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- 
découvrir les tendances 
pour imaginer 
les produits de demain
-
POUR LES PROFESSIONNELS 
HABITAT & DÉCORATION
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Avec le programme Environnement-Maison®, la CCI Grand Lille 
propose aux entreprises une veille continue et actualisée sur les 
tendances : l’objectif étant d’acquérir une vision plus juste des 
produits à développer pour l’année à venir.

PROGRAMME
2 RÉUNIONS PRODUITS
Analyse des “tendances Maison”
•   Automne Hiver  

Lyon - Mardi 5 mars 2019 - 10h00-12h30 
Lille - Jeudi 7 mars 2019 - 10h00-12h30

•   Printemps été  
Lyon - Mardi 15 octobre 2019 - 10h00-12h30 
Lille - Jeudi 17 octobre 2019 - 10h00-12h30

2 RÉUNIONS ATELIERS 360° 
Marché et tendances globales
•  Lyon - Mardi 14 mai 2019 - 10h00-12h30 

Lille - Jeudi 16 mai 2019 - 10h00-12h30
•  Lyon - Mardi 3 décembre 2019 - 10h00-12h30 

Lille - Jeudi 5 décembre 2019 - 10h00-12h30

2 FOCUS INSPIRATIONNELS
Hum !
• avril 2019
• novembre 2019

2 NEWSLETTERS
Salons Déco
• janvier/février 2019
• septembre 2019

HUM!
Pour alimenter votre processus créatif, recevez des 
informations visuelles en cours de saison.

HUM! est un contenu exclusif élaboré par le cabinet 
O.di.C comprenant 3 thèmes créatifs et exploratoires, 
des personnalités inspirantes, des événements mar-
quants...

Visions et partis pris de la scène artistique et créative 
pour mettre en lumière 3 états d’esprit du moment et 
leur traduction dans des secteurs différents.

#Etat d’esprit

#Moodboards

#Tendances globales

Tous les atouts pour imaginer
TENDANCES AUTOMNE-HIVER 2020 

En bref ...
n  des intervenants diversifiés pour booster votre créativité,

n  le bureau de style Sylvie Danet et le studio O.di.C comme 
interlocuteurs sur les tendances,

n  une vision élargie à 360° pour suivre l’évolution des valeurs 
et préférences des consommateurs,

n  un éclairage sur les grands courants d’innovation dans 
les secteurs de la création (art de vivre, beauté, design...),

n  des ateliers en phase avec vos rythmes de collections,

n  les podcasts des réunions mis à disposition des abonnés.



Pour identifier et rendre explicite les nouveaux compor-
tements de consommation et les grands courants de 
création et d’innovation : pour chaque tendance globale, 
identification du “pas d’après”, (concrétisation dans le 
produit : mode, art de vivre, design, beauté).

Le contenu de cette 2ème réunion saisonnière est mis 
au point et présenté par Sophie ODIC, studio O.di.C. et 
s’adresse à un public élargi : les équipes créatives et 
marketing des entreprises des secteurs Mode et Maison.

Podcast de l’atelier mis à disposition des abonnés.

#Portrait de consommateurs
#Tendances Globales #Marché
#Pistes concrètes #Mode+Déco

-
Atelier produit  
-

-
Atelier 360 °
-

- 
outils et

publications
-

les produits de demain
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

Pour débuter vos collections, pour avancer dans vos dé-
marches créatives par saison, le Bureau de Style Sylvie 
Danet (Habitat & Décoration) réalise pour vous une ana-
lyse prospective des tendances associant intuitions créa-
tives et attentes du marché.

Ces tendances s’adressent à tous les acteurs de la déco-
ration : direction artistique, stylistes, chefs de produits, 
responsable marketing & communication.

Chacun des scénarii/tendances identifiés est formalisé 
par un argumentaire, une gamme de couleurs et des 
visuels d’inspirations : life style, textiles, motifs, maté-
riaux, mobilier.

Lors des réunions de présentation ou sur demande, nous re-
mettons à chaque entreprise un KIT CRÉATIF comprenant 
par saison :
•  un document tendances,
•  un nuancier de 30 couleurs à découper,
•  un PPT de la présentation et un Podcast  

(sous format numérique).

#Air du temps #Collection 
#Couleurs #Outils de Travail #Maison

Tarifs 
Prix du programme annuel 4 550 €HT

Vous êtes déjà client 

¡  Bénéficiez d’une réduction de 800 €HT  
soit un abonnement annuel à 3 750 €HT

Vous souhaitez devenir client ?

¡  Testez un semestre pour 2 275 €HT

¡  Découvrez les outils déco et mode pour 800 €HT



CCI GRAND LILLE
40 place du Théâtre - CS 60359
F-59020 LILLE CEDEX

Contact : Rudy LAGERSIE
T. : 33 (0)3 20 63 68 45 - 33 (0)6 43 03 48 57
r.lagersie@grand-lille.cci.fr

grand-lille.cci.fr

environnement-maison.com
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