communiqué de presse — Mardi 12 Juillet 2016

Un 3e prix au Junior Innovation Day de Carrefour
Victoria Servant, étudiante en architecture d’intérieur
et design à LISAA Paris, est arrivée 3e au concours Junior
Innovation Day organisé par Carrefour France. Son projet
a été particulièrement salué pour son côté innovant.

Un projet innovant pour les magasins Carrefour
Trois projets ont été sélectionnés, parmi ceux réalisés par les étudiants en 4e année
d’architecture d’intérieur et design à LISAA Paris, pour participer au Junior Innovation Day
de Carrefour. Hajer Ben Tanfous, Lauren Germain et Victoria Servant représentaient donc
LISAA lundi 4 juillet au siège de Carrefour. Six écoles étaient en compétition : l’Université
Paris-Dauphine, l’EM Lyon, Strate College, l’ESSEC, Arts et Métiers ParisTech et LISAA.
Les trois étudiantes ont défendu leur projet devant un jury présidé par Christophe Rabatel,
Directeur exécutif Proximité et Cash & Carry France de Carrefour.
LISAA s’est classé 3e grâce au projet de Victoria Servant, le bar à caisses, dont l’innovation
a été saluée par le jury. Ce projet imaginait un nouvel espace qui permettrait aux clients de
passer un moment agréable lors de leur passage en caisse.

De la stratégie d’entreprise aux problématiques sociétales
Pour la deuxième année consécutive, les étudiants de LISAA ont travaillé sur ces projets
en partenariat avec Carrefour pendant quatre mois. Les briefs des équipes de l’industriel
de l’agroalimentaire étaient variés selon les écoles, abordant les problématiques sociétales
actuelles et la stratégie d’entreprise.
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Pour les étudiants de LISAA, la consigne était d’innover sur une cible de niche : les silver
surfers, ou de créer une continuité entre la galerie commerçante Carmilla et les hypermarchés
Carrefour. De la stratégie d’humanisation des hypermarchés à travers le digital au camion
ambulant alimenté par les hypermarchés, en passant par le bar à caisse, les projets de LISAA
ont été remarqués et leurs porteuses aussi ! Bravo !

À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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