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IES Synergy. Bornes de recharge de véhicules électriques. Keywatt 
Maîtrise d’ouvrage privée : IES - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer  

IES Synergy développe des solutions de charge rapide pour les véhicules électriques pour le 
marché des véhicules industriels et grand public. Design d’une gamme de chargeurs externes 
Keywatt. Gamme composée de 3 modèles : Keywatt 24 kW, Keywatt 50 kW, Keywatt 100 kW  
Les modèles ont été travaillés comme de véritables mobiliers urbains dans une logique 
d’homogénéité stylistique de la gamme en reflétant la volonté d’offrir des produits innovants.
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Modèle mural
Modèle mural

Modèle double sur pied

Ville de Paris. Bornes de recharge pour véhicule électrique, réseau Bélib  
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris - Maîtrise d’oeuvre : Groupement Izyway (Easy Charge - Izivia - Demeter - Renault) / 

Emmanuel Cairo designer. 

Une esthétique basée sur des courbes amples et douces caractéristiques du mobilier parisien. 
Comme les ailes d’une hirondelle ces courbes englobent généreusement et d’une façon élégante le 
corps de la borne. Ce parti pris «  organique  » permet aussi de proposer une esthétique non 
monotone qui offre des perceptions visuelles différentes suivant les points de vue, de donner une 
directionnalité au mobilier en lien avec les usages de la borne.

Mobilité électrique
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PVI. Watt Wireless Alternative Trolley 
Maîtrise d’ouvrage privée : PVI - Design : Emmanuel Cairo Designer. 

la technologie « WATT System » permet à un bus standard de 12 m équipé d’une motorisation électrique de bénéficier 
d’une autonomie illimitée, par des charges ultrarapides de 30 secondes aux arrêts en utilisant l'énergie stockée dans des 
supercapacités qui se rechargent aux arrêts au moyen d’un bras articulé et automatisé. Ce dernier vient se connecter à un 
totem de recharge, conçue comme un élément de mobilier urbain. Test d'un an en exploitation effectué par Transdev à 
l'aéroport de Nice avec une dizaine de totems.
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Mobilité électrique
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La Poste. Gamme de Boîtes aux Lettres 
Lauréat du marché de conception et de fourniture des nouvelles boîtes aux lettres de la Poste. 

Maîtrise d’ouvrage : La Poste - Maîtrise d’oeuvre : Dejoie (fabricant) / Emmanuel Cairo designer. 

Refonte et unification stylistique de la gamme de boîtes aux lettres publiques. Un exercice de style et 
d’image, le design a été guidé par les fortes contraintes normatives et techniques. Les boîtes sont 
réalisées en fonderie d’aluminium et sont résistantes à la corrosion, aux intempéries. Deux teintes 
sont possibles : Le jaune couleur identitaire de La Poste, et le gris foncé pour une meilleure insertion 
dans les espaces historiques des villes. Le projet a été récompensé par un « label de l’observeur du 
Design » décerné par l’Apci.

Design Urbain emmanuel cairo designer - 43, rue Alexandre Dumas 75011 Paris - Tel. +33 6 10 83 13 60 - emmanuel.cairo@emm-design.com

mailto:emmanuel.cairo@emm-design.com


7 Design Urbain 

Ville de Paris. Gamme de Conteneur de tri de verre 
Lauréat du marché de conception et de fourniture de colonnes à verre aériennes et enterrées 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris - Maîtrise d’oeuvre : Contenur (fabricant) / Emmanuel Cairo Designer. 

La société Contenur est un des leaders européens de la collecte des déchets. Le design proposé et retenu par la 
ville de Paris s’intègre aux espaces urbains variés de la capitale. D’inspiration végétale, le tronc élancé est comme 
une invitation à trier. La gamme est composée d’une colonne enterrée et d’une colonne aérienne. Les modèles 
sont réalisés en rotomoulage en polyéthylène haute densité. Ils sont résistants à la corrosion et disposent d’une 
protection anti graffitis. Le projet a été récompensé par une « Etoile du Design » décernée par l’Apci.

Conteneur enterré Colonne aérienne
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Pellenc. Gamme de kiosques de collecte incitative et de consigne 
Maîtrise d’ouvrage privée : Pellenc (fabricant) / Emmanuel Cairo designer. 2020 

Conçu avec la technologie Pellenc ST pour la reconnaissance des matériaux, le kiosque accepte une gamme de récipients 
en PET, PP, PE, Tetra Brik, aluminium ou acier avec un système complet de prévention contre la fraude. Le kiosque de 
collecte peut être facilement installé dans les supermarchés ou dans l'environnement urbain, à l'extérieur. Il permet le 
stockage et le tri des contenants dans 4 bacs roulants jusqu’à 1000 litres.  
Connecté, intelligent et interactif, ce  kiosque propose un compactage de la matière pour optimiser sa capacité de 
stockage tout en s’adaptant aux standards de collecte.
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Modèle mural simple face
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RATP. Point Connect 2 
Accord-cadre de conception design de produits et composants pour la RATP 

Maîtrise d’ouvrage : La Ratp - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer. 

Bornes de recharge de téléphones. Les bornes sont déployées dans tous les espaces du réseau RATP. Il 
s’agit pour la RATP d’affirmer l’attention portée à ses clients au travers de l’apport de nouveaux services. La 
gamme est modulaire, modèle simple face mural et double face central afin de s’insérer dans tous les 
espaces du réseau. 
La modularité s’exprime aussi par la possibilité d’adjoindre au totem central, une assise et/ou un comptoir.

Modèle central double face Modèle mural simple face
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Modèle mural Modèle suspendu orientation paysage
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RATP. Panneaux d’affichage des dessertes (Pad) du RER ligne A 
Accord-cadre de conception design de produits et composants pour la RATP 

Maîtrise d’ouvrage : La Ratp - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer. 

Les panneaux d’affichage sont implantés sur les quais de la ligne A du RER. Ils permettent 
d’afficher une information dynamique plus complète et plus ergonomique que la génération 
précédente. La gamme comprend 2 modèles suivant une orientation paysage ou portrait 
(quatre déclinaisons suivant les supports).

RATP. Cadre et vitrine d’affichage pour les espaces voyageurs de la RATP 
Accord-cadre de conception design de produits et composants pour la RATP 

Maîtrise d’ouvrage : La Ratp - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer. 

Gamme modulaire d’informations voyageurs qui s’adapte à la diversité des espaces du métro 
et du RER A. La gamme se décline suivant plusieurs formats en 2 modèles RER et métro.

Espaces de transport
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RATP - Métrobus. Afficheur d’informations Numériflash 98’’. ligne 4 du métro 
Maîtrise d’ouvrage : La Ratp / Metrobus - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer. 

Cet afficheur en remplacement de l’affichage papier est déployé sur les quais des stations 
de la ligne 4 du métro parisien. Le projet consistait à créer un mobilier à l'identité affirmée 
RATP qui s’intègre de manière cohérente dans l’esthétique générale déjà définie dans le 
projet de modernisation de la ligne 4.
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Ratp. Mobilier de Station de Tramway 
Concours. Conception d’une collection de composants urbains pour les futures lignes de tramway de la Ratp  

Maîtrise d’ouvrage : La Ratp - Maîtrise d’oeuvre : Lanoire & Courrian / Emmanuel Cairo Designer. 

La nouvelle gamme de mobilier de station de tramway devait être multifonctionnelle, s’insérer 
dans les espaces urbains multiples de la banlieue parisienne tout en véhiculant l’identité de la 
Ratp entreprise publique au service des usagers. Le concept général repose sur le «plugin» : 
un garde-corps en Béton fibré à ultra hautes performances (BFUP), sur lequel viennent se 
s’amarrer l’ensemble des composants de la station. Cette architecture permet de libérer un 
espace maximum à la circulation des usagers, une sécurité accrue de la station ceinturée par 
le flot routier tout en offrant confort efficacité de service et convivialité aux usagers. 
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Station de départ. Le dragon

Station centrale. Les ailesStation centrale. Le Canal

Station de départ. Le dragon

Ville de Changzhou. Station de tramway ligne 1 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Changzhou - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer. 

4 modèles de station seront développés pour la ligne 1. La thématique du projet repose sur 
les 2 symboles de la ville de Changzhou ancienne capitale des empereurs : Le dragon et les 
canaux qui sillonnent la cité. Les stations se présentent comme des points de repère forts 
aisément identifiables à l’intérieur d’espaces urbains disparates. Les stations de départ et de 
terminus sont identifiées par leurs entrées monumentales, les stations du milieu à l’inverse 
s’imposent par l’architecture de leurs éléments géométriques centraux. Le choix des 
couleurs renforce l’impact visuel des stations et crée une identité propre au réseau de 
tramway de la ville de Changzhou.
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Ville de Paris. Concours. 
Équipe. Mdo / Emmanuel Cairo Designer

Ville de Saint-Étienne 
Emmanuel Cairo Designer

Propreté. Tri sélectif

RATP. Corbeille du métro 
Équipe. Mdo / Emmanuel Cairo Designer
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Planimètres

Siam. Planimètre 2 m² 
Maîtrise d’ouvrage privée : Siam - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer.  

Composées de 5 modèles les gammes Initiale et Évolution ont pour identité commune et 
signature de l’offre Siam la courbe basse de la vitre. L’encadrement et le piétement se 
déclinent afin de créer les modèles des 5 gammes. Épurée et singulière, elle offre une 
excellente mise en valeur des campagnes des annonceurs.
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MDO. Planimètre digital 
Maîtrise d’ouvrage privée : Mdo - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer.  

Modèle d’afficheur dynamique double face qui se décline et s'harmonise dans 
tout type d'espace, en intérieur comme en extérieur.
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Euralille 3000. Mobilier d'assise pour le projet Euraflandres à Lille 
Maîtrise d’ouvrage: Euralille - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer  / Sineu Graff. 

À partir d’un module d’assise (en L), création d’espaces de repos et de détente.  
La géométrie du module de base permet de nombreux assemblages, propres à répondre 
aux divers usages de l’espace extérieur de la gare. 

emmanuel cairo designer - 43, rue Alexandre Dumas 75011 Paris - Tel. +33 6 10 83 13 60 - emmanuel.cairo@emm-design.com

mailto:emmanuel.cairo@emm-design.com


17

Ficap Funbelt. Galerie Funvisio 
Maîtrise d’ouvrage privée :Ficap Funbelt - Maîtrise d’oeuvre : Emmanuel Cairo Designer. 

Conception et design de la nouvelle gamme de galerie avec tapis roulant pour équiper les stations de ski. Design 
complet de l'ensemble intérieur et station d'arrivée. La galerie a été pensée comme un véritable élément architectural 
s’intégrant à la montagne été comme hiver. Installée à Val d’Isères, aux Saisies et au Liorran, la galerie elliptique offre 
aux skieurs la possibilité de profiter pleinement du cadre exceptionnel de la montagne.
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