
DÉCOUVRIR LES TENDANCES
POUR IMAGINER
LES PRODUITS DE DEMAIN
Avec le programme Environnement-Maison®, la CCI Grand Lille propose aux 
entreprises une veille continue et actualisée sur les tendances : l’objectif 
étant d’acquérir une vision plus juste des produits à développer pour 
l’année à venir.

Pour les professionnels - Habitat et décoration

ENVIRONNEMENT MAISON ®
PROGRAMME 2021/2022



les produits de demain
printemps-été 2022

Une intervenante experte
Créé en 2011, le Studio O.di.C est implanté à Paris et à Lyon. Sophie Odic développe 
une vision à la fois prospective et concrète du secteur créatif. 
Sa dynamique essentielle est de puiser l’inspiration au travers de la scène artistique 
et créative pour décrypter les tendances du secteur et les traduire en applications 
concrètes.

Atelier 360° - Des outils prospectifs et opérationnels
Pour identifier et rendre explicites les nouveaux comportements de consommation et les grands courants de 
création, le Studio O.di.C analyse des tendances transversales et les illustre de cas concrets : développements 
produits, stratégies d’entreprise et innovations sur l’ensemble des secteurs créatifs : mode, art de vivre, de-
sign, beauté.
Cette réunion saisonnière s’adresse à un public élargi : équipes de création, marketing et dirigeants des en-
treprises des secteurs Mode et Maison.
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Prix du programme annuel 4 250 €HT
Vous êtes déja client ?

 Bénéficiez d’une réduction de 300 €HT  
soit un abonnement annuel à 3 950 €HT

Vous souhaitez devenir client ?

Testez un semestre pour 2 275 €HT

Découvrez les outils déco et mode pour 1 600 €HT

Kit créatif



ENVIRONNEMENT-MAISON ®

environnement-maison.com

Le programme Environnement-Maison® a été spécialement conçu pour les acteurs de l’habitat et de la décoration. 
Ce programme permet aux participants d’acquérir une vision globale des tendances du marché et d’alimenter leur 
processus créatif.

Pour développer vos collections et avancer dans vos démarches créatives par saison, le Studio O.di.C réalise pour vous une analyse 
prospective des tendances associant intuitions créatives et attentes du marché. 
Cet atelier s’adresse à tous les acteurs de la décoration : directions artistiques, stylistes, chefs de produits, responsables marketing & 
communication.

Les tendances et scenarii sont présentés depuis les premiers déclics créatifs jusqu’à la concrétisation des développements produit. 
Chaque société bénéficiera d’un argumentaire dédié via la déclinaison des tendances en gammes de couleurs et visuels d’inspiration.

A chaque réunion ou sur demande, nous remettons aux entreprises un kit créatif comprenant :

La présentation visuelle, les textes et les vidéos de la saison (formats numériques)

Un cahier de tendances imprimé

Les 4 gammes exclusives de la saison sous 2 formats complémentaires :
- 1 carte récapitulative de 30 couleurs avec les références Pantone TPX
- 1 nuancier papier découpable

Public concerné
Dirigeants, directeurs artistiques, directeurs de création, stylistes, designers, chefs de produit, responsables de collections, responsables 
et chargés de marketing, responsables commerciaux, commerciaux.

Tous les atouts pour imaginer
Tendances automne-hiver 2021/2022 

Hum!
Pour alimenter votre processus créatif, 
recevez des informations visuelles en 
cours de saison.

HUM! est un contenu exclusif élaboré par 
le cabinet O.di.C comprenant 3 thèmes 
créatifs et exploratoires, des personnalités 
inspirantes, des événements marquants...

Visions et partis pris de la scène artis-
tique et créative pour mettre en lumière 3 
états d’esprit du moment et leur traduc-
tion dans des secteurs différents.

#Tendances globales
#Etat d’esprit
#Moodboards

Programme

2 ATELIERS PRODUITS & COLLECTION
Analyse des tendances Maison

 AUTOMNE HIVER 2021/2022 
Lille : jeudi 5 mars 2020 - 14h30/16h30 
Lyon : mardi 10 mars 2020 - 10h30/12h30

 PRINTEMPS ÉTÉ  
Lille : jeudi 15 octobre 2020 - 14h30/16h30 
Lyon : mardi 20 octobre 2020 - 10h30/12h30

2 ATELIERS 360° 
Marché et tendances globales

 Lille : jeudi 14 mai 2020 - 14h30/16h30 
Lyon : mardi 19 mai 2020 - 10h30/12h30

 Lille : jeudi 3 décembre 2020 - 14h30-16h30 
Lyon : mardi 8 décembre 2020 - 10h30-12h30

2 FOCUS INSPIRATIONNELS
Hum!

avril 2020  novembre 2020

2 NEWLETTERS
Décryptages salon

février 2020  septembre 2020
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En bref...
 une intervenante experte pour booster 
votre créativité : Sophie Odic

une vision élargie à 360° pour suivre 
l’évolution des valeurs et préférences 
des consommateurs,

un éclairage sur les grands courants 
d’innovation dans les secteurs de la 
création (art de vivre, beauté, design...),

des ateliers en phase avec vos rythmes 
de collections.
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Atelier produit - Décryptage des tendances Maison



CCI GRAND LILLE
40 place du Théâtre - CS 60359

F-59020 LILLE CEDEX

Contact : Frédérick Warembourg
T. : 33 (0)3 20 63 77 24

f.warembourg@grand-lille.cci.fr

grand-lille.cci.fr

environnement-maison.com
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