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Sélection d’articles 
(Presse & web)

2018 

• Ateliers Maximum, Design en perte de production, PAUSE* n°01/2018, p.16-18, du 18-24 janv. 2018
• Belles ordures ! Reportage Décoration, VSD n°2108, par Virginie Seguin, p.54-57, du 18-24 janv. 2018

2017

• L’Observer du Design expose ses étoiles (et le design de demain), Marie-Claire Maison, par Eloïse Trouvat - 11 
Déc 2017

• Parole d’expert. Upcycling : les déchets inspirent les designers, Ouest France, 10 Déc 2017
• Etore Sottsas, Star des Puces du Design, Le Point, par Constance Assor - 10 Nov 2017
• Pour les «réinventeurs», rien ne se perd, tout se transforme en design, Le Monde, par Véronique Lorelle - 25 

Octobre 2017
• Un état des lieux de l’upcycling dans le meuble, Le Courrier du Meuble - 2 Oct. 2017 2017
• Habitat et la création internationale, Figaroscope p. 5 - sept. 2017
• Start-up : Des déchets pour vous meubler, Le Parisien, p.7 - 11 sept. 2017
• Développeurs durables. M, le Magazine du Monde n° 311, p. 65 - Sept. 2017
• Maximum, la chute de mobilier en série fait des petits, The goodgoods, Sept. 2017
• Quand le recyclage devient de l’Art, Le Courrier de l’Ouest, Aout 2017
• Camif, un tour du Made in France en mode consommation responsable, Le Courrier du meuble et de l’habitat 

n° 2701, p. 7, par F.S., Aout 2017
• Déchets : L’”Upcycling” en quête d’un changement d’échelle, par l’AFP, in Le Point, Libération, L’Express, La 

Voix du Nord, La dépêche, Capital, Challenges Juill. 2017
• Chaise multirecyclée, LSA - Libre Service Actualité, p. 48 - Juillet 2017
• L’Upcycling, l’art du recyclage, La Montagne, par Driss Chaït - Juillet 2017
• Du déchet au meuble design : l’Upcycling, Culture Agencement, par Vanessa Barbier - 2017
• Ivry-sur-Seine : les génies du mobilier design et écolo cartonnent, Le Parisien, par Lucile Métout - 31 juillet 2017
• Créer du neuf à partir des chutes industrielles : les entreprises engagées prennent de l’ampleur !, La relève et la 

peste, par Auguste Bergot - Juillet 2017 
• À Ivry confluences; l’économie du réemploi se déploie Confluences, p. 4 - juin 2017
• MAXIMUM // Le mobilier éco-responsable, The Other Sight - mai 2017
• Merci ... Beaucoup, Insipra Déco, Février 2017
• L’art de transformer les déchets industriels … en mobilier, Batiactu.com - janvier 2017
• 5 jeunes marques design à découvrir, Joli Place, janvier 2017
• Maximum : rien ne se jette, tout se recycle, Le Blog déco, janvier 2017

2016

• Maximum : Anatomie d’un business modèle frugal, Les Échos Entrepreneurs, par Bruno Askenazi, 20 décembre 
2016 

• Maximum ou l’art de transformer les déchets industriels en mobilier, Maison à part, 19 décembre 2017
• Recyclage Maximum ! Cosy-Design.com, décembre 2016
• Maximum, créateurs de meuble upcyclés, The Green Chills.com, par Daph Delmare, Novembre 2016
• Paris Design Week 2016, Une seconde vie pour le design, Mobilium, par Maxime Rewal, novembre 2016
• Les couleurs chaudes et violacées envahissent les intérieurs Le Journal du Luxe, oct. 2016
• Un design en quête de nature ... et de sens, Le Point.fr, septembre 2016
• Que voir ce samedi à la Paris Design Week, Le Monde, par Véronique Lorelle, septembre 2016
• Maximum : du déchet industriel au design !, Plume Voyage, sept. 2016
• Maison et Beyong, parisian design far from the crowds, Lawson Robb, sept. 2016
• Les HOT SPOTS de la Paris Design Week, Aude K.Charié, sept. 2016
• Ils fabriquent des meubles design à partir de déchets, 18h39.fr (Castorama), par Clémence Leleu, Aout 2016
• Septembre en approche, il y a comme un goût de design dans l’air, A nous Paris, par Laetitia Bocquet, Aout 2016
• Maximum : L’industrie au service de la décoration, Green Hotels Paris, Mai 2016
• Le beau, le bon et le rebut, Ivry Ma Ville, par Ahmed Talbi, p. 17. Janvier 2016



2015

• Des meubles en déchets industriels, Le Hub des Solutions Climat, novembre 2015

Émissions TV

• M6
• La Maison France 5, France 5, diffusion 20 oct. 2017
• De l’or dans nos poubelles BMF TV, Reportage, diffusion 6 mai 2017
• Le Luxe de la semaine : les 35èmes Puces du Design à Paris Expo Porte de Versailles, BFM TV Business, 13 

Novembre 2016
• Paris Design Week 2016 «du côté de chez Maximum», Du coté de Chez vous, diffusion 11 Oct. 2016

Sélection d’expositions, foires, salons 

2018

• L’Observeur du Design 2018, INPI, 26 mars - 27 avril 2018
• L’Observeur du Design 2018, The Design Spot, Université Paris Saclay, 19 fev. - 16 mars 2018
• L’Observeur du Design 2018, Galerie des Gobelins - Mobilier National, 9 Déc. 2017 - 11 fev. 2018

2017

• L’Observeur du Design 2018, Centre George Pompidou, 5-8 Déc. 2017
• Cérémonie de remise des Étoiles 2018 (Observeur du Design), Centre George Pompidou, 5 Déc. 2017
• Merci Alfred
• Les Puces du Design, 37ème édition du salon du design vintage et contemporain, Paris expo Porte de 

Versailles, 9-12 nov. 2017
• VT Wonen&Design Beurs, Rai Amsterdam, 3-8 Oct. 2017
• Rouge Passion, Galerie VIA, Paris, 8 sept - 28 oct. 2017
• Nouvelles Vies, Les Ateliers de Paris, Paris, 21 sept - 25 oct. 2017 
• Parcours : Upcycling, Habitat Design Lab, Paris, 8 sept 2017
• Now ! Le Off - Paris Design Week 2017 , Les Docks - Cité de la Mode et du Design, 8 sept-16 sept. 2017
• La 49ème Quinzaine des réalisateurs, 18 - 28 mai 2017 
• Second Squarre #9, Le Carreau du Temple, 9 - 12 fév. 2017
• Imparfait, Nobody’s Perfect, Merci, 19 janv. - 11 février 2017

2016

• Paris Design Week, sept 2016, La Rotonde Stalingrad
• Now le Off
• puces du design
• 1 an de l’arc de l’innovation
• Les Puces du Design, 35ème édition du salon du design vintage et contemporain, Paris expo Porte de 

Versailles, 17 - 20 nov. 2016
• Now ! Le Off - Paris Design Week 2016 , Les Docks - Cité de la Mode et du Design, 3 sept-10 sept. 2016
• Expo saint cloud 28 juin 2016
• Pop up l’isle d’Abeau + Bussy saint george
• Clavex exposition art contemporain Saint cloud / 3,4 mai 2016
• Dignes design, à l’occasion des D’Days, Design Bastille Center, 30 Mai - 5 juin 2016

2015

• SOLUTIONS COP21, Grand Palais, Nef, 4 - 10 Déc. 2015



Où apprécier nos créations / lieux aménagés

• Restaurant les Grands Verres, Palais de Tokyo (13 av. du Président Wilson)
• Les caneaux, Maison de l’économie circulaire 
• Restaurant Loyal 
• La bellevilloise 
• Garage Merci Alfred
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LE FAIT DU JOUR

Quand le recyclage devient de l'art
Utiliser des déchets pour fabriquer de nouveaux objets : designers, artisans et couturiers se sont emparés du concept.

Utiliser des déchets pour fabri-
quer de nouveaux objets : le
concept, baptisé « upcycling »

se développe de plus en plus en
France, surtout dans l'artisanat d'art.
Dans son atelier-usine divrysur-
seine (Val-de-Marne), la société Maxi-
mum fabrique des meubles dont les
matériaux proviennent « uniquement
de chutes dè production en série de
sites industriels », explique Arnaud
Bernoud, un de ses fondateurs. Il a
ainsi réalisé un fauteuil moulé dans
un plastique venu des chutes d'un
fabricant de poudre colorée et dont
les pieds viennent de morceaux de
parquet, ou encore une table issue
d'échafaudages et d'anciennes cloi-
sons vitrées.

« C'est une démarche
d'écologie industrielle »

Surfant sur la mode de l'upcycling,
consistant à récupérer des objets ou
des matériaux destinés à être jetés
pour créer de nouveaux objets, de
nombreux designers, artisans et cou-
turiers, se sont emparés du concept
ces dernières années. Le Marseillais
Boboboom crée lampes, poufs et
autres objets de décoration à par-
tir d'invendus d'usines. 727 Sailbags
et Les Toiles du large fabriquent des
sacs à partir de voiles de bateaux.
Et même Hermès, dans son - atelier
petit h », utilise des restes de matières
qu'il aurait auparavant jetés.

Maximum veut aller plus loin et pro-
duire en plus grande quantité, en mi-
sant sur la régularité apportée par
les chutes de fabrication. « Cest une
démarche d'écologie industrielle alors
que jusqu'ici, on a vu énormément de
démarches artisanales ou artistiques »,
salue Flore Berlingen, directrice de
l'association Zero Waste France.
Maximum, qui emploie six per-
sonnes, noue des partenariats avec
les industriels qui lui fournissent sa
matière première, comme la société
A. Schulman pour le plastique coloré.
Elle développe aussi une collection
complète avec Airbus pour construire
des étagères avec dcs planchers



Le Courrier de l’Ouest - 4 aout 2017 n°311





AFP - 21 juillet 2017 



LSA - 6 Juillet 2017



La Montagne - 24 Juillet 2017





Le Parisien.fr - 31 Juillet 2017







La Relève et la Peste - 21 Juillet 2017



Confluences n° 4 - Juin 2017 



The Other Sight - 2 Mai 2017 







Inspira Déco - 17 février 2017 







Batiactu - 5 janvier 2017 





Batiactu - 5 janvier 2017 





Joli Place - 17 janvier 2017 





Le blog Déco - 17 janvier 2017 









Les Échos entrepreneurs - 20 Décembre 2016 

















Cosy-Design - 12 Décembre 2016 













The Green Chills - 2 Novembre 2016 



Mobilium - 30 Novembre 2016 



Le Journal du Luxe - 27 Octobre 2016 





Le Point.fr - 21 Septembre 2016 





Plume Voyage - 9 Septembre 2016 





Le mag du Monde - Septembre 2016 



Aude K. Charié - Septembre 2016 









18h39 (Castorama) - 14 Aout 2016 



Green Hotels Paris - Mars 2016 



R E C y C L A G E

Le beau, le bon et le rebut
Du déchet au mobilier design, il n’y a qu’un pas que l’entreprise
Maximum a fait.

T émoin d’un passé
ouvrier, une grande
halle de la rue Marcel

Sallnave cache en son sein des
trésors d’ingéniosité bien d’au-
jourd’hui. Depuis avril, elle
abrite Maximum, une jeune
entreprise qui redonne vie aux
déchets industriels pour en
faire du mobilier.
L’aventure commence sur les
bancs de l’Ensad, l’école des
arts-déco, à Paris. « Ce qu’on
aimait particulièrement faire,
c’était farfouiller dans les
bennes de l’Ecole normale sup
à côté, avouent les designers
Romée de la Bigne et Basile
de Gaulle. Pour eux, c’était des
déchets, pour nous des trou-
vailles fascinantes ! Maximum
est né quand on a découvert
deux cents tubes à essai qu’on
pouvait parfaitement réutiliser
en en faisant des stylos. » Les
deux étudiants d’alors com-
prennent qu’il existe des
déchets en série. Et donc qu’ils
peuvent produire en série. 
Dossier et croquis sous le bras,

ils toquent à la porte de la mai-
rie à la recherche d’un lieu.
Stéphane Prat, adjoint au
maire en charge de l’écologie
urbaine est conquis. L’endroit
est trouvé. Selon Basile, «  la
première chose qu’on valorise,
avant sa destruction dans le
cadre d’Ivry Confluences, c’est
ce hangar ! » 

DESIGN À L’ENVERS

La jeune équipe, complétée
par Armand Bernoud, gestion-
naire de la boîte, est adepte
du « design à l’envers ». Ils
partent de l’existant. Et des
opportunités qui se présentent.
Comme les tables créées à
partir d’un stock de plateaux
de verre, provenant d’une
ancienne œuvre d’art. Pour les
supports de table, ils achètent
au kilo des échafaudages cas-
sés. Ils se mettent d’accord
avec un peintre pour récupérer
toute sa peinture en poudre
qui tombe au sol. Déchet pour
l’un, pépites pour les autres.
«  Le mélange donne des

teintes uniques. Du coup, nos
pièces le sont très souvent,
alors que le procédé est indus-
triel ! »
Maximum mise beaucoup sur
le relationnel. Et ça marche.
Comme négocier le fait de
récupérer et mouler in situ les
flaques de plastique chaud
d’une entreprise purgeant ses
cuves. Ou encore en intégrant
les tests de moulage et typo,
habituellement réalisé sur des
plaques plastiques, dans le
design de l’objet. « Ce n’est
pas seulement la matière qui
finissait à la poubelle, mais
aussi le temps, le travail,
l’énergie… Et là, on devient
presque dessinateurs de
déchets, qui n’en sont plus
pour nos partenaires. On expé-
rimente la symbiose ! »  Tout
ce travail permet aux trois
amis de produire en France.
Tout en préservant la planète.
Ingénieux, non ?
• Ahmed Talbi

http://maximum.paris/ 

Travaux de voirie
Bd de Brandebourg :
les travaux marquent 
une pause jusqu’au
printemps. Une nuit de
chantier est cependant
prévue, du 12 au 13 janvier,
pour refaire le revêtement
de la rue entre les places
Gambetta et de
l’insurrection. 
Place de l’insurrection :
travaux de chauffage urbain
et de réaménagement 
des voies en prévision
jusqu’au printemps. La rue
jean-jacques rousseau
sera mise en impasse 
(de fait, la rue edmée
Guillou également) 
et ne débouchera plus
sur la place.

Espaces publics
Cours, circulations douces,
berges… Pour tout
comprendre sur les
espaces publics d’ivry
Confluences, rendez-vous 
à la réunion publique 
du 23 janvier, de 9 h 30 
à 12 h. 
Banque des confluences :
50 rue Lénine.

Ivry Confluences
Prochaine permanence 
sur ce projet, le 6 février 
de 9 h 30 à 11 h. 
en présence des élus
romain Marchand et
jacqueline Spiro, des
services et de l’aménageur. 
Banque des confluences :
50 rue Lénine.

Pour les petits
Prochains temps conviviaux
pour les moins de 4 ans
accompagnés d’un parent
au Lieu d’accueil enfants
parents : les 9 janvier et 
6 février de 9 h 15 à 11 h 45.
LaeP : 1 rue elisabeth.
renseignements : 
06 42 54 52 99.

ivry-POrt

En bref

janvier 2016 l IVRY MA VILLE l 17

Maximum a fourni le mobilier de l’espace forum du Grand Palais, dédié à la COP21, en décembre. 
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Ivry ma Ville n° 472 - Janvier 2016 



Emissions Tv, reportages (sélection)



La Maison France 5, France 5 - 20 Octobre 2017 

Le 19-45, M6, 31 Octobre 2017 



Reportage De l’or dans nos poubelles, BFMTV - 6 Mai 2017 

Le Luxe de la semaine, Les 35èmes Puces du Design à Paris Expo Porte de Versailles, 
BFMTV Business - 3 Novembre 2016 



Du coté de chez Maximum, Du coté de chez Vous - 11 Octobre 2016 

Maximum, Now Le Off (Fubiz) - Septembre 2016 






