
CREATIVITE ET GENEROSITE

Architectes et designers en compétition

 Pour une poignée…de porte

Et la récompense va à la fondation Architectes de l’Urgence. 

Dans le monde de la performance, on se plait généralement à affirmer que ce qui est efficace est beau.

Leader du marché «  Door opening solutions » avec sa marque « VACHETTE », le groupe ASSA ABLOY, qui estime 
sans doute qu’il sera difficile d’améliorer désormais  l’efficacité de  ses  poignées de portes, a eu l’idée de lancer ce 
qu’on pourrait appeler une recherche esthétique fondamentale sur ce thème, assez contraint, de la poignée de porte.

Dés le départ les participants potentiels savaient donc qu’ils ne seraient pas jugés sur le réalisme de leur proposition  
mais uniquement sur leur créativité.

Pour recruter les participants, Vachette a lui-même innové en n’utilisant  que les outils contemporains : Blogs et réseaux 
sociaux, dont surtout Facebook, en visant les designers et les architectes.

Le résultat a été étonnant. En quelques semaines 44 dossiers ont été constitués. Vingt-deux ont été menés à leur terme, 
moitié/moitié architectes et designers qui ont fourni un travail très abouti, provenant surtout de jeunes professionnels 
ou d’étudiants.

La récompense n’avait pas pour but d’être le vrai moteur de la réussite de l’opération puisqu’il s’agit d’un don de 5000 
euros pour la Fondation Architectes de l’Urgence, agrémenté, c’est vrai, d’un voyage pour deux à Copenhague, destiné, 
lui, aux vainqueurs.

Parmi un ensemble de propositions brillantes, ce sont deux étudiants en architecture de 24 ans, Goulven Jaffrés et 
Pierre Payot qui  l’emportent avec une poignée nimbée d’une lumière porteuse d’information : « Eclipse »

Pour mieux saluer encore la qualité des créations, le jury de professionnels n’a pu s’empêcher d’improviser une mention 
spéciale pour une étudiante en architecture de 22 ans, Pauline Maldant qui a su mêler esthétique, ergonomie et ratio-
nalisme de la fabrication dans sa poignée « V-Pure ». 
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