COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ECODESIGN 2022 - Une actualité brûlante
Le nouveau règlement européen Ecodesign 2022 qui entrera en vigueur le 1er janvier concerne directement
les appareils de chauffage à bois. Comment l’évolution des règlementations européennes ou nationales
influe sur l’évolution des cheminées, sur le design et la créativité ?
Réponse exceptionnelle en plateau avec la marque iconique FOCUS le 1er juillet 2021 à 17H00 !
Partages et regards croisés avec des invités remarquables.
Six mois avant l’entrée en vigueur d’Ecodesign 2022, FOCUS réunit, sur un webinar exceptionnel, des
acteurs de l’architecture, du design et de la décoration pour débattre de l’évolution de la place de la
cheminée dans nos intérieurs.
Réponses en plateau animées par Hubert VIALATTE, journaliste correspont des Echos.
Table ronde N°1 : Comment FOCUS a fait évoluer la place de la cheminée dans nos intérieurs ? avec
		 Nathalie SOUBIRAN, Rédactrice en Chef du Magazine Art et Décoration
		 Vincent GRÉGOIRE, Directeur Consumer Trends & Insights de l’agence de tendances Nelly Rodi
		 Cécile BARDIN, Architecte et Présidente Région Méditerranée de l’UNAID
Table ronde N°2 : Ecodesign, la réglementation va-t-elle faire évoluer les usages ? avec
		 David HYBRE du cabinet d’architecture éponyme HA
		 Fabio CAMERONI, agent FOCUS pour l’Italie,
		 Guillaume MALAISE, Responsable Commercial export FOCUS
Table ronde N°3 : Pourquoi créativité et innovation sont les meilleurs atouts face au changement ? avec
		 Christophe PLOYÉ, Responsable du Design FOCUS
		 Mathieu GRITTI, Directeur Manufacture FOCUS
Reportage : destin croisé entre le GYROFOCUS et son créateur Dominique IMBERT.
Le mot de la fin avec Jean-Marc CHALIER, Coprésident FOCUS.
+ Chat en live avec nos experts FOCUS.

Save the date : 1er juillet 17H00. Anticipez le futur !
FOCUS, Créer au-delà des conventions
Depuis plus de 50 ans, sur tous les continents, FOCUS bouscule les codes.
FOCUS est la première à avoir déplacé la cheminée du mur pour la mettre au milieu des pièces à vivre, au
centre des attentions. Avec sa cheminée emblématique, le Gyrofocus, FOCUS est définitivement entrée
dans la légende du design international.
Plus que des cheminées, FOCUS crée la surprise, l’émotion, l’événement. FOCUS crée l’histoire.
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