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Concours  
 
 
 

Catégorie  
professionnelle 

En partenariat avec 



Unqui Designers 
Lauréat du LOT école élémentaire 

La démarche créative d’Unqui designers est centrée sur l’usage.  
Au regard de l’évolution des personnes, des habitudes et des sociétés,             
ils veulent anticiper les besoins futurs et proposer de nouvelles perspectives. 
 
La force de leur démarche réside dans un dialogue constant avec tous les 
acteurs du projet : futurs utilisateurs, commanditaires, fabricants.  
Ils tiennent  à ce que chaque interaction soit prise en compte et anticipée au 
mieux.  
 
Ils travaillent l’esthétique de leurs créations selon l’usage qu’elles proposent,    
en cherchant la simplicité, la légèreté et l’évidence. Ainsi chacun intègre l’objet 
dans son propre scénario de vie, et comprend instantanément l’idée que celui-ci 
propose.  

Les 4 associés-fondateurs d’Unqui designers sont  : 
Esther Bacot 
Coralie Frick 
Arnaud Le Cat 
Luther Quenum  

Unqui Designers 
esther.bacot@unquidesigners.com 
06.77.63.88.59 
46, rue Cardinet 
75017 Paris 



Prism Design Studio 
Lauréat du LOT collège 

Créé en septembre 2013 par trois Français, Prism est un studio de design 
produit et mobilier au carrefour des influences française et allemande et plus 
largement européennes. 
 
La création de produits durables et innovants, qui soient respectueux de 
l’environnement social et écologique dans lesquels ils s’inscrivent, est au cœur 
des préoccupations du studio. 
 
Prism design studio est aussi un lieu de rencontres et de collaborations entre 
créatifs, experts, artisans et industriels pour proposer des solutions alternatives à 
des problématiques contemporaines. 
 

Les trois fondateurs de Prism design studio 
sont : 
Arnaud Roi 
Kevin Léné 
Alix Petit 

Prism Design Studio 
arnaud@prismstudio.eu 
+49 30 34 76 64 54 
Hobrechstraβe 67 – Aufg. 2 & 4OG,  
12047 Berlin / Allemagne 



Pierre Abello Design 
Lauréat ex aequo du LOT lycée 

Pierre Abello Design 
Pierre.abello@neuf.fr 
01.45.95.15.22 
15, allée des Mésanges 
94440 Villecresnes 



Pierre-Louis Gerlier Design 
Lauréat ex aequo du LOT lycée 

A l’heure de la révolution numérique et de la dématérialisation, Pierre-Louis Gerlier 
revendique une démarche low-tech en dessinant des objets d’une simplicité rassurante, 
qui jouent l’équilibre en accompagnant notre mode de vie ultra connectée pour offrir un 
complément charnel.  
 
Jamais contemplatif, les formes proposées ne dictent pas leur loi mais offrent des 
libertés avec lesquelles on peut jouer. 

Pierre-Louis Gerlier 
plgerlier@gmail.com 
06.13.30.76.30 
66 rue du 19 janvier 
92380 Garches 



 
 
 
 

 Communication : 
 

Direction du marketing, de l'e-commerce et de la communication 
1 boulevard Archimède - Champs-sur-Marne - 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2  

 
 Pascale Belsoeur 
 Chef de département communication et affaires publiques 
 email : pbelsoeur@ugap.fr  
 Tél. 01 64 73 22 20 - Mobile : 06 58 60 54 66 

 
Stéphane Zunino 
Responsable des relations publiques et des relations presse 
email : szunino@ugap.fr  

        tél : 01 64 73 23 56 ou 06 58 44 93 22 
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CONTACTS A L’UGAP 
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