
Ces trois entités partenaires s’engagent à montrer 
par l’exemple comment une démarche de co-
design entre un expert du travail du bois et un 
expert du design, peut donner naissance à des 
produits contemporains pertinents, et être une 
réelle source d’innovation.

Ensemble et dans un format très convivial, par 
le biais de rencontres bimensuelles, elles tissent 
les prémices d’un groupement de recherche et 
innovation bois.

Artisans et designers confrontent leurs idées, 
aiguisant leur curiosité sur la filière bois et ses 
enjeux, sur la matière bois et ses variétés, sur 
son imaginaire et ses applications, sur ses savoir-
faire et leurs frontières… Ces rencontres créatives 
et riches, sont pour tous l’opportunité d’élargir 

ses propres connaissances et de rencontrer de 
nouveaux partenaires.

À l’occasion de la première édition du Salon 
Occibois à Montpellier, le 30 novembre 2018, 
MCO, Make it Design et Indigo d’Oc se proposent 
de présenter les fruits des collaborations nées 
à l’issue de ces rencontres. L’intention est de 
montrer une diversité de projets bois novateurs, 
tout en soulignant, à l’ère du nouvel artisanat, la 
force vive des projets collaboratifs.

Pour s’accommoder à différentes contraintes 
spatiales, les prototypes ou produits issus de 
collaborations artisan/designer présentés lors de 
ce Salon, auront une empreinte au sol maximale de 
50 x 50 cm, ce qui permettra en outre d’instaurer 
un concept scénographique simple et efficace.1+
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La Menuiserie Collaborative 
(MCo) est un atelier 
partagé doté d’un outillage 
technologique performant pour 
travailler le bois. Il est ouvert 
aussi bien aux professionnels 
qu’aux particuliers.

Make it Design est une 
plateforme éthique et engagée 
de mise en relation entre 
artisans et designers, de 
mutualisation de dispositifs  
de promotion et de 
commercialisation.

Indigo d’Oc est un collectif 
pour la promotion du 
design comme levier de 
développement économique  
et vecteur culturel. Il a pour 
objectif de fédérer l’ensemble 
des métiers du design.

Professionnels des métiers du bois, des métiers du design, compagnons, 
étudiants en architecture et design, sortez les voiles, et venez nous rejoindre  

lors du prochain brunch ou apéro créatif, à la Menuiserie !

Merci de faire circuler ce message au sein de votre réseau. 



Exemples illustrant les Projets évoqués pendant  
la dernière rencontre artisans/designers


