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HOH   Bureau de stratégie et design de marque   Nous construisons des stratégies de marque pour écrire l’identité
de nos clients. Nous les accompagnons dans la valorisation de leurs savoir-faire : d’une meilleure expression
de l’offre jusqu’à l’affirmation d’un leadership. Nous aimons l’industrie des matériaux et faire dialoguer l’intelligence
de la main et l’agilité de la machine. Notre signature est minimale. Votre image va à l’essentiel.

HOH   Planning stratégique, direction artistique, design, production   Nous pratiquons un design transversal : identité
et plateforme de marque, relecture de gammes et de produits, showrooms et expositions. Nous mettons en place pour
chaque projet une stratégie globale préalablement établie avec le client, et opérons un dialogue entre le fond et la forme afin
d’allier objectifs stratégiques, efficacité conceptuelle, et impact esthétique. Nous faisons nôtre le principe de soustraction
de l’art minimal, au pouvoir intemporel. Nous sommes pétris d’histoire. La marque s’ancre ainsi dans une réflexion portée
par ses origines et ses techniques : son héritage s’y dévoile à travers une relecture contemporaine.

Matériaux, histoire, territoires   Matériaux Nous travaillons pour des fabricants spécialisés dans les secteurs de
l’architecture, de l’architecture intérieure, et du luxe. En tant que designers, nous sommes autant à l’écoute de la matière
qu’attentifs à son contexte de production et de transformation. Nous questionnons l’origine des matériaux et manipulons
leur spectre émotionnel. Comprendre leurs mises en œuvre au sein des manufactures et des ateliers nous permet de
développer leur caractère sensible, quasi charnel, tout en précisant leurs usages. Ces matériaux forment l’essentiel de notre
environnement : utilisés dans la sphère domestique ou privée, ils vont jusqu’à s’imposer comme l’emblème d’une région,
un patrimoine partagé par le plus grand nombre.
Histoire L’histoire est ce qui construit l’individu socialement et
culturellement. Il en va de même pour les marques. Voyager dans le temps et y avoir ses repères permet de s’adresser
avec agilité à différents publics, des plus larges aux plus spécialisés. Cela s’appelle transmettre un patrimoine. Apporter
une dimension historique et culturelle permet d’opérer des allers-retours : avoir un œil sur le passé, veiller au présent
et anticiper le futur.
Territoires Vos produits et vos savoir-faire requièrent des points de visibilité ciblés. Leur image
doit être reconnaissable et aimée. Votre activité doit être connue de votre voisinage et rayonner au-delà. Tant du point
de vue de votre territoire de marque que du point de vue de votre territoire géographique.

(1)	Les rendez-vous
de la matière V
Secteur	Architecture intérieure
et industries connexes
Mission	Recommandation stratégique
par exposant, scénographie et
direction artistique du showroom
et de la galerie, signalétique
Localisation
Paris
Problématique	
Établir un positionnement
haut de gamme et assurer
un dispositif immersif orienté
architecture intérieure
Réponse
Notre concept se développe
autour de la maison japonaise, et plus
particulièrement du washitsu, où tatamis et
shojis proposent un dialogue de surfaces
horizontales et verticales. Ces matières, à travers
notre commissariat, nous invitent à voyager
à travers elles. Elles parlent à tout un chacun
de comment mieux habiter son intérieur.
En les poussant vers une simplicité d’application
et un usage réfléchi, nous explorons leur
capital émotionnel.
Avec	
Arpa industriale, Fenix for interior,
Carrésol Parquet, Sika, Fardis,
Texdecor

(2)	E&D
Secteur
Ameublement, hôtellerie
Mission	Cahier de tendances et stratégie
de marque
Localisation
Région Rhône-Alpes
Problématique	Développer une stratégie
de communication permettant
de renouveler, sans la
modifier, l’identité de marque,
devenue obsolète
Réponse
Le principal enjeu est
d’actualiser la marque. À travers une relecture
historique du secteur cible (hôtellerie), nous
apportons un éclairage sur le positionnement
présent et futur de la marque. Nous orientons
celle-ci vers une affirmation de ses outils
industriels, tout en la reliant aux tendances
actuelles de l’hôtellerie. L’étape suivante
est une analyse du vocabulaire issu de l’offre
produit (textile), nous permettant de mettre à
jour des marqueurs identitaires, afin de dessiner
une ligne simple et forte. Notre cahier de
tendances propose des thématiques ciblées,
et agit comme une sélection d’idées. Celles-ci
sont héritées de l’histoire de la marque, et
actualisées pour répondre aux nouvelles
attentes esthétiques et contemporaines. Elles
sont adressées aux collaborateurs internes.
Stratégie et tendances sont un premier pas pour
amorcer une réflexion sur l’image globale
de la marque, dans la perspective de sa montée
en gamme.
Avec	Clément Le Tulle-Neyret
(graphisme)

(3)	Hermès
Secteur
Luxe, retail
Mission	Concept, scénographie,
production et installation
de vitrines pour 12 boutiques
aéroports
Localisation
Europe
Problématique	Interpréter le thème annuel
de la Maison « Le sens de
l’objet », répondre aux exigences
d’une marque de luxe, et
adapter le projet aux contraintes
d’implantation en aéroport
(sécurité, matériaux non-feu,
temps court d’installation, accès
facilités pour les réassorts)

(4)

Lairial

Secteur
Design, luminaires
Mission	Refonte de l’identité
et du discours de marque,
brand book, catalogue,
fiches techniques
Localisation
Région Nouvelle-Aquitaine
Problématique	Hiérarchiser un contenu dense,
cadrer le cahier des charges
sur des outils exclusivement
fondamentaux
Réponse
Nous privilégions une relecture
de la marque autour de deux axes. L’un
émotionnel, basé sur une évocation de la lumière
par la couleur et une immersion dans la matière
à travers des cadrages serrés. Le second, plus
didactique, organise les éléments constitutifs de
la marque à travers un chapitrage clair et
concis. Celui-ci est appuyé par un traitement
typographique simple qui assoit la force de
l’identité, dédiée à l’usage d’un matériau (bois),
d’un savoir-faire et d’un ancrage régional.
Ambition et humilité sont ainsi rassemblées
dans cette nouvelle identité au service
d’une marque contemporaine et responsable.
Avec	Cécile Legnaghi (graphisme)
et Vanessa Banier
(conception-rédaction)

(5)	Kilomètre
Secteur
Mode, artisanat, luxe
Mission	Conception et production
d’un pop-up store au Bon Marché
Localisation
Paris
Problématique	Concevoir un dispositif qui soit
à la fois un écrin pour les produits
de la marque (pièces uniques),
et un espace de vente adapté
aux normes d’un grand magasin

(6)	Architecture
de l’objet
Secteur
Design, mobilier
Mission	Direction artistique, conception
et réalisation d’une série
photographique (commande
privée)
Localisation
Paris
Problématique	Redonner une lisibilité à un objet
dit basique (ici, la planche
à repasser), souligner la force
de son dessin, rendre unique
un objet du quotidien
Avec	Marie Flores (photographie)
et Tiphaine Menon (stylisme)

(7)	Tailor Books
Secteur
Culture, mode, luxe
Mission	Conception et production d’une
installation ; direction artistique
des visuels de communication
Localisation
Paris, Carrousel du Louvre
Problématique	Donner à voir et manipuler
des livres de collection
Réponse
Tailor Books présente des livres
rares de photographie de mode. L’installation
se déploie au pied de l’ancien mur d’enceinte du
Palais du Louvre. Elle propose un clin d’œil
à un poncif de l’histoire de l’art : rejouer la Cène
avec une sélection de 13 monographies de
photographes, disposées autour d’une longue
tablée. Notre mode de présentation rompt
avec les codes de la muséographie : le visiteur
est autorisé et même invité à manipuler
l’objet de collection. Nous introduisons ici
des gants blancs, habituellement réservés à la
manipulation des œuvres d’art, comme
marqueurs signalétiques. Proposés au public,
ils déclenchent un scénario d’usage qui se
caractérise par un protocole d’extrême attention
de la part du lecteur. Le visuel de communication
reprend ces codes. Nous avons accompagné
Tailor Books sur une année, notamment
à la Villa Noailles pour le Festival de Mode
et Photographie, ainsi que Design Parade.
Avec	Florent Tanet
(photographie visuel)

(8)	Les rendez-vous
de la matière IV
Secteur	Architecture intérieure
et industries connexes
Mission	Recommandation stratégique
par exposant, scénographie et
direction artistique du showroom
et de la galerie, signalétique
Localisation
Paris
Problématique	Confirmer le caractère pionnier
de cet événement et affirmer
son format sélectif (15 marques),
faire dialoguer les expertises
entre elles (solutions murales,
sol, parement)
Réponse
Nous choisissons de mettre
en avant les deux principes majeurs de
l’événement : « rendez-vous » et « matière ».
Afin d’unifier le parcours visiteur tout en
valorisant les spécificités de chaque fabricant,
nous empruntons à l’architecture un
vocabulaire de formes simples et élémentaires :
colonne, arche, gradin, poutre, prisme.
Chaque volume est élaboré dans l’un des
matériaux emblématiques de la marque, pour
communiquer d’emblée avec l’expressivité
de la matière. Les éléments de mobilier tiennent
compte des conditions nécessaires à la
rencontre : exposant comme visiteur sont
à la même hauteur, assis comme debout,
les visages peuvent alors échanger et les mains
entrer en contact avec la matière.
Avec	Élitis, Rieder, la Confédération
Européenne Lin et Chanvre,
Tarkett, Bolon, Iris Ceramica,
l’Innovathèque

(9)	Heureux
Les Curieux
Secteur	Retail, design et art de vivre,
mode et beauté
Mission	Conseil, story-telling,
scénographie
Localisation
Paris
Problématique	Accompagner un concept-store
haut de gamme dans sa
stratégie d’image de marque
et dans son rayonnement,
en concevant des scénographies
à forte valeur ajoutée.
Accorder l’image du lieu à
celles des marques invitées.
Affiner le positionnement
de celles-ci en adoptant
un ton qui leur ressemble

HOH est dirigé par Viviane Kajjaj et Mathieu Goulmant   Issus chacun de l’École Supérieure d’arts appliqués Duperré,
puis de l’École Normale Supérieure en design, Viviane et Mathieu ont développé une approche conceptuelle exigeante
et un usage précis des images et des mots. Viviane a dirigé des projets pour des maisons d’édition et des bureaux de presse
spécialisés en architecture et design, Mathieu s’est orienté vers la scénographie et la direction artistique au sein d’agences
dédiées au luxe. HOH les réunit pour porter le métier de designer là où il doit amener son expertise : analyse et stratégie,
culture et développement, vision à long terme.

« C’est en simplifiant le monde de la complexité factice dans laquelle il baigne que l’on a une chance de le comprendre et,
par conséquent, de le transformer. »   Alain Badiou

