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MARGUERITE, LA FINE FLEUR DU MOBILIER DE PROPRETÉ
La simplicité de la corbeille cache une réelle
complexité. Car cet objet doit répondre à un
cahier des charges exigeant (collecte rapide et
simple, prévention du vol et du vandalisme…) et
parfois contradictoire. Les corbeilles Marguerite matérialisent le système articulé par Aréa
autour d’un bouquet d’invariants techniques
devenus des standards.
Formes et litrages pour tous les environnements,
seau polyéthylène inutilisable en dehors de la
corbeille, ouverture sans clé, option éteignoir
pour assurer la fonction cendrier… sont autant
d’éléments développés par Aréa pour rationaliser la collecte et améliorer l’adéquation entre
ville, exploitant et usager. Faciles à implanter, à
vider et à laver, les corbeilles Marguerite en sont
une parfaite illustration. Elles existent en 34, 50
et 75 litres et constituent une réponse universelle au besoin de propreté dans l’espace public.
« Pour encourager le réflexe propreté dans l’espace public, l’usager doit toujours avoir une corbeille en vue. Atteindre cet objectif suppose donc
un mobilier économique tant à l’achat qu’à l’exploitation. Aréa s’est intéressé dès sa création
à ce sujet. Car la reconquête de l’espace public
par les habitants pour en faire un lieu de vie -et
plus seulement un lieu de passage- a un prérequis : la propreté. Et une conséquence : plus il
sera « habité » pour des pique-niques, des goûters…, plus il y aura de détritus déchets à collecter.
Avec leur design en tôles d’acier, sobre et esthétique, nos corbeilles Marguerite se font discrètes pour que ce soit la propreté que l’on voit»
expliquent Laure et Gilles Boudou, les dirigeants.
Gilles BOUDOU
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A PROPOS DE AREA
Créé par Michel Boudou en 1987, Area conçoit et fabrique à Toulouse des éléments de mobilier urbain
présents dans de nombreux programmes portés par
des architectes et paysagistes européens de renom.
À Toulouse, tous les aménagements du centre-ville
conduits par l’architecte urbaniste Joan Busquets sont
équipés de mobilier Area. Innovante, l’entreprise a été
la première à proposer des solutions qui considèrent la
globalité de l’espace public à traiter, de la corbeille à la
barrière en passant par la protection des végétaux ou le
banc. Ce souci d’homogénéité et de fluidité se retrouve
dans le design, marqué par une vraie quête de sens
et d’harmonie. Construite autour de 4 grandes familles
(l’arbre, la rue, la pause et l’évasion), l’offre Area entend contribuer au bien-être individuel et au bien-vivre
ensemble via des produits qui génèrent spontanément
du lien social et de l’apaisement. Area réalise un chiffre
d’affaires de 10 M€ et emploie 70 personnes. De manière à accompagner son développement, l’entreprise
est en recherche permanente de nouveaux talents pour
son unité de production.
Pour plus d’informations : www.area.fr
A PROPOS DE
LAURE ET GILLES BOUDOU
Respectivement Présidente et Directeur général, la
fille et le fils du créateur d’Area ont des profils complémentaires puisque Laure, architecte de formation,
signe le design de tous les produits et que Gilles est
un gestionnaire et un homme de marketing. À la tête
de l’entreprise depuis 2009, ils ont su apporter leur
touche au développement de l’entreprise en réinventant en permanence la griffe Area, en créant plus de 40
nouvelles références et en modernisant profondément
l’outil industriel.
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