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Milan - Italy, 8 April 2014. Promising 
3rd year students in product design  
at L’École de design Nantes Atlantique 
presented their projects at the Salone 
Satellite, as part of the 53rd edition  
of the Salone del Mobile  
in Milan from 8 to 13 April 2014.  
This year, 34 students have worked 
on the theme Survival for this 
landmark event in furniture design. 

Light, leisure, memory, comfort, 
health and aftermath: the concepts 
are original solutions to the problem 
of survival in extreme conditions.  
The projects respect all the constraints: 
sustainability, multiple functions, 
integration, universality, cultural 
aspect and technological parameters. 
They combine practicality, style and 
are ready to use anytime, anywhere.

All the projects was on show for 
professionals and members of the 
general public at the Salone Satellite, 
an international observatory for 
young contemporary talent in the 
design world. The aim is twofold: 
on one hand, it is about confronting 
students with the highly societal issue 
of “Survival”, and on the other, about 
showcasing the quality of future 
designers trained by the school  
to a large international audience.

The exhibition is supported by Armor, 
a French company specialized in 
formulation, coating and transformation 
of thin films. Its organic photovoltaic 
technology (OPV) is used in 2 of the 
projects exhibited. 

Arcelor Mittal SoluStil has contributed  
to the prototyping of the Vestaïs project.

Students were guided in this project 
by Jean-Yves Guillet and Bertrand 
Letourneur, industrial designers and 
co-founders of the agency “Part de 
Rêve” under the supervision of Arnaud 
Balduc, course leader in Product Design, 
between March 2013 and March 2014.

An original scenography was designed 
by 3rd year Spatial Design students 
under the direction of Lydie Morand. 

L’École de design Nantes Atlantique, 
a private institution for higher 
education supported by the Chamber 
of Commerce and Industry of 
Nantes Saint-Nazaire, has based 

its pedagogy for the Bachelor’s 
degree course (leading to the 
MDes) on a skills-based approach 
(Spatial Design, Graphic Design, 
Interaction Design and Product 
Design) and industrial partnerships. 
The only design institution of its 
kind in Western France (Master’s 
degree in design certified by the 
French Ministry of Higher Education, 
member of the Conférence des 
Grandes Écoles), the school has been 
pursuing an ambitious development 
policy both at home and abroad, with 
events such as the Survival exhibition 
at the Salone del Mobile in Milan.

Milan, 8 avril 2014. Les étudiants 
prometteurs en cycle bachelor 3e année 
Design produit de L’École de design 
Nantes Atlantique ont présenté leurs 
projets pendant le Salone Satellite, lors 
de la 53e édition du Salone del Mobile 
de Milan du 8 au 13 avril 2014.  
34 étudiants ont planché sur le thème 
du survivalisme pour cet événement de 
référence du design mobilier. 

Lumière, loisirs, mémoire, confort, 
santé et le jour d’après : leurs 
concepts sont autant de solutions 
originales pour répondre à des 
questions de survie en conditions 
extrêmes. Les projets intégrent 
ainsi toutes les contraintes : 
durabilité, fonctionnalités multiples, 
intégration, usage nomade, 
dimensions culturelles et paramètres 
technologiques. Ils combinent 
praticité, style et usage instantané.

Toutes les propositions étaient 
visibles pour les professionnels  
et le grand public au Salone Satellite, 
observatoire international de la jeune 
création contemporaine en design.  
Le but est double : d’une part,  
confronter les étudiants à une 
problématique à forte connotation 
sociétale autour du thème général 
« Survival », et d’autre part, faire 
connaître la qualité des futurs 
designers formés par l’école  
à un large public international.

L’exposition a reçu le soutien d’Armor, 
société française spécialisée  
dans la formulation, l’enduction  
et la transformation de films minces.  

Sa technologie photovoltaïque 
organique (OPV) est exploitée dans  
2 des projets exposés. 

L’entreprise ArcelorMittal SoluStil  
a contribué au prototypage du projet 
Vestaïs.

Les étudiants ont été guidés dans  
ce projet par Jean-Yves Guillet  
et Bertrand Letourneur, designers 
industriels et co-fondateurs de l’agence 
« Part de Rêve », sous la supervision 
d’Arnaud Balduc, responsable 
pédagogique de l’option Design produit, 
entre mars 2013 et mars 2014.

Une scénographie originale a été 
créée par les étudiants de cycle 
bachelor 3e année option Design 
d’espace, encadrés par Lydie Morand. 

L’École de design Nantes Atlantique, 
établissement d’enseignement privé 
géré par la Chambre de Commerce 
Nantes Saint-Nazaire, a construit  
la pédagogie du cycle bachelor  
de son diplôme de design bac+5 
sur une approche par métier (design 
d’espace, design graphique, design 
d’interactivité et design produit)  
et les partenariats industriels.  
Seul établissement de cette stature 
dans l’ouest de la France (diplôme 
de design visé par le Ministère de 
l’enseignement supérieur, membre 
de la Conférence des Grandes 
Écoles), l’école poursuit une politique 
ambitieuse de développement et de 
notoriété internationale, dans laquelle 
s’inscrit l’exposition Survival lors  
du Salone del Mobile à Milan.

Press contact:  
Contact presse :
Gaëlle DELEHELLE
+33 251 135 074
+33 634 403 411 (mobile)
presse@lecolededesign.com
@GaellePR

SURVIVAL EXHIBITION  
L’exposition Survival



L’École de design Nantes Atlantique 
is a private institution for higher 
education dedicated to design 
professions, supported by the 
Chamber of Commerce and Industry 
of Nantes Saint-Nazaire. 

Founded in 1988, the school is  
a non-profit organization managed by  
a board of directors composed  
of consular elected representatives, 
company managers, professionals 
and student representatives.   
It has been recognized by the State 
since 2002. For the main 5-year 
curriculum leading to a Master’s 
degree in Design certified by the 
French Ministry of Higher Education, 
the school’s teaching is structured 
around an undergraduate course 
which is organized into the main 
areas of design (Spatial, Graphic, 
Interaction and Product), and a 
Master’s course which is organized 
by socio-economic fields (Mutations 
of the Built Environment, New Mobilities, 
Transcultural Design China and India, 
Responsible Innovation, UX Design/
Tangible Interfaces or Design & Virtual 
Reality, Information Design, New 
Eating Habits or Managing Design 
and Innovation – an apprenticeship 
program). These programs constitute 
the educational component of our 
innovation and design centers based 
on developing expertise in different 
fields through applied research in the 
4 Design Labs: READi/Digital Culture, 
New Eating Habits, Sustainable Cities 
and Care. Today, L’École de design 
numbers more than 1000 students, 
with nearly 180 designers graduating 
each year from the Master’s program. 

For ten years now, the school has 
proactively followed an outward-
looking international development 
policy: academic exchange programs, 
participation in the international 
network Cumulus, the opening of  
2 foreign subsidiaries: China Studio 
in Shanghai and India Studio in 
Bangalore and international MDes’ 
programs taught in English. 

Our vision of design is based on 
4 values: design as a true creative 
profession, design as a strong 
economic asset, design as a trigger  

for innovation and design as a factor 
for progress. L’École de design 
Nantes Atlantique is an active member 
of various academic networks 
and professional organizations: 
Conférence des Grandes Écoles 
(top-tier French higher education 
institutions), Cumulus association.. 
For many years, its students have 
been awarded prizes in prestigious 
competitions. The successful careers 
pursued by our graduates are good 
proof of the quality of our teaching 
methods.

L’École de design Nantes Atlantique 
est un établissement d’enseignement 
supérieur privé dédié aux métiers  
du design, soutenu par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie  
de Nantes Saint-Nazaire. 

Créé en 1988, l’établissement  
est une association loi 1901 gérée  
par un conseil d’administration 
regroupant élus consulaires, chefs 
d’entreprises, professionnels  
et représentants des étudiants.  
Il est reconnu par l’État depuis 2002. 
L’enseignement de l’école dans  
le cadre du diplôme de design  
bac+5 visé par le Ministère  
de l’Enseignement Supérieur,  
est aujourd’hui organisé autour  
d’un cycle bachelor par grands métiers 
du design (espace, graphisme, 
interactivité, produit), et d’un 
cycle master par programmes 
thématiques à dimension socio-
économique (Mutations du cadre 
bâti, Nouvelles mobilités, Design 
et interculturalité Chine et Inde, 
Innovation responsable, UX Design/
Interfaces tangibles ou Réalité 
virtuelle & design, Information Design, 
Nouvelles pratiques alimentaires  
ou Management du design  
et de l’innovation en apprentissage). 
Ces programmes forment le volet 
pédagogique des centres de 
design et d’innovation basés sur 
le développement d’une expertise 
thématique par la recherche 
appliquée au sein de 4 Design Labs : 
READi/Culture numérique, Nouvelles 
pratiques alimentaires, Ville durable 
et Care. L’École de design regroupe 
aujourd’hui plus de 1000 étudiants  

et diplôme près de 180 designers  
au niveau master. 

L’école poursuit depuis plus de dix 
ans une politique de développement 
international : échanges académiques, 
participation au réseau international 
Cumulus, antennes dédiées China 
Studio à Shanghai (Chine) et India 
Studio à Delhi (Inde), programmes 
internationaux de cycle master 
enseignés en langue anglaise. 

Notre vision du design s’articule 
autour de 4 valeurs : le design 
comme activité professionnelle  
de création, le design comme facteur 
de valeur ajoutée, le design comme 
processus d’innovation, le design 
comme facteur de progrès.  
L’École de design Nantes Atlantique 
est engagée dans une variété 
de réseaux et associations 
professionnelles, ainsi que dans des 
réseaux académiques : Conférence 
des Grandes Écoles, PRES Universités 
Nantes Angers Le Mans…  
Ses étudiants se sont distingués 
depuis plusieurs années dans  
des concours prestigieux.  
La réussite des parcours professionnels 
des diplômés permet également  
de mesurer la qualité de l’enseignement.

L’École de design Nantes Atlantique
Atlanpole La Chantrerie
Rue Christian Pauc - BP 30607
44306 Nantes cedex 3
France
Telephone: +33 251 135 070
www.lecolededesign.com

AN INTERNATIONAL DESIGN SCHOOL
Une école de design internationale



Flooding, volcanic eruptions, 
earthquakes, global warming, 
population displacements, tsunamis, 
storms, cyclones… Sadly, today’s 
reality regularly brings us face to face 
with the tragic dimension of these 
extreme events. Generally estimated 
on the basis of the number of victims, 
the severity of these disasters 
often depends on the vulnerability 
of developments and structures, 
actions, behavior and preventive 
measures taken in advance. 

The chosen theme, Survival,  
has very strong and highly ambivalent 
connotations. Although survivalism 
denotes the activities or way  
of life of certain groups or individuals 
obsessed with a hypothetical 
catastrophe and survival in the face  
of natural dangers, we decided  
to work on concrete solutions  
for crisis-stricken populations in real 
difficulty. Survival is therefore seen 
here from a positive viewpoint; the 
solutions proposed had to address 
the emergencies of real-life situations, 
yet also surprise both in terms of their 
creativity and their originality. 

The product design students were 
asked to identify concepts for 
small pieces of furniture or objects 
designed as packs to be used in 
any emergency situation following a 
natural disaster, anywhere in the world. 

The students worked in groups with  
a specific approach to provide  
a different response to the theme: 

  Memory: archiving, conserving, 
safeguarding personal data;

  Light: lighting, illuminating, signaling;

  Comfort: heating and keeping warm 
(a space or person), seeking shelter;

  Health: treating oneself and family/
neighbors, rebuilding lives;

  Leisure: staying intellectually 
active, playing, educating oneself, 
dreaming;

  Aftermath: planting, cultivating, 
feeding oneself...

Besides the different approaches to 
the theme, a number of constraints 
were laid down to ensure the projects 
developed were as realistic as possible.

  Sustainability: no maintenance and 
minimal environmental impact;

  Multi-function: giving a product/
piece of furniture several functions;

 I ntegration: ensuring a coherent 
response to the problem of storage 
and use;

  Universality: identifying a solution 
that can be distributed all over the 
world;

  Cultural aspect: developing  
a “Design for All” concept;

  Technological parameters: 
learning to do without electricity 
networks.

The concepts developed in this way 
thus become “capsules”: mass-
market products for stores like Ikea  
or mass-produced equipment  
for humanitarian organizations.

Inondation, éruption volcanique, 
séisme, réchauffement climatique, 
déplacement de populations, 
tsunami, tempête, cyclone… 
La réalité de l’actualité nous renvoie 
malheureusement à la dimension 
tragique de ces événements 
extrêmes. Généralement estimée  
en fonction du nombre de victimes,  
la gravité de ces catastrophes 
dépend souvent de la vulnérabilité 
des aménagements et des ouvrages,  
des actions, des comportements  
et des mesures de prévention prises 
au préalable. 

Le thème retenu, Survival,  
a des connotations très fortes  
et ambivalentes. Si le survivalisme 
désigne les activités ou le mode de 
vie de certains groupes ou individus 
obsédés par une hypothétique 
catastrophe et la survie face aux 
dangers de la nature, nous avons 
choisi de traiter plutôt de solutions 
concrètes aux populations victimes 
et en grande difficulté. Survival est 
donc abordé ici avec un point de 
vue positif ; les solutions proposées 
devaient répondre aux urgences  
des situations vécues, tout en 
étonnant par leur dimension créative 
et leur originalité. 

Il a donc été demandé aux étudiants 
en design produit d’identifier des 
concepts de petits mobiliers ou 
d’objets conçus comme des packs 
utilisables dans toute situation 
critique face à une catastrophe 
naturelle, partout dans le monde.  
Les étudiants ont travaillé en groupe 
avec un angle particulier pour 
apporter une réponse différente  
à la thématique : 

  mémoire : archiver, conserver, 
préserver ses données personnelles ;

 lumière : s’éclairer, éclairer, baliser ; 

  confort : (se) chauffer et (se) 
réchauffer (espace ou personne), 
s’abriter ;

  santé : se soigner, soigner ses 
proches, se reconstruire ;

  loisirs : s’entretenir intellectuellement, 
jouer, se cultiver, rêver ;

  le jour d’après : planter, cultiver,  
se nourrir...

Outre l’angle d’approche de la 
thématique, des contraintes ont été 
fixées pour donner le maximum  
de réalisme aux projets développés :

  durabilité : absence d’entretien  
et impact environnemental réduit ; 

  fonctionnalités multiples : 
apporter plusieurs fonctions  
dans un produit et/ou mobilier ;

  intégration : apporter une réponse 
cohérente dans son contexte  
de stockage et d’utilisation ;

  usage nomade : définir une 
solution qui puisse être distribuable 
autour du monde ;

  dimension culturelle : offrir  
un concept « design for all » ;

  paramètres technologiques : 
savoir s’affranchir des réseaux 
électriques.

Les concepts ainsi développés 
deviennent alors autant de « capsules », 
produits de grande distribution pour des 
enseignes comme Ikea ou Castorama, 
ou équipements de masse pour des 
organisations humanitaires.

THEME AND APPROACH  
Le thème et l’approche



ARMOR PARTNERSHIP  
Partnership with Armor

“ In choosing the Survival theme 
for the Milan Fair, L’École de 

design Nantes Atlantique did not seek 
to deal with the problem of natural 
disasters and their aftermath in a 
purely pedagogical way. Through 
this word, with all its connotations, 
L’École de design Nantes Atlantique 
wanted to explore possible roles for 
the designer today in the economic 
and societal concerns of the future. 
There is general agreement that we 
need a paradigm shift to tackle this 
problem. Though, the majority the 
majority of proposals made to date 
have implications for our quality of life 
and daily existence. 

The work carried out by the students 
for this exhibition is full of promise 
for the future generations as it 
demonstrates that the combination  
of creativity, innovation and know-
how results in far more than just  
a simple product. It can create new 
uses while preserving social bonds, 
natural resources and the dream  
of a better tomorrow.

It was in this spirit that Armor decided 
to back this initiative and, through its 
Beautiful Light Project© dedicated 
to organic photovoltaic technology 
(OPV), to provide innovative and 
groundbreaking solutions to promote 
the emergence of new models. 

François Barreau,  
head of marketing and development 
at Armor Sustainable Energies

Specialist in formulation, coating and 
processing of thin films, Armor brings 
its expertise around 3 activities: Armor 
Industrial Coding & Printing (AICP, 
No.1 worldwide), Armor Office Printing 
(AOP, No.1 in Europe) and Armor 
Sustainable Energies (ASE). Armor is an 
international industrial group, located 
in Nantes (France) supported by over 
1900 employees with a turnover of 214 
millions € and certified ISO 9001, ISO 
14001, ISO 50001 and OHSAS 18001.

Beautiful Light Project©, 
an industrial project at the hearth 
of the new activity ASE

Thanks to its expertise in formulation, 
production of inks and their multi-
layer deposit on thin support (PET 
Film), acquired over twenty years, 
Armor has become a specialist in 
the high speed “Roll to Roll” coating 
process. Today, all these skills 
are at the center of the OPV films 
manufacturing, coming from  
the Beautiful Light Project©.  
The aim is to bring on the market,  
in 2015, a first-generation of powerful 
modules, ready to use, that can 
provide energy independence for 
non-connected objects without 
using rare, toxic or carcinogenic raw 
materials.

OPV technology (Organic 
Photovoltaic): the choice  
of Armor group

OPV technology, 3rd generation  
of organic photovoltaic cells,  
is tomorrow’s technology.  
Without drawing on natural resources 
(silicon), it converts light into 
electricity, thanks to its carbon chain 
based components.

Major benefits over other 
photovoltaic technologies:

  Lighter: a 1 to 30 ratio to current 
rigid panels;

  More Light: layers are so thin they 
allow light to go through;

  More Flexibility: can model on 
curved surfaces, risk-free;

  Fewer Constraints: customizable 
modules, high response to energy 
needs (voltage, strength);

  More Polyvalence: less sensitive to 
sun degree of inclination, resistant 
to temperature variations, active 
in low light and artificial light 
conditions;

  Fewer Constraints: customizable 
modules, high response to energy 
needs (voltage, strength);

  More Polyvalence: less sensitive to 
sun degree of inclination, resistant 
to temperature variations, active 
in low light and artificial light 
conditions.

OPV technology (Organic 
Photovoltaic): Armor Group’s choice 

OPV (organic photovoltaic),  
3rd generation of so-called “organic” 
photovoltaic cells, is tomorrow’s 
technology. Without drawing on natural 
resources (silicon), it converts light  
into electricity, thanks to its carbon 
chain based components.  
To maximize performances of organic 
photovoltaic films (sensitive to oxygen 
and steam), Armor covers every 
module with a protective film of the 
last generation. In line with Armor 
Group’s sustainable development 
policy, in 2015 Beautiful Light Project© 
will offer modules containing no toxic, 
rare or carcinogenic raw materials 
and will take into account end of life 
management.

Promising applications to develop 
together

To ensure manufacturing and marketing 
of organic photovoltaic films born of 
Beautiful Light Project©, Armor Group 
has joined forces with exceptional 
partners such as L’École de design 
Nantes Atlantique.

www.beautiful-light.eu
www.armor-group.com

“



« En choisissant le thème  
Survival pour le Salon  

de Milan, L’École de design Nantes 
Atlantique n’a pas cherché à traiter 
uniquement, de façon pédagogique, 
la problématique d’une catastrophe 
naturelle et du jour suivant. À travers 
ce mot, fort en connotations, L’École 
de design Nantes Atlantique a souhaité 
explorer le rôle que pouvait avoir  
le designer d’aujourd’hui dans  
les enjeux économiques et sociétaux 
de demain. Tout le monde s’accorde  
à dire que nous devons changer  
de paradigme pour y faire face mais  
les propositions faites à ce jour ne sont 
pas toujours sans conséquences sur 
notre qualité de vie et notre quotidien. 

Le travail fait par les étudiants dans 
le cadre de cette exposition est plein 
de promesses pour les générations 
à venir. Il montre que la conjugaison 
de la créativité, de l’innovation et du 
savoir-faire donne plus qu’un simple 
produit ; il introduit de nouveaux 
usages tout en préservant le lien 
social, nos ressources naturelles  
et le rêve d’un lendemain meilleur.

C’est dans cet esprit qu’Armor  
a souhaité soutenir cette initiative  
et apporter, à travers son Beautiful 
Light Project© qui est dédié à la 
technologie photovoltaïque organique 
(OPV), des solutions innovantes  
et de rupture afin de favoriser 
l’émergence de nouveaux modèles. 

François Barreau,  
directeur marketing  
et développement d’Armor  
Sustainable Energies

Armor est spécialiste de la formulation, 
l’enduction et la transformation de films 
minces. 3 activités : Armor Industrial 
Coding & Printing (AICP), Armor Office 
Printing (AOP) et Armor Sustainable 
Energies (ASE) illustrant parfaitement la 
dimension entrepreneuriale, les valeurs 
et la politique de développement 
durable de l’entreprise. Armor est un 
groupe industriel mondial de 1900 
personnes, un CA de 214 millions €, 
certifié ISO 9001, ISO 14001, ISO 
50001 et OHSAS 18001.   

Beautiful Light Project©,  
un projet industriel au cœur  
de la nouvelle activité ASE

Depuis plus de vingt ans, Armor 
maîtrise le procédé d’enduction  
« Roll To Roll » à haute vitesse (plus  
de 100m/min) grâce à son expertise 
dans la formulation, la fabrication  
des encres et leur dépôt multicouches 
sur un support fin (film PET).  
Armor met à profit ses savoir-
faire industriels au service de la 
technologie photovoltaïque organique 
(OPV) issus du Beautiful Light Project©. 
L’objectif est de mettre sur le marché, 
dès 2015, une première génération 
de modules performants, prêts à 
l’emploi, pouvant offrir une autonomie 
énergétique à des objets non connectés 
comme le mobilier urbain ou 
décoratif, la téléphonie mobile…

Des atouts majeurs face aux autres 
technologies photovoltaïques :

  Plus de légèreté : un rapport de 
1 à 30 avec les panneaux rigides 
actuels ;

  Plus de lumière : les couches sont 
tellement fines qu’elles peuvent 
laisser passer la lumière ;

  Plus de souplesse : le film peut se 
conformer à des surfaces courbes 
sans risque ;

  Moins de contraintes : 
personnalisation des modules (soit 
en largeur, soit en longueur) facilitée 
pour répondre au mieux aux besoins 
énergétiques (voltage, intensité) ;

  Plus de polyvalence : moins 
sensible à l’angle d’inclinaison du 
soleil, peu sensible aux variations 
de température, actif même sous 
une luminosité faible ou sous une 
lumière artificielle.

La technologie OPV : le choix  
du groupe Armor

L’OPV, 3e génération de cellule 
photovoltaïque dite organique,  
est une technologie d’avenir.  
Sans puiser dans les ressources 
minérales (silicium), elle convertit 
la lumière en électricité grâce à ses 
composants à base de chaînes 
carbonées. Pour maximiser les 
performances des films organiques 
photovoltaïques (sensibles à l’oxygène 
et à la vapeur d’eau), chaque module 
est protégé avec un film barrière 
de dernière génération. Pour une 
adéquation parfaite avec la politique 
de développement durable du groupe 
Armor, Beautiful Light Project© 
proposera dès 2015 des modules 
sans matières premières toxiques, 
rares ou cancérigènes et prendra  
en considération leur fin de vie. 

Des applications prometteuses  
à développer ensemble

Pour assurer l’industrialisation  
et la commercialisation des films 
organiques photovoltaïques issus  
du Beautiful Light Project©, le groupe 
Armor s’entoure de partenaires 
d’excellence tels que L’École de 
design Nantes Atlantique.

ARMOR PARTNERSHIP  
Le partenariat avec Armor

www.beautiful-light.eu
www.armor-group.com

«



DESIGNERS PROJECTS 
FOR THE DAY AFTER 

Les projets des designers 
pour le jour d’après



VESTAÏS

Gathering people around a stove is 
reassuring and offers some comfort  
to people who faced a catastrophe.

The idea is that Vestaïs could 
be distributed by humanitarian 
organizations. The stove location would 
help to share thoughts and ideas 
between people and get psychological 
and physical comfort. As such, it is 
oriented toward conviviality. 

Vestaïs is a welcoming wood stove 
which is run on methane produced 
by a 7 liter compost bin and wood 
placed within the bowl. If the compost 
bin is not used (it takes 24 hours for 
methanization) to light the fire, it can 
be replaced by a gas bottle with a 
universal burner. Vestaïs is a brazier, 
used for heating. The cross bars hold 
and dry the wood and can also be 
used to dry clothes. On its top,  
a foldable grill can be positioned on  
the bowl in order to cook food. Heaters 
placed in the tripod can be removed  
to warm oneself. 

Rassembler des gens autour d’un 
poêle est rassurant et offre un peu  
de confort aux personnes qui ont  
dû faire face à une situation difficile. 

Distribué par des organisations 
humanitaires, le poêle peut servir de 
point de rassemblement pour partager 
un peu de chaleur et échanger dans  
un objectif de convivialité. 

Vestaïs est un poêle qui fonctionne  
avec le méthane produit par un bac  
à compost de 7 litres et du bois placé 
dans la vasque. Si le bac à compost 
n’est pas utilisé (24 heures sont 
nécessaires pour que la méthanisation 
se fasse) pour allumer le feu, il peut 
être remplacé par une bonbonne  
sde gaz avec un brûleur universel... 
Les barres horizontales servent pour  
le transport, mais aussi pour sécher  
le bois le long du poêle et pour sécher 
des vêtements. Sur le dessus,  
une grille pliable peut être installée  
sur la vasque afin de faire cuire  
de la nourriture.  

Enfin, des chaufferettes mobiles 
insérées dans le trépied peuvent être 
utilisées pour se réchauffer.

PROJECTS BY 

Paul DUFOUR
Ivan LE PAYS DU TEILLEUL
Maxime LEPROUX
Damien LETASSEY
Hugues LOURADOUR
Johanna ROLLAND

Prototype produced with the support 
of ArcelorMittal SoluStil.

Prototype produit avec le soutien 
d’ArcelorMittal Solustil
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PAUL DUFOUR

MAXIME LEPROUX

IVAN LE PAYS DU TEILLEUL

After a year of MANAA (applied arts) at ISG 
Paris, Paul Dufour moved to Nantes (with his 
headphones like any self-respecting student) 
to follow the Master’s program specializing in 
product design. He did a 2-month internship at 
Blazon Cross Design, a communication agency 
in Paris specialized in design and branding, 
where he had the chance to work on project 
development in packaging and graphic design. 
Paul finds his source of inspiration in the urban 
world in which we live, packed with different 
materials, colors, atmospheres and odors 
which stimulate all our senses. For the comfort 
capsule exhibited, he worked hard on the 
model-making phase of the project. 
 

Après une année de MANAA à l’ISG Paris,  
Paul Dufour s’est expatrié à Nantes (avec  
son casque audio comme tout bon étudiant)  
pour suivre le cursus long en se spécialisant  
en design produit. Il a effectué un stage  
de deux mois au sein de l’agence de 
communication parisienne spécialisée en 
design et branding Blazon Cross Design  
où il a pu travaillé sur des développements  
de projets en packaging et design graphique. 
Paul trouve sa souce d’inspiration dans le 
monde urbain dans lequel nous évoluons, 
chargés de nombreux matériaux, couleurs, 
ambiances, odeurs et où nos sens sont en 
éveils. Pour la capsule confort exposée,  
il a beaucoup œuvré au sein de l’équipe  
sur la phase maquette et modélisation 3D  
du projet. 

A ‘citizen of the world’, with family scattered 
between mainland France, French Guyana, 
Reunion Island and Madagascar, Maxime 
Leproux is a designer with a penchant for 
furniture. He is also interested in the notion of 
innovation extended to all fields. He advocates 
“adaptation design” which follows and adapts 
to our constantly-changing habits. Having 
studied marketing at A-Level, he has a strong 
commitment to the profession commercial 
aspect. His sources of inspiration are many 
and varied, depending on the need, the time 
or the context. He enjoys correlating different 
universes in order to create a product which 
stands out, and which best meets the project 
requirements. He regularly participates in 
competitions such as Boulanger’s Sourcing 
& Creation, Samsung design awards and 
Aluminium for eco-design. On the project 
exhibited, he worked principally on the 3D 
modelling and liaised with the industrial 
partners for the prototype manufacturing. 

Citoyen du monde avec de la famille éparpillée 
entre la France métropolitaine, la Guyane,  
la Réunion et Madagascar, Maxime Leproux 
est un designer très porté sur le mobilier bien 
qu’intéressé également par la notion même 
d’innovation étendue à tous les domaines. 
Il prône un design d’adaptation qui suit 
l’évolution constante des pratiques.  
Titulaire d’un bac en option marketing,  
il attache beaucoup d’importance à l’aspect 
commercial du métier. Ses sources 
d’inspiration sont multiples en fonction  
du besoin, du moment, du contexte. Il aime 
explorer des univers différents à mettre en 
corrélation afin d’être à l’origine d’un produit 
qui se démarque, et qui répond au mieux  
aux besoins étudiés. Il participe régulièrement  
à des concours tels que Sourcing & Création 
de Boulanger, Samsung Design Awards  
et Aluminium pour l’éco-design. Sur le projet 
exposé, il a notamment travaillé la modélisation 
3D et la gestion avec les partenaires industriels 
pour la fabrication du prototype. 

A great fan of illustration, urban exploration 
and graffiti, Ivan Le Pays du Teilleul is also 
a photographer. He won 2nd prize in the 
photographic competition “Nantes Insolite” 
organized by La Maison de l’Avocat (an 
association of lawyers). In terms of design,  
he did an internship at Félix & Associés,  
a product design agency in Bordeaux, he has 
exhibited work at La Ressourcerie de l’île in 
Nantes (with the design of a piece of furniture 
made from recycled materials) and won 1st prize in 
Boulanger’s competition for its Essentiel B brand. 
He was rewarded in the electrical appliance 
category for designing an innovative product  
(a multifunction kettle which can be used to cook 
simple foods). The product is currently being 
developed and should soon be on the market. 
He finds inspiration in the world around him and 
in nature. For the development of the comfort 
capsule, he looked after the overall management 
of the project and the model phase.

Fan d’illustrations, d’explorations urbaines 
et de graffitis, Ivan Le Pays du Teilleul est aussi 
photographe. Il a gagné le 2e prix photo sur  
le thème Nantes Insolite de la Maison de l’Avocat. 
Côté design, il a effectué un stage chez  
Félix & Associés, une agence de design produit  
à Bordeaux et il a exposé à la Ressourcerie de 
l’Île à Nantes avec la conception d’un mobilier 
en matériaux recyclés Ecorev. Il a gagné  
le 1er prix de la catégorie électroménager 
pour la conception d’un produit innovant 
du concours de la marque Essentiel B 
de Boulanger (une bouilloire multifonction 
permettant la cuisson d’aliments simples).  
Le produit est aujourd’hui en cours de 
développement et devrait être commercialisé 
prochainement. Il trouve son inspiration dans 
le monde qui l’entoure et la nature. Pour le 
développement de la capsule confort, il s’est 
chargé de la gestion globale du projet et de  
la phase maquette.

contact@dufourpaul.fr
http://www.dufourpaul.fr
http://www.behance.net/Paul_Dufour
@_pauldufour

maxime.leproux@gmail.com

ivanduteilleul@gmail.com
https://www.behance.net/lepaysduteilleul



DAMIEN LETASSEY

JOHANNA ROLLAND

HUGUES LOURADOUR

First Normandy, then Chinon, now Loire-
Atlantique: Damien Letassey has moved 
around. He is the coach of a BMX club in Anjou, 
was departmental champion and takes part  
in rounds of the French BMX championship.  
As well as being an accomplished sportsman, 
he is also a designer who takes his inspiration 
from the Bauhaus style of well-composed, 
refined objects with geometric shapes.  
He is a big fan of the designers Rietveld and 
Breuer and the painter Mondrian. In 2013  
he won 3rd prize in the multimedia category  
of Boulanger’s Sourcing & Creation competition 
and 3rd prize at the Nantes Startup Weekend. 
On the comfort project, he was responsible for 
working on roughs, sketches, model-making 
and canvassing companies to manufacture  
the prototype. 

Chinonais d’origine normande expatrié 
en Loire-Atlantique, Damien Letassey est 
entraîneur d’un club de BMX en Anjou,  
il a été champion départemental et participe  
à des manches du championnat de France 
de BMX. S’il est sportif, il est aussi designer 
avec une inspiration provenant du style 
Bauhaus avec des objets bien composés, 
épurés et avec un rapport à la géométrie.  
Il apprécie beaucoup les designers Rietveld 
et Breuer et le peintre Mondrian. Il a gagné  
en 2013 le 3e prix catégorie multimédia 
lors du concours Sourcing & Création de 
Boulanger et le 3e prix lors du Startup Weekend 
de Nantes. Rough, croquis, maquette et 
démarchage d’entreprise pour la fabrication 
du prototype sont les différentes actions  
qu’il a travaillé  

For Joanna Rolland, drawing is the simplest 
way of expressing her ideas and bringing 
them to life.  Therefore, she never goes 
anywhere without her notebook. She is also 
passionate about illustration.  She is lucky 
enough to be supported by various brands 
which she represents in surf and skate, and 
she also works with them on new projects.  
A line of textiles and a new model of 
skateboard should also be launched before 
the end of 2014. She likes making things 
as clear as possible. Despite the apparent 
simplicity of her projects, she puts a lot 
of emphasis on details which she loves 
to get just right. For the project on show, 
her contribution focused on the overall 
management and on the research phases  
for concept and creation. 

Dessiner pour Johanna Rolland est la manière 
la plus simple d’exprimer ses idées et de 
rendre réel ce qui ne l’est pas. Aussi, elle ne 
se déplace jamais sans son carnet de notes. 
Elle est aussi passionnée d’illustrations.  
Elle a la chance d’être soutenue par des 
marques qui lui donnent la chance de les 
représenter en surf et en skate mais aussi  
de travailler avec elles à la réalisation  
de nouveaux projets. Une ligne textile et 
un nouveau modèle de planche de skate 
devaient ainsi sortir avant la fin de l’année 
2014. Elle aime rendre les choses les plus 
claires possibles. Malgré la simplicité 
apparente de ses projets, elle attache une 
forte importance aux détails qu’elle apprécie 
soigner. Pour le projet exposé, son action 
s’est concentrée sur la gestion globale et sur 
les phases de recherche de concept et de 
création. 

Originally from the Vendée, Hugues Louradour 
has played the guitar for 12 years and is a 
fan of acid jazz. He took scientific A-Levels 
before coming to the school. He particularly 
enjoys working on modelling and technical 
resolutions for projects as in the capsule 
on show. He gets his inspiration from raw 
materials, nature, ecosystems (such as 
biomimicry) and natural physical structures. 
He did an internship at Meubles Gautier 
(French furniture manufacturer) and another 
at Chlorosphère, the first and only company 
specializing exclusively in garden, plant and 
landscaping trends.

Originaire de Vendée, guitariste depuis 12 ans 
et fan d’acid jazz, Hugues Louradour a passé 
un bac scientifique avant de rejoindre l’école. 
Il apprécie particulièrement travailler sur  
le maquettage et les résolutions techniques 
de projets comme c’est le cas avec la capsule 
exposée. Il trouve sa source d’inspiration 
dans les matériaux bruts, la nature, les 
écosystèmes tels que le biomimétisme et les 
structures physiques naturelles. Il a effectué 
des stages chez Meubles Gautier et au sein 
de Chlorosphère, premier et seul cabinet  
de tendances entièrement dédié aux univers 
du jardin, du végétal et du paysage.

d.letassey@gmail.com
https://www.behance.net/LetasseyDamien

contact@johanna-rolland.com
http:// johanna-rolland.com 

h.louradour@live.fr
https://www.behance.net/HuguesLouradour
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Armadillo, the health capsule, aims  
to create a reassuring environment for 
a person waiting to be rescued. 

It is a survival backpack looking 
like a shell, which includes first aid 
equipment, a GPS and a light, to be 
spotted by rescuers easily. It also 
includes an empty pocket, which can 
be filled in according to one’s needs. 

The user grabs the bag from his 
house and leave it in order to look 
for a safer place. He then opens the 
shell, transforming the backpack into 
a cocoon in which he can sit in. As the 
Tuaregs, one can sit still a long time 
thanks to a belt going around his knees 
and back. One adult can fit in.  
The comfortable seat protects the user’s 
legs from the hard floor. A blanket made 
out of Goretex with reassuring colors 
inside allows the user to stay warm 
and dry, while keeping the sweat from 
condensing. Parts of the backpack 
outer color and blanket are reflective to 
be easily seen by rescuers.

L’objectif de la capsule santé, 
Armadillo, est de créer un 
environnement rassurant pour  
une personne qui attend des secours.

Il s’agit d’un sac à dos de survie 
ressemblant à une carapace de tatou 
qui comprend un équipement de 
premiers secours, un GPS et une lampe 
torche ainsi qu’une poche qui peut être 
remplie selon les besoins. 

En situation de catastrophe, l’utilisateur 
prend le sac, le met sur son dos et part 
de chez lui afin de trouver un endroit plus 
sûr. Arrivé au lieu identifié comme tel,  
il ouvre alors le sac qui se transforme 
ainsi en un cocon dans lequel il peut 
prendre place. A la façon Touareg, une 
ceinture passant autour de ses jambes 
et de son dos lui permet de rester 
assis dans la même position de façon 
prolongée. Une couverture en Goretex 
aux couleurs rassurantes à l’intérieur, 
protège l’utilisateur du froid et de  
la pluie tout en évitant la transpiration.  
La partie extérieure de la couverture qui 

le recouvre comme certaines parties  
du sac sont réfléchissantes afin d’être 
facilement vu par les sauveteurs.

PROJECTS BY 

Léo CHATAIN
Clémence GERMAIN
Iris HAUCK
Morgane LE BAS
Daphné LE CLÉAC’H
Camille SANZ

ARMADILLO



USE CASE
Scénario d’usage

H
E
A
L
T
H
 /
 S
A
N
T
É

1.

2.

3.
4.

5.

6. 7.



LÉO CHATAIN

IRIS HAUCK

A happy-go-lucky kind of guy, Léo Chatain is 
a product designer who never goes anywhere 
without his glasses, his mechanical pencil and  
his earphones. If you ask him what kind of 
designer he is, he will simply reply that he is 
inspired by materials and their capacities.  
As a designer, Léo focuses on both the 
practical and the technical; he is hungry for 
knowledge, encounters and discussions about 
being a designer, the issues that arise and user 
needs. As for the project on show, he was 
particularly involved in the technical side, 3D 
renderings, usage scenarios, as well as giving 
constructive criticism in order to make the 
project a success.

Heureux et bon vivant, Léo Chatain est  
un designer produit qui ne se déplace jamais 
sans ses lunettes, son porte-mines et ses 
écouteurs. Si vous lui demandez quel genre  
de designer il est, il vous répondra simplement 
que les matériaux et leurs capacités l’inspirent. 
Léo est à la fois un designer tourné vers 
le pratique et vers la technique, avide 
de connaissances, de rencontres et de 
discussions sur le métier de designer,  
les problématiques posées et les besoins des 
utilisateurs. Il s’est particulièrement intéressé 
à la technique, aux rendus 3D, aux scénarios 
d’usage sans oublier de rester critique par 
rapport au projet exposé pour le faire aboutir.

Expatriated from the Mediterranean Coast to 
settle in Nantes, she loves the designer Andrée 
Putman.  She wears a bracelet by the designer 
which is of both sentimental and symbolic value. 
Iris gets her inspiration from life experiences, 
discovering different things and meeting people 
from diverse backgrounds. With an open mind 
and a love of travel, she did an internship in 
a design studio in Singapore a few years ago 
and before that, she did a round-the-world trip. 
Through the projects she works on, she wants 
to deepen the relationships between design 
and humans. Concept research, concept 
development, formal research and model-making 
are some of her areas of predilection.

Expatriée de la côte méditerranéenne à Nantes, 
elle apprécie la designer Andrée Putman dont 
elle porte un bracelet au poignet, qui a pour elle 
une valeur aussi sentimentale que symbolique. 
Iris trouve sa source d’inspiration en vivant 
des expériences, en découvrant des choses 
différentes et en rencontrant des individus 
d’horizons divers. Ouverte sur le monde,  
elle a réalisé un stage dans un studio design  
à Singapour et a quelques années auparavant 
effectué un tour du monde. Elle souhaite au 
travers des projets sur lesquels elle travaille 
approfondir les relations entre le design 
et l’humain. La recherche de concept, 
l’approfondissement de celui-ci, la recherche 
formelle et la maquette sont par ailleurs ses 
territoires de prédilection.

leo.chatain@free.fr
http:// leochatain.tumblr.com

iris.hauck@hotmail.fr

CLÉMENCE GERMAIN

Born and bred in the east of France, Clémence 
Germain’s passion is independent travel. 
Encounters with local inhabitants are the 
source of inspiration for the projects she 
works on. Her project Bulbe won 3rd place 
in Boulanger’s 2013 Sourcing & Création 
competition. The designers who inspire 
Clémence are Mathieu Lehanneur, whose work 
focuses on improving our everyday life and on 
experiments which aim to change our behavior 
to reconcile dreams and reality, the collective 
Droog design for their overactive imagination 
and their creations which are always full of 
humour, poetry and even provocation.
Above all, Clémence wants to create innovative 
products, which meet society’s needs whilst 
respecting the environment. She is also 
interested in the technical and industrial 
aspects of projects like the one exhibited for 
the Salone Satellite. 

Originaire de l’Est de la France, Clémence 
Germain est une passionnée de voyages 
en itinérance. Les rencontres avec les 
autochtones la nourissent dans les projets sur 
lesquels elle planche. Son projet Bulbe a gagné 
la 3e place du concours Sourcing & Création 
2013 de Boulanger. Les designers qui inspirent 
Clémence sont Mathieu Lehanneur, dont le 
travail est centré sur l’amélioration du quotidien 
de l’homme et sur des expérimentations  
qui visent à faire changer nos comportements 
pour réconcilier rêve et réalité, le collectif Droog 
design pour son imagination débordante  
et ses créations toujours pleines d’humour,  
de poésie et même de provocation. Clémence 
souhaite créer des produits innovants, qui 
répondent aux besoins de la société en 
respectant l’environnement. Elle est également 
attirée par les aspects techniques et industriels 
des projets comme celui exposé dans le cadre 
du Salone Satellite.

clemencegermain@laposte.net
https://www.behance.net/clemencegermain



MORGANE LE BAS

CAMILLE SANZ

Originally from Cholet, Morgane Le Bas likes 
a healthy dose of risk-taking: she has been 
a keen rock climber for several years. A real 
adventurer, she loves a challenge whether 
it’s for a trip to the other side of the world 
or for a design project. Morgane gets her 
inspiration from beautiful and simple things. 
She particularly likes the simplicity of style 
of the German industrial designer Dieter 
Rams (“less but with best execution”), who 
is closely involved in designing consumer 
goods for Braun. For the health capsule 
project exhibited, she worked specifically on 
formal research, development, design and 
model-making.

Originaire de Cholet, Morgane Le Bas  
a un goût prononcé pour la prise de risques,  
elle a d’ailleurs pratiqué l’escalade pendant 
de nombreuses années. Aventurière, elle 
aime aussi relever les défis pour des voyages 
à l’autre bout du monde ou ses projets 
de designer. Morgane trouve sa source 
d’inspiration dans ce qui est beau et ce qui 
est simple. Elle apprécie particulièrement 
la simplicité du style du designer industriel 
allemand Dieter Rams « moins mais avec 
la meilleure exécution » étroitement associé 
aux produits de consommation de la société 
Braun. Au sein du projet de la capsule Santé 
exposé, elle s’est penchée sur les recherches 
formelles, le développement, la conception  
et la maquette.

An avid collector of shoes and bags, Camille 
Sanz is a student in product design from 
the seaside resort of La Baule. She did an 
internship for ¿adónde?, a French label in 
contemporary design based in Paris.  
She finds her inspiration in clean, sleek lines, 
and plant and mineral forms. She strives for 
simple and functional design which blends 
perfectly into the environment, but with a 
touch of color for good measure! Her work 
on the exhibited project was focused both on 
overall management and making the model.

Collectionneuse de chaussures et fan de 
bagagerie, Camille Sanz est une étudiante en 
design produit originaire de la station balnéaire 
de La Baule. Elle a fait un stage au sein du label 
français de design contemporain basé à Paris 
¿adónde?. Elle trouve ses sources d’inspiration 
dans les lignes épurées, les formes végétales 
et minérales. Elle recherche le design simple 
et fonctionnel qui s’intègre parfaitement dans 
l’environnement mais en y intégrant une touche 
de couleur pour la bonne humeur ! Son travail 
sur le projet exposé s’est porté à la fois sur  
la gestion globale et sur la maquette.

mrae.lebas@gmail.com

camillesz@live.fr

DAPHNÉ LE CLÉAC’H

Inseparable of her orange glasses, Daphné 
Le Cléac’h spent one year in Chico in the 
North of California in the United States when 
she was 15, and would like to go back there 
to live and begin her professional career.  
A ‘citizen of the world’, Daphné is also mad 
about cooking and cinema and has even 
set up her own web site dedicated to her 
passions. Although she is particularly fond 
of design from the fifties and minimalist 
design, in reality, the whole world is a source 
of inspiration to her, whether it’s a sentence 
overheard in the street, an atmosphere in a 
book or a shape in an exhibition. Responsible 
for the overall management of the project  
on show, she was involved in formal research, 
design and making the model.  

Indissociable de ses lunettes oranges, 
Daphné Le Cléac’h a passé un an à Chico 
dans le nord de la Californie aux Etats-Unis 
à l’âge de 15 ans, région où elle souhaiterait 
s’installer pour débuter sa vie professionnelle. 
Citoyenne du monde, Daphné est aussi  
une passionnée de cuisine et de cinéma  
et y consacre d’ailleurs un site web 
personnel. Si le design des années 50 ou  
le design minimaliste lui sont chers, en réalité, 
le monde entier est sa source d’inspiration, 
que ce soit une phrase entendue dans la rue, 
une atmosphère dans un livre ou une forme 
dans une exposition. En charge de la gestion 
globale du projet exposé, elle a participé  
aux recherches formelles, à la conception  
et à la réalisation de la maquette.

daphnelecleach@gmail.com
https://www.behance.net/daphnelecleach
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PROJECTS BY 

Daphnée BELLEIL
Karine DEGORRE
Hélène ENGELAERE
Pierre FONTAINE
Marine LE RAZAVET
Alexis ROCHER

Children are the most vulnerable 
people during a catastrophe.  
The students chose to put them  
at the heart of their reflexion. 

The idea and objective is to create a 
comforting psychological and physical 
bubble, creating a poetic universe for 
families with round and flexible shapes. 
PuppaLuz allows children to disconnect 
from the surrounding chaos for a 
certain period of time. With the leisure 
capsule, they are able to take great 
comfort from its poetic atmosphere. 
Inside the tent, they can play, have  
a nap or a rest.  

A lamp is suspended in the tent 
like in a shell, with characters and 
geometrical forms that can be 
transformed to create a shadow 
puppet show, providing a reassuring 
environment for children. The lamp 
works with a flexible photovoltaic film 
(Armor’s OPV technology) placed on 
the outside of the canvas. As a nesting 
doll, children discover first the tent, 

then the light followed by the game and 
the shadow show.  

Les enfants sont les personnes les plus 
vulnérables pendant les catastrophes. 
Les designers du groupe ont choisi  
de les mettre au cœur de leur réflexion. 

L’objectif est de créer une bulle 
psychologique et physique confortable, 
avec des formes rondes et souples 
pour installer une atmosphère propice 
au repos. PuppaLuz permet aux 
enfants d’occulter le chaos environnant 
pendant un laps de temps. Les enfants 
tirent ainsi un grand réconfort de son 
univers poétique. A l’intérieur de la tente, 
ils peuvent se reposer, faire la sieste  
et jouer.  

Une lampe est suspendue dans  
la tente au sein d’une coquille avec 
des personnages et des formes 
géométriques qui peuvent être 
manipulés et posés par les enfants 
pour créer des ombres chinoises 

sur les parois de la tente. La lampe 
fonctionne avec le film photovoltaïque 
souple d’Armor (technologie OPV)  
qui se positionne sur la toile extérieure 
de la tente. Comme dans une poupée 
russe, les enfants découvrent 
successivement un abri, un espace 
éclairé et enfin un jeu rassurant.

PUPPALUZ
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DAPHNÉE BELLEIL

HÉLÈNE ENGELAERE

Daphnée Belleil never goes anywhere without 
a pen and a piece of paper. She can therefore 
jot down everything she thinks of or finds 
surprising. These notes come into play in her 
design projects, for example in her involvement 
in the association “Loisirs et Culture”, where 
she helped design and create sets and 
costumes. For her, ethical commitment is the 
most important aspect of design: creating 
products which meet real needs, improving  
the lives of people who need it, taking a social 
and psychological approach to design.  
For these reasons, when she graduates, 
Daphnée wishes to work in the humanitarian  
or medical sector. The theme of the project 
was therefore of great interest to her.  
She contributed particularly to making the 
model and the technical procedures involved.

Daphnée Belleil ne se déplace jamais sans  
un crayon et un morceau de papier. Elle peut 
ainsi noter ou dessiner tout ce qu’elle imagine 
ou ce qui l’étonne. Ses notes l’aide dans ses 
projets de designer comme son implication  
au sein de l’association, « Loisirs et Culture », 
pour la conception de scénographies  
et fabrication de décors et de costumes.
L’engagement éthique est pour elle ce 
qu’il y a de plus important dans le design : 
créer des produits répondant à de réels 
besoins, améliorer la vie de personnes qui le 
nécessitent, concevoir grâce à une approche 
sociale et psychologique. Pour ces différentes 
raisons, Daphnée souhaite s’investir une fois 
diplômée dans les secteurs humanitaire  
ou médical. La thématique du projet l’a donc 
fortement intéressée. Elle s’est investie dans 
la réalisation de la maquette et ses procédés 
techniques.

Born and brought up in Lille, Hélène Engelaere 
spent one year in Lyon before choosing to 
move to Nantes for her design studies and 
specializing in product. She wants to do the 
Master’s degree in Transcultural Design at the 
China Studio in Shanghai, which demonstrates 
her love of travel and her ability to adapt to 
new environments. Hélène gets her inspiration 
as a designer from nature. She strives to give 
all her projects a natural form and a poetic 
atmosphere. For the project exhibited at the 
Salone Satellite, she was particularly involved in 
the concept development team, model-making 
and creating the set and other objects to be 
found inside the tent.

Originaire de Lille, Hélène Engelaere a passé  
un an à Lyon avant de choisir Nantes pour  
faire ses études de design et se spécialiser  
en produit. Elle souhaite réaliser son cycle 
master en Design et interculturalité au China 
Studio de Shanghai. C’est dire qu’elle aime 
voyager et sait s’adapter à de nouveaux 
environnements. Hélène trouve sa source 
d’inspiration en tant que designer dans  
la nature. Elle s’applique à donner une forme 
végétale et un univers poétique à tous  
ses projets. Pour le projet exposé au Salone 
Satellite, elle s’est particulièrement investie  
au développement du concept en équipe,  
au maquettage et à la création des décors  
et objets connexes à la lampe située à l’intérieur 
de la tente.

daphneebelleil@orange.fr

helene.engelaere@hotmail.fr

KARINE DEGORRE

Karine Degorre describes herself as being 
allergic to sport, a painter in her spare time 
and a bad cook! Everything around her 
provides her with inspiration for designing. 
She is particularly fond of geometric shapes, 
especially the triangle, her signature shape.  
Her product design is based on creativity and 
poetry. Through the leisure capsule, she was 
able to convey space and shapes but also the 
poetry that was so important bearing in mind 
the project was aimed at children. A jack of all 
trades in this project, she managed to motivate 
the group and help them come up with an 
original approach to the challenge.

Si Karine Degorre se définit elle-même comme 
anti-sport, peintre à ses heures perdues  
et mauvaise cuisinière, tout ce qui se trouve 
autour d’elle est source d’inspiration pour  
le design. Elle affectionne particulièrement  
les formes géométriques, notamment le triangle, 
sa forme fétiche. Son design produit est porté 
par la créativité et la poésie. Au travers de la 
capsule loisirs, elle a pu exprimer l’espace et les 
formes mais aussi la poésie qu’il était nécessaire 
d’apporter en orientant le projet vers les enfants. 
Touche-à-tout au sein du projet, elle a su motiver 
le groupe pour trouver un angle original de 
réponse à la problématique posée.

k.degorre@gmail.com



PIERRE FONTAINE

ALEXIS ROCHER

Designer and confirmed coffee addict,  
Pierre Fontaine finds most of his inspiration 
in the culinary world. He spends a lot of time 
hunting for, and consequently collecting, 
inspiring objects. These objects are often 
in great demand and therefore difficult 
to unearth. He enjoys getting caught up 
in the spirit of the hunt, trawling through 
flea markets and web sites in search of a 
rare treasure. Pierre is interested in design 
projects with social and cultural issues, while 
combining aesthetics and functionality.  
For the leisure capsule, his work focused on 
the development, reflection and management 
of the project.

Designer et caféinomane invétéré, Pierre 
Fontaine trouve notamment l’inspiration  
dans l’univers culinaire et gustatif.  
S’il chine régulièrement, et collectionne  
par conséquent, les objets qui l’inspirent ;  
ces derniers jouissent d’une notoriété notable 
et sont donc difficile à dénicher. Il se laisse 
cependant prendre au jeu et court les 
brocantes et les sites web pour trouver  
la perle rare. Pierre porte un intérêt aux projets 
design ayant un enjeu social et culturel,  
tout en alliant esthétisme et fonctionnalité. 
Pour la capsule Loisirs, son travail s’est 
concentré sur l’élaboration, la réflexion  
et la gestion du projet.

Alexis Rocher is not only a designer but a 
real sports enthusiast. He has already played 
many sports in clubs or in competitions, from 
tennis to American football, not forgetting 
Thai boxing, archery as well as snow and 
watersports (skiing, snowboarding and 
kite surfing). The inspiration for his design 
therefore comes from the world of sport 
as well as nature. With a great capacity 
for synthesis, he likes getting straight to 
the point. His faithful Bic biro allows him 
to express all of his ideas. For the leisure 
capsule in the exhibition, he worked on 
implementing the concept with the team as 
well as the final model, and he made the 3D 
renderings and inlays. 

Alexis Rocher est non seulement designer 
mais sportif touche-à-tout. Il a déjà pratiqué 
plusieurs sports en club, en compétition,  
du tennis au football américain en passant 
par la boxe thailandaise, le tir à l’arc et les 
sports de glisse (ski/snowboard et kite surf). 
Il s’inspire donc aussi bien de l’univers sportif 
pour son design que de la nature. Avec un 
esprit synthétique, il aime aller à l’essentiel. 
Son fidèle stylo Bic lui permet alors d’exprimer 
toutes ses idées. Dans le cadre de la capsule 
loisirs exposée, il a travaillé à la mise en 
place du concept avec l’équipe ainsi que la 
maquette finale et a réalisé les rendus 3D  
et les incrustations. 

p.pierre.fontaine@gmail.com

rocher.alx@gmail.com
https://www.behance.net/alexisrocher

MARINE LE RAZAVET

Raised in a Breton fishing family, Marine 
Le Razavet is a specialist in fishing and all 
Brittany things.  She draws inspiration from 
the pared-down style and refined design 
of Scandinavian countries. Her biggest 
sources of inspiration are the problems raised 
by people’s daily actions. Designers like 
Charlotte Perriand, the Droogs, or the studio 
5.5 designers are her main influences...
She won 1st prize in Boulanger’s competition 
for the brand Essentiel B in 2013 in the 
electrical appliance category. The product  
is currently being developed and should 
soon be on sale in the shop. Marine, who is 
a great fan of the Bic biro, helped come up 
with creative ideas, usage scenarios, project 
roughs and modeling.

Elevée par des pêcheurs bretons, Marine  
Le Razavet est une spécialiste de la pêche 
et de la Bretagne. Elle puise son inspiration 
dans l’esprit sobre et le design épuré des pays 
scandinaves. Par ailleurs, sa plus grande source 
d’inspiration demeure les problématiques 
soulevées par les gestes quotidiens des individus. 
Des designers comme Charlotte Perriand, 
les Droog, ou encore le studio 5.5 designers 
sont pour elle des références... Elle a gagné 
le 1er prix du concours Boulanger pour la 
marque Essentiel B en 2013 dans la catégorie 
électroménager, le produit est aujourd’hui en 
cours de développement et devrait être en 
vente en magasin prochainement. Marine qui 
est fan du stylo Bic a été mise à contribution 
pour les idées créatives, les scénarios d’usage, 
les roughs du projet et enfin le maquettage.

marine.lerazavet@gmail.com
http://marinelerazavet.wix.com/marine-le-razavet
https://www.behance.net/marinelerazavet
http://mutinerie.tumblr.com
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PROJECTS BY 

Alexandra ABIDJI
Léonard GRIGNÉ
Bastien HENRY
Ugo JANISZEWSKI
Anouk MALGRANGE
Louise TESSON

Light is a necessity whether you have 
to search for something, do some DIY 
or walk in the darkness or in the night. 

Orion, the light capsule, is a powerful 
LED lamp which offers energy and 
light for a group of people. Its use 
adapts according to people’s needs 
and whatever the context. The lamp 
functions inside, outside and on the 
move. It functions with a foldable 
photovoltaic film (Armor’s OPV 
technology) which can be rolled up 
using an adjustable thumbwheel 
switch on the base. The lamp with its 
triangular and round shape is fitted with 
3 handles for added grip. Orion can be 
placed on the ground or hung up and 
is, of course, extremely shock resistant. 
The top of the lamp can be removed  
to uncover an unidirectional lamp.

La lumière est une nécessité, que  
l’on ait à chercher quelque chose  
ou quelqu’un, bricoler ou évoluer  
dans la pénombre. 

Orion est une lampe LED puissante  
qui offre suffisamment de lumière  
et d’énergie pour un groupe. Elle peut 
être utilisée dans n’importe quel 
contexte, en s’adaptant aux besoins  
de ses utilisateurs. Elle fonctionne 
avec un film photovoltaïque souple 
(technologie OPV d’Armor) qui 
s’enroule et se déroule grâce à une 
molette installée sous sa base.  
La lampe qui respecte les couleurs 
utilisées en plongée pour être le plus 
visible possible peut servir de veilleuse 
avec ses bandes phosphorescentes. 
La lampe a 3 poignées antidérapantes  
et peut être placée dans toutes  
les positions, aussi bien posée sur 
le sol que suspendue. Elle est bien 
évidemment extrêmement résistante 
aux chocs. Enfin, la partie supérieure 
de la lampe peut être détachée, 

laissant place alors à une lampe 
unidirectionnelle de type lampe torche.

ORION
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ALEXANDRA ABIDJI

BASTIEN HENRY

Alexandra Abidji likes to use her creativity 
to help others which ensures her projects 
are always firmly grounded in everyday life. 
Actively involved in extra-curricular activities, 
she is never without her favorite tool, her 
iPhone: diary for organization, communication 
via photos, drawings, messages and videos, 
research and keeping abreast of the latest 
developments. A born organizer, she took 
care of managing the project exhibited in 
Milan, including progress planning and 
communication. Charles and Ray Eames are 
her references in design. In fact, Alexandra’s 
definition of a good designer is someone who 
can rethink objects to make the user’s life 
easier. She gets her inspiration for materials, 
shapes and colors from her environment and 
tries to create simple and practical products 
with a touch of poetry.

Alexandra Abidji aime mettre sa créativité  
au service des autres, ce qui lui permet 
d’ancrer ses projets dans la réalité du 
quotidien. Fortement investie dans des activités 
extra-scolaires, elle ne se sépare jamais de son 
outil de travail, son iPhone : organisation avec 
l’agenda, communication via photos, dessins, 
messages et vidéos, recherches et veille. 
Organisatrice née, elle s’est chargée de la 
gestion du projet exposé à Milan, du planning 
d’avancement et de sa communication. 
Charles et Ray Eames sont pour elle ses 
designers de référence. Alexandra définit par 
ailleurs un bon designer comme une personne 
qui sait imaginer, repenser des objets pour 
faciliter la vie de l’utilisateur. Aussi, elle puise 
son inspiration pour les matériaux, les formes 
et les couleurs dans son environnement  
et cherche à réaliser des produits simples  
et pratiques avec une touche de poésie.

A keen sportsman, Bastien Henry was picked 
for the regional the Pays de la Loire rugby team 
from 2008 to 2011. At school, he never goes 
anywhere without his Staedler mechanical 
pencil inherited from his grandfather who was 
an assembly operator then industrial designer 
for Airbus. Regardless of his family history, 
Bastien is very strong on industrial design. 
Inspired by Scandinavian design and sports 
design like the Quechua brand, he strives to 
achieve simplicity in his designs and, thanks 
to his scientific background, efficiency of the 
product. He has kept a real engineer’s side 
to him, focusing on technical feasibility when 
designing products. For the light capsule 
exhibited, Bastien focused on the drawings 
and 3D renderings.

Sportif, Bastien Henry a été sélectionné  
dans l’équipe régionale de rugby des Pays 
de la Loire de 2008 à 2011. A l’école, il ne se 
déplace jamais sans son porte-mine Staedler 
hérité de son grand-père qui était ajusteur puis 
dessinateur industriel chez Airbus. Historique 
familial ou pas, Bastien a affectué un stage en 
design industriel de quatre mois. S’il est inspiré 
par le design scandinave et le design sportif 
type « Quechua », il cherche dans les formes 
la simplicité et surtout de par sa formation 
scientifique avant de rejoindre l’école, l’efficacité 
des produits. Il conserve ainsi un côté très 
ingénieur en se concentrant sur la faisabilité 
technique lors de la conception de produits.
Pour la capsule Lumière exposée, Bastien s’est 
concentré sur les dessins et les rendus 3D.

alexandra.abidji@hotmail.fr
https://www.behance.net/AlexandraAbidji

bastien.h@laposte.net
https://www.behance.net/BastienHenry

LÉONARD GRIGNÉ

Never short of ideas and an accomplished 
sportsman (handball and martial arts), Léonard 
Grigné never goes anywhere without his film 
camera to capture all the moments of everyday 
life, and his sketch book to note down all the 
concepts that pop into his head. His inspiration 
comes from people he meets and problems 
considered to be details, as well as artists 
such as Gareth Pugh (fashion), Buckminster 
Fuller (architecture) or Salvador Dali. So what 
drives this insatiable designer? He explains 
quite simply: “Coffee is to a student designer 
what the Swiss Army penknife is to MacGyver”. 
He brought a great sense of creativity to the 
project team, coming up with the final design 
of the lamp.

Jamais à court d’idées et sportif accompli  
entre handball et arts martiaux, Léonard Grigné 
ne se déplace jamais sans son appareil photo 
argentique pour capturer tous les instants 
du quotidien et son carnet de croquis pour 
exprimer les concepts qui lui passent par  
la tête. Son inspiration lui vient des personnes 
rencontrées, des problèmes identifiés comme 
des détails mais aussi d’artistes tels que Gareth 
Pugh (mode), Buckminster Fuller (architecture) 
ou Salvador Dali. Pour faire avancer cet 
insatiable, il faut bien un carburant, qu’il explique 
simplement « Le café est à l’étudiant designer 
ce que le canif est à Mac Gyver ». Il a apporté  
à l’équipe du projet un grand sens créatif avec 
le design final de la lampe.

leonardgrigne@live.fr
http://anticonstitutionnelement.tumblr.com



UGO JANISZEWSKI

LOUISE TESSON

Ugo Janiszewski never lets an idea get away, 
thanks to his faithful sketchpads and crayons 
which go everywhere with him. They also 
allow him to sketch since, as well as design, 
Ugo is an avid fan of painting and enjoys 
experimenting with techniques as varied  
as acrylic, oils, watercolors and spraypaint.  
He gets his inspiration as much from nature, 
forests, open spaces, as from industry or 
street art. He loves experimenting in different 
fields, from industrial design to furniture  
to more prospective products giving meaning 
to objects, creating emotions and seeing 
beyond the object. For him, an object should 
both engage the user, and not leave them 
indifferent, but should also blend into its 
environment and its universe. For the project 
on show, he proposed several concepts 
before developing the final concept with 
technical and aesthetic approaches.

Ugo Janiszewski ne laisse pas s’échapper 
les idées, ses fidèles carnets et crayons 
l’accompagnent partout. Ils lui permettent 
également de crobarder car outre le design, 
Ugo est très intéressé par la peinture et 
s’essaye à des techniques aussi différentes 
que l’acrylique, la glycéro, l’aquarelle et la 
petinture en bombe. Il puise son inspiration 
autant dans la nature, la forêt et les grands 
espaces, que dans l’industrie ou encore l’art 
urbain. Il se plaît donc à toucher à différents 
domaines, du design industriel au mobilier 
en passant par des produits plus prospectifs 
en donnant sens aux objets, en créant des 
émotions, en permettant de voir au delà 
de l’objet. Pour lui, un bon objet doit à la 
fois interpeller l’utilisateur, ne pas le laisser 
indifférent, mais doit aussi pouvoir se fondre 
dans l’environnement qui l’entoure, dans son 
univers. Pour le projet exposé, il a proposé 
plusiquers concepts avant de développer  
le concept final pour les approches 
techniques et esthétiques.

Passionate and dreamy, Louise Tesson gets 
her inspiration from natural materials.  
Her favorite object is a small round pebble 
that she picked up on a trip to Madagascar. 
She pays particular attention to conveying 
emotion and poetry in each of her projects. 
Her aim is to design products with clean 
lines and original concepts which meet user 
needs. Louise won 3rd place in Boulanger’s 
Sourcing & Creation competition for its 
Essentiel B brand in 2013. Within their 
project group, Louise worked primarily 
on the creative part, and gave extensive 
consideration to use and form.

Passionnée et rêveuse, Louise Tesson puise 
son inspiration de la matière. Elle a d’ailleurs 
pour objet préféré un petit galet rond ramassé 
lors d’un voyage à Madagascar. Elle porte 
une attention toute particulière à transmettre 
de l’émotion et de la poésie dans chacun de 
ses projets. Elle a pour objectif la conception 
de produits aux lignes pures et aux concepts 
originaux qui répondent aux besoins des 
utilisateurs. Louise a gagné le 3e place  
du concours de la marque Essentiel B.  
de Boulanger en 2013 consacré au sourcing 
et à la création. Au sein du groupe et du projet 
exposé, Louise s’est penchée notamment sur 
la partie créative, avec une réflexion poussée 
sur l’usage et la forme.

ugo.jaz@gmail.com
https://www.behance.net/ugojaniszewski

tesson.louise@gmail.com
http://tessonlouise.wix.com/portfolio

ANOUK MALGRANGE

A great admirer of product designer Jonathan 
Ive of Apple, Anouk Malgrange never leaves 
home without her iPod Classic which carries 
her whole life in music. Inspired by the sleek 
design of products which meet specific 
user needs, Anouk opted to study product 
design. Being diabetic, she is familiar with 
the problems encountered by patients and 
would like to specialize in the medical sector 
to provide intuitive design solutions for 
treatments. A true creator, she invents small 
objects and loves making things, so it was 
logical that she was involved in the model 
phase of the project. 

Très admirative de Jonathan Ive, le designer 
produit d’Apple, Anouk Malgrange ne se 
sépare jamais de son iPod Classic qui 
transporte toute sa vie en musique.  
Inspirée par le design épuré de produits  
qui répondent aux besoins spécifiques  
des utilisateurs, Anouk a choisi de s’investir 
dans le design produit. Connaissant les 
problématiques rencontrées par les malades, 
elle-même diabétique, elle souhaiterait 
s’orienter dans le secteur médical pour 
apporter des solutions intuitives à la prise  
de traitements. Avec une âme de créatrice,  
elle invente des petits objets, bricole et s’est 
investie ainsi dans la phase maquette du projet. 

amalgrange@gmail.com
http://www.behance.net/anoukmalgrange
http://amalgrange.wix.com/portfolio
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Jérôme CHABOT
Jules LEDUC
Elliot MOUCHÈRE
Thomas RÉAUBOURG

Recovery requires remembrance and 
mourning. Indeed, it is impossible to 
move on if people have not accepted, 
if they have not grieved. There are 
as many ways to grieve as there are 
people in the world. Witness is a 
factual solution to people who need  
to remember after a catastrophe. 

Distributed by humanitarian 
organizations, Witness offers the 
possibility for survivors to remember 
the difficulties encountered by writing 
notes about their feelings and thoughts 
then inserted into capsules. People 
also have the possibility to fill in the 
capsule with fragments from their 
past life as souvenirs. On top of pen 
and paper, a mangrove shoot is also 
available to be taken and planted, 
offering to survivors the idea of 
reconstruction. 

The different filled in capsules are 
then slotted on poles. The quantity 
of capsules and poles constitute 
then a memorial area that people can 

visit or go for a walk years after the 
catastrophe. As such, it becames a 
sort of memorial to what happened. 

Pour guérir, il faut se souvenir et 
faire son deuil. Il est effectivement 
impossible d’aller de l’avant si les 
personnes n’ont pas accepté de faire 
leur deuil d’une vie passée. S’il y a 
autant de façons de faire son deuil 
qu’il y a de personnes dans le monde, 
Witness représente une solution 
factuelle pour les individus qui ont  
vécu une catastrophe. 

Distribuée par les organisations 
humanitaires, Witness propose 
aux survivants de se souvenir des 
difficultées rencontrées en écrivant  
des notes sur leurs réflexions et pensées 
qu’ils peuvent insérer dans la capsule. 
Ils ont également la possibilité d’y 
mettre des souvenirs de leur vie 
passée. En plus d’un stylo et d’un 
carnet, la capsule contient une pousse 

de mangrove qui peut être extraite 
pour être replantée, suggérant ainsi 
aux survivants l’idée de reconstruction. 

Les différentes capsules sont ensuite 
placées sur des mats, qui placés en 
nombre forment un lieu de mémoire. 
Même des années plus tard, le public 
peut le visiter ou venir s’y promener :  
Witness est un mémorial de la 
catastrophe passée.

WITNESS
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JÉRÔME CHABOT

Jérôme Chabot is a fan of the Bic biro, his 
tool of choice when designing and drawing. 
Son of a model-maker and an applied arts 
teacher, he particularly enjoys the drawing and 
model-making phases of the design process. 
Like his role models, Panton and Rams, he is 
constantly striving to find the perfect balance 
between technical constraints, function and 
aesthetics in his work. In 2013, he took part 
in the Boulanger competition for its brand 
Essentiel B, devoted to sourcing and creativity.
For the project exhibited in Milan, Jérôme 
focused on researching the project form and 
the technical constraints consideration through 
drawing before going on to make the first 
pre-model.

Jérôme Chabot est un fan du stylo Bic qu’il 
utilise sans cesse pour dessiner ses projets. 
Fils d’un maquettiste et d’une professeur d’art 
appliqué, il apprécie particulièrement dans 
le design les phases dessins et maquettes. 
Comme ses modèles, Panton et Rams,  
il cherche dans ses travaux toujours la 
meilleure alliance entre les contraintes 
techniques, les fonctions et l’esthétique.  
En 2013, il a participé au concours de la 
marque Essentiel B. de Boulanger consacré  
au sourcing et à la création. Dans le projet 
exposé à Milan, Jérôme s’est concentré  
sur la recherche de forme du projet et la prise 
en compte des contraintes techniques  
par le dessin pour réaliser ensuite la première 
pré-maquette.

jrmchabot@gmail.com

JULES LEDUC

Originally from Angers and a big fan of Pez, the 
little mechanical sweet dispensers from Austria, 
Jules Leduc is also passionate about graffiti. 
He wanders the city in search of ideal spots 
to practice his hobby and express himself, but 
also to gain a better understanding of what 
makes the city tick. Jules is heavily inspired by 
the jack of all trades designer Ettore Sottsass. 
As a designer, he is more interested in finding 
solutions to humanitarian and social problems 
than in designing beautiful but useless objects. 
He was therefore really motivated by the theme 
of the Milan exhibition, particularly the phases 
of monitoring, reflection, questions, hypotheses 
and model-making. 
 

Originaire d’Angers et fan de Pez, les petits 
distributeurs mécaniques autrichiens  
de bonbons, Jules Leduc est aussi grand 
amateur de graffitis, ce qui lui donne l’occasion 
de parcourir la ville pour découvrir de nombreux 
lieux et s’y exprimer mais aussi de mieux 
appréhender le fonctionnement de cette 
dernière. Jules est fortement inspiré par  
le designer touche-à-tout Ettore Sottsass.  
En tant que designer, il est plus intéressé par 
la recherche de solutions aux problématiques 
humanitaires et sociales que par le beau et le 
futile. Il a donc été très inspiré par le thème  
de l’exposition à Milan et notamment sur  
les phases veille, réflexion, questionnements, 
hypothèses et maquettes. 

jlsleduc@gmail.fr



ELLIOT MOUCHÈRE

Born and raised in Brittany, one of Elliot 
Mouchère’s fetish objects is the Tykho radio 
by Lexon, a waterproof rubber radio with a 
minimalist design. This sums up his main 
source of inspiration: minimalist design and 
simple structures. Wherever possible, he tries 
to steer his projects towards innovative, social 
and responsible themes. A great film lover, 
he gets his inspiration from the décors of 
futuristic films. In 2013, one of his projects was 
shortlisted for Boulanger’s Sourcing & Creation 
design contest. For the project exhibited in 
Milan, Elliot worked primarily on creativity, 
formal research, identities and product use.

Originaire de Bretagne, Elliot Mouchère  
a pour objet de prédilection la radio Tykho de 
la marque Lexon, une radio étanche tout en 
gomme et au design minimaliste. C’est tout dire 
qu’il est inspiré par le design minimaliste et les 
structures simples. Autant que possible, il tente 
d’orienter ses projets sur des thématiques 
sociales, innovantes et responsables.  
Grand cinéphile, il trouve ses sources 
d’inspirations dans les décors des films 
futuristes. En 2013, un de ses projets a été 
retenu en pré-sélection du concours de 
la marque Boulanger Sourcing & Création 
design contest. Pour le projet exposé à Milan, 
Elliot a notamment travaillé sur la créativité,  
la recherche formelle, les valeurs identitaires 
et l’usage du produit.

elliot.mchr@gmail.com
http://elio-design.wix.com/e-mchr-portfolio

THOMAS RÉAUBOURG

Thomas Réaubourg is always in a rush and 
is never without his watch! A big boating fan, 
he has been a keen sailor for ten years and 
regularly takes part in regattas. After taking 
his Baccalaureat exams in Mechanical 
Engineering (specializing in microtechnology), 
he decided to go to L’École de design 
Nantes Atlantique where he learned not 
only to design industrial products, but to 
manufacture them, control their quality, and 
schedule their maintenance.
Inspired by Scandinavian design, particularly 
by the Danish studio KiBiSi specialized in 
product design, Thomas strives to consider 
the functions of a product as a skeleton 
around which the designer must work. He’s 
not interested in working on form as a matter 
of form – he endeavors to come up with 
solutions that are different from what the 
general public is used to seeing, by focusing 
on what tomorrow holds. 

Thomas Réaubourg court après le temps  
et ne se sépare jamais de sa montre !  
Fan de nautisme, il pratique la voile 
depuis une dizaine d’années et participe 
régulièrement à des régates. Il a passé 
un bac STI génie mécanique option 
microtechnique avant de rejoindre L’École 
de design Nantes Atlantique qui lui a permis 
d’apprendre à concevoir des produits 
industriels, à les produire, contrôler leur 
qualité et planifier leur maintenance.
Inspiré par le design scandinave, notamment 
par le studio danois KiBiSi spécialisé en produit, 
Thomas s’efforce de considérer les fonctions 
d’un produit comme un squelette autour 
duquel le designer doit s’impliquer. Le travail 
de la forme pour la forme ne l’intéresse pas  
et il souhaite s’efforcer de proposer  
des solutions différentes de ce que le public  
a l’habitude de voir en recherchant à ce que 
demain pourrait être. 

thomas.reaubourg@hotmail.fr
http://www.thomasreaubourg.com
@ThomasReaubourg
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PROJECTS BY 

Bastien MARTOT
Antonin PHILIPPE
Hugo RAHN
Emeline SURGÉ
Bastien TERCINIER
Kévin VERGNOLLE

HYDRANA

Drinking and eating are a necessity. 
Hydrana symbolizes a first return to  
a relative comfort. It allows users to eat 
and drink following a catastrophe.

It brings basic energy, the fuel to go  
on while facing difficulties. The aftermath 
capsule can either be suspended  
or placed on a tripod to avoid humidity 
and small animals. It responds to essential 
needs for five people. It includes a water 
filtering system on the top (6 liters) 
to provide drinking water with a tap. 
5 racks underneath, fed with water 
from the top, are used to grow seeds, 
which can be eaten five days later. 
A final rack at the bottom is used to 
grow seeds for a longer period of 
time, for plantation allowing then more 
consistent fooding. Hydrana is covered 
by a bag going from the bottom to the 
top to accelerate seeds growing acting 
as a greenhouse.   

Boire et manger sont une nécessité 
vitale en situation de survie. Hydrana, 
est une première étape vers une 
situation plus confortable en apportant 
l’énergie nécessaire pour avancer dans 
les difficultés. Le produit permet aux 
utilisateurs de boire et manger dans  
les heures qui suivent une catastrophe. 

Suspendu ou placé sur un trépied  
pour éviter aussi bien l’humidité que  
des rongeurs, Hydrana répond donc 
aux besoins essentiels. Sur le dessus, 
un système de filtrage permet de fournir 
6 litres d’eau potable accessible par 
un robinet. Cinq casiers en dessous 
sont alimentés via une douchette par 
l’eau filtrée du dessus, utilisée pour 
faire germer des graines pouvant être 
consommées cinq jours plus tard.  
Un sixième casier en bas permet de 
faire germer des graines à un stade 
plus avancé pour être replantées,  
et offrir ainsi une alimentation à 
terme plus consistante. Hydrana est 
recouvert d’un sac qui se remonte 

depuis le bas afin d’accélérer la 
germination par un effet de serre.  
Le produit répond aux besoins de cinq 
personnes.
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USE CASE
Scénario d’usage

1.
2.

3.

4.



BASTIEN MARTOT

HUGO RAHN

Mad about music - if you bump into Bastien 
Martot he will almost certainly be wearing his 
Monster Beats Studio headphones. He is a 
DJ in his free time, and is also passionate 
about video games. He admires the work of 
designer Mathieu Lehanneur who develops 
new ergonomics for tangible issues. Bastien 
is interested in publishing design and new 
technologies and would one day like to work 
in the audio sector. Bastien won Boulanger’s 
Sourcing & Création competition in 2013 in 
the multimedia category with Kevin Vergnolle. 
His concrete actions on the project exhibited 
include project management, the phases of 
design watch and formal research, and the 
models.

Passionné d’audio, vous croiserez certainement 
Bastien Martot avec son casque audio Monster 
Beats Studio. Il est naturellement passionné  
de musiques, de jeux vidéos, il est aussi DJ  
à ses heures perdues. Il apprécie le travail  
du designer Mathieu Lehanneur qui développe 
de nouvelles ergonomies face à des enjeux 
tangibles. Bastien est attiré par le design 
d’édition et les nouvelles technologies et 
souhaiterait à terme travailler dans le secteur 
audio. Bastien a gagné le concours Sourcing  
& Création de Boulanger en 2013 dans  
la catégorie multimédia avec Kevin Vergnolle. 
Les actions concrètes de Bastien sur le projet 
exposé sont la gestion du projet, la phase de 
veille et de recherches formelles et les maquettes.

Hugo Rahn never goes anywhere without a 
paint marker by the brand POSCA. Graffiti artist 
and musician, he plays the saxophone and 
percussion and composes music using his 
computer. A big fan of Scandinavian design 
and the duo Charles & Ray Eames, Hugo 
constantly looks for simplicity - the guiding 
principle of his work. He particularly enjoys 
working on models which gives him a physical 
connection with his projects. This was the case 
for the Aftermath capsule.

Hugo Rahn ne se déplace jamais sans un 
marqueur peinture de la marque POSCA. 
Graffeur, il est aussi musicien; il pratique  
le saxophone et la percussion et compose  
de la musique assistée par ordinateur. 
Admirateur du design scandinave et du couple 
Charles & Ray Eames, Hugo cherche toujours la 
simplicité qui est le maître mot de sa démarche. 
Il affectionne particulièrement le travail sur 
les maquettes qui lui permet d’avoir un lien 
physique avec ses projets. C’est d’ailleurs le cas 
pour la capsule Le Jour d’après.

bastienmartot@sfr.fr

rahnhugo@gmail.com

ANTONIN PHILIPPE

You need talent to do things simply”: this is 
Antonin Philippe’s motto. In any case,  
he’s a multi-talented guy because as well  
as being a designer, he is also the creator  
of the association Frenchcore (which 
promotes the alternative French music scene), 
plus guitarist and singer in a hardcore band. 
Antonin admires minimalism and simplicity in 
design, like the furniture of Eero Saarinen and 
Charles and Ray Eames. Although Antonin 
chose to specialize in product design, he has 
stayed close to the world of graphics. He has 
completed internships where he created 
furniture from recycled materials or furniture 
destined for showrooms, and took part in the 
Fly competition for the design and production 
of furniture in partnership with a company.  
As part of the Aftermath capsule team, he was 
in charge of project management and roughs.

« Il faut être doué pour faire des choses simples », 
telle est la devise d’Antonin Philippe. Dans tous les 
cas, il exerce des activités multiples puisqu’en 
plus d’être designer, il est le créateur de 
l’association Frenchcore (promotion de la scène 
alternative française) et est aussi guitariste  
et chanteur dans un groupe de hardcore.  
Antonin apprécie le minimalisme et la simplicité 
dans le design avec le mobilier d’Eero Saarinen  
et de Charles et Ray Eames. Si Antonin a choisi  
de se spécialiser en design produit, il reste proche 
de l’univers graphique. Il a effectué des stages 
pour la création de mobilier à partir d’objets  
de récupération ou destiné à des showrooms  
et a participé au concours Fly pour la conception 
et réalisation de mobilier en partenariat avec  
une entreprise. Au sein de l’équipe pour la capsule 
Le jour d’après, il s’est chargé de la gestion  
de projet et des roughs.

an.philippe44@gmail.com
http://www.antoninphilippe.com



EMELINE SURGÉ

KEVIN VERGNOLLE

Very influenced by culture, Emeline Surgé has 
a keen interest in classical and contemporary 
dance and fashion, which are her main sources 
of inspiration. Emeline strives to create simple, 
sculptural and practical objects. She loves 
playing with objects and using them out of 
context to contrast and surprise. She also 
enjoys sewing and only drinks coffee that has 
been made in an Italian coffeemaker. A must 
for Emeline! Her contribution to the project 
on show included design watch, technical 
development and model phase.

Très portée par la culture, Emeline Surgé 
s’intéresse à la danse classique, à la danse 
contemporaine et à la mode qui représentent 
de grandes sources d’inspiration pour elle. 
Emeline s’efforce de créer des objets simples, 
sculpturaux et pratiques. Elle affectionne 
le détournement d’objets pour créer un 
contraste et surprendre. Elle pratique la 
couture également et ne boit de café que 
passé par une cafetière italienne moka.  
Le must pour elle ! La veille, le développement 
technique et la phase maquette représentent 
ses différentes actions du projet ici exposé.

Kevin Vergnolle studied wood-working 
before coming to L’École de design Nantes 
Atlantique. He is an active member of 
an ultimate frisbee club, and has been 
champion of France in indoor, outdoor 
and beach categories, and has also been 
a replacement on the French team in this 
same sport. A fan of the Campana brothers, 
he is also interested in furniture design, new 
technologies and humanitarian causes. 
Kevin won Boulanger’s Sourcing & Création 
competition in 2013 in the multimedia 
category with Bastien Martot plus the 2013 
Ex.T competition. Kevin was responsible for 
formal research and 3D creations, the overall 
management of the project and the model 
phase for the capsule exhibited.

Kevin Vergnolle a réalisé une formation 
de menuisier avant de rejoindre L’École 
de design Nantes Atlantique. Il s’investit 
également dans un club d’ultimate où il a été 
champion de France indoor, outdoor et 
beach et a été remplaçant en équipe de 
France dans ce même sport. Fan des frères 
Campana, il est aussi attiré par le design  
de mobiliers, les nouvelles technologies  
et l’humanitaire. Kevin a gagné le concours 
Sourcing & Création de Boulanger en 2013 
dans la catégorie multimédia  avec Bastien 
Martot et le concours Ex.T 2013. Kevin s’est 
chargé des recherches formelles et des 
réalisations 3D, de la gestion globale  
du projet et de la phase maquette pour  
la capsule exposée.

line.surge93@gmail.com
https://www.behance.net/emelinesurge

vergnollekevin24@gmail.com

BASTIEN TERCINIER

The ultimate in design according to Bastien 
Tercinier is the Bic lighter: a simple, effective, 
perceptible, low-cost, solid object with 
endless possible uses. For him, everyday 
life is the designer’s most faithful ally since it 
allows him to detect irregularities in a society 
that he strives to improve.  Bastien draws 
his inspiration from observing people, paying 
attention to every last detail. So for Bastien, 
each day brings its share of inspiration to 
answer the question: “How can we simplify 
human life as much as possible?” A great 
nature lover, Bastien is fascinated by survival 
and was deeply inspired by the working 
theme of the exhibition at the Salone Satellite. 
For the project, he focused on researching 
information, creating visual aids and 
developing the model.

Le must du design selon Bastien Tercinier 
est le briquet Bic, un objet simple, efficace, 
visible, peu coûteux, solide avec des 
possibilités d’utilisation infinies. Pour lui,  
le quotidien est le plus fidèle allié du designer 
car il lui permet de déceler les irrégularités 
d’une société qu’il cherche à perfectionner. 
Bastien puise ainsi son inspiration en 
observant les gens, en étant attentif à chaque 
détail. Ainsi pour Bastien chaque jour révèle 
son lot d’inspiration répondant à la question : 
« Comment simplifier au maximum la vie des 
hommes ? ». Proche de la nature, Bastien 
a une fascination pour la survie et a été très 
inspiré par le thème de travail de l’exposition 
au Salone Satellite. Pour le projet, il s’est 
concentré sur la recherche d’informations,  
la création de visuels et le travail de la maquette.

bastientercinier@gmail.com
http://bastientercinier.wix.com/productdesign
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Jean-Yves Guillet, graduate from 
ENSAD - École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs (Paris) in 
Industrial Design, and Bertrand 
Letourneur, graduate from L’École 
de design Nantes Atlantique, have 
been working together since 1998, 
first as in-house designers for Wirquin 
Group, and now as co-founders 
of “Part de Rêve”, a design studio 
dedicated to global strategic design 
projects (professional equipment, 
consumer goods, spatial design and 
design strategy). They are lecturers in 
industrial design at L’École de design 
Nantes Atlantique. Arnaud Balduc, 
graduate from l’Institut Supérieur  
de Design de Valenciennes is Course 
leader in Product design at L’École 

de design Nantes Atlantique and 
glasses designer at Hakino, which he 
co-funded. He previously worked as 
transport designer, project manager 
and Course leader in the design 
education.

Jean-Yves Guillet, diplômé de 
l’ENSAD – École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs (Paris) en design 
industriel, et Bertrand Letourneur, 
diplômé de L’École de design Nantes 
Atlantique, collaborent depuis 1998; 
tout d’abord en tant que designers 
intégrés chez Wirquin, puis comme 
co-fondateurs de l’agence « Parts de 
Rêve », dédiée aux projets de design 
global et stratégique (équipement 

professionnel, produits grand public, 
design d’espace et stratégie design). 
Ils sont tous deux intervenants 
réguliers au sein de L’École de design 
Nantes Atlantique. Arnaud Balduc, 
diplômé de l’Institut Supérieur 
de Design de Valenciennes est 
responsable pédagogique en design 
produit à L’École de design Nantes 
Atlantique et designer de lunettes 
chez Hakino, société qu’il a co-créée. 
Il a auparavant travaillé en tant que 
designer produit, responsable de 
projet et responsable pédagogique 
dans la formation design.

The exhibition scenography is a 
students project set up by Lydie 
Morand, Course leader in Spatial 
design at L’École de design Nantes 
Atlantique. The 3rd year students in 
spatial design worked into groups for 
a scenography to be used to exhibit 
the 6 survival projects. One has been 
selected and developed expressely 
for the exhibition. 

La scénographie de l’exposition est 
un projet d’étudiants dirigé par Lydie 
Morand, responsable pédagogique en 
design d’espace à L’École de design 
Nantes Atlantique. Les étudiants en 
3e année de design d’espace ont 
ainsi travaillé sur une scénographie 
pour exposer les 6 projets. Un projet 
spécifique a été sélectionné pour 
l’exposition.

THE STAFF  
L’équipe pédagogique

THE SCENOGRAPHY  
La scénographie



Survival is a project from the 3rd year 
students in Product design of L’École 
de design Nantes Atlantique (France), 
exhibited at Salone Satellite 2014 
(Milan, Italy).

Survival est un projet développé entre 
et par les étudiants de 3e année option 
Design produit de L’École de design 
Nantes Atlantique pour être exposé  
au Salone Satellite 2014, Milan (Italie).

Designers :  
Alexandra Abidji, Daphnée Belleil, 
Jérôme Chabot, Léo Chatain, 
Karine Degorre, Paul Dufour, Hélène 
Engelaere, Pierre Fontaine, Clémence 
Germain, Léonard Grigné, Iris Hauck, 
Bestien Henry, Ugo Janiszewski, 
Morgane Le Bas, Daphné Le Cléac’h, 
Ivan Le Pays du Teilleul, Marine 
Le Razavet, Jules Leduc, Maxime 
Leproux, Damien Letassey, Hugues 
Louradour, Anouk Malgrange, Bastien 
Martot, Elliot Mouchère, Antonin 
Philippe, Hugo Rahn, Thomas 
Réaubourg, Alexis Rocher, Johanna 
Rolland, Camille Sanz, Emeline 
Surgé, Bastien Tercinier, Louise 
Tesson, Kevin Vergnolle.

Partners / Partenaires :  
François Barreau, head of marketing  
and development at Armor 
Sustainable Energies as well  
as Vincent Giraudineau, marketing 
manager at Armor Sustainable 
Energies, Armand Sangouard, 
product innovation and solutions 
manager at ArcelorMittal SoluStil 
as well as Bernard Besacier, Thierry 
Dupret and Denis Pinzetta. 

François Barreau, directeur 
marketing et développement d’Armor 
Sustainable Energies ainsi que 
Vincent Giraudineau, responsable 

marketing d’Armor Sustainable 
Energies, Armand Sangouard, 
responsable solutions et innovation 
produit d’ArcelorMittal SoluStil ainsi 
que Bernard Besacier, Thierry Dupret  
et Denis Pinzetta.

Project leader / Chef de projet : 
Arnaud Balduc

Course leaders / Encadrants :  
Jean-Yves Guillet & Bertrand 
Letourneur, designers and Frédérique 
Letourneux, sociologue

Models production /  
Production maquettes :  
Hervé Bedouin & Élise Le Calloch

Photos :  
Jean-Charles Quéffelec

Visual Identity & Layout / Identité 
visuelle et mise en page :  
Isabelle Champion

Scenography / Scénographie : 
Marion Rappenne. Special thanks 
to / merci à Pacome Le Rouge de 
Rusunan, Gabriel Gavira, Mélina 
Régent, Léa Mahieux, Sabine 
Zadrozynski and Lydie Morand, their 
Course leader for the scenography 
project developed for the exhibition / 
leur responsable pédagogique pour 
le projet de scénographie développé 
pour l’exposition.

Translation / Traduction :  
Sarah Joksimovic

Proofreading / relectures :  
Gaëlle Delehelle & Frédéric Degouzon

PR & General Management / 
Relations presse et coordination : 
Gaëlle Delehelle & Frédéric Degouzon 
assisted by Aline Mézière

Travel & organization /  
Voyage et logistique :  
Aline Mézière

The Survival exhibition has been 
supported by Armor. L’ensemble  
de l’exposition Survival a reçu  
le soutien de l’entreprise Armor.

The Vestaïs prototype has been made 
by ArcelorMittal. Le projet Vestaïs  
a été prototypé par ArcelorMittal.

Thanks / Remerciements :  
Jean-Luc Barassard, Stéphane 
Gouret, Christian Guellerin and the 
whole team at L’École de design 
Nantes Atlantique / et toute l’équipe  
de L’École de design Nantes Atlantique.

All rights reserved for the models, 
pictures and written material 
mentioned here by the authors and 
L’École de design Nantes Atlantique.

Tous droits réservés pour les dessins, 
modèles, images et textes présentés 
par les auteurs et L’École de design 
Nantes Atlantique.

Armor & Beautiful Light Project are 
trademarks of Armor.  
Armor & Beautiful Light Project sont  
des marques déposées d’Armor.

Solustil is a trademark of ArcelorMittal.  
Solustil est une marque déposée 
d’ArcelorMittal.

THANKS  
Remerciements



L’École de design Nantes Atlantique
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Rue Christian Pauc - BP 30607
44306 Nantes cedex 3
France
Phone: +33 251 135 070
Fax: +33 251 135 065
Mail: info@lecolededesign.com

Contact : 
Gaëlle Delehelle-Tapissier
+33 251 135 074
+33 634 403 411 (mobile)
presse@lecolededesign.com
@GaellePR


