
Les mutations dans la maison
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Comment la manière d’habiter a-t-elle évolué? 
Quelles conséquences pour les marchés de la maison?

Menaces 
disruptives

Opportunités 
d’innovation



1. La famille, une valeur phare

Une famille qui laisse s’exprimer les 
individualités

Un quart de couples avec enfants

51% Valeur la plus importante

26,5%



La maison devient le lieu d’activités parallèles
La géographie des pièces est modifiée

Ensemble, séparément



Le séjour, lieu de cohabitation s’adapte aux nouvelles activités

98% 95%,          79%,        67% 48%



La cuisine également 
espace de vie, 
fonctionnelle



- Loisir &travail
- Individuel & collectif
- Emotionnel & fonctionnel 
- Le design est partout



Un robot pensé pour 
développer une relation: 
Buddy, le compagnon de 

la famille



2 – On adapte sa maison en permanence

La famille se recompose tous les cinq ans 
dans près de 4 foyers sur 10

5 ans



De l’approche 
« gros œuvre » 
à la décoration 

pour tous

Entrée par 
projet



Avec une 
dimension DIY & 

récupération

625€

Dépensés en 
seconde main 
chaque année 
Par les 60 ans et Plus



Plus qu’une mise en 
relation, un 

complément de 
gamme



A l’heure du Faire,
les enseignes se 
muent en Fablab
pour créer une 

experience



3- Un corps sain dans 
une maison saine

Une nouvelle norme 
sociale 

Préoccupation 
majeure49%



La promesse: 
savoir précisément 

ce que nous 
mangeons.  

SCiO, un capteur de poche. 
Connaître la teneur en alcool 
d'un verre de vin, calculer le 
taux de sucre dans une 
pomme... 



Un eCareCompanion pour 
mesurer, transmettre les 

données et centraliser sur 
le cloud



Une prise de conscience des 
enjeux de qualité de l’air intérieur.



Une maison médicalisée pour 
prolonger la présence à domicile 

des seniors



Un objet connecté 
qui a du sens: 
Tarkett floor in 

motion



Les carottes 
imprimées 3D au 

secours de 
papilles et 
mâchoires 

défaillantes



4 - Ma petite entreprise 

La maison (re) devenue lieu de 
production et source de profits

300€ Revenu moyen mensuel via Airbnb



Le covoiturage a grignoté 5% du marché à la 
SNCF (Guillaume Pépy)5% 



Illustration 
Greencub

Tout actif est 
source de profit

Vers la fin du temps 
mort dans l’usage des 

produits



5- Vers la maison 
autonome 

Vitres, peintures, tuiles, 
les matériaux sont 
intelligents 



Lumière, chauffage: les fonctions 
sont repensées
A la clé des sensations inédites

Exemple: panneau lumineux LED  



6- Symbiose

Des sensations

fraicheur, vie, simplicité

Des fonctions

dépollution, production



Nano Garden, Hyundai
Avoir son jardin sous la 

main



S’inspirer de la nature pour innover

Projet d’éclairage urbain Glowee



7- Je contrôle mon quotidien,
… et je m’amuse! 

70% voudraient contrôler leur maison
depuis leur lit …

44% régler le chauffage
27% démarrer la cafetière

Etude US, Lowe, possesseurs de smartphone



Et vivre ses loisirs 
en expert



8- La propriété 
c’est la liberté ?

Une approche 
« lightweight life » 
chez les 20-35 ans 



Louer plutôt que 
vendre


