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C'DESIGN

D.e·s intérieurs où il fait bon vivre·
Installé à Saulce-sur-Rhône, Cyrille
Piou a créé Il y a un an l'entreprise
C'Deslgn, spécialisée dans la
conception d'intérieurs et d'extérieurs
mals aussi le design personnalisé
et sur mesure.

C

ertaines maison.s sont le reflet de leurs
propriétaires. Ou plutôt de leurs mé.
tiers. C'est le cas de celle de Cyrille
Piou, concepteur d'intérieur et designer.
D'ailleurs, certaines pièces sont même devenues une galerie de son savoir-faire, à l'image
de cette mezzanine qui s'est exportée jusqu'au
Japon par l'intermédiaire d'articles de presse.
Il a ce qu'on appelle un parcours atypique.
Avec néanmoins l'omniprésence du dessin.
«J'ai toujours dessiné de manière autOdidacte.
Le fait de créer quelque chose atoujours été un
moteur pour moi ''• explique ce natif de Niort,
installé depuis de nombreuses années à Saulce-Sur-Rhône. C'est donc presque tout naturellement qu'il intègre une école privée d'art
appliqué en 1994, et ce pendant quatre ans.
« Là, j'ai vraiment découvert le dessin, et
appris à le maîtriser. Déjà à l'époque, j'avais
comme idée de me mettre à mon compte mais
cela était difficile en débutant ». Son diplôme

en poche, Cyrille Piou devient donc en 1998
designer pour la société Bau mann, initialement
basée en Franche-Comté, et venue s'installer à
Portes-lès-Valence en 2004. C'est ainsi que,
lui aussi, s'installe dans la Drôme. Là, il y
conçoit entre autres du mobilier d'ameublement et de collectivité. Et puis en 2013, l'histoire s'arrête avec cette entreprise. " Il a donc
fallu que je me remette en question professionnellement. En parallèle, j'ai toujours fait de la
décoration pour les amis et chez moi. Certains
m'ont encouragé à me mettre à mon compte.
J'avais envie de faire autre chose, d'être plus
proche du client, et la décoration me plaisait
vraiment. »A45 ans, il se lance dans l'aventure et créé sa société en janvier 2015, appelée
. C'Design, sous le statut d'autoentrepreneur.
Depuis, Cyrille Piou imagine, crée, dessine, fait
des croquis et des esquisses 3D d'intérieurs et
d'extérieurs, mais aussi d'objets de décorations. " Les tendances actuelles sont les grandes pièces à vivre, avec des cuisines ouvertes,
et des espaces très lumineux. Côté couleurs,
on est dans les contrastes. Du bleu caraibe
avec du bleu très clair, du blanc avec du noir,
de l'anthracite avec du gris clair. Et pour
l'extérieur, il y a un retour vers les petits
espaces, faciles à entretenir, èt vers les matières naturelles comme le bois ou la pierre. ,, Et

Au cœur de la vie de Cyrille Piou, encore et toujours le dessin. GéraJdioo VANPOUŒE
quand il pose ses crayons, Cyrille Piou n'en
demeure pas moins très actif, entre la pratique
de nombreux sports de nature et la restauration de véhicules anciens. Les photos, entre
autres de Combi Volkswagen, accrochées sur
le mur de son bureau· en sont autant de
témoins. Les autres sont dans son garage ou
dans les rassemblements de passionnés, qu'il
organise régulièrement.
Géraldine VANPOUCKE

BIO EXPRESS
C'Design,
21 Avenue du Dauphiné,
26270 Saulce-sur-Rhône.
Tél. 06 81 37 79 61 .
www.cdesignconcepteur.com .

Par le choix de matières premières de grande qualité et de recettes plus élaborées, nous recherchons les meilleures saveurs pour votre plus grand plaisir.
Notre engagement s'appuie sur des choix, à la fois qualitatifs, durables et citoyens.
Notre démarche " Blé Rhône-Alpes ", est initiée par une grande famille qui réunit les agriculteurs de la région, un meunier collecteur de céréales et les boulangers.
Par nos prix, nos offres permanentes et nos promotions, nous rendons accessible à tous des produits de grande qualité.
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