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de la belle province à la Provence
Douze ans après la première édition montréalaise et
quatre après celle de Saint-Etienne, la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Marseille Provence
duplique en 2007 sur la cité phocéenne la manifes-
tation CommerceDesignMontréal. Le 31 mai dernier,
vingt commerçants marseillais et leur concepteur
étaient nominés pour concourir au prix du public
décerné fin septembre.

S'échanger les bonnes Idées
Ayant charge son commissaire au design de stimuler la creativite et la qualite
architecturale des commerces de Montreal la municipalite organisa en 1995 la
premiere edition de CommerceDesignMontreo/ visant a recompenser les com
merçants les plus entreprenants et innovants ayant su investir dans leur outil de
travail au travers d'un concept architectural remarquable l'opération s'était aussi
donnee pour mission de sensibiliser le public au design commercial en attirant
ainsi son attention sur les meilleures réalisations Ln sondage realise auprès de
132 laureats primes entre 1995 et 2003 a pu démontrer les impacts positifs du
design sur leur activite professionnelle frequentation majorée de 57 % (dont
63 % de nouveaux clients), chiffre d affaires en augmentation de 45 %, plus
value du fond de commerce de 21 % '
Sa legendaire nonchalance meridionale a malheureusement laisse Marseille se

faire progressivement dépouiller de ses anciennes richesses maritimes, commer
dales et industrielles, au profit de communes limitrophes 5 étant appauvrie au
point de voir son tissu urbain se déliter inéluctablement, la municipalite les col
lectivites locales maîs aussi l'Etat tentèrent d engager une lourde politique de
redéploiement economique allant de pair avec son renouvellement urbain La
cite est désormais un monumental chantier qui a deja donne naissance a la
superbe extension souterraine de l'botel de ville par Franck Hammoutene
(Equerre d argent du Moniteur 2006) et de deux nouveaux hotels sur le Vieux
Port (Radisson, New Hotel of Marseille) en attendant l arrivee imminente du
tramway l achèvement de la Gare Saint Charles, le futur Mucem de Rudy Ricciotti
ou la tour de Zaha Hadid futures tetes de pont sur la grande bleue des 300 hec
tares A'Euromediterranee qui a deja cree 16 DOO emplois

CommerceDesignMarseille
Pour participer activement à ce grand sursaut qui va chambouler la ville et pour
favoriser la candidature de la ville a devenir capitale europeenne de la culture
en 2013, la Chambre de Commerce et d Industrie Marseille Provence ne pouvait
qu'être séduite par l'opération imaginée dans la Belle Province Le 8 decembre
2006 Jacques Pfister son president signait avec Gerald Tremblay - maire de
Montreal une convention l'autorisant a l importer dans sa ville Ayant interesse
plusieurs partenaires locaux (institutions - dont la Ville et entreprises) afm de
reunir les 250 ODO euros nécessaires au bon déroulement du projet, Marianne
Cat convainquit 84 commerces locaux ayant realise des travaux de renovation
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dans les (rois dernieres annees sous la houlette d'un architecte ou designer de
se porter candidats Sur les 57 dossiers recevables dont 40 % de restaurants
un |ury professionnel, preside par Jean Pierre Foucault, retint 20 laureats aulon
ses a concourir pour le pnx remis courant septembre a l issue de trois mois de
vote par les Marseillais, Provençaux et touristes fréquentant la cite d'ici la Les
primes commercants et concepteurs ne se virent remettre qu'un trophee, sans

lifestoie Oogie

aucune remuneration, et un totem a apposer a l'entrée de leur boutique pour
signaler au public leur nomination , la valorisation proposée relevant avant tout
de la communication gérée autour de l'événement et de l'adhésion (électorale)
suscitée auprès de la population

Des résultats mis en perspective
La vingtaine de laureats se repartissent geographiquement sur sept des seize
arrondissements, le centre ville y étant majoritaire A l exception de la tres belle
boutique de Mouthe + François 6irboud (ou Kristian Gavoille poursuit l'épopée
environnementale et architecturale de la marque), \Mison Parfumeur et io
Compagnie de Provence (basée dans la cite phoceenne) au look tres réussi, peu
de franchises ou de grandes enseignes nationales y figurent tandis gu avec huit
representants, les bars et restaurants se taillent la part du lion C'est d ailleurs
sans doute dans ce secteur que les ambiances conceptuelles semblent les plus
ambitieuses, qu il s'agisse du tres contemporain et inattendu decor du restaurant
japonais Leyen imagine par Patrick Cerrito ou de son confrere Au Bout du Quoi
que Manon Galile! a élégamment habille de rouge et de gns Conceptuellement,
Oogie s essaie sur le Cours Julien dans un life store meridional ou mode,
musique, petite restauration et salon de coiffure se côtoient suivant une partition
bon enfant de Christophe Millet
Si l'initiative demeure des plus louables, il reste a espérer que les maitres d'ou-
vrage et concepteurs de la prochaine edition feront preuve de davantage de
mordant afm de redonner toutes ses lettres de noblesses architecturales a cette
grande metropole regionale et commerciale '

Lionel Blaisse •
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CommerceDesignMarseille
www comineicedesignmôiseille ccimp com
Maitre d ceuvre Chambre cle Commerce et
d'Industrie Marseille Provence
Che! de proiel Marianne Cat
Partenaires Axa Protection linandes, Caisse
d'Epargne regionale, Chambres des Metiers,
Mécènes du Sud, Montagut, New Hole! of
Marseille, Office du lounsme, Pernod, Radio
Star, Vacances Bleues, Ville de Marseille
lu; Jean Pierre Foucault, Marie Jose Lacroix
(commissare au design de Montreal), Nicolas
Leccia (Cow Patade) Marine Peyre (desi
gnei) Andre Stern (architecte) Nina
Rodrigues Ely (Observatone de l Ait

Contemporain a Paris)
Laureats A la Maison (restaurant)
Archimoaud (opticien) Au Bout du Quoi
(restau) Boutique 101 (restaurant) Creatis
(chausseur) Culti (restaurant), Dog Street
Access 13 (produits animaliers) Bubble (res
(auction rapide) Oumaiet (coiffeur), fra
Tempu (epicerie fine corse) La Compagnie
de Provence (cosmetique) Lo Fournee (/ïto
(boulanger) Lo Virgule (restaurant)
L'Epicerie (restaurant) Leyen (reslauianl)
Marithe » Francois Cabana (piet a porter)
Oogie (lifestore) SHP Design (articles de
luxe) Xocootl (chocolatier)


