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À QUOI RESSEMBLERA
LA PIÈCE À VIVRE DE DEMAIN ?
À l’occasion de l’édition 2019 des journées portes
ouvertes de l’ENSCI-Les Ateliers (Ecole Nationale
Supérieure de Création Industrielle), Conforama
dévoile ce vendredi 25 janvier une sélection des
travaux issus de son partenariat avec la prestigieuse
école sur le thème de la pièce à vivre de demain.
À l’écoute des changements des modes de vie et
des nouveaux besoins des consommateurs dans le
domaine de l’équipement de la maison, Conforama
a noué un partenariat avec l’ENSCI-Les Ateliers, au
cours de l’année scolaire 2018. Dans une démarche
de prospective, Conforama a invité un groupe
d’étudiants de l’ENSCI à réfléchir aux intérieurs de
demain, et en particulier la pièce à vivre, en tenant
compte de l’évolution de ses usages et de ses
fonctionnalités.

Pour Alexandre Nodale, Président-Directeur Général
de Conforama, ce partenariat se révèle particulièrement
riche. «Je suis heureux que les travaux réalisés par
les étudiants de l’ENSCI soient dévoilés à l’occasion
des journées portes ouvertes de l’Ecole. En tant
que premier partenaire de l’industrie du meuble en
France, nous allons profiter de cet événement pour
présenter ces projets à nos partenaires fournisseurs.
Cette collaboration avec l’ENSCI-Les Ateliers va
se poursuivre en 2019, cette fois-ci autour de la
chambre à coucher de demain, un sujet qui nous
intéresse particulièrement, Conforama étant le
leader de la literie en France.»

FOCUS SUR 4 TRAVAUX ISSUS DE CE PARTENARIAT

Alice Masseron et Alizé Saint-André
Comment favoriser une posture
dynamique pendant un moment
de détente ?

Marie Jouble et Jeanne Chiche
Comment désencombrer son
appartement grâce à un seul
et unique meuble ?

Raphaël Boulai et Emile Rebours
Comment se créer un espace
bien-être dans sa pièce à vivre ?

Louise Walckenäer et Romain Thouin
Comment adapter la pièce à vivre
à plusieurs activités quotidiennes ?
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