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Lauréats des Étoiles

Observeur du design
2015
TM

TM
— Le 9 décembre 2014, les Étoiles de l’Observeur du design 2015 ont été décernées à
29 réalisations parmi les 150 en compétition cette année. Organisée à la Cité des sciences et
de l’industrie, la cérémonie a été l’occasion pour les différents protagonistes du design français
et de l’industrie hexagonale de se retrouver et d’échanger sur l’importance du design comme
source de différenciation et de croissance.

Au total plus de 1400 personnes ont assisté à la remise des Étoiles de l’Observeur du designTM.
Pour cette 16ème édition, le jury de professionnels, designers, institutionnels et journalistes présidé
par Isabelle de Ponfilly, Directeur Général de Vitra France, a distingué l’apport du design dans
les produits et services du quotidien, tant par leur aspect pratique, technique, qu’esthétique.

#Observeur2015

Jury de l’Observeur du designTM 2015

Voici le palmarès des 29 Étoiles
TM
de l’Observeur du design 2015 :

Axiss FIx i-Size - siège auto / Dorel
Design Estech
Etoile de Autodesk

C4 Cactus - voiture / Citröen
Design interne

ConnectLed BW1.1 - ampoule détecteur
de fumée / Bell & Wyson
Design Thomas de Lussac / Design Lab

« Cette édition confirme le rôle
croissant du design dans les processus
d’innovation.
Loin de son image élitiste, le design se
situe aujourd’hui au cœur de notre
société en mutation, au service de
chacun de ses citoyens et d’un
développement durable. Ainsi le
développement des gammes de
produits développés par les grands
réseaux de distribution témoigne
d’une préoccupation de
démocratisation du design.
Reflet de l’évolution des modes de vie,
le design répond aux nouvelles
pratiques des consommateurs, à leur
désir de « faire » ou de « composer »
les objets de leur vie quotidienne, à
leur besoin d’être connectés aux
autres et aux objets de leur
environnement.
Le talent créatif des designers, leur
capacité à anticiper les tendances et
à détecter les besoins en émergence
leur permet également de proposer
de nouvelles expériences et de
nouveaux scénarios d’usage. »

Anne Marie Boutin,
Présidente de l’APCI

Easybreath - masque facial pour le
snorking / Tribord / Décathlon
Design interne et Fritsch Durisotti

Enceinte Bluetooth / Carrefour
Design interne

Fauteuil céramique pour Beyrouth /
Solidere
Design Marc Aurel

Handcrafted electronics – écosystème de
semi-produits électroniques / en recherche
d’éditeur / Design Sylvain Chassériaux
Projet soutenu par l’ENSCI-Les Ateliers

Hoverboard by ZR® - planche de surf /
Zapata Racing / Design IDEACT
Etoile de l’innovation par l’INPI

Jaws - multiprise pince / Leroy Merlin
Design interne

La Cible - compas haute précision /
Ledin et Edractec Solutions
Design Jacques Bois - Pardi Design

LaCie - Christofle Sphère – disque dur /
LaCie
Design Christofle

Le Bloc d’Orange - projecteur audio
vidéo portable connecté / Orange
Design interne

Le Glaçon - bac à glaçon universel /
Carrefour
Design interne

Magix - fauteuil roulant électrique / New
Live
Design interne

Manche Nanovib® / Leborgne
Design interne

Mecalac 12MTX - pelle à pneus /
Mecalac
Design interne
Etoile du «Made in France» par le
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et
du Numérique

Muséo+ - application interactive / 2Visu
production
Design Signes de sens
Etoile de la Ville de Paris
Etoile du design numérique par *
designers interactifs *

Orion - lampe à LED / en recherche
d’éditeur
Design Alexandra Abidji, Léonard Grigné,
Bastien Henry, Ugo Janiszewski, Anouk
Malgrange et Louise Tesson
Projet soutenu par l’école de design de
Nantes Atlantique

Parrot SkyController - télécommande /
Parrot / Design interne
Etoile de la compétitivité par Bpifrance

Pouss’Bornier - outil / Greenpriz
Design Stéphane Colomb

Pure Castalie - machine à eau / Castalie
Design EliumStudio

Serenity - détecteur et avertisseur
autonome de fumée / Finsecur et Lifebox
Design PM Design

Smart desk - bureau de poche /
Carrefour
Design interne

Stacked - fauteuil bridge / en recherche
d’éditeur / Design Z.I lab
Projet soutenu par le VIA

Titanium seat – siège d’avion / Expliseat
SAS
Design interne

Uña - ciseaux de coiffure / Eleven & co
Design interne

Urba - luminaire urbain / Thorn
Europhane
Design Wilmotte & industries

Withings Home - Caméra HD / Withings
Design Elium Studio

Zen kniffe - set de couteaux / Téfal –
Groupe SEB
Design interne

L’ensemble des 150 réalisations est exposé à partir du 10 décembre 2014 jusqu’au
1er novembre 2015 à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris.

Design d’aujourd’hui 2015 : pour prolonger la visite, cet ouvrage présente les 150
créations qui témoignent du savoir-faire et de l’imagination des designers d’aujourd’hui
au travers de nombreux commentaires.
« Design d’aujourd’hui », éditions Dunod, 240 pages, 29 euros

Exposition équation(s)design

Ouverte au public du 10 décembre 2014 au
1er novembre 2015
Du mardi au samedi de 10h à 18h et
le dimanche de 10h à 19h
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris

L’Observeur du design

Organisé par l’APCI depuis 1999, l’Observeur du
design est le Prix français de design qui met en
valeur l’apport du design dans tous les secteurs
d’activité.
Il repère chaque année des produits, services,
espaces innovants – commercialisés ou non –
auxquels il décerne le Label de l’Observeur du
design. Cette compétition est ouverte aux
entreprises, agences de design et designers,
collectivités publiques ou privées.
L’objectif de cette récompense est de valoriser le
design auprès du grand public mais aussi de
sensibiliser les entreprises au potentiel du design
dans leur croissance économique.

contact presse : Delprat Relation Presse
Tom Gueugnon
tom@relationpresse.com – 01 71 70 38 38
33 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris
www.delprat-relationpresse.com

« Design d’aujourd’hui », éditions
Dunod, Paris 2014

