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Une gamme complète de modèles de tables a été créée

en réponse aux besoins émis par les futurs utilisateurs.

Format, équipement et finitions varient suivant les
matières enseignées, ou les activités du campus : l’établi,

la table de coupe des ateliers de couture, les tables pour

cours théoriques et la bibliothèque, pour les foyers et
les espaces de vie.
Les assises sont venues naturellement compléter

l’aménagement, la sélection s’est faite en privilégiant
design ergonomique et fonctionnel, avec des finitions

assorties.
La vie de l’école s’est organisée autour, au-dessus et en-
dessous de ces tables, et nous avons vu chacun,

étudiants et enseignants, en faire un usage au service de

leurs talents et de leurs ambitions pour les uns, et pour
les autres d'une volonté de transmission.

O’DES IGN S IGNE LE  MOB IL I ER  DU C AMPUS DE  L’ INST ITUT FRANÇAIS  DE  LA  MODE INAUGURÉ F IN  NOVEMBRE  2021

Dans sa démarche pour concevoir et référencer le
mobilier du campus, O’DESIGN s’est appuyée sur la

description des programmes proposés par l’IFM autour

des 3 axes : CRÉATION, MANAGEMENT et SAVOIR-
FAIRE. L’expérience des équipes pédagogiques enrichie

par une solide relation de partenariat établie depuis

longtemps avec l’école, a nourri la réflexion et les
recherches de l’agence.
En tout premier, est née la table pour les studios, la

“T1“. Simple, fonctionnelle et ergonomique, sa
conception répond aux usages qui en sont faits; et

permet une grande liberté d’utilisation, expérimentée

par les étudiants dès leur arrivée.
L’épure du dessin a également été pensée pour

s’accorder avec l’ensemble du projet architectural en

harmonie avec l’identité du site : une structure en tube
d’acier laqué blanc reçoit un plateau en menuiserie

multiplis, et une tablette basse.

Véronique Laurent, fondatrice et directrice de l’agence
O’DESIGN spécialisée en design d'espace est également
professeur de retail design depuis 25 ans à L’Institut
Français de la Mode.
L’Institut Français de la Mode est un établissement
d’enseignement supérieur, un centre de formation
d’apprentis et de formation continue, ainsi qu’un centre
d’expertise pour les industries du textile, de la mode et
du luxe.
Le nouveau campus situé 34 quai d’Austerlitz, a été
inauguré fin Novembre 2021
Véronique Laurent et son équipe ont eu pour mission
de définir le projet mobilier et l'aménagement des
différents espaces du campus sur 8000m2, situé quai
d'Austerlitz. le projet architectural global a été réalisé
par l’agence Architecture Patrick Mauger.
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VERONIQUE LAURENT FÊTE LES  30 ANS DE SON AGENCE

C’est en 1991 que Véronique Laurent crée l’agence

O’DESIGN spécialisée dans le design d’environ-

nement. Une maison, aux dimensions humaines et

aux convictions fortes, devenue en 30 ans spécialiste

du retail design et intervenant dans des domaines

variés au service d’une large clientèle. Dans l’ADN

de l’agence, proximité, perception et confiance se

mêlent à un savoir-faire façonné au long des

rencontres et des projets.

Distributeur international, bailleur de logements

sociaux, créateur prestigieux, entreprise familiale,

ou particulier… à chaque projet O’DESIGN

s’engage à trouver l’équilibre entre usage, sens et

créativité pour apporter une réponse originale,

juste et fiable qui contribue au bien-être collectif.

Avec une méthode qui s’est affinée et imposée au fil

des années O’DESIGN apporte la réponse juste

adaptée au public ciblé.

Ecoute, analyse, recherche, propositions créatives,

production, réalisation nourrissent les convictions

et les valeurs de l’agence.

O’DESIGN réalise des missions de maîtrise d’œuvre

d’exécution avec toujours la même détermination.

Partage, fiabilité et synergie entre tous les acteurs

sont au cœur des préoccupations de l’agence.

Depuis 30 ans, l’agence a su s’entourer de

partenaires de confiance, complémentaires à son

périmètre d’intervention et en phase avec la raison

d’être de O’DESIGN.

RÉFÉRENCES
LAGARDERE TRAVEL RETAIL     
BALENCIAGA   
STARBUCKS COFFEE 
MAISON&OBJET         
SAINT LAURENT    
THIERRY MUGLER  
LACOSTE    
CHILDREN WORLWIDE FASHION
CHLOE KIDS   
DODO    
CIC BANQUE
FFIE  
AU DELA DU CUIR   
LEGRAND
BOBBI BROWN   
JO MALONE
CLARINS 
KRYS GROUP    
RELAY  
SIA HOME FASHION 
FRANCE HABITATION   
EFIDIS     
DECITRE   
OXYBUL EVEIL&JEUX     
AUBADE   
MINELLI   
KITCHEN BAZAAR
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LES ESPACES COLLABORATIFS
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LES STUDIOS & ATEL IERS
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LES SALLES DE COURS
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Lieu
34 quai d’Austerlitz – 75013 Paris

Maître d’Ouvrage
Institut Français de la Mode

Maîtrise d’œuvre
O’DESIGN
Véronique Laurent
Karine Hutin & Charlotte Bosvin

Entreprises et Fournisseurs
SOFRIM : manufacture des tables
SILVERA : fourniture des assises et du mobilier de bureau
CONTINENTAL RACK : fourniture des rayonnages 
bibliothèque et stocks

Calendrier 
Démarrage des études : Août 2018 
Prototypes : Mars 2019
Livraison pour implantation éphémère : Juillet 2019
Livraison finale : Août 2021

Crédits photographiques 
Michel Denancé ãMD
Marion Leflour ãflou
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