
65

Dans un mouvement parallèle à celui 
que connaît la mode depuis des dé-
cennies, une poignée de marques 

est désormais à l’origine des grandes évolu-
tions stylistiques de nos intérieurs. Qu’elles 
soient bien établies ou émergentes, glo-
bales ou nationales, chacune façonne à sa 
façon les goûts de son époque. 

Comme Naomi Klein l’a prophétisé dans son 
-
-

monuments, presque des temples…
-

gendre l’émergence d’un style international 

National, elle peut compter sur des éditeurs 

pour défendre la singularité de l’art de vivre 

Mais à l’avenir, comment les tenants du French 
Design pourront-ils continuer à imposer leur 

-
mettent en cause le commerce traditionnel, le 

-

-
mateur […] qui prennent compte de comporte-

Autre piste pour les marques qui veulent se 

années les segmentations traditionnelles en 
-

postmodernes sont électives et plurielles, ana-
lyse Michel Maffesoli. Nous assistons à la déré-

décennies à venir, la connaissance de ces nou-

culturelles, générationnelles, technologiques… 
sera crucial. 

sont porteuses de traditions et d’un savoir-faire 
reconnu, ont des notoriétés qui font leur répu-
tation mais aussi la réputation de la France au 

Marques, vecteurs 
d’innovation stylistique
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physiques.

-

-
ner envie d’y rester, mais aussi avec des mouve-

Disruption désirable et 
exception française

#vitesse #réactivité #panache #audace #sensibilité #innovation

Assoiffée de nouveauté, la société 
veut désormais vivre différemment 
des générations précédentes : place 

à l’innovation disruptive. Mais comment 
créer une disruption à la française ? Com-
ment concilier la soif constante de change-
ment avec le charme, la poésie, l’élégance 
de nos espaces de vie ? 

Le mot disruption est parfois galvaudé. N’em-
-

la montée en puissance des intelligences arti-

 
-

rithmes de l’économie des data court-circuitent 

mes comportements sont modélisés et homo-
généisés et en conséquence, je suis en quelque 

 
-

 

Face à cette remise en cause permanente et 

-

pour produire des formes nouvelles ; pour 
 
 

-

donne comme un levier de développement.  
-

-
conise Bernard Stiegler. La prise en compte de 
la vitesse à laquelle s’effectuent désormais ces 

 
-

-
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