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IDÉES

… Mon conseil : en décoration, ne misez pas
exclusivement sur couleurs et matières. Jouez sur
les lignes du mobilier, les perspectives, les volumes.
Repensez “l’architecture intérieure” notamment les
portes; faites “entrer” la nature...

Un mur de lumières souligné
par un meuble en chêne accentue
la perspective du lieu. La cuisine
(Altideco) se compose d’un ilot
et de parois qui cachent tous les
appareils. Tabouret de bar de Karri
Monni pour La Palma. Showroom
dessiné part Karine Gautier-Bert.

Verre et transparence, nous étions
essentiellement à la recherche d’une
atmosphère lumineuse et fonctionnelle
pour la salle «préparation de mariages».

T

Agencement
et décoration

out d’abord, il fallait tenir compte de la
perspective d’une si longue pièce et de
la première vision qui frapperait le visiteur
sitôt le seuil franchi... Mission accomplie,
quiconque pénètre en ce lieu sent instantanément son cœur battre un peu plus vite.
En effet, là où certains auraient désespérément
cherché à réduire, à casser une telle profondeur, j’optais immédiatement pour l’inverse (à
mon sens, un volume réduit est toujours moins
“théâtral”). Je décidais donc d’accentuer le côté
“vertigineux” de l’espace en dessinant un meuble
modulaire suspendu(1) de 13 mètres ! (qui serait
de plus souligné par un jeu de lumières(2) placées
en enfilade). L’éclairage constitue ici un facteur
clé supplémentaire destiné à privilégier une forme
“spectaculaire” de l’architecture intérieure.
Seul, l’îlot central(1) posé en biais surprend, intrigue, “fait parler”, et constitue une note “décalée” qui équilibre l’ensemble... De plus, cet élément central se reflète dans un sculptural miroir
(créé ici en guise de séparateur de pièces), mé-

du showroom Lacoste Traiteur
www.groupe-arom.com

Contraste des matières, des troncs
teintés en guise de tables basses
côtoient un canapé en velours de soie.
Banquette créée par Karine GautierBert, réalisée par l’Atelier Feille.
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C’EST AVEC UNE IMMENSE JOIE QU’EN DÉCEMBRE
DERNIER JE RECEVAIS ET ÉTUDIAIS LE PROJET DE
MES CLIENTS TRAITEURS, CHRISTINE ET DIDIER
OUDIN : CRÉER LE SHOWROOM DU GROUPE QUI, À
LEUR IMAGE, PRIVILÉGIERAIT SIMPLICITÉ ET PURETÉ,
ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ.

Les portes toute hauteur en chêne
teinté noir apportent prestige, luxe et et
sérénité au lieu, création Gautier-Bert
Intérieurs, réalisation Ateliers de Féger.

(1) Altidéco, 06 09 96 23 68
(2) Technilite, 06 88 11 25 87
(3) Ateliers de Féger, 06 84 52 45 94
(4) Photographie Lionel Lizet, 06 32 23 29 70
(5) Porcelanosa, Mérignac, 06 25 10 59 14
(6) Atelier Michel Feille www.atelierfeille.com, 05 56 96 94 94
(7) DécoSens, www.decosens.com 05 56 87 98 98

nageant ainsi de captivantes perspectives. Les
portes toute hauteur en chêne teintées noir(2) lui
font écho. Le jeu des proportions qui les lie à leur
environnement immédiat leur confère une allure…
monumentale.
J’ai également souhaité faire réaliser une série de
photos d’art(4) créées sur mesure sur le thème
alléchant de la restauration. Les murs devaient
donc mettre en valeur les œuvres et non chercher à leur voler la vedette. Leur finition est unie
et lisse.
Les dalles façon béton(5) offraient
un soubassement de premier
choix au schéma décoratif. D’une
part, leur caractère résolument
masculin est contrebalancé par la
féminité des étoffes(6) (comme le
velours de soie des poufs et « du
canapé qui ajoute au confort de la
pièce). D’autre part, juxtaposées
au luxueux chêne teinté noir, les
Quelques
deux matières se complètent et se
mois plus
subliment l’une l’autre.
Enfin, tout comme les fleurs(7),
tard, Didier
les troncs coupés en guise de
Oudin répond
podium(3) sont un rappel de la
à mes
nature à l’intérieur, image du lien
indéfectible du métier de bouche
questions…
avec son environnement…
LIRE PAGE 46
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Rencontre
avec

QUELQUES MOIS PLUS TARD,
DIDIER OUDIN (PDG DU GROUPE
AROM), SYMBOLE D’UNE SUPERBE
RÉUSSITE ET POUR AUTANT
TOUJOURS AUSSI SYMPATHIQUE,
GARDE LES PIEDS SUR TERRE ET
RÉPOND À MES QUESTIONS :
Karine Gautier-Bert : Quel est le rôle du showroom AROM ? Qui y
recevez-vous ?
Didier Oudin : Le rôle est d’offrir un lieu de rencontre où nous pouvons
exprimer et montrer notre savoir-faire. Nous y recevons des particuliers
pour les dégustations mariages, des sociétés pour des déjeuners “test”,
le monde des affaires bordelais pour présenter le projet …

Didier
Oudin
Le graphisme
créé par les
lumières des
appliques peut
être ici comparé
au drapé d’une
étoffe.

pouvons donc pas être trop marqué. Si je devais être comparé à un grand
chef ce serait certainement Paul Bocuse, car les cuisiniers lui doivent
tout. Il a sorti le métier de la cuisine pour le mettre sur le devant de la
scène, c’est le premier “Chef marketing” !

KG-B : Votre succès est génial et fulgurant, il laisse bouche B.
Quelle est votre “recette” ? Talent ? Chance ? Faut-il avoir un peu
KG-B : Quelle est la part de l’esthétique dans votre métier ?
la “folie des grandeurs” pour réussir ?
DO : La qualité et l’esthétique sont justement les deux composantes
DO : Passer de 1.9 M€ avec 13 employés à plus de 8.2 M€ avec 46
essentielles de notre métier, c’est pourquoi il y a eu autant d’efforts fait
employés en 7 ans ce n’est pas un coup de chance... trop d’humilité pour
dans le showroom.
dire que c’est du talent, alors je dirais simplement du travail et surtout
le respect du travail bien fait et du service client. La folie des grandeurs,
KG-B : La cuisine que vous proposez se rapproche-t-elle de celle des
c’est certainement ce que pensent beaucoup de gens de moi surtout
grands chefs ? Aimeriez-vous que l’on vous compare à l’un d’entre
au vu de notre nouvel outil de travail. Vous savez, nous avons toujours
eux ? Pouvez-vous nous dire le(s)quel(s) ?
eu dans l’histoire des fous dont
DO : Les attentes de la clientèle sont de plus en
… Si je devais être comparé on a dit plus tard qu’ils étaient
plus importantes et il faut donner une prestation
à un grand chef ce serait des visionnaires. Bordeaux n’en
“traiteur” qui se rapproche des standards de
qu’à ses balbutiements,
la grande restauration surtout lorsque l’on a
certainement Paul Bocuse, est
cette ville explose, c’est magique
une image “haut de gamme”. Nous travaillons
car les cuisiniers lui
et il faut être prêt à relever les
régulièrement avec des grands chefs sur des
prochains défis qui vont se
prestations où nous devons reproduire certains
doivent tout...
présenter. Ce laboratoire est là
de leurs plats mais pour des quantités
pour ça. La recette du succès c’est aussi accepter de tout
de convives plus importantes que dans
perdre. L’entrepreneur qui a peur de cela ne peut pas exploser.
un simple restaurant. Etre comparé à
Maintenant rien n’est jamais gagné, c’est un éternel combat
un grand chef, oui et non, ils sont tous
pour ceux qui veulent avancer et faire progresser.
différents et apportent chacun une touche
de personnalité, nous nous adressons à
un public beaucoup plus large et nous ne
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KG-B : Quel est le comble du luxe pour vous ?
DO : Quelque chose que je ne ferai jamais ?

