Conférence | le secteur de
l’ameublement face au défi de
l’économie circulaire

Les produits, services, processus de fabrication, choix
stratégiques (matières premières, transports, énergies…) vont
être amenés à évoluer rapidement.
Aujourd’hui, des solutions plus vertueuses doivent être
développées en réponse à l’augmentation des coûts, aux
changements des législations, à l’épuisement des ressources,
aux attentes des consommateurs…
Fabricants de meubles, fournisseurs, designers, architectes,
experts techniques… Comment amorcer ces changements ?
Wallonie Design et Fedustria vous proposent une matinée de
découvertes et d’échanges sur des approches et sujets portants
sur les tendances, les pratiques et les outils qui facilitent
la transition vers une économie circulaire.
Un focus sera consacré au design et à son expertise pour

accompagner ces changements.

Programme de la conférence
ACCUEIL | 09:30 – 10:00
Accueil des participants ☕

PARTIE 1 | 10:00 – 11:30
Introduction : le design au service de l’économie
circulaire
— Sara BOXUS, Project Leader cellule Design & Économie
Circulaire – Wallonie Design

Tendances dans le secteur de l’ameublement : focus sur
les nouveautés observées à l’international
— Susanna CAMPOGRANDE, Research and Innovation Manager
– Wood.be
Fonctionnalité et modularité : pour des lits et canapés
plus durables
Parcours d’innovation Wanderful.Stream des entreprises
Indera et Veldeman Bedding
— Charlotte Vandierendonck, Co-fondatrice de Studio D.
Le design durable, un indispensable
— Frederik DELBART, Designer – Frederik Delbart Design
Studio
Tour d’horizon sur l’évolution des modèles économiques
— Perrine MERCENIER, Experte en économie de la
fonctionnalité – EKLO
Circularité : quels challenges pour les supply chains ?
— Luc GENOT, Expert Logistique circulaire – Logistics
in Wallonia

☕ Pause-Café

PARTIE 2 | 11:45 – 13:00
OpenStructures, un standard partagé comme principe
de conception durable
— Thomas LOMMÉE, Designer – Open Structures
Realizing circularity in the Mattress Industry through
Digital Identification, in practice!
— Stefaan COGNIE, Head of Strategy and Business
Transformation – Bekaert Deslee
Vers une marque en économie circulaire dans le secteur
de l’hôtellerie
Retour sur les avancées réalisées dans le cadre
d’EcyTwin
— Guy DE MUELENAERE, Head of Fedustria Wallonie
Pour une industrie du meuble plus durable : enjeux et
challenges
— Dominique AMODEI, Designer – Mobitec

13:00 : networking lunch

Modalités d’inscription
Événement gratuit à destination des entreprises et
designers (! conférence en français et anglais)
Demande d’inscription obligatoire
Nombre de places limité : max 60 pers.

➤ | FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION |
Les participant·es sélectionné·es pour participer seront
prévenu·es par email.

A propos des intervenants

Susanna CAMPOGRANDE
Research and Innovation Consultant – WOOD.BE
Consultante en innovation chez Wood.be et professeur à l’ArbaEsa Bruxelles, Susanna Campogrande travaille depuis 20 ans
(Italie, France, Belgique) dans le secteur du design de
meubles et plus particulièrement sur les thématiques des
tendances du marché, du développement produit, des matériaux
innovants et sur les questions d’éco-innovation.
Architecte et designer, elle signe également des
collaborations avec des agences de création et des
industriels.
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Frederik DELBART
Designer – Frederik Delbart Design Studio
Le designer Frederik Delbart est basé à Anvers et travaille
pour de nombreux entreprises en tant que consultant créatif et
stratégique. Nommé designer de l’année en 2018, il est surtout
réputé pour le design de meubles, luminaires et objets, autant
pour des éditions limités que pour l’industrie.

Perrine MERCENIER
Chargée
de
projets.
Économie
circulaire & transition
– EKLO

Perrine est chargée de projets – transition et économie
circulaire chez Eklo où elle travaille depuis près de 4 ans.
Elle aide les entrepreneur.e.s qui souhaitent développer des
projets permettant d’améliorer l’impact environnemental et/ou
social, ainsi que les entreprises PME qui souhaitent se lancer
dans une démarche de transition.

Luc GENOT
Expert logistique circulaire – LOGISTICS in WALLONIA

Ingénieur civil de formation et titulaire d’un Executive
Master en Management, Luc Genot a débuté sa carrière en
sidérurgie pour rejoindre le secteur du Transport & Logistique
en 2008.
Actuellement en mission au sein de Logistics in Wallonia
depuis 2019, Luc y pilote les programmes de développement
durable du pôle tels que Multimodal Wallonia et Lean & Green
Europe. Il a récemment co-signé l’étude « Fuel for the Future
» publiée par la banque ING. Etant donné le lien évident entre
circularité et durabilité, cette thématique fait également
partie de son champ de responsabilité.

Thomas LOMMEE
Designer – Open Structures

Thomas Lommée is the founder
exploration on open modular
everyone on the basis of
founded Intrastructures, ‘a
applying product-, servicechange.

of the OpenStructures project, an
design where anyone designs for
one shared grid. Earlier he
pragmatic utopian design studio’
and system design as a tool for

Lommée has been lecturing at numerous design institutions all
over
Europe,
he
taught
at
the
ENSCI
–
École

nationale supérieure de création industrielle – in Paris and
is currently leading one of the 8 bachelor departments at the
Design academy Eindhoven. He lives and works in Brussels
together with Christiane Högner and their two children.

Stefaan COGNIE
Head of Strategy

and

Business

Transformation – Bekart Deslee

Stefaan Cognie graduated in 1990 as Master in Industrial
Sciences in Textiles Finishing and has gained more than 25
years of experience in the Mattress Industry since then. In
the Mattress Industry, Stefaan worked for Clama Mattress
Ticking, Bekaert Textiles and since 2016 for BekaertDeslee.
Stefaan started up a mattress ticking plant in Indonesia for
Clama, was General Manager in both Business Units in Mexico
and Argentina at Bekaert Textiles and is actually working at
BekaertDeslee as Head of Strategy Europe. Stefaan is very
actively working to find solutions for circularity in the
Mattress Industry.

Guy DE MUELENAERE
Head of FEDUSTRIA Wallonie

Guy De Muelenaere représente l’aile wallonne de Fedustria, la
fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de
l’ameublement. Licencié en Affaires publiques et
Internationales, ses domaines de spécialisation au sein de la
fédération et au service des entreprises ont été, au départ,
ceux de l’environnement et de l’énergie, pour s’étendre
progressivement à d’autres matières du ressort de la politique
régionale. Guy est administrateur dans une série
d’associations liées aux activités des secteurs et est présent
dans différentes instances patronales. Dans le cadre de ses
activités, il accorde une attention toute particulière à la
transition des entreprises vers une économie circulaire.

Dominique AMODEI
Designer – Mobitec
Dominique Amodei est engagé chez Mobitec dès sa sortie de
Saint-Luc, il y a 29 ans. Responsable du département créatif
comptant 6 personnes, sa mission est de designer des chaises
et des tables pour le secteur du retail et de la collectivité
ainsi que de les mettre en valeur par des catalogues et sur
les stands lors de de foires réservées aux professionnels.

Plus d’informations concernant cet événement :
Contactez sara.boxus@walloniedesign.be

Cette conférence est organisée par Wallonie Design et
Fedustria,

en collaboration avec Wood.be, EKLO et Mobitec

Dans le cadre des projets :
Soutien à l’intégration du design, Wanderful.Stream, EcyTwin
et Circular Wallonia.

Avec le soutien de

.

