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´
C’est avec joie que nous vous offrons cette seconde 
édition de notre magazine, consacrée à la décoration, 
à l’artisanat d’art et à l’entretien. Vous y suivrez l’ac-
tualité de maisons et d’organisations de grande qualité, 
mais nous espérons que vous prendrez un égal plaisir à 
découvrir les hommes et les femmes qui nous ont reçus.

D’ailleurs, l’humain n’est-il pas à remettre au cœur des 
échanges, à l’ère du tout prêt, tout automatisé ? C’est 
en tous les cas la vision que nous défendons, et c’est 
pourquoi nous participerons à une grande enquête 
structurelle en 2015, en collaboration avec d’autres par-
tenaires. Cette étude, nous l’espérons, permettra aux 
artisans d’arts de répondre plus facilement aux exi-
gences du marché.

Dans cette attente, nous espérons que vous continue-
rez à nous solliciter pour vos divers projets - car, après 
tout, Aquarelle Textile n’offre-t-elle pas la plus belle des 
palettes, lorsqu’il s’agit de décorer, rénover et entretenir ?
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SUR LA COUVERTURE : Les fauteuils Marc Cotelle griffés par Sébastien Pinel et photographiés par Erwan Masson. 
GRANDE PHOTO CI-DESSUS : Erwan Masson pour Marc Cotelle
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DESIGN

Dans un secteur de l’ameublement où les 
uns rament quand les autres écopent, il 
est une maison à qui tous les vents pro-
fitent. Avec un chiffre d’affaires proche 
des 400 millions d’euros et un réseau de 
245 magasins, implantés dans 45 pays, le 
groupe ROCHE BOBOIS affiche une renta-
bilité solide et maintient le cap vers l’inter-
national, où il trouve ses opportunités de 
croissance. 

Un essor qui a de quoi contenter notre inter-
locuteur, voyageur chevronné, mais qui n’est 
pas de nature à lui faire perdre le nord, ni 
sa simplicité. Le Directeur des Collections 
Contemporaines a ainsi accepté de partager 
avec nous l’histoire d’une entreprise née d’une 
simple alliance, il y a de cela un demi-siècle. 
L’amitié des familles, le courage au travail, 
un intérêt précurseur pour le mobilier scan-
dinave et une redéfinition complète du mar-
ché plus tard : un OVNI de l’ameublement 
français était lancé sur orbite.

Et si vous pensez que toute épopée a une fin 
- ou que l’univers du design aura tôt ou tard 
fini de livrer ses secrets - Nicolas ROCHE vous 
fera comprendre l’inverse, avec un sourire 
amusé. Après tout, les musiciens continueront 
à composer, tant qu’il y aura des notes. Donc, 
non : l’aventure ne fait que commencer !

ROCHE BOBOIS

Tant qu’il y aura des notes
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La chambre Cherche-Midi 

A Q U A R E L L E 
TEXTILE : Vous 
avez longtemps 
travaillé en dehors 
du groupe : pour-
quoi ce choix ?

NICOLAS ROCHE  : 
L’envie de décou-
vrir autre chose, car 
j’ai grandi avec l’en-
treprise (et le travail 
s’invitait naturelle-
ment aux déjeuners 

de familles). Mais aussi la nécessité de m’émanciper 
et de faire mes preuves, en faisant prospérer ma 
propre entreprise. (Le cabinet que nous avions fondé 
comptait 4 associés et 25 salariés). Mais si l’on y 
regarde bien, mon premier métier présentait déjà de 
grandes similitudes avec ce que je fais maintenant. 
Dans le premier cas, je concevais des espaces de 
vie que d’autres fabriquaient. Tandis qu’en tant que 
Directeur des Collections Contemporaines, je par-
ticipe à la création d’objets qui trouvent leur place, 
dans ces mêmes endroits.

AT : Qu’en est-il de la fabrication : est-elle égale-
ment sous-traitée ?

NR : Effectivement, nous nous occupons de la créa-
tion des collections, en partenariat avec des desi-
gners, mais la production est ensuite confiée à des 
usines indépendantes, lesquelles sont implantées 
en France, en Italie et même en Suède. Ce système 
nous permet d’additionner les savoir-faire de nos 
partenaires et surtout de maintenir un niveau de 
stock zéro (en dehors, bien entendu, des modèles 

ROCHE BOBOIS 

Interview de Nicolas Roche

d’expositions). Pour le reste, la fabrication est déclen-
chée sur commande, pour une livraison dans les huit 
semaines. 

AT : Côté offre, comment gérez-vous le renouvelle-
ment des gammes ?

NR  : Nous élaborons deux catalogues par an, les 
produits qui fonctionnent sont naturellement recon-
duits, ceux qui ont besoin d’être repensés sont ajus-
tés, nous abandonnons les produits en fin de cycles, 
qui sont remplacés par nos dernières créations. Le 
fait de travailler avec de nombreux designers est 
pour nous un atout majeur, côté renouvellement. 
Mais c’est la proximité que nous entretenons avec 
notre réseau de distribution, qui nous permet de res-
ter en prise directe avec les tendances du marché. 
Au milieu de tout cela, mon travail consiste surtout à 
faire monter les bonnes idées, en veillant surtout à ce 
que l’identité de notre marque garde sa cohérence et 
soit repérable - avec des produits esthétiques, pra-
tiques, solides, et qui ne se démodent pas.

AT : La réussite du groupe tient également à son 
approche innovante de la distribution : comment 
l’idée de créer un réseau de franchisés a-t-elle 
émergé ?

NR  : Au départ, il y avait le magasin ROCHE - qui se 
trouvait déjà ici même, au 18 rue de Lyon. Et le maga-
sin « Au beau bois », tenu par la famille CHOUCHAN, 
boulevard Sébastopol. C’est en nous retrouvant sur le 
marché international de Stockholm que nous avons 
décidé de nous associer, plutôt que de continuer à 
rivaliser. L’idée était d’importer en France les créa-
tions scandinaves, qui apportaient à l’époque une 
certaine modernité, et tranchaient avec le classicisme 

©Michel Gibert. Photo non contractuelle. 
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Le canapé Bubble, design Sacha Lakic 
Tables Iride, design Alessandro Busana

©Michel Gibert. Photo non contractuelle. 
Remerciements : TASCHEN.
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A gauche : le fournisseur italien Sormani, et sa traductrice. 
Assis sur le canapé : à gauche, Serge Rinville, 
à droite Patrick Chouchan. Philippe Roche sur le tapis. 

français. Mais ensuite, il a fallu sillonner la France à la 
recherche de distributeurs. Et les convaincre de se 
fédérer sous une même marque, ce que personne, 
avant nous, n’avait réussi à faire.

AT : L’idée étant nouvelle, quels furent les argu-
ments utilisés pour convaincre ?

NR  : Le premier argument était le produit, que nous 
importions à des prix intéressants, et qui présen-
tait tous les avantages du design nordique  : pra-
tique, esthétique, durable, etc. Dans le même temps, 
ROCHE BOBOIS lançait des campagnes de commu-
nication nationale - notamment, dans des revues à 
large diffusion comme ELLE. Nous offrions donc des 
garanties de visibilité aux adhérents. Au début, les 
adresses de chaque affilié étaient d’ailleurs mention-
nées, ce qui est vite devenu ingérable  : les maga-
sins se multipliant, il fallait soit écrire en tous petits 
caractères, soit transformer nos publicités en pages 
d’annuaires !

AT : Vous fonctionniez donc comme une centrale 
d’achats, qui vendait d’un côté et communiquait 
de l’autre ?

NR : Oui, et c’était d’ailleurs la faille du système : nous 
n’étions pas détenteurs des brevets, les meubles 
que nous proposions pouvaient aussi bien être ven-
dus par la concurrence. Pour fidéliser nos adhérents, 
nous avons donc assez vite compris qu’il était néces-
saire de proposer des collections exclusives et de 
développer une vraie identité de marque. Aussi, nous 
avons toujours veillé à garder un bon tiers de maga-
sins en propre. Cela nous permettait, d’une part, de 
disposer d’une base stable. Et d’autre part, nous ne 
pouvions pas demander aux autres d’investir, sans 

montrer que nous étions prêts à nous engager, 
nous-mêmes.

AT : Côté créations, quels sont pour vous les pro-
duits emblématiques de la marque ?

Il y a bien entendu le canapé Mah Jong, qui fait par-
tie des best-sellers depuis des années. Ce canapé a 
une histoire originale, puisqu’il permettait initialement 
d’équiper à moindre frais les ménages modestes, en 
proposant un système de coussins bruts empilables. 
Mais la modularité du concept a tellement plu qu’il 
a depuis été revisité par les grands noms du métier, 
comme Sonya RYKIEL ou Jean-Paul GAULTIER  ! 
Dans un autre genre, la ligne de tables CUTE CUT, de 
Cédric RAGOT, mérite également d’être mentionnée. 
À mon arrivée, nous avons produit la bibliothèque 
LEGEND, de Christophe DELCOURT, qui s’inscrit 
dans une démarche éco-responsable et connaît un 
réel succès.

AT : Justement, en parlant d’écologie : ne serait-ce 
pas devenu un concept essentiellement marketing ?

NR  : C’est surtout une démarche qui devient néces-
saire, je crois. C’est une problématique à laquelle 
nous réfléchissons beaucoup, depuis mon arrivée. 
Pour vous donner un exemple, nous avons développé 
un barème de notation comportant 6 critères - cha-
cun étant évalué sur une échelle de 4 points - et qui 
permet d’identifier les produits dont la production est 
vertueuse, de ceux pour lesquels nous pourrions faire 
quelques progrès.  Dans les cas les moins bons, nous 
cherchons des solutions de fabrication plus adaptées, 
en accord avec les usines. Ces notes seront bientôt 
affichées en toute transparence, car nous souhaitons 
qu’elles soient accessibles au client, qui pourra ainsi 
intégrer ce paramètre, à l’heure d’acheter. 

A terme, mon souhait serait que les autres acteurs du 
marché se joignent également à la démarche.

AT : Donc là encore, vous avez une longueur 
d’avance ?

NR : ...
(sourire)

A
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Cute Cut de Cédric RAGOT,
pour Roche Bobois. 

Legend de Christophe DELCOURT,
pour Roche Bobois. 

Nicolas Roche

Le fait de travailler 
avec de nombreux 
designers est pour nous 
un atout majeur, côté 
renouvellement. 

CRÉDITS PHOTOS ROCHE BOBOIS
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AGGH - Sheraton Atrium
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ASSOCIATION

Il est un acronyme aujourd’hui connu et 
respecté de tous, dans la communauté 
hôtelière française. Fondée en 1977 par 
Nicole SPITZ, l’AGGH (Association des 
Gouvernantes Générales de l’Hôtellerie) a 
su s’imposer par son dynamisme constant 
et la qualité de ses actions. Aujourd’hui 
présidée par Corinne VEYSSIERE, l’asso-
ciation poursuit sa croissance maîtrisée 
avec une ambition intacte  : veiller à ce 
que le métier de Gouvernante Générale 
demeure un pilier stratégique, au-delà de 
l’apport opérationnel.

AQUARELLE TEXTILE : Pour commencer, com-
ment vient-on au métier de Gouvernante Générale ?

CORINNE VEYSSIERE  :  La vocation dépendra de 
chacun. Pour ma part, j’ai débuté ma carrière à 
l’hôtel Royal à Evian, puis au Prince de Galles sous 
la houlette de Anne-Sophie KIENE (Gouvernante 
Générale) et Pierre FERCHAUD (Directeur Général). 
J’ai ensuite découvert plusieurs établissements et 
régions avant de m’installer à Nice, où j’ai œuvré 
au sein de l’Hôtel Méridien pendant 5 ans. Ce poste 
m’a amené à préparer l’ouverture du Méridien 
Bahreïn, où j’ai résidé quelques temps. J’assure la 
Gouvernance Générale de l’hôtel Sheraton Paris 
Airport depuis maintenant un peu plus de 10 ans.

AT : Vous êtes aujourd’hui présidente de l’AGGH : 
quel a été votre parcours ?

AGGH

Interview de Corinne VEYSSIERE
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CV : Je suis rentrée en tant que membre parrainée par 
Paule RAJAUD, lorsque j’ai pris mes fonctions à Nice. 
L’association m’a alors permis d’accéder à un réseau 
d’entraide, où nous échangions sur les bonnes pra-
tiques et réfléchissions ensemble à la résolution de 
problématiques communes. Mais le monde associa-
tif repose sur la solidarité et toute organisation gran-
dissante à besoin de cadres : aussi ai-je accepté le 
poste de trésorière de l’antenne Paris Ile-de-France, 
lorsqu’il me fut proposé. J’ai ensuite été élue à la pré-
sidence régionale, en 2007 ; puis à celle du bureau 
national, en 2012.

AT : Vous vous êtes beaucoup impliquée : est-ce 
là un critère prépondérant, pour faire partie des 
membres ?

CV : Oui et non, chaque membre participe en fonction 
de ses possibilités. Mais nous veillons à constituer un 
noyau soudé et homogène : aussi n’acceptons-nous 
que les candidatures motivées, de professionnels 
en  poste de Gouvernante Générale depuis au moins 
un an, et qui sont parrainées.  A ce jour, l’association 
ne comprend d’ailleurs que 130 membres, mais l’ap-
port de chacun est excellent et essentiel : c’est ce qui 
nous permet d’avancer. La formule fonctionne et nos 
réunions mensuelles enregistrent de forts taux de 
présence, qui génèrent une énergie non négligeable 
pour exercer notre métier au quotidien, au sein de 
nos établissements. La force de notre réseau est sur-

tout qu’il opère de manière continue, que ce soit au 
travers d’échanges directs avec nos partenaires ou 
par l’intermédiaire du blog. (http://www.lhotellerie-
restauration.fr/blogs-des-experts/Gouvernantes/)

AT : Concrètement, quelles sont donc les actions 
que vous menez ?

CV : Notre premier objectif est la valorisation et la 
promotion du métier. Cette année, nous avons ainsi 
mené une quinzaine d’interventions au niveau des 
écoles. Nous collaborons également avec d’autres 
associations, comme par exemple le CDRE, (Club des 
Directeurs de la Restauration et d’Exploitation France) 
avec qui nous avons organisé une soirée caritative au 
profit des enfants malades de l’hôpital Necker. Aussi, 
nous participons à l’organisation du concours un des  
Meilleurs Ouvriers de France. La troisième édition de 
la classe Gouvernante sera jugée en 2014 et 2015 et 
cette initiative - créée par Nicole SPITZ et Georges 
KOUKIDIS - marque enfin la reconnaissance officielle 
de notre métier. Mais sur un plan plus opérationnel, 
nous traitons toutes les  problématiques liées à notre 
activité. Cela va des effectifs nécessaires à la bonne 
gestion de notre département, en passant par l’éla-
boration des budgets, aux rénovations en collabora-
tion avec la Direction Générale de nos établissements. 
A ce jour, nos membres - sous la houlette de Nadia 
PERRET BLANC, Gouvernante Générale au Novotel 
La Défense - travaillent sur l’élaboration de  plus de 

A gauche, photo prise lors d’une 
réunion des membres de l’AGGH. 
(Association des Gouvernantes 
Générales de l’Hôtellerie) A droite, 
une vue aérienne de l’Hôtel Sheraton 
Paris Airport Charles de Gaulles
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100 fiches techniques, qui apporteront des solutions 
concrètes et couvriront un large spectre de sujets.

AT : Vous avez des partenaires professionnels : 
comment vos échanges se passent-ils ?

CV : Effectivement, 53 entreprises collaborent 
aujourd’hui avec l’AGGH. Nous avons recruté ces par-
tenaires pour la qualité de leurs prestations  et leur 
lien direct avec le métier, en veillant à ce qu’il n’y en 
ait pas plus de 4 par secteur d’activité. Nous organi-
sons une fois par an un salon professionnel où nos 
partenaires présentent leurs produits à notre Réseau. 
Ils sont également  invités à nos réunions de travail 
et nous leur soumettons des axes de réflexion. Pour 
exemple, un problème de manipulation de chariots 
rencontré par nos équipes d’étages a inspiré le déve-
loppement d’un modèle électrique, plus maniable. 
Le travail en concertation profite donc à tous, et les 
adaptations amènent à plus d’efficience.

AT : Vous parlez d’adaptation : diriez-vous que 
le métier de gouvernante générale a beaucoup 
changé, depuis vos débuts ?

CV : Comme tous les secteurs, l’hôtellerie a effective-
ment beaucoup évolué. Il y a plus de 20 ans, les hôtels 
géraient tous leurs services  en interne. Maintenant, 
nous sommes de plus en plus nombreux à travailler 
en collaboration avec des prestataires de services 
externes, notamment pour ce qui est de la prestation 

chambre : nettoyage et contrôle de chambre. Aussi, 
le métier de femme et valet de chambre est devenu 
plus transitoire : les hommes et les femmes n’y font 
plus carrière. Les boutiques hôtels se multiplient. 
La clientèle en provenance de pays émergeants se 
développe, ce qui amène une diversité de cultures 
et de nouvelles attentes. Au milieu de tout cela, le 
housekeeping  est souvent perçu comme un centre 
de dépense, bien que sa participation à la fidélisation 
du client soit évidente. Et la gestion du département 
contribue fortement aux résultats financiers de l’hô-
tel. Notre métier se trouve donc, plus que jamais, à la 
croisée de tous les enjeux.

AT : Pour finir sur une note plus personnelle : entre 
vos fonctions au Sheraton et votre rôle de prési-
dente, vous reste-t-il du temps pour prendre des 
vacances ? (Et si oui, les passez-vous à l’hôtel ?)

CV : Oui il me reste du temps pour prendre des 
vacances et il m’arrive de les passer dans un hôtel ! 
Je les consacre à ma famille et à mes deux enfants, 
la clef de la réussite étant pour moi de savoir garder 
un temps pour tout. Mes vacances me permettent 
de  me ressourcer afin de débuter la rentrée avec 
de nouvelles idées : il s’agit de bien préparer l’année 
à venir, aussi bien sur le plan personnel que profes-

sionnel. A

Contacts: 
www.aggh.fr  https://www.facebook.com/agghfrance
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Plus d’articles en ligne !
Rendez-vous sur le site www.aquarelle-textile.fr, 

où AQUARELLE MAG s’établit désormais avec une sélection plus 
étendue d’articles ! Bien entendu, nous continuerons à éditer notre 

revue semestrielle, pour vous offrir le meilleur de chaque média..

aquarelle-textile.fr/magazine/ 

Enquête sectorielle 2015
En 2015, Aquarelle Textile prendra part à une grande enquête 

sectorielle, visant à auditer les besoins des principaux acheteurs, en 
matière de décoration. L’analyse des données collectées 

 devrait permettre de faciliter la mise en relation entre les grosses 
structures et les petits artisans. 

Pour participer, rendez-vous sur la page :  
aquarelle-textile.fr/enquete/

 Ils nous ont fait confiance
Cette année encore, de nombreuses maisons de prestige  

nous ont confié leurs projets pour la première fois - notamment : 
l’ambassade des Etats-Unis, le Cercle Interallié, l’hôtel Westminster, 

l’ambassade d’Irlande, l’hôtel Université, Groupama, Carpo Studio... 
Nous sommes heureux de ces coopérations naissantes  

et espérons les prolonger bien des années. 

ACTUALITÉS 

AQUARELLE textile

NOUVEAU SITE : aquarelle-textile.fr
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ARTISANAT

Marc Cotelle 

Un maître d’art inspiré

Tout le monde le sait, la chaise et 
le fauteuil sont des inventions mil-
lénaires. Mais si vous pensez que 
l’homme a fini d’explorer ces objets, 
les créations de Marc COTELLE vous 
feront sans doute changer d’avis. A 
l’origine de son œuvre, une idée simple 
mais astucieuse : en guise d’assises et 
de dossiers fixes, un système de pan-
neaux coulissants permet de moduler 
le siège. D’un geste simple, les parties 
tapissées s’inter-changent, se retour-
nent, se remplacent.

Vous pouvez ainsi retapisser à moindre frais un 
panneau usé, retourner une assise tâchée, créer 
des ambiances réversibles, relooker le siège 
en jouant sur sa forme (dos droit, arrondi, ou en 
creux) Et que diriez-vous de transformer votre 
fauteuil de bureau en rocking-chair ? Il suffira de 
deux clips pour que le travail laisse place à la 
détente !

Vous pensiez que l’homme en avait fini avec l’objet ?

Marc Cotelle, lui, ne fait que commencer.   A
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Pyramide de chaises  
M Cotelle by Eric Tibusch.

22    |   AQUARELLE MAGAZINE - AUTOMNE / HIVER 2015







Le travail pictural (ci-contre) et de griffes (pages 20 et 21) a été réalisé par l’artiste Sébastien 
Pinel, qui puise sont inspiration dans l’art moderne aborigène, et tente d’apporter un élément 
de nature sauvage à nos intérieurs urbains. Page 23, le Street Art de Jo Dibona s’affiche aussi 
bien sur les murs que sur les chaises. (Visuels pris lors de l’Exposition SIT HERE IN THE CITY, 
au Viaduc des Arts); Lien site : www.m-cotelle.com
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BOCA  
DE LOBO

BRABBU

DELIGHTFULL

KOKET

Covet Lounge  

4 marques au tempérament de feu !

Une marque toute en modernité et design contemporain 
pour des intérieurs exclusifs, BOCA DE LOBO puise son 
inspiration dans le passé, qu’il adapte aux goûts du jour 
grâce aux technologies les plus actuelles. La recherche 
de sensation, de passion et d’expériences est ce qui 
motive cette équipe d’artisans créatifs.

Brabbu est l’incarnation d’un style de vie intense, qui 
souligne la férocité, la force et la puissance du mode de 
vie urbain. Par le biais d’un large catalogue de meubles 
et objets, la marque nous livre ses histoires sur la nature 
et sur le monde, mêlant les matériaux, les textures, les 
parfums et les couleurs de façon à ce que tout s’harmo-
nise parfaitement aux lieux, ainsi qu’à la personnalité de 
leurs occupants.

Des éclairages qui cultivent le paradoxe d’une passion 
sincère pour l’innovation et d’un goût réel pour l’artisanat 
à l’ancienne. DELIGHTFULL  est affaire d’ambiance, d’his-
toire et de moments intemporels, tout en lumières. Une 
marque inspirée par la musique vintage et les années 50, 
qu’elle remet au goût du jour avec délice.

Des campagnes de communication notoirement ris-
quées, une envie de séduire qui s’illustre sans timidité au 
travers des collections Plaisirs Coupables et Opulence 
Exotique, de riches tapisseries, d’exquises lumières et 
des fourrures décadentes : KOKET vous envoûtera avec 
son medley minéral, ses métaux luxueux, ses bijoux aux 
tons vibrants et ses plumes de pans colorées. 

Console en édition limitée. 
Modèle : Juliana Guiomar.
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 Equip’hôtel Paris 2014
A la fois source d'inspiration,  lieu de rencontres pro-

fessionnelles et décrypteur de tendances, le salon 
Equip’Hôtel est le rendez-vous incontournable des profes-

sionnels de l'hôtellerie et de la restauration. La prochaine 
édition parisienne se tiendra du 16 au 20 novembre, au 

parc des expositions de la porte de Versailles.

Paris déco 0ff
L’événement incontournable des éditeurs et créateurs de la décoration 

internationale met le “toucan” à l’honneur, pour sa 6ème édition, qui aura 
lieu du 22 au 26 janvier 2015. Un rendez-vous plein de bonne humeur, où 

70 marques prestigieuses vous présenteront leurs mises en scènes, en 
s’appropriant une expression colorée. 

Innovation Bisson Bruneel
Insérer un tissu entre deux vitrages extra blanc ? Il fallait y penser et les 
applications sont tout simplement surprenantes ! L’idée, développée par 
les éditions Bisson Bruneel en partenariat avec la miroiterie de chartreuse, 
peut se décliner en fonction de vos projets et s’adapte à tous les supports : 
portes coulissantes, cloisons de séparations, tables, fenêtres, etc. L’effet 
décoratif est garanti, la praticité d’entretien tout simplement évidente.

Studio - 21 place des Vosges (fond de cour droite) - 75003 Paris - France
Tel. : +33 (0)1 40 29 95 81  Fax : +33 (0)1 40 29 05 28
www.bisson-bruneel.com 
www.facebook.com/bisson.bruneel

  
QUOI DE neuf ?
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Des vocations moins nombreuses, 
un patrimoine artisanal qui re- 
cule : il n’en fallait pas plus pour 
que certaines grandes maisons 
du textile européen unissent leurs 
forces autour d’une même cause. 
Les sceptiques diront “effet d’an-
nonce”  ou “constat alarmiste  ?” 
Les dernières données secto-
rielles, elles, disent qu’il est bon 
d’agir.

Ainsi, les chiffres compilés par l’UNAMA 
révèlent-ils que le nombre de tapissiers 
exerçant en France a diminué des deux 
tiers en l’espace de cinquante ans, entraî-
nant dans leur sillage tout un cortège de 
professions  : doreurs, ébénistes d’arts, 
selliers, etc. Et quand les traditions du 
compagnonnage se perdent, ce sont des 
connaissances séculaires qui s’éteignent 
dans le même temps, au gré des départs 
en retraite.

Pourtant, la “french touch”  continue à 
séduire. C’est d’ailleurs ce qui permet à 
nos maîtres d’art d’obtenir de nouvelles 
ouvertures à l’international, que ce soit 
à l’export ou par l’entremise d’une clien-
tèle étrangère fortunée, venue s’installer 
en France. La crise est donc avant tout 

locale, les modes de consommation ayant 
évolué. Les pouvoirs d’achat s’étant pau-
périsés, par ailleurs.

Ce qui est sûr, en tous les cas,  c’est 
que la production de masse pro-
gresse.  Auparavant, dans l’habillement, il 
y avait la haute couture et les couturières. 
De nos jours, ces dernières ont quasiment 
disparu, au profit du prêt à porter. Dans le 
même temps, les commerces de proxi-
mité se sont inclinés devant les géants de 

Comité de la Haute Décoration

Les éditeurs de tissus se mobilisent pour nos artisans

TOUT SAVOIR SUR LA  
DÉCORATION SUR-MESURE

www.thedecoralist.com
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Pour que l’artisanat 
d’art fleurisse à 

nouveau il est nécessaire 
de restructurer le 

secteur, mais aussi de 
communiquer .

DÉCORATION SUR MESURE



L’ensemble de la profession se mobilise : éditeurs, tapissiers, tapissiers-décorateurs) se réunissent sous la 
bannière thedecoralist.com pour informer, faire rêver et  initier le particulier à la décoration sur-mesure !
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la distribution. Et les traditionnelles bou-
tiques de décoration de centre-ville – où 
l’on pouvait jadis acheter ses tissus - ont 
maintenant fait place à des agences ban-
caires, ou bien des pharmacies.

Les temps changent  ; cela, les acteurs 
du Comité de la Haute Décoration l’ont 
très vite compris, constatant que les 
pays prompts à moderniser leur offre – 
comme l’Italie ou l’Allemagne – souffrent 
aujourd’hui bien moins que chez nous. 
Comme le souligne Thierry GUERIN, 
Directeur France des éditions DEDAR, «il 
faut aussi reconnaître que l’ameublement 
scandinave a su démocratiser le design 
dès les années 50, en distribuant des pro-
duits de qualité à des prix attractifs. » Et 
dans le même temps, certaines produc-
tions ont été délocalisées, le plus souvent 
en Asie, ce qui a modifié la donne.

Pour que l’artisanat  fleurisse à nouveau, 
il est donc nécessaire de restructurer le 
secteur, mais aussi de communiquer. 
Revaloriser le métier de tapissier, désor-
mais indissociable des conseils avisés 
qu’il propose en matière de décoration. 
Mettre en exergue les atouts du sur-
mesure. Montrer qu’il est possible de 
moderniser un fauteuil d’époque en 
jouant sur les matières,  les motifs  et les 
patines. Remettre du tissu dans les mai-
sons tout en restant moderne, en jouant 
sur ses propriétés acoustiques, son côté 
chaleureux, son côté pratique. Avec les 

dernières générations de traitements 
anti-tâches et d’ignifugation, les matières 
d’aujourd’hui   n’ont plus les mêmes 
caractéristiques qu’à l’époque de nos 
grand-mères  : il est donc utile de sensi-
biliser l'ensemble de la population. Et de 
détruire les vieux clichés.

Démystifier, dépoussiérer, démocratiser... 
Le site  Thedecoralist.com  fera désor-
mais cela et bien plus,  en répondant 
aux attentes de particuliers qui ne savent 
plus à qui confier leur décoration, ni com-
bien cela va leur coûter.  Prestigieuse 
boîte à outils, pratique et intelligente,  la 
plateforme offre en outre une liste de 
tapissiers à qui s’adresser, une encyclo-
pédie de la décoration, des articles visant 
à rendre l’artisanat plus avenant et plus 
accessible, des conseils pratiques et bien 
d’autres surprises.

Nous vous attendons donc nombreux sur 
le site !.    A

Découvrez dès maintenant le nouveau site 
www.thedecoralist.com

Contact  : contact@thedecoralist.com

Comité de la Haute Décoration 

Les éditeurs de tissus se mobilisent
Les fondateurs,  
de gauche à droite :

Pascal Regnault :  
Directeur Général Rubelli France

Jérôme Declercq,  
Président Declercq Passementiers

Philippe Houlès, Président du 
directoire - CEO de HOULES

Thierry Guérin,  
Directeur Général Dedar France

Patrick Lelièvre,  
Président de LELIEVRE SA
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HÔTEL SAN RÉGIS

Plus qu’un joyau, la pièce maîtresse d’une vie 

Il y a les beaux endroits et les lieux d’ex-
ception. Les premiers peuvent être dupli-
qués - à condition de réunir suffisamment 
de moyens - mais les seconds sont dotés 
d’une empreinte unique qui leur confère 
un supplément d’âme, une aura particu-
lière, façonnée par l’histoire. Aussi, com-
ment vous dire ce qu’est le San Régis, sans 
vous parler de son actuel propriétaire ?

Peut-être pourrions-nous vous rappeler qu’en 
1857, Edmond Petit fit construire ce splendide 
hôtel particulier, au cœur de ce que l’on appe-
lait déjà “la plus belle avenue du monde ?” 
Vous raconter, ensuite, que l’endroit fut pro-
priété de Simon André Terrail, qui possédait 
également la Tour d’Argent et l’hôtel George 
V ? Vous décrire, enfin, le luxe d’un endroit 
qui accueillit jadis Lauren Bacall, Gene Kelly, 
Jacqueline Bisset, Romy Schneider et Jean-
Paul Belmondo…? (Et qui loge aujourd’hui les 
célébrités de notre temps, dans la plus parfaite 
des discrétions ?)Elie Georges
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LUXURY HOTEL





HÔTEL SAN RÉGIS 

Interview de Elie Georges

Nul doute, dans ce cas, que nous aurions 
un siècle et demi d’histoires passionnantes à 
vous livrer. Mais si vous rencontrez un jour le 
maître actuel des lieux, vous réaliserez assez 
vite que partout où votre œil se pose, un même 
secret vous est livré. Et que partout s’exprime 
une même personnalité. Le San Régis c’est Elie 
Georges, tout simplement.

AQUARELLE TEXTILE : Monsieur Georges, com-
ment devient-on propriétaire d’un joyau comme le 
San Régis ?

ELIE GEORGES  :  Je suis né dans l’hôtellerie - pour 
ainsi dire - car mon père était un chef de cuisine très 
réputé, au Liban. Mais avec la guerre, je me suis rendu 
en Arabie Saoudite, où je me suis associé à un ami, 
qui était architecte d’intérieur. J’avais un goût pour la 
décoration et lors de mes déplacements en France, 
je prenais régulièrement ma chambre au George V. 
Je fréquentais les salles des ventes et menais dif-
férentes affaires - notamment pour la famille royale 
- mais déjà l’idée d’avoir mon propre hôtel me tra-
vaillait. Aussi, n’ai-je pas hésité un seul instant, en 
apprenant que l’hôtel San Régis était à vendre.

AT : Ce fut donc aussi simple que cela ?

E.G : Pas tellement simple non plus, car les tractations 
ont tout de même duré plus d’un an. Un coup, c’était 
“oui”, un coup c’était “non” ! Ensuite, je savais qu’il y 
aurait d’énormes travaux de rénovation à mener, car 
tout était ancien. Mais d’un autre côté, l’idée d’acheter 
un endroit où poser mes valises ne m’a jamais inté-
ressé : je préfère de loin acheter un emplacement et 
une superficie, puis refaire les choses à mon goût.
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AT : Tous ces changements "permanents", corres-
pondent-il aux envies d'une nouvelle clientèle?

E.G : Notre clientèle demeure majoritairement amé-
ricaine, mais il est vrai qu’avec Internet nous avons 
maintenant des pensionnaires venus d’autres hori-
zons – notamment, russes et asiatiques. Cela étant, 
c’est surtout notre époque qui demande confort et 
technologie. Nous veillons à bien servir nos clients, 
qui payent pour obtenir un vrai service. D’ailleurs, ma 
fille Sarah revient tout juste de plusieurs voyages au 
Brésil et aux Etats-Unis, où elle a rencontré les direc-
tions d’agences. (Nous ne nous reposons jamais sur 
nos acquis.)

AT : Finalement, peut-on dire que le San Régis est 
l’œuvre de votre vie ?

E.G : J’y suis très attaché. Vous voyez le lustre Delisle 
qui nous surplombe ? C’est une pièce unique que 
j’ai connue verte, puis rouge, puis dorée. Elle s’est 
modernisée avec le temps. A la place de l’espace 
bar qui se trouve à notre droite, il y avait une petite 
cour, auparavant. J’ai acheté le tableau que vous 
voyez ici dans une salle des ventes. Ma femme 
continue à me demander si les œuvres que j’ac-
quiers sont pour la maison, mais elle n’est plus éton-
née si je lui dis que non. Le San Régis, c’est mon 
cinquième enfant, tout simplement.    A

Hôtel San Régis 
12 Rue Jean Goujon, 75008 Paris, France 
www.hotel-sanregis.fr/

AT : Votre expérience en matière de décoration a 
du vous aider ?

E.G : Oui, bien entendu. Mais j’avais aussi parmi mes 
connaissances un certain Pierre-Yves ROCHON, qui 
n’était alors pas vraiment connu mais qui a depuis 
acquis une belle notoriété. Lorsqu’il a appris que 
je m’étais porté acquéreur du San Régis, il m’a dit  : 
“Elie, je ne te demande pas d’argent. Simplement 
une carte blanche !” A partir de là, nous avons tra-
vaillé jour et nuit pour rénover 2 étages complet. 
Puis nous avons naturellement continué sur le reste. 
Nous avons abattu des cloisons, déplacé des murs. 
Je voulais moins de chambres, plus grandes, plus 
modernes et plus confortables. Je ne sais pas si vous 
imaginez, mais certaines d’entre elles ne disposaient 
même pas de douches !

AT : Et tout cela a du vous demander beaucoup de 
temps et d’énergie ?

E.G : J’ai signé l’acquisition le 1er octobre 1984 – le 
hasard des calendriers veut donc que cela fasse trente 
ans aujourd’hui. J’ai commencé les travaux en jan-
vier 1985 et nous avons fini vers la fin de cette même 
année. Mais pour tout vous dire, je n’arrête jamais de 
rénover l’établissement. C’est ma passion. Pour vous 
donner un exemple, nous avons encore récemment 
investi un demi-million d’euros dans une nouvelle cui-
sine. Nous refaisons actuellement plusieurs salles de 
bains, de manière à les doter en même temps d’une 
baignoire et d’une douche séparée.

Ma femme continue à me 
demander si les œuvres que 
j’acquiers sont pour la maison, 
mais elle n’est plus étonnée si je 
lui dis que non . Le San Régis, 
c’est mon cinquième enfant, 
tout simplement .
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PUBLI-REDACTIONNEL 

GUARD INDUSTRIE

Au-delà du textile, l’expertise de Guard 
Industrie s’étend également au soin des 
matériaux de construction (béton, brique, 
terre cuite, pierre…). La société propose 
ainsi une gamme de nettoyants écolo-
giques permettant leur remise à neuf mais 
également des produits incolores desti-
nés à les protéger contre la pénétration de 
l’eau, des salissures et des graffitis.

Enfin une gamme de produits de déco-
ration vient compléter cette offre avec 
des lasures colorées et des systèmes de 
bétons cirés. Au total, une trentaine de 
produits sont disponibles aux professionnels comme aux parti-
culiers pour assurer longévité et beauté aux matériaux.

GUARD INDUSTRIE est une société 
française spécialisée dans la recherche, 
la fabrication et le développement de 
produits de protection, décoration, 
nettoyage et traitement des différents 
matériaux de construction. 

Au travers de 4 gammes complémen-
taires, la société apporte des solutions 
innovantes et écologiques s’adaptant 
aussi bien aux textiles qu’aux matériaux 
tels que la pierre naturelle, le béton, la 
brique et le bois, 

Une expertise dans le soin des matériaux de construction

Points de vente : sur le web, toutpratique.com, amazon.fr, rueducommerce.fr
en boutiques Alinea, Bineau Mural, Citeaux Mural, Nobilis

Consciente des enjeux environne-
mentaux actuels, GUARD INDUSTRIE 
conçoit des produits avec un cahier 
des charges rigoureux dans un souci 

écologique et environnemental.
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Un vêtement,  
c’est comme un 

maquillage, il est fait 
pour subjuguer  

le corps, émerveiller 
les gens . Je veux 

que l’homme et la 
femme que j’habille se 
découvrent réellement 

dans le miroir .
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Devant son miroir, la femme dont les che-
veux noirs ondulés caressent ses épaules, 
maquille d’un geste précis ses longs 
cils, intensifiant l’éclat et le mystère de 
son regard. Ses yeux parfaitement our-
lés signent sa beauté à la féminité affir-
mée et élégante, mélange subtil de force, 
d’audace, de troublante délicatesse et 
d’émancipation contemporaine.

En prolongement de cette scène, Eric Tibusch 
verra s’étaler devant ses yeux un synopsis dont 
découlera, comme une évidence, la direction 
artistique de sa prochaine collection. Puisant 
son inspiration dans le cinéma d’auteur, il 
redécouvre à l’infini les fondements identi-
taires d’une mode où l’on retrouve en dénomi-
nateur commun : le désir, l’asymétrie, l’anima-
lité, le mélange des matières, le métissage des 
genres et une riche mixité d’inspirations.

Et dans les ateliers parisiens de la Maison 
mère, le couturier s’exprime par le biais de 
gestes précis et sûrs, travaillant sur le corps de 
mannequins qu’il touche sans fausse pudeur, 
pour qu’étoffes et peaux s’embrassent dans 
un heureux mariage. “Je fais de l’architecture 
sur le corps”, nous confie-t-il, “la maison et 
le vêtement ont cela en commun : ce sont des 
lieux de vie où l’on doit se sentir bien !”.

AQUARELLE TEXTILE : 
Eric Tibusch, vous venez 
d’ouvrir une antenne en 
Chine, pourquoi ce choix ?

ERIC TIBUSCH : J’ai grandi 
entre Tahiti et la Corse, 
changer d’environnement 
ne m’effraie donc pas, bien 
au contraire. J’ai choisi de 
m’installer à Shenzhen 
Dalang Nanguo Li Ren, 

gigantesque fashion valley pleine d’effervescence 
jouxtant Hong Kong. Et je ne le regrette pas, car il 
faut bien reconnaître que le gouvernement chinois 
soutient l’industrie de la mode d’une façon qui 
n’est malheureusement plus imaginable ni envisa-
geable chez nous : espaces prêtés pour les bureaux 
d’études, mise à disposition d’infrastructures pour 
les défilés, campagnes de communication massives 
pour attirer les investisseurs…“C’est un contraste 
incroyable avec l’austérité que l’on connaît ici !”.

AT : Et les prix de production doivent aussi être 
sans comparaison possible ? 

ET : Effectivement, si nous devions faire confection-
ner en France nos modèles, ils seraient commercia-
lisés à des prix prohibitifs, mais c’est une question 
qui ne se pose plus vraiment. Aujourd’hui, de nom-
breuses  grandes Maisons ont délocalisé leur pro-
duction, “simplement, certaines s’en défendent par 
souci d’image ou pour justifier des prix de vente éle-
vés”. Nous préférons être transparents et le consom-

Eric Tibusch 

Quand le vêtement devient lieu de vie 
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mateur s’y retrouve, puisque nos modèles sont 10% 
Prêt-à-Porter de luxe made in France et 90% Prêt-à-
Porter dit “à portée de main” made in China. Notons 
que depuis toujours, les Maisons américaines jouent 
sans complexe sur ces deux approches. Si le Made 
in France est certes une valeur ajoutée très impor-
tante, elle ne suffit malheureusement pas car nous 
sommes dans une logique de mondialisation. Toutes 
les Maisons doivent aujourd’hui se battre pour gagner 
des parts de marché, se développer…en un mot pour 
vivre !

AT : Justement, est-il possible de faire en même 
temps de la Haute Couture et du Prêt-à-Porter ?

ET : Oui, car les deux sont complémentaires. La Haute 
Couture permet de libérer la créativité et de produire 
des pièces d’exception. De plus, elle façonne les 
tendances et influence le Prêt-à-Porter. Mon Prêt-à-
Porter dit “à portée de main” m’est très cher car il va 
toucher la masse dans le bon sens du terme et je n’ai 
pas honte de faire du Prêt-à-Porter pour elle car c’est 
l’essence même d’une Maison de mode de vendre 
des vêtements ! Aujourd’hui, nous court-circuitons 
grâce à cela la contrefaçon et ceux qui viennent faire 
leur marché dans nos idées ! Je suis fier d’être à la 
tête de la première Maison de Haute Couture qui va 
offrir ce Prêt-à-Porter hors norme car il possède un 
vrai parti-pris créatif, de très belles matières (venant 
de l’import) et finitions, et tout le long du processus 
de création jusqu’à la fabrication, “mon œil et ma 
présence” sont en permanence  sur les lieux afin de 
pouvoir visualiser et contrôler à chaque instant la pro-
duction : du Prêt-à-Porter certes made in China mais 
avec un ADN parisien. “Je peux d'ailleurs vous faire 
une confidence, nous sommes honorés et fiers de 
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MODE 

Interview de Eric Tibusch

AT : Quels intérieurs ont votre préférence ?

ET : J’aime les grands espaces épurés dans lesquels 
je préfère y voir un très bel objet, plutôt que cinquante 
ordinaires. Mes influences en matière de décoration 
viennent essentiellement de mes voyages, avec une 
sensibilité particulière pour les influences asiatiques, 
japonaises très zen. Côté matières, je privilégie sur-
tout ce qui est naturel, car tout est dans la nature. Et 
j’ai aussi une prédilection pour les volumes arrondis, 
sans angle droit…

AT : La maison parfaite, selon vous ?

ET : Une maison évolutive, interactive, avec des murs 
et des fenêtres qui se transforment en écran. Et des 
volumes dégagés : car le vrai luxe, c’est l’espace !“La 
maison parfaite c’est une maison que l’on “porte” 
sans la sentir, comme un beau vêtement… !”.     A

pouvoir ouvrir en 2015 des boutiques sous licences 
en Chine, au Japon et en France !”.

AT : Vos clientes passent-elles facilement d’un 
univers à l’autre ?

ET : Le plus dur est d’oser franchir le pas, car le 

monde de la Haute Couture s’est sclérosé dans un 

carcan désuet, poussiéreux et souvent hautain. Mais 

le mariage constitue heureusement une belle pas-

serelle et nous faisons tout pour que les femmes qui 

viennent à nous repartent avec une robe qu’elles ne 

sentent pas sur leur corps. 

Voilà la magie de la Haute Couture, ce luxe ultime, 

insoupçonné perçu comme un art de vivre ! De plus, 

il existe une nouvelle élite de femmes, issue des 

nouveaux pays émergents qui découvre la Haute 

Couture mais en ayant l’impression d’acheter du 

Prêt-à-Porter de luxe : leur éducation commence au 

moment où elles franchissent le seuil de la Maison. 

Mais le plus important c’est de décloisonner les uni-

vers et de rendre le grand livre de la mode le plus 

aisé à comprendre. 

AT : En parlant de passerelles : en existe-t-il entre 
la décoration d’intérieur et la couture ?

E.T : Aujourd’hui, il y a des courants artistiques qui 

surgissent en même temps dans le monde et dont 

je me nourris, mais qui sont finalement transver-

saux à différents supports. J’ai choisi de m’intéresser 

davantage à l’habit mais, pour moi, “décoration” et 

“couture” sont une seule et même chose. D’ailleurs, 

si vous vous rendez à Nouméa, je vous recomman-

derais un restaurant signé Eric Tibusch. Next stage : 

signer un hôtel ! 

Faire de la haute  
couture, c’est faire  
de la psychologie,  
et en particulier quand  
on crée une robe de 
mariée… elle doit 
répondre au rêve que  
la femme fait depuis  
des années . 
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NOUS TENONS À REMERCIER TOUTES LES 
PERSONNES QUI SE SONT INVESTIES SUR CE 
PROJET et nous ont accueilli dans un esprit d’ouver-
ture et de confiance. Je pense notamment à Nicolas 
ROCHE, Corinne VEYSSIERE, Marc COTELLE, Elie 
GEORGES, Sabrina BLANC MIELE, Thierry GUERIN, 
Pascal REGNAULT, Henri JOLI et Eric TIBUSCH.

Notre gratitude s’adresse également aux personnes 
ayant contribué à illustrer cette seconde édition, parmi 
lesquelles Aurélie AUBIN et Erwan MASSON - qui nous 
ont offert de bien jolies prises de vues. Surtout, le maga-
zine n’existerait pas sans l’implication de l’agence No 
Drama Communication. Nous remercions donc chaleu-
reusement Catherine BONARGENT et Virginie DARGUEL, 
pour leur créativité, leur professionnalisme et leur inves-
tissement à nos côtés, depuis maintenant plus d’un an. 

Enfin, un grand merci aux dirigeants d’entreprises qui 
nous renouvellent chaque année leur confiance, en 
nous confiant leurs travaux de décoration, de rénovation  
et d’entretien !

Remerciements
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1 prestataire, 3 compétences

Décoration ◆ Entretien ◆ Rénovation
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