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LE DESIGNER MARC AUREL AVEC METALCO MOBILCONCEPTS
REMPORTENT LE JANUS DE LA PROSPECTIVE 2013, L’ÉTOILE DE
L’OBSERVEUR DU DESIGN 2013, ET LE PRIX DU DESIGN DE SERVICE,
P O U R L A “ STATION DE BUS OS M OS E ” , P ROJET EU RO P É E N
RATP/EBSF.

La station expérimentale RATP du boulevard  Diderot devant la gare de
Lyon n’est pas qu’un simple lieu d’attente dédiée au bus. D’une surface de
85m2 elle a été pensée comme un un micro espace public multi-services où
les notions de qualité et de confort sont au coeur du projet.
Misant sur le bien-être, la circulation de l'air et des personnes, elle propose
des services comme un espace d'échange de livres, location de vélos
électriques, vitres chauffantes, tablettes de pose des sacs et un miroir de
courtoisie, coin café, défibrilateur, accès wifi, écran interactif, informations
quartier, service emploi, point de vente de billet ... 
Ce projet permet aussi de tester pour la première fois dans l’espace urbain
des innovations matériaux et technologiques telles que le mobilier en
cé ramique créé par Ma rc Aurel édité par Meta l co Mo b i l co n ce pt s, 
l’éclairage LED évolutif, le design sonore intrégré dans la structure même
du mobilier...
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LE JANUS DE L’INDUSTRIE, catégorie “prospective” décerné par L’Intitut Français du Design.

Le Janus de l’Industrie, créé en  1953, est un label d'excellence qui récompense
les Entreprises et Collectivités qui s’inscrivent durablement dans une démarche
de progrès au service de la Personne, l'Industrie et la Cité. Décerné à des 
réalisations produites en série, il prend également en compte des innovations 
expérimentales qui peuvent bénéficier du label Janus à condition que le jury juge
un prototype fonctionnel et réaliste, à échelle 1, comprenant toutes les fonction-

nalités d’usage, servant ainsi de démonstrateur. Ces innovations impactent le comportement des
utilisateurs, créent de nouveaux gestes, une nouvelle interface et une nouvelle économie. Le
design est ainsi un outil qui permet de se projeter et de formaliser des dimensions émotionnelles
et sensorielles en vue d’une faisabilité. Le dialogue constructif qui s’ensuit avec les industriels
pour développer leurs produits sera l’application des études menées. 

LES ETOILES DU DESIGN ET LE PRIX DU DESIGN DE SERVICE décernés par l’APCI/
Observeur du Design.
Organisé par l’APCI depuis 1999, l’Observeur du design est le Prix national de
design qui repère des réalisations innovantes grâce au design et auxquelles il
décerne le label de l’Observeur du design. Il récompense chaque année l’excel-

lence par l’attribution des étoiles du design et des Prix décernés par ses partenaires (Ministère
de l’industrie, Ville de Paris, OSEO, l’INPI…). Sur les 170 objets et projets design présentés pour
la session 2013, le jury en a cette année décerné 29, dont la Station expérimentale de Bus
Osmose de Marc Aurel avec Metalco Mobilconcepts à laquelle il a également attribué le Prix du
Design de Service.
L’Observeur bénéficie du label « compétition internationale » de l’ICSID (International Council
of Societies of Industrial Design), institution de référence en matière de design.

Marc Aurel a conçu la station et le mobilier comme une interpréta-
tion contemporaine du métro parisien à partir de deux éléments
identitaires forts : la silhouette de la marquise, un clin d’oeil à celles
de Guimard, les banquettes et les sièges en maillons de céramique
blanche, en référence aux carreaux blancs des stations.



METALCO MOBILCONCEPTS

Créée par Philippe Bourachot, MOBILCONCEPTS, société implantée à Montpellier, est depuis
15 ans le distributeur exclusif dans les pays francophones de la marque italienne Metalco,
premier fabricant européen de mobilier urbain. 
La société a acquis une notoriété qui en fait le partenaire incontournable des architectes pour
le Mobilier Urbain. Refusant les dogmes sur l’aménagement de la ville et la banalité des produits
souvent issus des chartes urbaines, Mobil Concepts s’associe aux créateurs, designers et
architectes pour créer des ambiances adaptées à chaque  projet urbain, quelle que soit sa taille,
en plaçant le confort et le plaisir du citadin au premier plan des préoccupations. C’est dans cet
esprit que Mobil Concepts a contribué à la réalisation de projets très qualitatifs pour des villages
ou des places publiques, mais également s’est bâtie une solide réputation en enchaînant les
grands projets tels que les tramways (Alger, Casablanca, Montpellier...). 
Depuis 2011, Mobil Concepts mène des collaborations avec des designers et des paysagistes
pour développer des projets sélectifs et expérimentaux sur le thème “Ville & Jardin”. Les
capacités techniques, industrielles et financières de la société permettent cette démarche 
tournée vers l’innovation dont la finalité est de s’adapter toujours mieux au bien être de chacun.

Fondé en Italie en 1984, METALCO est présent dans 4000 villes, 53 pays et sur 5 continents.
Cet te ent reprise est ré p u tée pour ses capa c i tés d’ i n n ovation, de design, et pour la 
qualité de ses produits qui constituent la plus importante gamme existante avec 1700 références
en mobilier urbain, kiosques, abris de bus, vélos et tramways, clotures, éclairage...  Metalco
collabore avec de grands noms du design tels que Pininfarina, Antonio Citterio, Staubach &
Kuckertz, Italo Rota, Alessandro Pedretti, Marc Aurel… Son unité de production de 25 000 m2

couverts située à Castelminio près de Trévise, entièrement alimentée par l’énergie solaire,
p ossède les équipements et les te c h n o l o g i es les plus ava n cés ex i sta nt à ce jour. 
Ces outils permettent d’offrir des performances qualité inégalées sur le marché.

MARC AUREL : 20 ANS DE DESIGN DE MOBILIER OUTDOOR

Depuis 1996, l’agence Marc Aurel accompagne l’évolution de l’espace public et
participe à l’élaboration d’un paysage urbain respectueux des usages et des
lieux. Au moment où Marc Aurel a débuté sa carrière de designer en 1990,
l’expression« design de mobilier urbain » était aussi peu connue qu’employée
et ce, même au sein de la profession d’architecte ou de celle de designer.
En participant au premier grand projetd’aménagement urbain en France, celui
de la ville de Lyon en 1990, et en accompagnant l’évolution des plus grands 

fabricants de mobilier urbain européens, l'auteur du futur tramway parisien T6 (2014) , de la 
station de bus expérimentale de la gare de Lyon (2012), du BHNS de Metz (2013), du centre ville
de Beyrouth (2013) ... a suivi le développement de sa discipline et contribue aujourd’hui plus que
jamais à l’émergence d’une spécificité urbaine.
Parallèlement, il développe depuis 2011 avec Mobilconcepts des collections de mobilier outdoor
grand public pour les terrasses, les parcs, les jardins, l’hotellerie...

Principales collaborations : Philips éclairage - Decaux - RATP -  Eclatec - Comatelec - Escofet - Aubrilam - Metalco
- Mobilconcept - I Guzzini ...


