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DOSSIER

LE PLACARD, BIEN PLUS QU'UN OBJET DOMESTIQUE
Répondre à la diminution de nos surfaces de logement en même temps qu'à nos habitudes dc consommation de masse
passe par l'optimisation de nos espaces de rangement. Retour sur cette clef essentielle de l'aménagement d'intérieur
contemporain avec Coulidoor, spécialiste local des solutions de rangement.

Le rangement représente en moyenne 20%
de la surface d'un appartement ce qui fait
beaucoup lorsque l'on ne dispose que d'une
petite surface ! Reste que dénicher armoires et
étagères capables de s'adapter à chaque coins et
recoins de nos espaces n'est pas toujours chose
facile, en particulier dans le département. La
solution: opter pour le "sur mesure" d'au tant
lorsque ce dernier s'accompagne des conseils
d'un professionnel ayant élargi son domaine
de compétence à la création d'ambiances.

Une réponse aux besoins du territoire
Lorsqu'ils débarquent à La Réunion dans
l'objectif de changer de vie, Nicole et Denis
Canon font l'acquisition d'une maison dans
l'Ouest de l'tle. Comme cette dernière souffre
d'un manque cruel tant de portes que de
rangements, le couple qui se met en quête
d'équipements auprès de fournisseurs de la
place, doit rapidement se rendre à l'évidence :
l'offre locale est tout simplement hors de prix !

Denis Canon prend alors contact avec le
leader français en termes de portes de placards
et de solutions d'aménagement sur mesure.

Coulidoor Réunion naît en janvier 1999 et
démarre son activité en collaboration avec un
menuisier local avant d investir dans l'achat
de matériel de production et embaucher deux
personnes au sein d'un atelier de 150 m-.

Au démarrage, l'entreprise réunionnaise se
réfère au catalogue de collection Coulidoor et sa
multitude de modèles : "pour les vitres laquées
par exemple, nos disposions d'une offre de plus

de 12 modèles. Au risque de la casse inhérente
à leur transport, s'ajoutait le risque d'erreur de
dimension et surtout l'allongement des délais de
réalisai ion or, la première demande, des clients
à l'issue de la signature du bon de commande
est: Quand est-ce que je serai livré?" confirme
Nicole Canon avec amusement.

Soucieuse de maîtriser son produit tout du
long de la chaîne, de la fabrication à l'instal-
lation en passant par la commercialisation,
l'entreprise se dote, en 2009, d'un bâtiment
supplémentaire destiné à abriter la fabrication

in situ de ses rangements, lesquels étaient
jusque là commandes à la maison mère. Un
investissement qui se doublera l'année suivante
de l'acquisition d'une cabine de peinture afin
de réaliser le laquage en local, des vitres et
panneaux. Travaux aujourd'hui réalisés avec
de la peinture biologique, disponible en près
dc 3.000 coloris !

Des investissements de nature à permettre
à l'entreprise de faire face à la crise financière
et au déclin de la commande, notamment des
promoteurs immobiliers, amorcé dès 2009.
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Nicole Canon. î> Photo Pierre Marchal

L'armoire disparaît des
intérieurs contemporains
"Alors qu'il y a une, quarantaine
d'années, l'acquéreur d'une mai-
son ou d'un appartement pouvait
encore espérer y trouver un cellier
attenant à la cuisine, voire même
un débarras, aujourd'hui dans
un logement, et encore, dans la
chambre, vous avez un placard et
c'est tout "confirme Nicole Canon
qui dresse le constat suivant : "Moins
spacieux: qu'auparavant, les loge-
ments d'aujourd'huirequierent une
optimisation, dusolauplafond. Les
classiques armoires ont ainsi quasi-
ment disparu au profil de meubles
de rangement dont la hauteur, la
largeur comme la profondeur ont
été optimisés. Lorsque destinés aux
rangement des vêtements, l'espace
est par exemple, fonction du pliage
standard d'un polo".

Plus qu'un simple objet apportant
réponse aux besoins de la vie domes-
tique, le placard fait désormais la
liaison entre rangement et décor.

Fonctionnalité et ergonomie
Les espaces de rangement se
déclinent désormais dans des
compositions de volumes, de plans
et de matériaux fonctionnels et
pratiques, tandis que leurs façades
offrent l'opportunité d'agrémenter
les intérieurs par l'utilisation de
matières (tôles, cuir, vitres laquées),
susceptibles de répondre à une
clientèle exigeante et ce, quelque
soit son budget.

Du sur-mesure qui bénéficie
tant au dressing qu'aux salles de
bains, ou encore aux cuisines. Une
étude montre que les Français
conservent ces dernières durant
23 ans en moyenne, contre 12 ans
seulement en Allemagne. D'où
l'importance de ne pas se tromper.

En vertu d'un partenariat noué
avec Blum, leader mondial de fer-
rures (charnières et coulissants),
les cuisines conçues et réalisées
par Coulidoor répondent à un
objectif d'utilisation facilité au tra-
vers d'un schéma de déroulement
optimal des tâches découlant sur
la succession de zones logiques :
provision, rangement, lavage,
préparation, cuisson.

Tout aussi important, le design
bénéficie depuis 2012 des compé-
tences d'une designer d'intérieur
ayant rejoint l'entreprise pour y
proposer des solutions d'amé-
nagements mais aussi d'éclairage
adaptés au marché réunionnais.
Une démarche se rapprochant
davantage de celle d'un architecte
d'intérieur que de simple fabricant.

Parmi les références de l'entre-
prise réunionnaise, un studio
destiné à la location saisonnière,
entièrement repensé avec création
d'espace nuit, repas, détente et bain,
dans le respect des tendances en
termes de matériaux comme de
coloris. Un investissement pour
son propriétaire certes, mais aussi
et surtout un loyer supérieur et un
studio loué tout du long de l'année.


