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LES GRANDES MANŒUVRES

JEAN-PAUL BATH
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU VIA

Le Via (Valorisation de l'Innovation dans
l'Ameublement) fêtera ses quarante ans en 2019.
L'exposition « Le French Design : No Taste For
Bad Taste » a pris les devants en faisant faire le
tour du monde, quatre ans durant, à quarante
pièces maîtresses signées Philippe Starck ou les
frères Bouroullec. Jean-Paul Bath, à la tête du Via
depuis deux ans, dirige les opérations en faveur
d'un ameublement français en plein renouveau.
L'Incubateur Via Design et le rapprochement avec
le Comité Francéclat, qu'il a initiés, élargissent
les horizons pour les spécialistes français.
Entre deux vols, il a pris le temps d'exposer
ses actions et d'ouvrir les perspectives.

Comment êtes-vous arrivé au Via ?
J-P.B. - Mon prédécesseur Gérard
Laizé le dirigeait depuis 1994. Il m'a
proposé de prendre le relais. On avait
déjà collaboré pour des expositions
de design. Le Via, centré sur les entre-
prises françaises et le design, était
pour moi un cheminement assez
logique.

Le Via est une structure unique
en France. Quelle est sa vocation ?
J-P.B. - Le Via a été créé en 1999
par le Codifab (Comité profession-
nel de développement des industries
françaises de l'ameublement et du
bois) et le ministère de l'Industrie. Sa

vocation est d'aider les entreprises
de l'ameublement français à inno-
ver sous l'angle de la créativité et du
design. Le Via a notamment démarré
deux produits, deux services. L'Aide
à Projet a permis à un grand nombre
de jeunes designers de « prototyper »

des pièces en vue de les faire éditer.

M II faut savoir

intégrer le mobilier

dans l'architecture

d'intérieur et uendre

du rêue.

Quel est votre parcours ?
Jean-Paul Bath - Un peu atypique !

Je suis ingénieur de formation. J'ai
commencé à travailler sur les plates-
formes de forage un peu partout dans
le monde. Après un MBA à l'Insead, je
me suis occupé du développement de

nouvelles technologies, en particulier
de matériaux dans l'industrie. Comme
la création me passionnait, je suis
entré au centre Georges Pompidou.
J'ai développé, entre autres, la bou-
tique de design. J'ai travaillé ensuite
à la Cité des Sciences et de l'Indus-
trie, au musée Jacguemart-André. J'ai
fini par créer ma propre structure Art
Actuel Communication en 1999. J'ai
pensé que je pouvais développer un

marché avec ma double expérience,
les relations avec les créateurs et le

marketing dans les entreprises. Le

but de la société était d'insuffler de la

créativité dans les entreprises, d'ame-
ner de l'agilité dans leur organisation.
Je l'ai dirigée pendant dix ans.
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LES CHIFFRES CLE
DE L'AMEUBLEMENT
FRANÇAIS :

1 2 0 0 0 entreprises
14,5 Mds€ de chiffre
d'affaires

Incubateur Via Design 2017 : Cuisine Morel - design Marion Brun

440 projets au total ont pu être finan-
cés. Le Speed Dating, lui, existe depuis
sept ans. Il favorise les rencontres
entre designers et fabricants.

Cette année, le Via a créé
un nouveau programme
d'accompagnement, l'Incubateur
Via Design qui succède aux Aides à

Projet. Pourquoi cette évolution ?
J-P.B. - Le Via se devait d'évoluer
pour s'adapter au marché. En démé-
nageant, il s'est rapproché de l'Unifa
(Union nationale des industries
de l'Ameublement français). Nous
sommes maintenant regroupés dans
le même immeuble avenue Ledru Roi-

lin. La volonté actuelle est de remettre
le Via au service de l'industrie de
l'ameublement. On pense de manière
plus pragmatique. La création dans
les années 80-90 était propice aux
« cartes blanches ». Depuis la crise,
les industriels et les designers récla-
ment du business... L'évolution des
Aides à Projet à l'Incubateur s'inscrit
dans ce mouvement plus concret. A

peine 10-15% en moyenne des Aides
étaient éditées, majoritairement par
des industriels étrangers. Llncuba-
teur repose maintenant sur des pro-
jets sourcés à partir du Speed Dating

et sélectionnés par les fabricants
eux-mêmes. Le Via les accompagne
à tous les niveaux, jusqu'au bout :

technique, contractuel, protection
des marques, recherche de prototy-
page, problématique des normes... À

la fin de la première année d'incuba-
tion, on est arrivés à 90% d'édition. La

première édition a réuni neuf binômes

innovants autour de projets très di-
vers. Les cuisines Morel, par exemple,
ont développé une cuisine néo-in-
dustrielle avec Marion Brun et Le Lit
National a demandé à Bina Baitel de
dynamiser et faire évoluer les usages
autour du lit. Le but, c'est de penser
ensemble dès le départ la chaîne de
production, prototype compris.

Le Speed Dating repose par
principe sur l'échange... Comment
les rendez-vous se déroulent-ils ?
J-P.B. - La rencontre rapide Designer/
Fabricant est le cœur même du Via.
En réalité, nous mettons en relation
quatre « types » de population : les
fabricants, les éditeurs qui se sont
beaucoup développés avec la nou-
velle génération et Internet. De l'autre
côté, il y a les designers et les archi-
tectes d'intérieur. Le premier Speed

Dating rassemble designers, fabri-
cants, éditeurs, traditionnellement en
juin. Le second, que l'on a mis en place
en octobre, proposait aux architectes
d'intérieur de recevoir les fabricants,
éditeurs, agenceurs. Soixante-trois
ont participé, ainsi que vingt-quatre
cabinets d'architecture et de design
d'intérieur venant de Londres. On a

ouvert à l'international et on va conti-
nuer. Le succès a été tel que l'on réflé-
chit à en organiser plus d'un par an.

Le \Contract*\ représente donc
un levier de croissance pour les
entreprises françaises du secteur ?
J-PB. - C'est indiscutable. Il s'ajoute
désormais au retail pour les fabri-
cants et leur ouvre des marchés à

l'export. C'est très vrai pour les jeunes
maisons d'édition qui exportent d'em-
blée leurs collections. Loutil Internet
favorise cette approche globale. De

manière générale, les architectes d'in-
térieur ont beaucoup de projets. La

tendance, chez eux, est plutôt d'aller
au devant des fabricants italiens...Or
notre industrie du meuble en France
est très solide. Beaucoup ont souffert
mais se sont aussi repositionnés effi-
cacement. La France compte 12 000
entreprises, dont certaines avec des
outils de développement, d'études, de
3D, de maîtrise des savoir-faire des
matériaux, de mise en oeuvre tout à

fait performants... Il ne faut pas ou-
blier l'expertise de toutes nos manu-
factures de haute facture en verrerie,
argenterie, bronze, textile qui ont pour
vocation à travailler beaucoup plus
largement avec le \contract\. La de-
mande est très forte dans l'hôtellerie,
la restauration, le bureau...

^ • Le marché de
la prescription s'ajoute

désormais au retail et ouure
des marchés à L'export.

Canapé Ploum
Ligne Roset

Comment aider les entreprises
face à cet enjeu ?
J-P.B. - Le marché se déplace de
l'objet au projet. Llobjet est pensé en
termes de gamme, de collection, de
saisonnalité, comme dans la mode.
La demande de renouvellement plus
rapide est réelle et s'observe à tous
les niveaux, retail, vente en ligne,
\contract\. Le cycle se raccourcit en
rapport avec les tendances. Cela in-

duit une flexibilité au niveau des outils
de production, plus d'attention aussi
de la part des designers aux grands
courants et aux fondamentaux d'une
marque. On note une demande crois-
sante des entreprises pour que les de-
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signers engagent une vraie réflexion
globale dépassant la seule concep-
tion du produit. Le client, lui, n'achète
plus un meuble seul, il aspire à une
mise en espace globale. Il faut savoir
intégrer le mobilier dans l'architec-
ture d'intérieur et vendre du rêve... Le

secteur automobile l'a parfaitement
intégré. Une marque doit être capable
de projeter l'image de ses clients à

travers ses produits. Roche Bobois,
Ligne Roset, Cinna y parviennent.
Fermob aussi, plus récemment. Les
jeunes maisons d'édition combinent
un positionnement, une patte, un
concept. Sur les salons d'ailleurs,
elles valorisent plus un intérieur qu'un
produit. La plupart développe avec
succès des compléments (papier
peint, coussin, luminaire, bougie...). Ils

vendent un univers.

Comment les comportements
de consommation évoluent-ils
chez les jeunes générations,
nomades et connectées ?
J-P.B. - C'est très diffus. Les jeunes
générations sont beaucoup moins
monolithiques que par le passé, moins
statutaires, plus ouvertes. En déco
comme en mode, elles procèdent par
« picking ». Une pièce iconique comme
un beau fauteuil design peut s'intégrer
dans un ensemble initial acheté chez
Ikéa... Ou la suspension Vertigo de
Constance Guisset chez Petite Friture
qui s'est vendue dans le monde entier.
Une pièce phare peut d'ailleurs tirer à

elle seule une entreprise... Le mélange
se fait plus facilement. Se faire plaisir
est aussi un critère très important. Le

marché doit intégrer cette notion d'hé-
donisme dans l'achat et le besoin de
personnaliser son intérieur. C'est plu-
tôt une bonne nouvelle pour le marché
français positionné sur le moyen/haut
de gamme.

Le Via a rejoint le Comité
Francéclat pour la réalisation de
son cahier de tendances 2019.
Pourquoi ce rapprochement ?
J-RB. - La demande de cahier de ten-
dances vient des professionnels. Ceux
du Comité Francéclat, qui en édite de-
puis vingt ans, sont intéressants car
centrés sur l'approche client. L'étude

NellyRodi part d'une demande identi-
fiée sur le marché. Le cahier permet
de construire des réponses. C'est un
outil de réflexion, prospectif, comme
un business model... Nous organi-
sons d'ailleurs des ateliers de mise
en œuvre à Paris et en province sur
une journée. C'est enrichissant pour
nous de nous ouvrir à d'autres corps
de métier. Le meuble, l'objet décoratif
comme le bijou et la montre allient la

notion de plaisir. Les arts de la table,
présents au Comité Francéclat depuis
2009, font naturellement le lien avec
l'ameublement.

ava ao=i +

so Starck, so Bouroullec...
so French Design

No Taste for Bad Taste, l'exposition
itinérante consacrée au French
Design va traverser une vingtaine
de pays. Quel est son concept ?
J-P.B. - Elle a démarré avec succès
à Milan en avril dernier à l'occasion
du Salone del Mobile. La Biennale
de Venise, le World Design Summit

à Montréal, Design Miami Basel sont
de grands rendez-vous internatio-
naux qui permettent de valoriser et de
promouvoir la créativité de l'industrie
française de l'ameublement. Uexposi-
tion tournera en 2018 sur le continent
américain, probablement à Buenos
Aires, Mexico, Los Angeles. Elle ira
ensuite en Asie, au Moyen Orient. On

a des demandes de la part de Dubai,
Beyrouth, du Quatar avant de revenir
par l'Europe en 2020. La mobilisation
est très importante. Designers et fa-
bricants prennent la parole à chaque
fois sur place. Jean-Charles de Cas-
telbajac a fait la scénographie de
cette exposition grand public, mettant
en scène des produits, des fabricants,
des savoir-faire, des écoles 100%
français. Ils reflètent totalement les
dix valeurs fondatrices du design que
nous avons définies avec l'agence
Peclers.

Le Via dispose à Paris d'une
galerie. Quels y seront les temps
forts en 2018?
J-P.B. - Deux expositions sont en
prévision. La première portera sur le

motif qui est en plein renouveau. Le

dessin a l'intérêt de toucher plusieurs
secteurs de l'ameublement d'inté-
rieur, les revêtements, les façades des
meubles de cuisine, le tissu... La se-
conde sera centrée sur le mobilier ur-

bain. Un nouveau groupement dédié a

en effet rejoint l'Unifa. Le mobilier ur-
bain, très technique à l'origine, intègre
davantage le design, l'échange entre
les usagers, l'utilité pour le public... Un

autre thème nous tient à cœur. C'est
celui de la contrefaçon, de la protec-
tion des droits et des modèles pour les
fabricants et les designers. On mène
aussi une réflexion autour des pièces
iconiques, des meubles « signature »

qui donnent une valeur particulière à

un décor, qu'il s'agisse d'un hall d'hô-
tel, d'un café, d'un bureau ou chez soi.
En parallèle, nous allons héberger le
Prix Cinna en février, l/l/e Meet Project

ou encore les travaux d'école qui font
partie intégrante de l'écosystème du
design. •

Les dix valeurs du « French Design »

Art de vivre, élégance et touche de

luxe, ouverture culturelle, équilibre,
savoir-faire, panache, audace, héri-

tage, créativité et industrie, innova-

tion durable.

Incubateur Via Design 2017 : chaise Stamp Plissée
Design Alix Videlier

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9-10;12

SURFACE : 250 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Nadine Guérin •

1 novembre 2017 - N°27


