériel, les produits, 
sans oublier l’aspect environnemental, tout 
est mis en œuvre pour atteindre l’excellence. 

DÉTOX EN PROFONDEUR
Au-delà, le Spa by La Cloche innove avec 
une approche sensorielle associant beauté 
et bien-être grâce à la gamme de produits et 
de soins Ardevie. La méthode part du constat 
qu’un système nerveux apaisé est la clé pour 
être belle : agir de l’intérieur pour le rendre 
visible à l’extérieur en purifiant sa peau, son 
corps et son esprit, par un effet détox. Les 

soins combinent l’action de la cosmétique bio-
logique de produits haut de gamme et 100 % 
naturels, à des conseils issus de la naturopathie 
et des neurosciences pour une relaxation en 
profondeur. À tester absolument. 

Spa by La Cloche 
14 place de Darcy 
21000 Dijon 
03 80 44 92 48 
spa@hotel-lacloche.fr 
www.hotel-lacloche.fr/spa-la-cloche
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seul établissement blotti dans un écrin de verdure privé et fermé 
de Big Apple, le Gramercy Park Hotel a été conçu par le célèbre 
architecte Robert T. Lyons. Brassant différentes époques, trouvailles 

dans des marchés aux puces et meubles sur mesure, chacune des 
190 chambres est unique. Néanmoins, toutes s’étoffent de généreux 
rideaux de velours, de fauteuils en cuir, de manteaux de cheminée en 
pierre sculptée et d’œuvres originales. Des tissus et textures sensuels, 
ainsi qu’une palette de couleurs inspirée de la Renaissance, donnent 
l’impression d’évoluer dans une galerie d’art. 

Repensé par Schnabel 
Au début des années 2000, la propriété avait clairement besoin d’un 
relooking. L’association de l’architecte minimaliste John Pawson et du 
peintre et sculpteur Julian Schnabel a permis au Gramercy Park Hotel 
d’entrer dans le XXIe siècle. L’artiste s’est amusé à juxtaposer matériaux, 
mobilier et teintes : maçonnerie, poutres en bois et chaises baroques de 
style Louis XV côtoient une collection changeante de créations modernes 
signées David Salle, Robert Mapplethorpe ou encore Jean-Michel Bas-
quiat. Pour l’artiste, aucun détail n’était trop petit pour être négligé.    
 Nathalie Truche

ÉDIFIÉ EN 1925 SUR UN SITE ABRITANT AUTREFOIS LA RÉSIDENCE DE L’ARCHITECTE 
NEW-YORKAIS STANFORD WHITE, L’HÔTEL FUT JADIS LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES, 
DESIGNERS ET ÉCRIVAINS. 

©
 p

ho
to

s 
G

ra
m

er
cy

 P
ar

k 
H

ot
el

Le Gramercy,  
une légende à New York 

JET LAG
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impulsion 

La feuille d’or  
à l’honneur 
 
Installée au centre du quartier des Antiquaires 
de Dijon, la spécialiste de la dorure à la 
feuille d’or ou d’argent, Margot Vicedo, 
restaure mobilier et objets de toutes époques 
confondues. Diplômée d’un CAP doreur  
sur bois, la jeune ornemaniste réalise  
de fabuleuses patines et rénove au sein  
de son atelier Les Dorures de Margot tout 
objet doré, ancien ou moderne : miroir, 
sculpture, console, baromètre, lustre... 
Débordante de créativité, elle intervient 
également au cœur de projets  
de décoration d’intérieur, proposant  
son savoir-faire à la réalisation 
de créations contemporaines originales  
et sur mesure. 
4 petite rue Pouffier, 21000 Dijon
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Éclats de 
couleurs 
 
Peintre sur verre autodidacte depuis vingt ans, 
Liliane Lermitage a commencé par la peinture 
sur soie. Un coup de cœur à la lecture  
d’un livre lui fait découvrir les décors sur verre 
qu’elle retranscrit à travers de nombreuses 
créations personnelles. C’est dans son atelier 
Lumière de verre, établi à Marey-sur-Tille  
au nord de Dijon, que l’artiste réalise  
ses dessins à main levée sur du verre,  
de la porcelaine ou de la faïence. Inspirées 
de motifs géométriques ou de chats, ses 
collections sont à la fois colorées et joyeuses. 
Liliane Lermitage participe à une vingtaine 
d’expositions par an et sera présente  
au marché de Noël d’Arc-lès-Gray  
du 6 au 8 décembre. 
15 rue du Moulin, 21120 Marey-sur-Tille
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Papiers peints 
haute couture 
 
Amoureux de la nature, Franck Auguste 
Pitoiset s’inspire de la beauté des formes 
végétales qu’il parcourt de son regard  
d’artiste au fil de ses promenades. Allongé  
sur une large feuille de papier à même  
le sol, il se plonge durant des heures  
dans ses dessins à l’encre de Chine. Œuvres 
improvisées, ses réalisations sont imprimées 
sous forme de papiers peints par la société 
française Neodko. Franck Auguste se diversifie 
dans l’art de la table en collaboration avec 
la Manufacture de Longchamp. À découvrir 
dans le grand restaurant Loiseau des Ducs  
à Dijon : un motif carpes koï illustrant  
un coffret céramique de luxe numéroté  
à cinquante exemplaires.  
www.franckpitoiset-art.com
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par Faustine Le Berre

impulsion
par Faustine Le Berre

Objets de décoration insolites

Créateur d’émotions parfumées 

L’art du upcycling  
Militaire retraité et bricoleur autodidacte, Olivier Casanova s’est reconverti 
dans la transformation d’objets recyclés. Établi à Magny-sur-Tille depuis  
le 1er avril 2019, l’artiste prend des objets destinés à être jetés et 
les sublime dans son atelier Solenza21creation (nom issu de son 
pseudonyme militaire). Une fois chinés, les objets sont démontés, 
nettoyés, lustrés avant d’être combinés selon l’inspiration du moment. 
Chaussures à talons à led, moulins à café surmontés de luminaires, 
tiroirs d’armoire recyclés en tables de chevet sont autant de créations 
surprenantes et singulières inventées ou réalisées à la demande. 
www.solenza21creation.fr
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Groupdéco est né en 2013 de la passion de Viviane Olejarnik pour l’art 
et la décoration. Son site de e-commerce déploie toute une gamme 
d’objets décoratifs et de mobilier de créateurs. Ouvert au quartier  
des Antiquaires de Dijon en 2019, un concept store de 80 m2 présente 
des créations originales provenant d’artistes et de designers des quatre 
coins du monde sélectionnées avec soin par Viviane et sa fille Marie :  
des collections de vases en céramique signées Chantal Thomass ou 
Christian Lacroix, des tentures tissées d’après les photos de Mario Gerth 
ou encore d’élégantes pièces de mobilier hollandaises ou nordiques. 
www.groupdeco.fr

L’odorat influence nos humeurs, comportements et émotions. Puissant 
exhausteur de vie, il peut en l’espace d’un instant nous faire traverser 
le temps et nous remémorer des souvenirs oubliés. C’est sur ce constat 
que David Suissa crée Scentys en 2004. Inventeur de la technologie 
brevetée du parfum en capsules, Scentys s’entoure des plus grands 
créateurs pour développer sa collection de fragrances inédites et de 
parfums sur mesure exclusifs. S’appuyant sur son expertise technique, 
Scentys ouvre la voie aux expériences de demain en rendant possible 
une diffusion de parfum inédite et innovante. 
www.scentys.com
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Traits D’co : Vous êtes passé d’un groupe 
international à une entreprise beaucoup 
plus modeste. Pourquoi ?
J’ai repris l’entreprise familiale en 2001, après avoir 
travaillé plusieurs années pour un grand groupe 
sur son site de Dijon. J’avais envie d’être à mon 
compte et de pouvoir aller à mon rythme. J’ai 
une grande capacité à créer des idées nouvelles 
et, dans les grosses structures, il est plus difficile 
de faire bouger les choses.

Comment conciliez-vous l’univers d’internet 
et la vente en magasin ?
Notre site web est la plus grande vitrine de 
mobilier en ligne de France. Ensuite, les clients 
viennent dans notre showroom à Pierre-de-
Bresse. Ils sont prêts à parcourir deux à trois 
heures de route parce qu’une de nos forces 
est justement ce showroom étonnant. Notre 
clientèle de Franche-Comté, de Bourgogne, de 
Rhône-Alpes se dit : ça vaut le coup de venir ! 
Le site nous permet de viser plus loin, mais 
raisonnablement car nous tenons à conserver 
une proximité avec nos clients, ne pas livrer trop 
loin, pour assurer une belle satisfaction.

Quelle est votre stratégie pour répondre aux 
attentes de vos clients ?
Je suis curieux de nature et je cherche en perma-
nence des nouveaux produits et fournisseurs, des 
idées lumineuses. L’incroyable gamme Simeuble 
comporte donc des articles tendances tout en 
étant atypiques. J’arrive à dénicher des exclusivités 
inédites en France à des budgets très accessibles. 
Nous ne dépendons pas d’une centrale d’achat, 
les choix sont faits en interne et en direct avec 
les fournisseurs, ce qui nous permet d’être très 

économiques. Notre emplacement en zone 
rurale et les faibles coûts de locaux deviennent 
alors un avantage incomparable pour nos tarifs.

Il faut anticiper tout le temps…
Oui, et l’innovation ne doit pas porter que sur les 
produits. Chez Simeuble, l’innovation se propage 
partout : notamment dans la façon d’accueillir le 
client, de le conseiller, de suivre son projet… Le 
relationnel, le respect, l’ambiance et la chaleur 
humaine sont des piliers forts de notre concept.

Est-ce que le marché français de la vente de 
meubles se porte bien ?
La France est très en retard et freinée par le poids 
de certaines traditions dans le métier, d’immo-
bilisme. La production part vers les pays de l’Est 
ou à l’autre bout du monde. La profession meurt 
à petit feu et en particulier, ceux qui n’évoluent 
pas. J’anime des conférences destinées à des 
patrons de PME pour contribuer à l’évolution 
du commerce, des états d’esprit et trouver de 
nouvelles idées, positives bien sûr ! 

Propos recueillis par Sandra Molloy

  Retrouvez toutes nos rencontres  
sur traits-dcomagazine.fr

 ENTRE DEUX 

Lionel Coquet, 
Directeur de Simeuble 

  «  La plus grande 
vitrine de  
mobilier en ligne »

IL EST À LA TÊTE DE SIMEUBLE,  
L’UN DES PLUS BEAUX MAGASINS  
DE MOBILIER ET DÉCO DE L’EST  
DE LA FRANCE, EN MILIEU RURAL ! 
LIONEL COQUET AFFICHE SON SENS 
DE L’INNOVATION AVEC  
UNE GAMME DE PLUS DE 2 MILLIONS 
DE RÉFÉRENCES QUI REFLÈTE  
SON CONCEPT UNIQUE ET ATYPIQUE.
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Nouvelle BMW Série 1.
À partir de 295€/mois. Entretien et extension de Garantie inclus.

¹Exemple pour une BMW Série 1 118i Lounge. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30000 km intégrant l'entretien et l'extension de garantie. 36 loyers linéaires de 294,82 €/mois, avec majoration du premier loyer de 2395,18 €. Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande 
d’une Nouvelle BMW 118i Lounge jusqu'au 31/12/2019 dans les concessions BMW participantes. Exclusion faite des montants relatifs aux bonus ou malus écologiques susceptibles de s’appliquer. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC 
auau capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr). Consommation en cycle mixte : ,0 l/100 km. CO2 : 0 g/km selon la norme européenne NEDC Corrélée. Modèle présenté : BMW 118i 
Lounge BVA8 avec options. Consommation en cycle mixte : 5,3 l/100. CO2 : 121 g/km selon la norme européenne NEDC Corrélée. Loyer : 322,39 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 2397,61 €. **Hors pièces d'usure. A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont récep-
tionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement 
le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon 
la procédure NEDC.

SAVY Dijon
18, Rue Antoine Becquerel
21300 CHENOVE

SAVY Beaune
NOUVELLE ADRESSE
93 bis, Route de Pommard
21200 BEAUNE

groupesavy.fr
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