
55eCÉRÉMONIEDESJANUS

Ledesignà l'honneur
Depuisplus d'un
demi-siècle,
l'Institut Français
dudesign(IFD)-

qui fête en2011
sessoixanteans -

récompensed'un
labelJanusles
démarches
créatives
exemplairesen
design.Pourcette
55eédition,
33 réalisations
ont été labellisées
dansles
domainesde
l'industrie, du
commerce,des
serviceset de la
santé.

L'Institut FrançaisduDesign
rassembledepuissoixante
ans leschefsd'entreprise

qui ontchoisid'innoveret

deconcevoirdesproduits,espaces
etservicesquis'inscriventdurable
mentdansunedémarchede«mieux

vivreensemble».L'InstitutFrançais
duDesignentendvaloriserlesdé

marchescréativesqui prennenten

compte* la Personne,l'Entreprise

et laCité».Cette55ecérémoniede
remisedesJanus,organiséeauPa
laisd'iénaà Paris,siègeduConseil

Économique,Socialet Environne

mental,estl'occasiondehissersur
lepavois33réalisationsexemplaires.

Qu'ils'agissed'équipementspro

fessionnels,desolutionsd'aména-

Ventilateursanspale
Air multiplier
DysonDesign Intégré
LauréatJanus de
l'Industrie
"Aprèslesaspirateurs
sanssac,lessèche-

mainsà l'efficacitéquasi
Instantanée,le
ventilateursanspales
confirmeDysoncomme
unedesfirmes
novatricesdenotre
décennie"

Plaqueà induction
LePianoDeDletrlch
FagorBrandt/Design
intégré Lauréat
Janusde l'Industrie
Uneplaqueà
inductionsanszone
qui offreunecuisson
sanslimites:un
espaceuniquede
cuissonpouvant
accueillirjusqu'à5
récipients
simultanémentavec
desréglagesde
puissancedifférents.

gement,deproduits«grandpublic»,
dedispositifsmédicauxoud'espaces

commerciaux,tousaméliorentlequo
tidien desdifférentsusagers: le

consommateur,lepatientou lemé

decin,leclient.

Fortdusoutienrenouvelédel'Ademe,
l'iFDa invitéleslauréatsduJanus

à présenterundossierenvuede
l'obtentionde la mentionécode-

sign.Celle-cirécompenseleurdé

marchededéveloppementdurable

danslaréalisationlabelliséeet leur

réflexionsur lecycledevie.Cette

année,l'IFDa observéuneintégra
tioncroissantedescritèresenvi
ronnementauxdanslesréalisations

labellisées;favoriserlaproximité,ren

dre service au client, simplifier

l'usage,susciterl'envieduconsom

mateuret anticiperdemain.« Ins
crit désl'originedanssonattribu

tion, ce critèreenvironnemental

écodesigngagnepeuà peu tous

lesdomainesdevieet desociété.
L'évolutiondecelle-cinouspousse

alorsà davantagedetransparence

entermesdeprogrèssocial,dedé

veloppementéconomiqueetd'Im

plicationécologique»préciseAnne-

MarieSargueil,Présidentedel'IFD.

Plusnombreusescetteannée,les
candidaturesdes lauréatsduJa

nusà la mentionécodesignsont

passéesd'un tiers en 2009 à la
moitiéen2010.L'orientationstra
tégiquede la démarched'écode-

sign pour lesentrepriseslesplus

engagées,transformeleurmodèle

économique,leuroffreet leursre
lationsclientet fournisseuren fai
santévoluerde fait lesvaleursde
l'entreprise.Cetteapprocheglo

bale,pluscohérente,intègretoutes

lesétapesducycledeviedu pro
duit etunecommunicationauprès

duclientfinalpertinente.L'écode-

sign devient une préoccupation
grandissanteenFrancepourlaplu
partdesentreprisesquisouhaitent
innover.Cettedémarchepermetde
proposerdessolutionsefficientes
enserecentrantsur lesbesoinsde

l'utilisateur.L'approcheécodesign
devientincontournablepourdéve
lopperdesprojetsporteurs: c'est
toutsimplementunedémarchede
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CtéUSBXtramkey
LaCJeDesign Constance
Guisset Lauréat Janus
de l'industrie
Unesolidité à toute
épreuvepour unetechnologiede pointe.Design,
performance,solidité et simplicitéd'usagesontà
saluer.Avecla clé USBXtremKey,l'entreprisea
développéles performancesdu périphériquequi
est aujourd'huile plus rapidedu marché.

IDCooKlion design et agence Créations Lauréat Janus de l'industrie Mention

Produitresponsableet performantqui allie ergonomieet esthétique,le barbecuesolaire
CookUp200 proposeunesolution innovanteauxproblématiquesoccidentalesde
consommationénergétiqueexcessive.Ensereflétantdansta parabole,tes rayons
solairesse concentrentl'ustensilede cuisson.

Gammede chariots libre-service Wlnd
CaddieCEIDesign Lauréat Janus de l'Industrie
Pourrépondreà
l'évolutiondes
comportements
d'achatet des
modes
d'encaissements,
voici le Caddie
nouvelle
génération! Très
astucieuxet
ergonomique.Il est
notamment
composéd'un
système
d'accrocite-sacsde
manipulationfacile.

Outdoor Kltcnan,
concept de cuisine
extérieure
Outcook Extérieur
Meuble Innovation In
design Lauréat Janus
de l'Industrie
Un mobilierde jardin
complet,mobileet
ergonomique,eninox et
aluminium,offrant une
largegammede modules
decouleursvariées: une
alternativepratiqueet
esthétiqueauxcuisines
d'extérieur.

designqui intègresimultanémentla

stratégied'entrepriseet uneprise
en compteexplicitedesenjeuxen

vironnementaux.

Excellenceet exemplarité

En2011, l'IFDfêtesessoixanteans.

En1951,JacquesVlénotprit latête

de cette institutiondont lavocation

est la promotionet le développe
ment de l'innovationet du design
auprèsdesentrepriseset de la so

ciété.Centred'expertise,il accom

pagneles entreprises,suit de près

les écolesde formationet favorise

l'insertion des jeunes designers.

L'IFDpromeutle designauprèsdu
grandpublicà l'occasiond'exposi

tions, commeInovi10, en décem

bredernier.C'està luiquerevientéga
lementdepuis1953 laresponsabi

lité du labelJanus.Le designoffre
une transitionidéaleentre les ac

quisdu passéet tespromessesde
l'avenir.Aussi,l'InstitutFrançaisdu

designa choisi lafigure de Janus,
divinité antique auxdeux visages

pournommerlelabelqu'ildécerne.
« Tournéversl'avenir,Usenourritde
son expérienceet de sa mémoire

et représenteainsiauplusjuste les

démarchesrécompenséespar ce

label,expliqueAnne-MarieSargueil.

Les Janus ont trois objectifs ma

jeurs :valoriserlecouplemarque/pro

duit ouservice,taire connaîtreaux

industriels,auxcollectivités,auxmé

diasetau public,ladémarcheexem
plaireoudu servicedeslauréats,et
favoriserl'insertionprofessionnelle

desjeunes designers».

Les 5 « E » prérequis

à l'attributiondu label

Lbs critères d'attribution sont au

nombrede cinqetcommunsàtoutes
lescatégoriesdeJanus.Ils portent

tantsurleprocessusd'élaborationdu
produitou du servicequesur le ré
sultat.Créésen1953, les«cinq E»

commeEsthétique,Ergonomie,Eco

nomie,Ethique,Emotion,dictentau

jourd'huiencorela sélectiondujury.

Depuis2008, sontdécernéeséga
lementdesmentionsspécialesEco

design(avecl'expertisedu cabinet

Evea)auxproduits,servicesou en

seignesquiontintégrédansleurdé

marchelanotionenvironnementale
- un sixièmeE- quicompléterabien

tôt lescritèrespremiersd'attribution

du label.Ledesignestainsiprisdans

toutesces acceptions,tant esthé

tiqueet éthiquequed'usage.Pour

Anne-MarieSargueil: « Le design

doit aujourd'hui,plus quejamais,
êtreambitieuxpourles citoyens,les

usagers,lesconsommateurs,etplus

largementpour lespersonnesdans

leurenvironnementde vie.Iljoueun

rôleessentieldelienentrelepolitique,

l'entrepriseet l'utilisateurpour ren

dre le mondeplus beauetplus utile
demain^. ChristineDupuis
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