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FORMEL — À propos 

Formel est un studio de 
création et de fabrication 
basé à Paris. Née en 2018 
d’une première collaboration 
entre Timothée Concaret, 
designer industriel et Nicolas 
Mérigout, artisan-designer, 
le studio est officiellement 
fondé en août 2019. 

mars 2019

avril 2019

septembre 2019

décembre 2019

Ils remportaient le 1er prix du jury 

avec leur luminaire Luce, lors

de la 12ème édition du concours 

“Révélateur de Talents” organisé 

par Cinna et Ligne Roset.

Ils présentaient leur bibliothèque 

murale Alba à la galerie Le French 

Design by VIA, dans le cadre 

d’une exposition organisée par 

DesignerBox.

Ils participaient à l’exposition “now

le Off!” dans le cadre de la Paris 

Design Week et remportaient le Prix 

Vertbois !

Ils participaient à l’exposition 

“Nouvelle Destination” organisée 

par Transilien SNCF au profit des 

Restos du Coeur.



Leur volonté est de concilier industrie

et artisanat et d’améliorer

le quotidien en dessinant des objets 

modestes, utiles et responsables.

Leurs savoir-faire complémentaires 

leur permettent de réaliser un projet

de A à Z, de l’esquisse à la fabrication

en petite série.

En tant que designers, ils créent des 

objets simples, intemporels

et enthousiastes.

En tant qu’artisans, ils anticipent 

les contraintes liées aux modes de 

production utilisés.

Enfin, en dessinant jusqu’au moindre 

élément d’assemblage, ils rendent 

hommage au travail de la main. 

Ils interviennent sans distinction dans 

différents domaines et s’intéressent

à l’objet dans son ensemble.

En parallèle de leurs collaborations 

avec des entreprises comme 

Kataba ou Ligne Roset, ils produisent 

leurs propres pièces de mobilier, 

dessinées et fabriquées à la main 

dans leur atelier à Paris, à partir

de ressources gérées durablement. 

FORMEL — À propos 



FORMEL — À propos 

Après des études à l’ENSAAMA 

Olivier de Serres à Paris puis

au Lycée Le Corbusier

à Strasbourg, Timothée Concaret 

revient à Paris en août 2015

et s’installe en tant qu’indépendant. 

Il travaille quatre ans auprès 

d’agences d’architecture

et de design reconnues, comme 

Naço Architectures, Christophe Pillet 

et le Studio 5.5, avant de fonder 

Formel avec Nicolas Mérigout

en mars 2019. Cycliste passionné 

de nature et d’aventures, il crée 

en novembre 2019, en parallèle 

de son activité, sa propre marque 

de bagagerie et d’accessoires, 

Copra Bikepacking.

Timothée Concaret
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Formé en tant que designer 

d’espace à l’ESAAT de Roubaix puis 

au Lycée Le Corbusier à Strasbourg, 

Nicolas Mérigout commence, dès

la fin de ses études, à travailler

au sein des ateliers Synapses, atelier 

de fabrication bien connu

de Ionna Vautrin et du Studio 5.5, 

entre autres. En 2017, après deux 

ans d’expériences diverses, il crée 

son propre atelier de fabrication, 

Apical Studio, combinant ainsi sa 

passion pour le mobilier

et l’artisanat. En mars 2019, il fonde 

Formel avec Timothée Concaret,

en plus de son activité.

Nicolas Mérigout



Composée d’une base en acier

et de trois lampes mobiles,

Luce offre la possibilité à l’habitant 

nomade de disposer d’une 

ou de trois sources lumineuses 

indépendantes.

Lorsque les lampes sont aimantées 

sur le mat, parcouru par un courant 

électrique, elles s’utilisent comme 

trois sources de lumière, dont

la position et l’orientation se fait

en fonction des besoins. Lorsqu’elles 

sont déconnectées du mat qui les 

alimente, une batterie interne prend 

le relais et les rend mobiles. Quelque 

soit leur utilisation, un variateur 

permet d’allumer, puis de modifier 

l’intensité lumineuse de chacune 

des lampes, indépendamment des 

autres.

*Le jury était composé de :

Michel Roset, Francesca Avossa, Vincent 

Tordjman, Philippe Nigro, Eric Jourdan, 

Evangelos Vasileiou, Marie-Aurore Stiker-

Metral, Anne Desnos-Bré, Martine Duteil, 

Sylvie Adigard, Chantal Hamaide, Cendrine 

Dominguez, Karine Vergniol.

Luce a remporté le 1er prix
du jury* lors de la 12ème 
édition du concours Cinna -
Révélateur de Talents !
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LUCE — Cinna / Ligne Roset — 2019



Alba est une bibliothèque murale qui 

se compose au mètre. 

La disposition aléatoire des tablettes 

et le système de fixation murale, sans 

emprise au sol (à l’instar de la plante 

grimpante Wisteria Floribunda Alba 

dont elle porte le nom) font de cette 

bibliothèque un mobilier fonctionnel 

et aérien. 

Chaque élément est fabriqué en 

France, à partir de chêne massif 

issu de forêts gérées durablement. 

Les tiges en acier sont cintrées 

industriellement puis patinées à 

l’hématite.A
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ALBA — Auto-production — 2018

Crédits photos : Studio des Plantes



Acca est une table à manger

en chêne massif. Si le bois se veut 

chaleureux et rassurant, les traverses 

en acier ont une double fonction : 

elles permettent de fixer les pieds, 

en plus de rigidifier le plateau, et 

sont aussi utilisées comme centre de 

table, afin d’y poser un plat encore 

chaud, à partager. L’assemblage 

s’affiche fièrement et profite

à la fonction même de l’objet. 

Acca tire son nom du goyavier

du Brésil Feijoa Acca sellowiana que 

l’on trouve dans les milieux chauds 

et secs.

ACCA — Auto-production — 2019

Crédits photos : Julien Douvier / Studio des Plantes
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SUGI — Auto-production — 2019
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Sugi est un petit objet en bois massif, 

aussi bien tabouret que table 

d’appoint. À l’origine en chêne 

brûlé, il tire son nom de la technique 

japonaise du Shou “Sugi” Ban qui 

consiste à brûler le bois pour le 

protéger.

Son principe d’assemblage, simple 

et apparent, est le point de départ 

d’une collection initialement 

composée d’un tabouret bas, 

d’un tabouret double et d’un petit 

banc. D’autres pièces viendront 

progressivement compléter la 

collection.

Crédits photos : Julien Douvier
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SUGI — Auto-production — 2019
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Chaque année, GRDF organise

le concours KIOZ qui récompense 

une douzaine d’entrepreneurs

au sein de l’entreprise. 

En nous inspirant du relais utilisé 

pendant les courses d’athlétisme, 

nous voulions symboliser

la collaboration entre l’entreprise

et le porteur de projet.

Chaque trophée est serti d’une 

bague en laiton (prix or), aluminium 

(prix argent) ou acier laqué 

caméléon (prix spécial) qui sert

de butée.

Trophée KIOZ — GRDF / Kataba — 2019

Crédits photos : Julien Douvier



Le “Petit-Gris” est un train en acier 
inoxydable qui a parcouru la banlieue 
parisienne dans les années 60. 
En novembre dernier, en mettant 
à disposition une centaine de 
pièces démontées de ces trains 
emblématiques, SNCF Transilien a 
demandé à cinq agences de design de 
lui rendre hommage. 

Nous avons immédiatement été 
séduits par le projet ; à l’époque de 
leur conception, ces éléments ont été 
minutieusement dessinés puis fabriqués 
afin de résister à l’épreuve du temps. 
Aujourd’hui, bien que le “Petit-Gris” 
ait été remplacé, certaines de ses 
pièces sont encore parfaitement 
fonctionnelles. Nous avons sélectionné 
les trois plus emblématiques et leur 
avons donné une nouvelle vie : les 
porte-bagages deviennent une 
banquette, les charnières de strapontins 
une étagère murale et les barres de 
préhension la structure d’une table.

«Petit-Gris» — SNCF Transilien — 2019

Crédits photos : Maxime Huriez

S
N
C
F



FORMEL — Publications

Art Critique
“La Paris Design Week fait sa rentrée le 5 septembre” - 
août 2019

SNCF - YouTube
“Les designers Formel pour la vente aux enchères des 
Petit-Gris” - novembre 2019

Télématin
Émission du samedi 30 novembre 2019

L’Usine Nouvelle
“[L’industrie c’est fou] Cinq designers s’emparent de 
pièces du “petit-gris”, le train mythique de la SNCF” - 
novembre 2019

Intramuros
“Concours Cinna Révélateur de Talents : découvrez les 
lauréats 2019” - mars 2019

Marie Claire Maison
“Concours Cinna Révélateur de Talents :
12ème édition” - mars 2019



FORMEL — Contact

Presse :
Olivia Passerieux

T. +33 (0) 6 29 13 40 01

olivia.passerieux@gmail.com

Demande d’informations : 
Timothée Concaret

T. +33 (0) 7 81 01 54 74

Nicolas Mérigout

T. +33 (0) 6 99 84 12 87

contact@formelstudio.com

Atelier / Bureau de création : 
2 place du moulin de cage

93450 L’Île-Saint-Denis


