
LE SPEED DATING VIA DESIGN : PLACE À LA CRÉATION
La réunion des speed dating consacrés à l'objet, à l'artisanat d'art et au design d'espace, dans un
événement unique, le Speed Dating VIA Design, qui aura lieu le 5 juin dans la grande nef du musée des
Arts Décoratifs à Paris, donne une nouvelle dimension à la manifestation. Les quelque 400 éditeurs,
fabricants, industriels, artisans d'art, designers et designers d'espace participant donneront lieu à plus
de 1700 rendez-vous au service de la création dans les espaces de vie.

ans un monde globali-
sé, où la concurrence
est toujours plus forte,
la création et l'inno-
vation sont devenues

des enjeux majeurs pour les fa-
bricants et éditeurs qui veulent
exister sur les marchés internatio-
naux. Par ses nombreuses actions
tout au long de l'année, Valorisa-
tion de l'Innovation dans l'Ameu-
blement (VIA) accompagne et
stimule les fabricants et éditeurs
français sur les chemins de la
création. Initiative phare en la ma-
tière, la première édition du Speed
Dating VIA était lancée au centre
Georges Pompidou (Beaubourg)
à Paris il y a 8 ans. Son principe :
permettre aux fabricants et édi-
teurs d'échanger, dans un format
court de 12 minutes, avec des de-
signers venus leur présenter leurs
projets, en vue de jeter les bases
d'une collaboration jusqu'à leur
commercialisation sous forme de

produit. Dès l'origine, cette for-
mule a rencontré un vif succès,
et a donné naissance depuis à des

centaines de créations.

EDITION 2018 : UNE
AUTRE DIMENSION
Fort de cette réponse favorable
des acteurs du marché, le VIA a

par la suite décliné la formule, en

créant un speed dating artisanat
d'art, qui réunissait les fabricants
et éditeurs et les métiers d'art, et
se déroulait pendant les DDays,
puis un speed dating contract, qui
a rapproché, à l'automne dernier,
les fabricants et éditeurs des desi-
gners d'espaces, architectes d'in-
térieurs et prescripteurs. « Cha-
cune de ces éditions été accueillie
avec enthousiasme par les publics in-

le directeur général du VIA. Nous

avons décidé de les réunir en une

manifestation unique et d'ampleur, le
Speed Dating VIA Design, qui aura
lieu pour la première fois dans la
grande nef du musée des Arts Déco-

ratifs le 5 juin. » Cet événement se

fixe pour but de faire découvrir de

nouveaux talents et savoir-faire,
de consolider la communauté des

acteurs de la filière, de se rencon-
trer et d'échanger, et de créer des

synergies entre éditeurs, fabri-
cants, industriels, designers, de-
signers d'espace et artisans d'art.
Cette nouvelle formule réunira
pour la partie design d'objet 35
entreprises (éditeurs, fabricants)
et 132 designers, ce qui donnera
lieu à plus de 500 rendez-vous,
tandis que la partie design d'es-
pace et métiers d'arts compte
114 entreprises inscrites (éditeurs
et fabricants), 75 cabinets d'archi-
tecture d'intérieur, et une ving-

Collection d'objets en frêne tourné
(design Patrick de Glo de Besses pour
Daniel).

taine de métiers d'art, pour un
total de 1200 rendez-vous, ce qui
porte le nombre total de contacts
à plus de 1700. Précisons que ces

rendez-vous sont organisés par le
comité de sélection du VIA, qui
réalise un « matching » optimisé
en fonction des attentes et des

besoins des fabricants, et du pro-
fil des créatifs. Selon le nouveau
fonctionnement des Aides à la

créatif constitués autour d'un pro-
jet peuvent candidater pour inté-
grer l'incubateur du VIA, et béné-
ficier ainsi d'un accompagnement
personnalisé jusqu'à la commer-
cialisation du produit, comme
c'est le cas pour la dizaine de pro-
jets « incubés » chaque année.

TOUS LES PROFILS DE
FABRICANTS CONCERNÉS
Au fil des années, le Speed Dating
du VIA s'est affirmé comme un
outil à destination de toutes les
entreprises de l'ameublement, et
du cadre de vie domestique et
professionnel, ce qui sera encore
d'autant plus vrai cette année.
Ainsi, les éditeurs confirmés qui
ont déjà une culture du design, et

un savoir-faire pour travailler avec
des créateurs, y trouvent un outil
pour développer leur catalogue :
« Cette manifestation nous permet de

rencontrer des jeunes talents qui res-

teraient invisibles autrement, déclare
Robert Acouri, président de La
Manufacture du design. Chaque

édition a donné lieu à des nouveaux

produits très pertinents pour nous,

mais il est très important de bien

préparer les rendez-vous en amont,

pour qu'ils arrivent avec des projets
neufs. » Il s'agit aussi d'un véri-
table vivier pour les jeunes mai-
sons d'édition, comme l'explique
Xavier Daublain, co-fondateur
du Point D : « Le Speed Dating VIA
nous a apporté les premiers contacts

avec des designers dont nous avons

eu besoin pour lancer et développer

nos premiers projets en 2017. Situées

parmi nos meilleures ventes, les éta-

gères Sline de Astrid Louchart et

Pop Up de Laurène Bourgeron,
en sont deux exemples concrets. » Le
jeune éditeur Daniel a lui aussi
bénéficié de la formule, pour
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bois tourné - plateaux, centres
de tables, piédestal - signée Pa-
trick de Glo de Besses, qui a été
retenue dans le cadre de l'incuba-
teur VIA, et exposée à l'Institut
Français lors de la dernière Milan
Design Week.
Mais la formule intéresse tout au-
tant les fabricants à la culture plus
traditionnelle, qui ont une unité
de production et un savoir-faire
fort, qu'ils veulent enrichir avec
une dimension créative. Dans
ce registre, le fabricant de literie
premium Le Lit National a ainsi
développé la collection Prémoni-
tions, déclinée en une banquette,
une assise et une table d'appoint
serties d'une fine structure en lai-
ton, avec la designer Bina Baitel,
qui crée tout un environnement
autour de la literie proprement
dite, et lui permet de présenter
ses savoir-faire comme un joail-
lier le ferait de ses bijoux (produit
développé dans l'incubateur VIA
2018). Fabricant positionné sur
le mobilier de collectivité, Simire
s'est également rapproché du
Speed Dating en 2017 pour injec-
ter de la créativité sur un marché
où elle n'a pas toute la place qui
lui revient : « Il s'agit d'un excellent
exercice pour synthétiser notre ADN,
exprimer nos besoins et comprendre
l'apport d'un designer extérieur,
explique Laurence Cheneval,
chef de marché dans l'entre-
prise. Grâce au Speed Dating et
à l'incubateur VIA, nous présente-

rons bientôt notre première collection
complète Strap, destinée à la restau-
ration d'entreprise, et serons présents

le 5 juin en quête de nouveaux pro-
jets. » Plus que jamais d'actualité,
le Speed Dating Design VIA 2018
sera synonyme d'ouverture du
champ des possibles.
[F.S.]

Gamme d'assises Ingrid (design
Bastien Chapelle pour La
Manufacture du design).
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Banquette de la collection Prémonitions (design Bina
Baitel pour Le Lit national).
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Etagères Sline (design Astrid
Louchart pour Le Point D).
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