
L’inspiration par la matière



Une veille mondiale 
sur les matériaux 
et technologies innovants

L’équipe matériO s’est donnée pour mission il y a 15 ans, 
d’être constamment à la pointe des émergences matériaux 
et technologies. Elle assure une veille acérée et unique, à 
exploiter au travers de plusieurs types de services, et qui  
nourrit le besoin d’inspiration de nombreuses entreprises 
en démarche d’innovation.

matériO est une entreprise privée indépendante des 
industriels figurant dans sa base. Le service est uniquement 
financée par ses utilisateurs.



4 cavernes d’Ali Baba
Paris, Bruxelles, Prague et Bratislava. 
 
Voir et toucher : dans chaque showroom, plusieurs milliers 
d’échantillons de produits, de matériaux et de technologies 
singuliers sont accessibles, classés par grandes familles.
Des lieux effervescents, où les créateurs viennent manipuler 
et s’inspirer !



La base online
www.materio.com

Faire des recherches : cette matériOthèque virtuelle 
rassemble toutes les références sélectionnées avec soin 
par l’équipe matériO (y figurent plus de 5 000 contacts de 
fournisseurs). L’outil en ligne, ergonomique, facilite une 
recherche intuitive, simple et ludique, pour des résultats 
riches et surprenants. Un outil indispensable !

Showroom et base de données en ligne sont mis à jour  
quotidiennement et se nourrissent en permanence des 
dernières nouveautés internationales. 



Le sur-mesure
Conseil matériaux, études approfondies en fonction de 
vos besoins, veille périodique, séances de créativité et 
d’inspiration... matériO vous accompagne jusqu’au bout 
de vos rêves matières...

Les cycles de formation
matériO est centre de formation agréé depuis 2006.  
Un programme annuel de formations est disponible en 
téléchargement sur le site internet, n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute demande de session personnalisée 
(possible à partir de cinq stagiaires inscrits) ou pour 
une formation à mener hors les murs, directement dans 
votre entreprise (nous voyageons alors avec des valises 
d’échantillons !)

Les événements
Commissariat et scénographie d’expositions, conférences, 
matinées thématiques, réalisation d’espaces tendances 
sur salons... Tout est possible !

Les publications
matériO est auteur de livres, édités par Frame Publishers.

MATERIOLOGY, l’essentiel sur les matériaux et 
technologies à l’usage des créateurs,
MATERIAL WORLD 3
INDUSTRY OF NATURE, another approach to ecology



Les experts trop forts !

Quentin Hirsinger
Quentin Hirsinger est avant tout la tête chercheuse de 
matériO. Créateur du service en 2001, il sillonne depuis 
lors les salons les plus divers à travers le monde, traque les 
innovations sur Internet, bouscule les industriels pour obtenir 
des échantillons ou informations complémentaires, travaillant 
sans relâche à favoriser de nouveaux emplois pour des milliers 
de matériaux singuliers. Quentin veut avant tout mettre 
à disposition des créateurs, en toute indépendance, une 
‘‘materiauthèque’’ la plus riche et inspirante possible, sans 
barrière, sans cloisonnement, mais avec la curiosité comme 
moteur, une base de donnée intuitive comme outil.

Elodie Ternaux
De formation ingénieur et designer, elle accompagne le 
service depuis ses débuts en tant que directrice. Chez matériO, 
Elodie prend le relai de Quentin et exploite la base précieuse 
qu’il alimente obsessionnellement pour accompagner les 
clients dans leur projets, jouant de ses multiples casquettes. 
Elle élabore également les programmes de formation, 
organise des rencontres thématiques et des workshops, assure 
le commissariat et la scénographie des expositions et s’occupe 
des ouvrages. A l’affut des dernières tendances, elle parcourt la 
planète pour voir ce qu’il s’y passe dans le domaine de la création 
et donne régulièrement des conférences un peu partout, de 
Londres à Tel Aviv en passant par Reykjavik ou Bruxelles...



Les super clients...

Dans la mesure où notre maître mot est le décloisonnement 
des secteurs de l’industrie, de nombreuses sociétés 
internationales aux activités très variées utilisent 
quotidiennement les services de matériO. 

Nos membres sont aussi bien des entreprises du luxe 
(Boucheron, Cartier, Hermès, Louis Vuitton, Patek, Rolex,  
Tag Heuer, Vertu...), du monde automobile (Honda, Mc 
Laren, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, VW...), du sport 
(Adidas, Decathlon, Lacoste, Nike, Salomon, Speedo...), du 
secteur de la mode (Armani, Berluti, Christian Dior, Chanel, 
Kenzo, Ralph Lauren, Prada, Sonia Rykiel, Yves St Laurent...) 
ou de la cosmétique (Biotherm, Clarins, Estee Lauder, 
Lancome, l’Oréal, Shisheido, Yves Rocher...), des agences de 
design, d’architecture et de communication de renommées 
mondiales (Foster, Starck, Rem Koolhaas, Havas, EuroRSCG, 
Nelly Rodi, WGSN, Jean Nouvel, Malherbe, Wilmotte...), des 
entreprises de la grande distribution ou de produits de grande 
consommation (Galeries Lafayette, Leroy Merlin, Delsey, 
Eurodisney, Philip Morris,  Orange, La Cie, Samsung, Nokia, 
Parrot, LG, Philips...)



Les tarifs 
Consultations + adhésions

Consultation expert 
100 € ht
   1 heure de RDV au showroom
+ 30 fiches matériaux en version pdf

Adhésion web
210 €  ht / an
   Accès nominatif illimité à la base de données internet
+ Abonnement à Zedaily (1 fiche matériau par jour par mail)

Adhésion web + showroom
310 €  ht / an
   Accès nominatif illimité à la base de données internet 
+ Accès nominatif illimité au showroom 
+ Abonnement à Zedaily (1 fiche matériau par jour par mail)

930 €  ht / an
   4 accès nominatifs illimités à la base de données internet 
+ 4 accès nominatifs illimités au showroom 
+ Abonnements à Zedaily (1 fiche matériau par jour par mail)

Adhésion premium
4 900 €  ht / an
   4 accès nominatifs illimités à la base de données internet 
+ 4 accès nominatifs illimités au showroom 
+ Abonnement à Zedaily (1 fiche matériau par jour par mail)
+ Possibilité de prêt d’échantillons
+ 1 matinée de RDV de définition de vos besoins matières
+ 3 journées de recherche experts
+ 1 matinée de présentation des résultats des recherches
+ 1 document pdf de restitution 
+ 1 crédit temps de 1/2 journée (en RDV experts ou recherche
complémentaire, par exemple)

matériO.com
une inspiration

join now !
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Les tarifs
Formations + sur-mesure

Formations
500 €  ht / jour tarif non membre
400 €  ht / jour tarif membre
matériO est organisme de formation agréé depuis 2006 et est 
donc en mesure d’établir une convention de formation qui 
vous permettra d’obtenir un financement tout ou partie des 
modules proposés. 

Veille matières dédiée
à partir de 3 500 € ht
Sous forme de dossiers de présentation réguliers, vous gagnez 
du temps dans vos recherches et êtes toujours à la pointe de 
l’information en ce qui concerne les dernières avancées maté-
riaux et technologies. Ces dossiers peuvent s’accompagner 
d’une présentation orale auprès de vos équipes. La fourniture 
de certains échantillons peut aussi être envisagée.
Merci de bien vouloir nous consulter pour un devis précis.

Workshops, séances créatives, conférences
à partir de 1 000 € ht
Séances de brainstorming, séminaires innovation, conférences 
inspirationnelles... matériO porte un oeil neuf extérieur sur 
votre activité et vous aide à innover.
Merci de bien vouloir nous consulter pour un devis précis.

Création de votre matériauthèque
à partir de 3 500 € ht
matériO peut vous accompagner dans la création ou l’amélio-
ration d’une matériauthèque. Que vous partiez d’un terrain 
vierge ou que vous ayez déjà une collection plus ou moins 
importante d’échantillons, matériO est à même de vous aider 
à organiser ce service, de vous fournir annuellement des 
échantillons et d’ainsi mettre à jour votre propre fonds.
Merci de bien vouloir nous consulter pour un devis précis.
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Showroom matériO’ Paris

8 rue Chaptal
75009 Paris

France

T : +33 (0)1 40 82 98 48
hello@materio.com

www.materio.com


