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Fruit d'un partenariat entre l'Innovathèque de FCBA et le VIA, ce journal électronique vous informe 
des actualités du secteur du design et de l’ameublement à travers un agenda des événements, des 
salons professionnels, des innovations matériaux, des témoignages et des liens utiles. Abonnez-vous 
gratuitement et recevez les prochains numéros de la Lettre de l'Innovation par e-mail. 
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Carrefour bois 
 

L'édition 2014 du Carrefour bois (du 4 au 6 juin) a 
remporté un franc succès en enregistrant près de 10215 
visiteurs. A cette occasion, Gérard Laizé, directeur 
général du VIA, a donné une conférence sur le thème 
"Bois, design et architecture intérieure : humanisation 
des espaces et perspectives d'avenir". 
  

 www.timbershow.com   
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Prix Jean Prouvé 
 

Dans le cadre de sa politique de refondation de l'école, le 
Ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, en collaboration avec le 
VIA, l'UGAP et l'UNIFA, crée le Prix Jean Prouvé. 
L'objectif de ce concours organisé sur la base d'une 
consultation, est d'appuyer l'évolution de l'école par une 
approche inovante et prospective. 
  

www.via.fr    
  

  

 

    

Alter Eco III et IV 
 

Le FCBA accueille les 3ème et 4ème volets de l'exposition 
"Alter-Eco, des alternatives matériaux pour éco-
concevoir". Une belle occasion de découvrir une sélection 
de matières innovantes réalisée par Innovathèque! 

Du lundi au jeudi de 9h à 18h30 et le vendredi de 
9h à 12h. 
  

www.innovatheque.fr    
  

  

 

    

L'œil du VIA  
 

Gérard Laizé revient en images sur le salon du meuble de 
Milan (du 8 au 13 avril 2014), événement annuel qui, en 
quelques années, est devenu un rendez-vous 
incontournable dans le domaine du design et de 
l'aménagement du cadre de vie. 
  

Accédez au dossier 
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Metisse® Flocage  
Ces flocons en fibres de coton recyclé, aux 
caractéristiques à la fois isolantes et respirantes, sont 
fabriqués à partir des pièces déposées gracieusement 
dans les bornes de l'Association Le Relais. Lorsqu'ils ne 
sont pas re-commercialisables, ces vêtements sont triés 
en fonction de leur composition puis broyés. Ces fibres 
sont insufflées ou soufflées dans les combles ou entre 
deux parois pour une isolation durable. 

Le matériau Métisse® est recyclé (à hauteur de 85%) et 
recyclable à 100%, sa production est très peu consommatrice 
d'énergie et très peu polluante. 
  

www.isolantmetisse.com   
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Hexaflex® 
Ce système, en nid d'abeille, permet de concevoir des 
panneaux d'absorption de chocs. Articulés, modulables et 
ventilés, les petits hexagones en polyuréthane sont liés 
entre eux par des profils laissant passer l'air et 
permettant une articulation qui s'adapte à toutes les 
morphologies. Hexaflex est utilisable dans l'industrie de 
l'ameublement comme dans le monde hospitalier, comme 
cloison anti bruit ou même comme mur anti-sismique 
laissant passer les ondes Wifi.  
  

www.giletfrancais.com   
  

  

 
 

  
 
parutions 

  
 

 

    

ALTER ECO 3 
  
Cet ouvrage, troisième volume d'une quadrilogie intitulée 
"ALTER ECO, des alternatives matériaux pour éco-
concevoir", se consacre plus particulièrement aux 
matières favorisant l'économie d'énergie, le respect de 
notre santé et de notre éco-système ou encore 
l'amélioration de notre confort. 

Autant de pistes pour mieux appréhender l'usage et les 
champs d'application de ces matériaux conçus par des 
industriels et fabricants qui participent au développement 
de démarches environnementales. 

Tarif : 25,00€  
www.innovathèque.fr    

  

  

 

    

ALTER ECO 4 
  
Cet ouvrage, quatrième et dernier volume d'une 
quadrilogie intitulée "ALTER ECO, des alternatives 
matériaux pour éco-concevoir", se consacre plus 
particulièrement aux matières en fin de vie, la 
revalorisation des déchets, leur ré-integration dans une 
nouvelle démarche de fabrication ou encore leur 
biodégradabilité. 

Autant de pistes pour mieux découvrir les innovations 
matières recyclées-recyclables! 

Tarif : 25,00€  
www.innovathèque.fr    
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