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L À l’heure des cahiers de doléances, il existe

une profession qui a des réponses :

sociologues du quotidien, en lutte contre les

objets mal conçus, ou trop laids, ou contre le

gaspillage, les designers observent,

conçoivent et apportent des solutions qui

améliorent notre vie.

 

Et si les designers étaient invités au ministère

des citoyens suggéré au chef de l’Etat !

C’est notre proposition.

Anne-Marie Sargueil
Présidente de l'Institut Français
du Design

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Les 13 et 14 février 2019 ont eu lieu 

les 2 premières sessions 2019 du jury du label

JANUS, décerné par l’Institut Français du

Design (IFD).

 

Au programme : 9 primés et un nouveau
JANUS.
 

Les 9 réalisations primées sont dans l’univers

du produit, du service, de la santé, des matériaux

et du commerce, qui répondent aux critères 

des “ 5E ” : Économie, Esthétique, Ergonomie,

Éthique, Émotion. 

 

Le président du jury, Claude de Méneval, en

accord avec Anne-Marie Sargueil, a décidé

d’ouvrir un nouvel univers d’usage au JANUS :

le JANUS du Savoir. Offrir des expériences de

culture grâce à la technologie mise au service du

plus grand nombre.

LES PREMIERS JANUS 2019



LES LAURÉATS 
DE FÉVRIER 2019

JANUS DE L’INDUSTRIE / Zoov 

BIROTA SAS / ELIUM STUDIO

Zoov, le vélo qui améliore le transport dans
Paris : solide comme un vélo partagé et

maniable comme un vélo personnel, il est
même équipé d’un apport électrique pour les

moins sportifs d’entre nous !

Le jury du JANUS se déroule en 10 sessions annuelles. Prochaines sessions : le 22 mai (JANUS de l’Industrie) et le 4
juin 2019 (JANUS du Commerce). 
 
Classement par ordre alphabétique d’entreprise. 

Cliquer sur le visuel pour accéder à la fiche en ligne.

JANUS DE L’INDUSTRIE / Le BibRond

ELHÉE / Design intégré

Un biberon au design doux et rond qui permet
une transition en douceur avec l’allaitement.

Elhée a choisi un matériau de haute sécurité - un
silicone médical - qui protège le lait.

JANUS DU COMMERCE / Darwin 

FRANPRIX / C’EST QUOI L’IDÉE / LES

BONS FAISEURS / AGENCE VERSIONS

Un espace de restauration ouvert sur la
ville entièrement repensé pour accueillir les

urbains à n’importe quel moment de la
journée, pour une pause salée ou sucrée.

https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18434-birota
https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18435-elhee
https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18436-franprix


JANUS DE L’INDUSTRIE / Le Pavé

Parisien 

LE PAVÉ PARISIEN / Design intégré

Une enceinte au son puissant et précis dans
un pavé de béton fibré. Un design

personnalisable pour une expérience nouvelle
et durable.

JANUS DES COMPOSANTS &

MATÉRIAUX / Océwood Concept

d’occultation

OCÉPLAST / 6° DESIGNERS

Océwood, un concept de clôtures personnalisables
fabriquées en France, avec des matériaux

composites recyclés pour renouveler l’offre des
occultants et l’image du recyclage, par le design.

JANUS DU COMMERCE / Concept Vision 

PICARD / INTANGIBLES ASSETS

DESIGN

Un nouveau parcours client thématique pour
optimiser le temps passé à faire ses courses, une
cave à vin, un espace épicerie, un snack bar ou

encore une nouvelle signalétique... Fini le grand
frigo, des meubles qui réinventent le commerce

de produits surgelés.

https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18437-pave-parisien
https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18438-oceoplast
https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18439-picard


JANUS DU SAVOIR / The Artist Academy

THE ARTIST ACADEMY / Design intégré

Une masterclass digitale pour apprendre avec
passion et pédagogie, accompagné des plus

grands artistes. On découvre l’équitation avec
Kevin Staut, la musique avec Gautier Capuçon

et les secrets de l’écriture avec 
Éric-Emmanuel Schmitt.

JANUS DE LA SANTÉ / Withings BPM

Core 

WITHINGS / ELIUM STUDIO

En 90 secondes, on peut effectuer un check-up
complet de sa santé cardiovasculaire !

Connecté avec une application mobile, le
tensiomètre Withings BPM Core peut même

détecter des maladies graves qui ne présentent
aucun symptôme.

JANUS DE L’INDUSTRIE / Lexip Pu94 

PIXMINDS / PLLLUS

Bonne nouvelle pour les gamers (et pas que) !
La souris d’ordinateur la plus innovante est

née. Légère et ergonomique, Lexip PU94
ajoute un joystick intégré et des boutons

d’option à la souris traditionnelle, qui devient
ainsi plus fonctionnelle et agréable à utiliser.

https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18441-artist-academy
https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18442-withings
https://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats-2019/item/18440-pixminds
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À PROPOS DE L'IFD 

Le jury du JANUS est issu de

milieux professionnels divers :

design, industrie et commerce,

sciences humaines. Au total, plus de

70 jurés se réunissent en 10 sessions

annuelles au sein de 3 grands jurys :

l’industrie, le commerce et la

marque.

 

Parce que notre cadre de vie ne cesse

d’évoluer, le design devient l’objet

d’enjeux commerciaux et humains

importants. Pour préparer

aujourd’hui le futur et imaginer les

produits de demain, l’IFD  s’attache

non seulement à promouvoir le bon

design mais également la belle

économie en encourageant le design

au service de la Personne,

l’Entreprise et la Cité.

ACTUALITÉS
 

EXPLORE I OUTSIDE THE BOX ET LA BIENNALE
INTERNATIONALE DESIGN SAINT-ÉTIENNE 2019
 

L’IFD organise le concours de photographies EXPLORE l

Outside the box depuis 2017. Ce concours est un outil de

décryptage qui capte la vision et la sensibilité des Millennials à

qui l’on donne la possibilité de s’interroger sur les enjeux

sociétaux majeurs.

En 2019, la 3ème édition d’EXPLORE a été exposée à la

Biennale Internationale Design de Saint-Étienne, associée à

l’IFD depuis 1998. EXPLORE #3 s’est ainsi accordé au thème

de la Biennale : les terrains d’entente de demain.  

 

CONSERVATOIRE DU DESIGN & DE LA MARQUE
 

Au Chambon-sur-Lignon, l’IFD projette de créer le

Conservatoire du Design & de la Marque (CDD&M). 

Le CDD&M proposera une base de données du “design à la

française” et rassemblera une collection Héritage, une galerie de

portraits, des histoires d’entreprises…


