
LES CRITÈRES D’ANALYSE
DÉMARCHE / CONCEPT
Objectifs du projet, problèmes résolus, complémentarité
avec le mobilier de la Sonacotra.

FONCTIONALITÉ / ADAPTABILITÉ / ÉVOLUTIVITÉ
Capacité de rangement, valeur et confort d’usage pour
le résidant, capacité à s’adapter aux différentes typolo-
gies de logements, facilité de mise en œuvre in situ,
potentiel d’évolution du produit sans le dénaturer en
fonction d’un cahier des charges précisé  par la
Sonacotra.

TECHNIQUE / ÉCONOMIQUE / INDUSTRIEL
Matériaux et modes de fabrication, coût de fabrication
d’un prototype et de 500 pièces, technologies utilisées.

LES FAMILLES DE PROJETS
Les polyvalents, les meubles, les composables, les modu-
laires, les objets.

LE JURY était présidé par Michel Pélissier et composé de
salariés de la Sonacotra et de professionnels du monde
du design :
Michel PÉLISSIER, Préfet, Président de la Sonacotra / Guy
BOUVIER, Directeur du Patrimoine Sonacotra / Serge
CAQUANT, Directeur de la Clientèle Sonacotra / Karine
DANA, Journaliste, AMC /  Jacki LALEUW, Directeur
Régional Nord-Ouest Sonacotra / Dominique MATHIEU,
Responsable Achat IdF Sonacotra / Olivier PEYRICOT,
Designer, Agence IDSLand / Xavier PRÉDINE-HUG,
Designer, Agence Philippe Starck / Mathieu ROUAULT,
Chef du Département Communication Sonacotra.

Réuni le 23 juin 2005, le jury a examiné les 25 projets, classés par famille, selon leurs caractéristiques.
• Trois projets lauréats ont été primés selon l’ordre de préférence du jury.
• Une catégorie spéciale, les projets nominés, distingue trois autres propositions.

La Sonacotra,créée en 1956,pour loger les travailleurs
algériens venus travailler dans les grandes entreprises
françaises,abrite aujourd’hui près de 70 000 personnes
dans plus de 430 établissements répartis sur l’ensemble
duterritoire.

Lesfoyers etles résidences sociales de la Sonacotra sont
loués entièrementéquipés etmeublés.Avec pour objectif
de satisfaire aux attentes de ses résidants etd’améliorer
leur confortde vie,la Sonacotra a organisé cetappel à idée
qui metàprofitla créativité de jeunes designers.

Concevoir des solutions originales etinnovantes de range-
ments,tel estle thème de ce concours,qui a inspiré les
projets présentés dans cecatalogue.

25 projets sontparvenus à la Sonacotra
5grandes écoles d’Artetde Design ontrépondu au concours.

RANGER
SOLUTIONS DE RANGEMENT 

PAR DES ÉTUDIANTS D’ÉCOLES D’ART
ET DE DESIGN

RANGERSOLUTIONS DE RANGEMENT PAR DES ÉTUDIANTS D’ÉCOLES D’ART ET DE DESIGN
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premier prix        francois xavier pernot
kim inkyeong

ecole superieure d’art et de design de reims
, ,

le caisson multifacettes
«Le concept de notre projet est de rendre accessible l’ouverture sous toutes
les faces du meuble des rangements. Chaque côté est identique, afin de ne
pas donner un sens ou une position à notre meuble. Grâce à sa taille
moyenne, il s’intègre facilement dans toutes les pièces.»



Pour des raisons d’intégration du mobilier au sein des
logements, la gamme de matériaux et de coloris utilisée
par la Sonacotra a été reprise.



laurent chabrier
celia goujon
helene olive

ecole des beaux-arts de toulouse

(+)3
«Les trois éléments, le crochet, la boîte et la bande élastique,
se combinent en une multitude de solutions afin de résoudre le 
problème du rangement des petites affaires et de libérer de l’espace
de circulation.»
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Bande élastique = cacher
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Crochet + bande élastique = ranger l’informe



leopoldine dobrzensky
camille janiaux

marine gilbert  
ecole superieure des beaux-arts d’angers

UN MEUBLE MULTIFONCTIONS
«C’est un objet adaptable à l’espace et au désir de chacun, permettant au
résidant de se sentir acteur de son espace.»

troisieme prix
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Rotation avec charnière ech 1 : 10




