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En Grec le mot Kairos* signifie le temps de l’action, 
le moment « suprême ».



Notre définition du Design Résilient :
Simplifier l’aménagement, réintégrer
l’humain, l’aventure et la vie.

Notre inspiration : les entreprises à mission, les projets
à impact, le Grand Paris, les JO 2024



Notre manifeste
1. Analyser & orienter les besoins réels du client 

2. Agir sur les matières premières

3. Agir sur les déchets

4. Éco-design

5. Économie circulaire

6. Charte de bonne conduite opérationnelle

7. Charte capital humain

8. Vers une rencontre vraie 

9. Vers un esthétisme pur

10. Vers le retour du vivant





1
Architecture 
intérieure



Agencement des deux 
halls d’entrée et 
scénographie d’un 
immeuble au
16 Messine pour 
Groupama



(suite)



Agencement, modélisation
et plans 3D pour une
résidence privée de 250m2 -
Livraison 2021



2
Design & 
Conseil DD/RSE



Projet remarquable par sa
frugalité conçu en bambou
symbolisant l’oeil de 
l’oedicnème criard pour 
former un lustre sur une
plateforme logistique pour 
le compte de Easidys
*conception Payet éco-
initiatives / Déambulons



(suite)



12



13



3
Lancement
de marque



Création d’une marque de 
Gin pour la distillerie
Meunier et refonte de la 
gamme de Génépi depuis
l’identité au packaging



(suite)



Stratégie à 360°
depuis le 
positionnement à 
l’identité graphique au 
cahier des charges 
preneurs à 
l’architecture des 
extérieurs en lien avec 
Bordeaux Métropole



(suite)



4
Retail & 
merchandising:  
Boutique, mobilier 
sur-mesure & pop-up 
store





Série de displays pour la 
campagne de fin d’année
VCP MHE Espagne





5
Communication 
vins & spiritueux



Rédaction d’après
entretien avec tous les 
membres historiques de la 
propriété et direction 
artistique d’un livre de 
candidature au rang de cru 
bourgeois supérieur ou
exceptionnel



(Suite)



(Suite)



Travail de positionnement
stratégique, identité
graphique et réalisation de 
stands pour les 12 Primum 
Familiae Vini parmi
lesquelles Antinori, 
Symington, Haut-Brion, Pol 
Roger



(Suite)



Design et réalisation de produits sur-mesure



6
Digitalisation
de l’offre



Kairos Fortuna

MAP INTERACTIVE

DALLE 4D 

DIRECTION ARTISTIQUE ET REALISATION D’UNE CARTE INTERACTIVE
Création de contenu et adaptation  d’une carte interactive du vignoble à un écran à haute 
résolution d’affichage (4xHD) avec incrustation de hotspots afin de pourvoir servir à des 
visites mais aussi des travaux réalisés par les salariés.

Avec objectif majeur la visualisation de la sélection parcellaire par millésime et par cuvée.

CHÂTEAU LATOUR



Kairos Fortuna

REALITE VIRTUELLE PRODUCTION DE CONTENU ET ADAPTATION A LA TECHNOLOGIE VR
Réalisation d’un voyage Davidoff afin de plonger le client au cœur de l’univers de la marque, à 
travers les lieux de récolte, les méthodes de fabrication, les arômes.

Adaptation grand public grâce à la technologie cardboard

DAVIDOFF



7
L’école résiliente



L’élément central, 
la chaise focus

Marque de fabrique de notre programme elle est au centre de 
tout le développement du concept d’aménagement résilient 
qu’il s’agisse d’une classe, d’une entreprise, d’un centre 
hospitalier…

Son minimalisme laisse la place à l’humain pour que cesse la 
passivité et l’ennui.



L’élément
complémentaire, 
le paravent.

Plus question de cloisons, entre isoloir et jeu de cache-cache, 
on cherche à regarder le monde avec un œil neuf.



Repenser la station 
de travail 



Kairos Fortuna



Kairos Fortuna



Kairos

The 

“supreme

” moment

Kairos
The “supreme” moment

Directeur des opérations : Pierrick Cartau
Bureau d’étude design : Emma Morlighem
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L’EQUIPE


