
Francéclat – Dossier de presse « Influences 2023 » - Octobre 2021 
 1/6 

 
FRANCECLAT : INFLUENCES 2023 
 
 
INFORMER & INSPIRER 
 
 
Ce cahier décrypte les grandes évolutions du contexte sociétal et des modes de consommation de demain à 
travers des tendances transversales et des styles de vie, des portraits de talents émergents et des 
atmosphères couleurs. Il consacre ainsi une place primordiale aux marqueurs susceptibles d’infléchir les 
désirs et les choix des consommateurs. 
  
Les influences générales identifiées par NellyRodi pout Francéclat ont été interprétées par l’équipe 
constituée que j’anime. Elle compte une dizaine de stylistes et designers indépendants, experts des 
industries créatives, du luxe et de l’art de vivre. Six étudiants issus de la Haute École de Joaillerie, de 
l’ENSAAMA, et du Lycée Diderot ont été associés à la réalisation de ce cahier.  
  
Influences 2023 propose ainsi une vision prospective des grandes orientations créatives pour les filières de 
l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, et des arts de la table. Il s’articule autour de 4 courants de fond qui 
caractérisent 4 profils de consommateurs : Tempérance pour les apaiseurs, Reconquête pour les 
conquérants, Déraison pour les makers charmeurs et Anticipation pour les visionnaires vertueux. 
  
Cette démarche globale a pour objectif d’accompagner les entreprises ressortissantes de Francéclat dans 
leur stratégie de création : imaginer et déployer une singularité de marque et une originalité d’offre 
produits capables de s’inscrire dans l’actualité d’une époque et de son marché. 
 
 
Ludovic Blanquer 
Directeur de la création de Francéclat 
 
 
 
 
LES THEMES 2023 
 
Le contexte sociétal : 
 
La crise a agi comme une réinitialisation de nos valeurs et de nos repères. Désormais raffermis dans notre 
foi en l’humain et notre avenir, nous sommes prêts à être challengés, chahutés, poussés à l’action – bref, 
boostés par de nouvelles forces vives ! 
Tel un additif acidulé, une humeur vitaminée s’empare de notre réalité et vient stimuler nos sens, 
bousculer nos certitudes et nous orienter vers de nouvelles directions excitantes. 
Alors, sans hésiter, on fait tout monter d’un cran. En allant au bout de nos limites spirituelles. En explorant 
au maximum notre capacité à tout réinventer. En poussant à son paroxysme la fusion entre Humain et 
Nature. En donnant un coup d’accélérateur à notre désir de maîtriser le futur.  
Plus question d’être victimes des évènements.  
Ré-énergisés, remis sur pieds, nous sommes prêts à reprendre la main sur le destin, et reconstruire le 
monde et nous-mêmes. 
 
 
4 types de consommateurs ont été identifiés :  Les apaiseurs, Les conquérants, Les makers charmeurs, Les 
visionnaires vertueux. Ils réagissent à des motivations diverses et s’attachent à des valeurs parfois 
radicalement opposées se situant entre tradition, émotion, expression ou raison, qui se traduisent par des 
choix esthétiques différents. 
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Extrait du thème Tempérance - les apaiseurs 

 
1 - Les apaiseurs caractérisent le thème Tempérance : on se laisse voguer au fil d’une humeur sereine en 
fantasmant une vie faite de beauté, de calme et de soin. Entre passé et présent, on rêve d’un design qui 
apaise les maux d’un monde socialement fracturé. Le temps se suspend, le chaos s’efface dans un 
quotidien esthète qui se nourrit des vestiges créatifs du passé. Pompéi, la Grèce antique prêtent leurs 
valeurs intemporelles à des créations qui réapprécient les artisanats d’hier, les savoir-faire précieux et les 
matériaux nobles. 
 

•• 
 
 

 
Extrait du thème Reconquête – les conquérants 

 
 
2 - Les conquérants forgent le thème Reconquête : on saisit l’élan de renouveau avec détermination et sans 
peurs. Plus question d’être passifs, et encore moins victimes ! Cette communauté clame son désir son 
caractère puissant et performant. C’est un univers combatif qui s’exprime fièrement dans un colorama 
affirmé de teintes guerrières. 
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Extrait du thème Déraison - les makers charmeurs 

 
 
3 - Les makers charmeurs façonnent le thème Déraison : ce troisième thème tourne foncièrement le dos à 
la morosité. Face à une actualité anxiogène, c’est un esprit déco-bricolo qui surgit et se déploie dans une 
palette tonitruante associant tonalités vives et pastels régressifs. Comics books, références culte, flash-back 
nostalgiques – la culture populaire est recyclée et passée à la moulinette de l’inventivité.   
 

•• 
 
 

 
Extrait du thème Anticipation – les visionnaires vertueux 

 
4 - Les visionnaires vertueux nous projettent très en avant dans le thème Anticipation qui met à l’honneur 
notre capacité d’anticiper au maximum les dangers à venir pour s’en prémunir. Il en ressort un design « 
solutionniste », qui donne la priorité à une écoconception intransigeante.  On navigue ici dans une humeur 
« under control » qui se déploie sur fond de bleus oxygénés d’optimisme et de neutres apaisants.  
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L'équipe de création 
 

A3 

Marie-Pierre Ginestet 

8 rue Lamblardie  75012 PARIS 

Tél.  06 13 29 42 27 

ginestet.mp@neuf.fr 

Franck Massé 

50 rue Barbès  92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Tél.  06 37 54 35 11 

franckmasse64@gmail.com 

 

BERRA I BLANQUER design 

25 rue Henri Monnier  75009 PARIS 

Tél.  01 40 16 56 35 

bbdc@bbdc.net 

 

Clémence BIROT 

30 rue Bouret 75019 Paris 

Tél. 06 71 75 18 37  

clemence@clemencebirot.com 
 

ITISE 

Anne Guénon 

17 rue Rodier  75009 PARIS 

Tél.  06 15 04 66 29 

anne@itiseparis.fr 

 

IXO 

4 rue Jeanne d'Arc  50270 BARNEVILLE CARTERET 

Tél. 02 33 94 38 33 - 06 07 78 11 13 

abehagle@gmail.com 

 

Fabienne JOUVIN 

12 rue André Barsacq  75018 PARIS 

Tél.  06 75 01 10 11 

fabiennejouvin@aol.com 

 

Florence LEHMANN 

14 rue Geiler  67000 STRASBOURG 

Tél.  06 30 63 62 14 

florence.lehmann@free.fr 

 

Mathilde MENEAU 

680 rue Le Mas Boyer 83200 YSSINGEAUX 

Tél. 06 88 77 68 63 

mathilde.meneau@twom.fr 

 

Marine MEUDEC 

2 place Henri Barbusse  92300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél.   +41 78 808 23 65 

studiomeudec@gmail.com 

 

François QUENTIN 

7 passage des Charbonniers  75015 PARIS 

Tél.  06 08 78 88 90 

quentin@fonctionsdesign.com 

 

Nathalie SOKIERKA 

9 rue Notre Dame de Nazareth  75003 PARIS 

Tél.  01 42 84 26 99 - 06 10 01 89 93 

kalish@orange.fr 

 

 

 

 

Étudiants 

 

 

 

Orane ASTIER 

 

Zoé LEDOUX 

 

HAUTE ECOLE DE JOAILLERIE    

58, rue du Louvre 75002 PARIS 

Tél. 01 40 26 98 00  

www.hauteecoledejoaillerie.com 

 

Jade SOARES-MANIAGO  

 

Éva SFENDOURAKIS 

 

ENSAAMA  

63, rue Olivier de Serres 75015 

PARIS Tél. 01 53 68 16 90 

www.ensaama.net 

 

Sophie COQ 

 

Alexis FRUHAUFF 

 

LYCÉE DIDEROT 

61, rue David d’Angers 75019 

PARIS Tél. 01 40 40 36 36 

www.diderot.org
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Mention légale 
à reproduire pour toute utilisation des planches extraites du cahier :  

 

« Extrait du cahier Influences 2021 de Francéclat réalisé en collaboration avec : A3, Michel Berra, Clémence 

Birot, Itise, Ixo, Fabienne Jouvin, Florence Lehmann, Mathilde Meneau, Marine Meudec, François Quentin et 

Nathalie Sokierka ». 

 

 

 

 

Contact 

 
Yves MAHÉ 

Directeur de la Communication 

y.mahé@franceclat.fr 

 

FRANCÉCLAT  _  Comité Professionnel de Développement de l’Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie,  

de l’Orfèvrerie et des Arts de la Table 

 

22 avenue Franklin Roosevelt  

75008 Paris 

Tél. 01 53 77 29 00

mailto:y.mah%2525C3%2525A9@franceclat.fr
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