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La seconde édition de “Hors-
Série Maison by Foire de Paris”, 
qui se tient du 26 octobre au 4 
novembre 2018 à Paris Expo, 
Porte de Versailles, a choisi 
comme “Invitée Maison 2018”, 
Sophie Ferjani (photo), architecte 
d’intérieur et animatrice des 
émissions consacrées à la déco et 
au home-staging sur M6. Figure 
emblématique de la décoration 
d’intérieur, elle prend la suite du 
créateur des concept-stores “Home 
Autour du Monde”, Serge Bensimon. 
En exclusivité et pour la première fois 

à Paris, elle fera découvrir sa boutique 
éphémère. Un privilège jusqu’alors 
réservé exclusivement aux habitants 

de Marseille, où est installée sa 
boutique d’objets déco et design “La 
Sélection”.

Hors-Série Maison by Foire de Paris : 
Sophie Ferjani, “Invitée Maison 2018”

Comme chaque année, le Salon 
du meuble de Bruxelles, qui 
se tiendra du 4 au 7 novembre 
2018, a fait appel à sa directrice 
artistique, Siegrid Demyttenaere, 
afin de développer des styles de 
tendances qui reflètent la nouvelle 
saison du meuble 2019. Elle a ainsi 
identifié la notion de créer du lien 
(“Get in touch”) comme étant au 
cœur des nouvelles tendances de 
cette année : créer des liens entre 
nous (“Connect with each other”), 

avec la fabrication (“Connect with 
making”) et avec les matériaux 
(“Connect with materials”). Pour 
Siegrid Demyttenaere, « l’impact du 
numérique nous pousse d’instinct à 
valoriser le pouvoir du toucher. Les 
designers en prennent conscience 
et se concentrent sur des (nouveaux) 
matériaux, textures et formes à 
l’importante dimension tactile ».
Chaque thème est illustré par un 
“moodboard” donnant une idée des 
tendances en couleurs, matériaux, 

formes et dessins. Toujours selon 
Siegrid Demyttenaere, « le design 
se recentre sur l’être humain, la 
vie et le travail communautaires 
sont de retour et l’intégration des 
technologies à des fins sociales 
devient de plus en plus centrale. 
On observe un immense intérêt 
pour l’art de confectionner et de 
faire pousser des choses soi-même, 
en réaction au monde numérisé 
dans lequel nous vivons, tandis que 
l’intérêt croissant pour l’artisanat 
et la confection et le respect 
retrouvé pour le savoir-faire manuel, 
permettent de renouer des liens 
avec les matériaux et les fabricants. 
Enfin, les matériaux biodégradables 
et vivants et les modes de fabrication 
biologiques remplacent les procédés 
industriels et polluants. Les designers 
sont devenus les cultivateurs des 
nouveaux matériaux respectueux 
de l’environnement, alors que 
l’importance des textures regagne du 
terrain ».

“Get in touch” avec 
le Salon du meuble de Bruxelles

La troisième édition du 
“Salone del Mobile.Milano 
Shanghai” ouvrira ses portes du 22 au 24 novembre 
2018 au Shanghai Exhibition Center. 
« Shanghai est un volet fondamental du processus 
d'internationalisation que le Salone del Mobile.Milano 
a entrepris ces dernières années, visant à apporter la 
fabrication italienne de premier plan sur le marché chinois, 
explique Claudio Luti, président du Salone del Mobile. Notre 
objectif est de renforcer les liens entre nos deux cultures, 
avec un grand passé et une longue expérience derrière 
elles, et toutes deux désireuses de communiquer la qualité, 
l'originalité et la créativité de l’ameublement italien, afin de 
poser les bases du pouvoir d'attraction du Made in Italy. Le 
marché chinois connaît une forte croissance, a clairement 
fait sentir son appréciation de la qualité et représente donc 
une énorme opportunité de développement pour toutes les 
entreprises souhaitant consolider les relations commerciales 
avec l'une des principales économies mondiales ».
Plus de cent marques italiennes seront présentes sur le 
salon. Les exportations de meubles italiens en Chine ont 
augmenté de 42 % en 2017, pour atteindre 519 M$. Une 
nouvelle hausse de 45 %, soit 152 M$, a été enregistrée sur 
les trois premiers mois de 2018.
Salone del Mobile.Milano Shanghai promet aux visiteurs 
chinois trois jours d'ameublement, de design et de luxe, 
à l'instar de ceux présentés à Milan avec notamment 
“Design” – produits incarnant fonctionnalité, innovation 
et esthétique –, “xLux” – produits qui marient élégance 
classique et design contemporain –, des “Master Classes” 
pendant lesquelles les principaux architectes italiens et 
internationaux partagent leurs avis et opinions sur des 
sujets d'actualité concernant le développement du secteur 
en Chine et dans le monde, ou encore “SaloneSatellite 
Shanghai” et ses projets de designers chinois de moins de 
trente-cinq ans.

Salone del Mobile.
Milano Shanghai 
promet une immersion 
totale dans le  
“Made in Italy”

Les chiffres  
du mois

83 % des ventes et 90 % du chiffre d'affaires 
du “Top 100” des champions du luxe provien-
nent de Chine, de France, d’Allemagne, d’Italie, 
d’Espagne, de Suisse, du Royaume-Uni et des 
États-Unis. La France est toujours leader en 
termes de parts de marché en chiffres d'affaires 
sur le secteur. Elle compte les plus grands ac-
teurs en luxe en termes de chiffres d'affaires, 
quatre sont dans le “top 12” : LVMH (1er avec 
23,4 Md€), Kering (5e), L'Oréal Luxe (6e) et 
Hermès (11e). 
(Source : Deloitte)

Plus de 91 % des Français ont déjà 
contredit leur supérieur (92 % des femmes 
et 89 % des hommes). 40 % expriment leur 
désaccord face à face. 61 % contestent leur chef 
quand ils sont certains d’avoir raison. 47 % le 
font pour le bien de l’entreprise. 40 % des chefs 
semblent très bien réagir à la contradiction. 61 % 
des Français en ont déjà subi des conséquences, 
mais 89 % sont prêts à le refaire. 
(Source : Qapa.fr)  

75 % des Français boycottent les marques qui 
ne tiennent pas leurs promesses en matière de 
qualité. 95 % placent la qualité comme critère 
d’achat numéro un. 90 % plébiscitent le “Made 
in France” et 93 % les produits locaux. Traçabilité 
(65 %), labels (42 %) et normes de production 
(41 %) sont des gages de qualité aux yeux des 
Français. 
(Source : Veeva-Opinionway)  

62 % des Français répondent à leurs appels 
et emails professionnels en vacances. 61 % ne 
pensent pas être dépendants de leur travail . 
Grâce aux nouvelles technologies, 79 % décla-
rent passer de meilleures vacances.  68 % sont 
plus sereins et 75 % trouvent leur retour au 
travail plus simple. 
(Source : Qapa.fr)


