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Neo Domo : Comment êtes-vous devenu 
cuisiniste. Était-ce une vocation ou avez-vous 
profité d’une opportunité ?
OV : Après un Deug en biologie et géologie, j’ai ré-
alisé que je n’avais pas envie d’être professeur. J’ai 
été vendeur en électroménager dans ce qui était à 
l’époque Conforama et ce métier axé sur les résultats 
et les chiffres à court terme, m’a paru destructeur et 
j’ai compris que je n’étais pas fait pour ce job. Ma 
passion a toujours été le travail du bois que j’avais 
appris avec mon grand-père. J’ai donc passé un CAP 
de charpentier et un CAP d’ébéniste. 
En 2007, lorsque j’ai vu les cuisines équipées industri-
elles, j’ai eu un déclic : je voulais fabriquer des cuisines 
uniques qui aient une âme. 
J’ai mis au point un concept de cuisine équitable, fai-
sant appel à des artisans très spécialisés comme un 
maître nacrier qui travaille la nacre de Polynésie in-
corporée dans des poignées de meubles, un forgeron 
façonnant le métal selon une technique japonaise du 
XVIIIème siècle, également des artisans marocains 
spécialistes en marqueterie et sculpture. Les clients 
payaient directement les artisans car je ne veux pas 
prendre d’argent sur le travail des autres. Je ne suis 
pas un marchand de meubles, je suis un créateur. 
Quand un cuisiniste propose un meuble de 60 et 
un fi leur, ça me rend malade, je ne fais que du « sur 
mesure » !

Neo Domo : Vous travaillez les bois exotiques, 
mais travaillez-vous également 
d’autres matériaux ?
OV : En feuilletant une revue sur l’Asie j’ai vu un écha-
faudage en bambou et je me suis dit que le matériau 
devait être intéressant à travailler et original pour 
composer une cuisine « exotique ». Ma première cui-
sine a donc été en bambou du Vietnam, sous toutes 
ses formes :chaume, contreplaqué écrasé, ou encore 
tressé à la main. J’ai construit une cuisine comme 
l’aurait fait un vietnamien ! C’était l’époque où les bois 
exotiques étaient à la mode. J’ai eu la chance que 

Créateur de cuisine
Avec ses yeux bleus, son sourire enfantin 
et son allure juvénile, Olivier Vrain malgré 
ses 38 ans pourrait passer pour un poète, 
une sorte d’éternel adolescent. Mais ce 
scientifi que de formation, artisan par 
hérédité et créateur par talent, est en fait 
extrêmement structuré. Comment ne pas 
l’être quand on a hérité de son grand-père 
et de son arrière-grand-père, tous deux 
compagnons charpentiers, la passion 
du travail du bois, le façonnage, le beau 
« qui dure », quand on est curieux de tout, 
fasciné par le technologie, habile de ses 
mains et de son cerveau, quand on aime 
« se casser la tête », comme il dit en riant ? 
En témoigne cette cuisine en zébrano, bois 
très dur à usiner qu’il est l’un des rares à 
travailler sous sa forme, massif et dans 
laquelle il a du réaliser le gabarit d’un plan 
de travail en inox, ou encore une autre réali-
sation où des tiroirs biais aux coulisses de 
longueurs différentes ont été imaginés afi n 
d’éviter une pierre qu’il voulait conserver 
dans une ancienne bergerie !
Ce cuisiniste, pardon, créateur de cuisines, 
a réalisé près de 80 cuisines tout seul, 
toutes uniques. Mais il a compris que 
l’industrie allait tuer l’artisanat, alors 
il a créé un concept de meuble connecté, 
le smartrium, qu’il va fabriquer en série mais 
en conservant l’excellence du savoir-faire 
français. Conscient de son talent et de son 
expertise, Olivier Vrain n’est pas modeste, 
mais il a cette humilité de ceux qui respec-
tent la nature et le temps. Il est patient, 
bien sûr, et curieux ! 
Cet heureux père de trois fi lles aime les 
voyages, les rencontres, la musique, toutes 
les sortes de musiques. Les incivilités dans 
la nature l’agacent et plus que tout il déteste 
l’injustice. 
Rencontre avec un cuisiniste indépendant 
vraiment atypique !

indépendant, évolutif
ma cuisine paraisse dans Arts et Décoration et dans 
d’autres magazines. Le bouche à oreille a fonctionné 
ce qui m’a permis de m’immiscer dans le monde fermé 
des cuisinistes. J’ai utilisé le bambou bien avant les 
autres fabricants. J’ai réalisé une cuisine Feng Shui 
toujours en bambou avec des vernis à base de résines 
végétales naturelles. Puis j’ai travaillé les bois mas-
sifs exotiques, comme le Zébrano, mon bois fétiche, 
semi précieux au veinage très particulier et très rare. 
Puis j’ai travaillé des bois locaux, chêne, Frêne, 
châtaignier, tous certifi és PEFC. Au cours de mes dif-
férentes réalisations, j’ai utilisé tous les matériaux : 
laque, inox, verre, bois. J’aime les mélanges et j’ai le 
souci du détail : il m’est même arrivé de faire des rac-
cords de moulures sur un plan de travail en pierre. J’en 
ai d’ailleurs installé en étain avec les Étains de Lyon, 
en inox, en lave émaillée (qui venait de Salernes) et 
même en céramique. J’ai des compétences qui vont 
bien au-delà du métier d’ébéniste. J’ai eu entre les 
mains tous les matériaux car je suis à la recherche de 
la pointe de la technologie et de l’excellence !

Neo Domo : Le fait d’être ébéniste n’est-il pas 
limitant quand le design contemporain dans 
la cuisine est très largement majoritaire ?
OV : Ébéniste et travail du bois ne veulent pas dire 
rustique ! Je ne fais pas de « chapeau de gendarme » 
par contre, je fais des cuisines fonctionnelles et 
ergonomiques. J’apporte un vrai soin à la quin-
caillerie, aux mécanismes qui permettent un bon 
fonctionnement dans la longévité. Je suis un artisan 
« Blum Référence » maîtrisant tous les mécanismes 
du géant autrichien. J’ai été convié en 2011 à un Col-
loque sur le thème : « Comment concilier ergonomie et 
respect de l’environnement dans l’aménagement ». Je 
représentais les artisans cuisinistes français car en ce 
qui me concerne je n’utilise que des vernis conformes 
aux normes européennes ou écologiques.

Neo Domo : Combien de cuisines réalisez-vous 
par an ?
OV : Une dizaine pas plus car je fais tout, tout seul : 
conception, fabrication, pose, et même la plomberie…
Je suis le seul interlocuteur d’un client qui a un rêve 
et je suis là pour le concrétiser. J’ai un degré de tech-
nicité qui me permet de répondre aux besoins des 
clients les plus exigeants.

Neo Domo : Quel est le panier moyen 
de vos cuisines ?
OV : C’est diffi cile de parler de panier moyen mais 
jusqu’en 2011 j’ai réalisé des cuisines entre 15 et 
70 000 euros. Depuis la crise c’est différent, le panier 
moyen a beaucoup baissé d’autant que le client est 
noyé par l’offre et que, compte-tenu de l’évolution des 
technologies, il est parfois diffi cile pour un profane 
de reconnaître une façade en bois et une façade au 
revêtement stratifi é qui l’imite. Mais c’est l’évolution 
du marché, il faut faire avec !

Neo Domo : Comment votre activité 
a-t-elle évolué ?
OV : Compte-tenu de l’univers concurrentiel, j’ai com-
mencé à faire fabriquer mes caissons par un ébéniste 
très technique, Bernard Scerri, spécialisé dans la 
cuisine depuis 20 ans et installé dans le Vaucluse. 
Ce fut une rencontre déterminante pour l’avenir. J’ai 
conservé le façonnage du bois. Mes caissons sont 
fabriqués sur mesure, ils sont plus hauts et les tiroirs 
plus profonds que le standard pour des questions 
d’ergonomie et de capacité de rangement. Je pense 
que le rangement est un vrai souci dans une cuisine 
qui n’en possède jamais assez !

Neo Domo : Vous n’avez ni magasin, 
ni show-room ?
OV : Non mais j’ai toujours eu la chance d’avoir au 
moins deux projets par an, parus dans des maga-
zines de décoration ou spécialisés et qui m’ont permis 

Olivier Vrain

n° 25

Avis de Tempête dans la distribution. Depuis quelques temps, chaque jour apporte une info, 
départ, redressement judiciaire… La distribution de proximité est-elle victime du principe 
développé par Darwin dans l’Origine des espèces mais applicable à une organisation et à fortiori 
à une entreprise et qui veut que « l’environnement change et ce qui a fait notre succès hier risque 
désormais de faire notre malheur. » Et cette fameuse « destruction créatrice » chère à Nicolas 
Bouzou, née de la mondialisation et des nouvelles technologies va-t-elle engendrer une nouvelle 
croissance ? Bien sûr il y aura des laissés pour compte. Il y en a déjà eu, il y en aura encore, 
mais ceux qui sauront s’adapter, voire anticiper, survivront et mieux. Il ne nous appartient pas ici 
d’annoncer des « scoops » qui d’ailleurs ne le sont plus et qui n’ont qu’une valeur anecdotique tant 
ce qui est important est la vision de l’avenir qu’auront ces nouvelles organisations et la stratégie 
qu’elles mettront en place.
D’ailleurs à propos de vision, l’offre d’achat de la FNAC sur DARTY a de quoi interpeller. 
À première vue et en fonction des infos que nous avons et qui sont, nous l’avouons minces, 
il s’agirait plutôt d’une opération purement financière, un échange d’actions destiné à mieux 
valoriser le capital d’un fond de pension « vorace » ! Ce qui serait un peu triste pour ces deux 
entreprises mythiques et emblématiques de l’entrepreneuriat français. Mais n’anticipons pas 
et surtout ne portons pas de jugement, en économie l’émotion est mauvaise conseillère !

En bref
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Notre  v ie  de  tous 
les jours est dé-
sormais poignets 
et poches liés aux 
objets mobiles et 
connectés.  Tous 

les constructeurs sans exception, dans 
tous les domaines, sont impliqués dans 
l’internet des objets. Que ce soit pour la 
communication, le bien-être, la santé, les 
loisirs et même la cuisine, les appareils qui 
nous sont proposés se doivent aujourd’hui 
d’être connectés et ainsi fournir en continu 
les informations qu’ils traitent. 
Cela représente un marché immense, de 
plusieurs milliards de produits qui seront 
vendus dans les années à venir. Ce re-
portage est donc un panorama de l’offre 
existante, qui s’avère cependant loin d’être 
exhaustive.

Le Smartphone toujours 
plus haut
Une des vedettes de ce salon a été incon-
testablement la nouvelle phablette Huawei 
Mate-S. C’est en effet devant plus de 1000 
journalistes venant du monde entier que le 
fabricant chinois a dévoilé son tout dernier 
modèle, qui se veut haut de gamme avec 
sa finition Premium, et un prix plancher de 
649 € TTC. 

Chez Doro, spécialiste des mobiles et 
Smartphones pour séniors, la primeur 
était donnée au nouveau Liberty-825, 
qui se veut encore plus facile à utiliser 
que les générations précédentes. Une 
réponse donc à la demande croissante 
d’équipements de plus en plus sophisti-
qués dans ce segment de marché.

Asus mise sur les photographes avec son 
Zenfone Zoom, muni d’un capteur 13 mé-
gapixels, d’un zoom optique 3x, d’un stabi-
lisateur d’image optique et d’un autofocus 
laser, tout cela sans dépasser les 5 mm 
d’épaisseur. Le fabricant français Wiko, 
bien positionné sur le marché des mobiles 
sans abonnement, table sur l’entrée de 
gamme avec le Lenny 2, dont le prix con-
seillé est de 79.99 € TTC.

Du côté des tablettes, même si le marché 
est légèrement à la baisse, quelque peu 
concurrencé par les Smartphones à grand 
écran (dits aussi phablettes), les fabri-
cants continuent à innover. Nous avons 
particulièrement remarqué la Lenovo Yoga 
Tablet 3 Pro, une jolie évolution du modèle 
précédent qui intègre un pico-projecteur 
capable d’afficher des images jusqu’à 70 
pouces, et néanmoins muni d’un écran  
à haute résolution (2560x1600 pixels), 

ainsi que d’une reproduction sonore Dolby  
Atmos. Pratique pour les itinérants ou les 
voyageurs qui disposent ainsi d’un appa-
reil tout en un.

Les montres et bracelets, 
bien sûr
Les montres connectées étaient en vedette 
à Berlin cette année, avec une tendance à 
la hausse en terme de design. Le leader du 
marché en terme de ventes reste Apple, 
car même si le constructeur californien 
n’est pas présent sur l’IFA, les accessoires 
font pléthore pour équiper l’Apple Watch, 

Le Salon IFA 2015 
mobile et connecté

Par Pierre Lagrange

Salon IFA

Pour vous déplacer rapidement, 
pourquoi ne pas tenter l’expérience 
de l’Oxboard, capable d’atteindre 
les 15 km/h

Le Zen-
force Zoom 
d’Asus vient 

concurrencer 
les véritables 

appareils 
photos numé-

riques avec 
son zoom 
optique 3x

Jérôme Arnaud, PDG de 
Doro France, présente le 
Liberty 825, un nouveau 

Smartphone pour séniors
La montre Haier E-ZY SOS Watch 

pour enfants est munie d’un micro 
et d’un haut-parleur permettant 
d’établir un contact téléphonique 

facile avec les parents, alors que 
pour les séniors elle est munie 

d’un bracelet en cuir véritable, et 
peut appeler directement jusqu’à 3 

contacts en cas d’urgence
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que ce soit des bracelets, des coques de 
protection ou des chargeurs. La Huawei 
Watch, dont la date de commercialisa-
tion approche à grand pas, est proposée 
sous différentes finitions haut de gamme 
et avec une jolie collection de bracelets. 
Asus s’est assez inspiré de la marque à 
la Pomme avec sa Zenwatch 2, avec deux 
tailles et des bracelets de toutes les cou-
leurs, mais pour un prix très abordable, 
démarrant à 149 € TTC. Motorola, désor-
mais dans le carcan de Lenovo, présen-
tait la deuxième mouture de sa Moto 360,  

et le français Withings propose son Activ-
ité Pop dans une série limitée de couleur 
rose. Haier parie de son côté sur des seg-
ments de marché spécifiques avec deux 
modèles E-ZY SOS Watch à 99.90 € TTC, 
l’un pour enfants dans des couleurs flashy 
et l’autre pour séniors avec un bracelet en 
cuir véritable, toutes deux munies d’un 
bouton SOS et résistantes aux projections 
d’eau.
TomTom s’étant plutôt spécialisé dans les 
montres associées aux activités sportives 
a annoncé la Spark GPS Fitness Watch, qui 

a pour particularité d’intégrer un lecteur de 
musique, associant ainsi le plaisir d’écoute 
au mouvement. Cela évite entre autres 
d’attacher son Smartphone à son bras 
lorsque l’on court. La liaison aux écouteurs 
se fait bien sûr sans fil via Bluetooth. Son 
prix démarre à 249 € TTC. FitBit, le précur-
seur, mais aussi le leader du marché des 
suiveurs d’activité, est dans la continuité 
en proposant cependant de plus en plus 
de fonctionnalités dans ses bracelets  
connectés.

La cuisine, le bien-être 
et la santé
La marque Philips est légendaire, et se 
décline désormais en de multiples li-
cences, comme l’a fait Thomson il y a 
quelques années. Présent sur de nom-
breux secteurs, nous avons remarqué 
deux produits connectés, l’un pour la 
cuisine, avec le ChefConnect, l’autre pour 
la santé, avec la DreamStation. Le Chef-
Connect un multicuiseur qui converse en 
WiFi avec un Smartphone ou une tablette 

SalonIFA

La semelle connectée Digitsole 
permet de réchauffer vos 
pieds en la contrôlant depuis 
votre Smartphone

Les bracelets Fitbit Charge & 
Surge assurent la continuité 
du leader du marché des 
suiveurs d’activité, tout en 
apportant de nouvelles 
fonctionnalités

Sous licence Kodak, 
la Pixpro SP360 de 
JK Imaging, 
sait filmer à 360°

le Petcube, distribué par Pocketbook, est une 
caméra qui joue avec votre animal préféré

La deuxième génération des montres Moto 360 est désormais dans 
le carcan de Lenovo, avec des modèles dignes de l’industrie horlogère

Le multicuiseur ChefConnect de Philips reçoit ses recettes depuis un Smartphone 
ou une tablette, dont l’application donne des informations nutritionnelles 
sur les ingrédients utilisés

•••
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tout cela sur votre Smartphone ou par 
SMS.
Pour celles et ceux qui ont froid aux 
pieds l’hiver, le français Digitsole a conçu 
sa semelle connectée qui par ses mul-
tiples capteurs intégrés, permet de les 
réchauffer. La température et le temps 
de réchauffement se pilotent via une ap-
plication depuis un Smartphone ou une 
tablette, évitant ainsi de se déchausser.
Les amateurs de cocktail se feront plaisir 
avec le MixStick, un petit appareil ingé-
nieux développé par de jeunes français. 
Les recettes des cocktails se trouvent 
dans une application sur votre Smart-
phone, et les LED colorées du MixStick 
indiquent les quantités de chaque liquide 
à ajouter dans le verre.

Drôle de drones, caméras 
et autres produits originaux
Les marchés du drone de loisir et de la ca-
méra d’action (dite aussi motion caméra) 
ont pris un essor phénoménal depuis ces 
dernières années. Tout le monde con-
naît Parrot et GoPro, mais il y a d’autres 
acteurs qui se font remarquer, comme 
par exemple DJI qui propose des drones 
robustes et performants. Dans le domaine 
des caméras, les modèles capables de 
filmer à 360° commencent à percer. La 
deuxième génération de caméras Theta, la 
S, de Ricoh, apporte de nombreuses amé-
liorations par rapport au premier modèle. 
Kodak avec sa Pixpro SP360, licencié par 

JK Imaging, entre aussi dans la danse des 
caméras d’action, et devrait arriver sur le 
marché français d’ici la fin de l’année.
Dans le domaine des caméras d’intérieur 
connectées, la Petcube donne dans 
l’originalité avec la possibilité de jouer et 
parler à votre animal de compagnie, tout 
cela depuis votre Smartphone, et bien sûr 
à distance.
Les cyclistes se sentiront plus en sécurité 
en portant le casque Livall Bling. Il est en 
effet muni de LED pour indiquer quand 
vous changez de direction, d’un haut-
parleur et d’un micro Bluetooth permet-
tant de recevoir les appels téléphoniques 
et écouter sa musique depuis son Smart-
phone, de multiples capteurs capables de 
lancer des appels SOS en cas de chute. 
Il est fourni avec un support pour Smart-
phone et une télécommande à fixer sur le 
guidon du vélo.
Enfin, l’Oxboard est un moyen de déplace-
ment original, comportant des capteurs 
multiples, comme l’original Segway, mais 
plus compact et pratique à utiliser tous 
les jours. Il atteint la vitesse de 15 km/h, 
a une autonomie de près de 20 km avec 
des batteries développées spécifiquement 
par Samsung, et son prix est de 799 € TTC.

Le mois prochain nous terminerons sur 
l’IFA avec l’actualité sur la télévision et la 
vidéo, qui cherchent à redonner un coup 
d’élan à cette industrie quelque peu re-
muée ces dernières années.

via l’application éponyme. Celle-ci com-
porte un livre de recettes et des informa-
tions nutritionnelles sur les ingrédients, 
et pilote bien sûr l’appareil. La DreamSta-
tion, destinée aux personnes sujettes à 
l’apnée du sommeil, peut être contrôlée 
par une tablette ou un Smartphone afin 
d’enregistrer le suivi du sommeil. Son 
masque respiratoire très design est sur-
tout fort discret.
Le réfrigérateur-congélateur IQ500 de 
Siemens, muni de des deux caméras, 
vous avertit dès que quelqu’un y prendra 
quelque chose, mais vous permet aussi de 
vérifier ce qu’il contient, afin de compléter 
vos courses avant de rentrer à la maison, 

La tablette Yoga Tablet 3 Pro, 
avec son pico-projecteur 
intégré et ses quatre haut-
parleurs Dolby Atmos, pour  
du vrai cinéma portable

La Philips DreamStation, destinée aux personnes sujettes à l’apnée du sommeil,  
se pilote via une tablette ou un Smartphone

Bien qu’Apple ne soit 
pas présent sur l’IFA, 
de nombreux fabri-
cants proposaient 
des accessoires 
pour l’Apple Watch, 
comme la coque 
Ultra Thin (19.99 € 
TTC) et le Watch-
Stand (29.99 € TTC)  
de Griffin.

La Ricoh Theta S 
permet de faire des 
photos et des films 
à 360°, offrant des 
effets spectaculaires

Avec le réfrigérateur-congélateur IQ500  
de Siemens, il est désormais possible de prendre 
des selfies de son contenu grâce aux deux 
caméras disposées à l’intérieur

•••

Salon IFA




