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Palmarès des Étoiles 2017
et l’histoire continue ...

Pour la 18ème édition du Prix national du design organisé par l’APCI, 137 réalisations
ont reçu le Label et 31 l’Étoile de l’Observeur du design 2017.
Les Labels et les Étoiles sont actuellement exposés à la Galerie du VIA à Paris jusqu’au
24 janvier.
Petit retour sur ce mois de décembre bien rempli !

Jury 2017
tout a commencé en septembre
Le 16 septembre 2016, le jury examina tous les dossiers des Labels et décida d’attribuer 31
Étoiles. Il fut présidé par Muriel Pénicaud, ambassadrice déléguée aux investissements
internationaux et directrice générale de Business France.

159 entreprises
85 designers
et agences de design
41 bureaux intégrés

Cérémonie 2017
le grand moment de décembre
Le 16 décembre 2016, les Étoiles du design 2017 ont été décernées à 31 réalisations parmi
les 137 en compétition cette année. Organisée à la Cité de la Mode et du Design, la
cérémonie a été l’occasion pour les différents acteurs du design français et de l’industrie
hexagonale de se retrouver et d’échanger sur l’importance du design comme source de
différenciation et de croissance.

Des photos
sur flickr
https://flic.kr/s/aHskRDLfF1
N’hésitez à nous demander les HD

Les Étoiles ont été remises par les membres du jury et chacun de nos partenaires a décerné
une Étoile en lien avec son domaine de compétences.

Étoiles 2017
un beau palmarès
AIRWOOD

BALAD

Panneaux à géométrie variable

Lampe

ARCA / Steven Leprizé

FERMOB / Tristan Lohner

Étoile de l’Artisanat

Étoile de la compétitivité

BFAST

CR.SB

Lunettes de natation

Cale à dresser auto-ajustable

Nabaiji Decathlon / design

FACOM / design interne

31 Étoiles
28 commercialisées
3 en recherche d’éditeur

interne

CROSS BAG

DE BAS EN HAUT

Remorque bagagère modulable

Ski de randonnée

SAS Hubière Remorques /

La fabrique du ski / ARRO studio

David Blangis Innovative

Étoile du numérique

DISCO

DUETWO

Drone aile volante

Multiprise déportée et rallonge

Parrot / design interne

électrique

Label Créative France

WATT&CO / Dici Conseil & Design

E-PARASOL

iGirouette

Parasol

Signalétique multidirectionnelle

SUNTOP / Altran Prime

Charvet Digital Média / EDDS
Étoile de l’innovation

KLINDO

LA COMMUNAUTÉ
ÉNERGIE CITY OPT

Séchoir
Carrefour / Campus Carrefour
Massy

Expérience éco-citoyenne
EDF / EDF R&D et Experientia
Étoile du développement
durable

LombaStab

M

Ceinture lombaire

Plateau de service

THUASNE / design interne

McDonald’s France / 5.5
Designstudio

MAMINICUISINE

MY COOKING GUIDE

Mini-cuisine équipée

Ustensiles de cuisson avec capteur
de température

Felix Hegenbart / Charlotte

Groupe SEB / design interne et

Raynaud Hegenbart

Normal Studio

NANOVIB

PHILEAS

Décoffreur

Procédé de désinfection des surfaces
par voie aérienne

Fiskars France SAS (Leborgne) /

DEVEA / DA-Designers associés

design interne

Étoile du Made in France

PHOENIX

QST PRO

Piano

Chaussures de ski freeride

ADELE H MUSIC / EDDS design

Salomon / design interne et
Think Think Design

R3D3

Poubelle connectée

Green Creative / David Moreeuw
et User Studio

SEMAPHORE
Mobilier urbain
CERALEP / Aurel design urbain

Label Créative France

Étoile de l’ameublement

SEREINE

SoftBat

Dispositif public de suivi médical

Raquette de ping-pong

En recherche d’éditeur /

Cornilleau / Création d’Images

Betty Juan

Étoile de l’éco-design

SoftFil EasyGuide

Technicolor portable
home routeur

Dispositif médical pour injections à
visée esthétique

Soft Medical Aesthetics /
Capital Innovation

Technicolor Delivery
Technologies / design interne

TRAIL 140

TWIDO T3-51W

Fourche VTT

Chauffe-eau compact connecté à

Motion engineering /

forte économie d’énergie

Axena design

2&GO / Entreautre

VEDIA SYSTEM

VERTIGO

Polycaptil et CHRU Besançon /

En recherche d’éditeur /
Alice le Mouël

EDDS Design

Étoile de la Ville de Paris

Système de ventilation pour
médecine d’urgence

Espaces architecturaux

WIRE OVERSHIRT,
FLOW TUNIC
En recherche d’éditeur /
Design Percept

Exposition
itinérante en France
jusqu’au 24 janvier 2017

Galerie du VIA
120 avenue Ledru Rollin
75011 Paris

L’exposition présente les résultats de la 18ème édition du prix national du design.
Itinérante, elle va à la rencontre de ses visiteurs sur le terrain. Elle sera présentée pendant
un an en France puis à l’international, autant d’occasions pour nos hôtes de valoriser les
innovations et les designers locaux.
En parcourant l’exposition, nous proposons au visiteur un voyage autour de la découverte
d’objets, de services, d’espaces, tous marqués par l’intervention d’un designer. Il découvrira
les réalisations qui ont reçu l’Étoile 2017 - physiquement présentes - et les 137 Labels grâce
à l’îlot interactif.

9 mars > 9 avril

Biennale internationale Design
de Saint Etienne

2017
Autres destinations à suivre sur

www.apci.asso.fr

L’exposition est immersive, créant un parcours au cœur des objets. Elle s’organise de
manière concentrique, progressive et satellitaire. Des détails et informations pour les Étoiles
sont visibles en extension virtuelle sur smartphone grâce aux QR codes. De même l’espace
multimedia donne des informations détaillées sur chaque réalisation.
L’identité de l’exposition est donnée par une présence colorée, qui reflète l’ensemble des
couleurs du spectre lumineux. Cette matière holographique reprend le concept de
scénographie satellitaire, évoquant dans cette nouvelle édition une forte dimension
lumineuse.
Le visiteur est toujours invité à voter pour ses 3 réalisations préférées, ce qui nous donnera
une idée des choix et des goûts des différentes villes.
Cette tournée permettra à un plus large public de découvrir le design, ses facettes, ses
atouts.
Nous profiterons de chaque destination pour organiser un moment d’échanges auquel les
entreprises et designers pourront participer.

Ouvrage
design d’aujourd’hui
L’édition 2017 de l’ouvrage design d’aujourd’hui 2017 rassemble les 137 réalisations ainsi
que les 31 Étoiles de la 18ème édition de l’Observeur du design.
Enrichi de témoignages de designers et d’experts, cet ouvrage édité par les Éditions Dunod
est un véritable concentré de design pour mieux appréhender les ressorts de la conception
d’un produit.
En vente dans toutes les librairies et sur www.dunod.com | 192 pages couleur | PVP : 29 €

Communication
à votre service
Des logos LABEL et ÉTOILE à utiliser sans modération sur tous vos supports.
Un dossier de presse disponible sur :
http://www.apci.asso.fr/magazine/categorie/observeur/dossiers-de-presse
Des visites de l’exposition au VIA comme dans les autres lieux sont possibles alors n’hésitez
pas à en profiter.

Presse
on parle de vous
Télématin sur France 2 diffuse ce jeudi 5 janvier au matin une émission présentée par Sylvie
Adigard. TF1 diffusera un reportage en janvier sur le design dans lequel l’exposition de
l’Observeur du design sera présentée.
Nous vous enverrons également une revue de presse dans quelques semaines afin de vous
informer des retombées.
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