


Parce que la nature est précieuse, elle mérite  
un écrin luxueux qui la mette en valeur 

Because nature is precious, it deserves a luxurious setting to enhance it



Furniture design 
Lighting design 
Set design 
Landscape design 
Space design

Mobilier  
Eclairage 

Scénographie 
Paysagisme 

Architecture d’Intérieur

Design & Vegetal 



Bien-être 
Expérience Client 

Identité de marque 
éco-conception 

Les valeurs

Well-being 
Customer Experience (UX) 
Brand Identity 
Sustainable development 



Parcours visiteur
User experience



Banque d’accueil
Reception desk

Mur Végétal à l’accueil du centre, lettrages en 
Corian et sol en peau de pierre

Vegetal Wall at the front desk of the shopping center. 
Letters in Corian and ground in skin-stone.

Pôle de Loisirs et de Commerces de Lyon  
Confluence
Avril 2012

Leasure and Commercial center
Lyon  Confluence, France
April 2012



Casino de la Grande Motte, France
Juin 2012

Casino Grande Motte, France
June 2012

Point de rencontre
Meeting point

Une planète végétale flotte dans les airs du hall 
central du casino, sous la grande verrière. Un air 
de « Petit Prince » à une époque où la Terre nous 
apparaît de plus en plus petite face aux besoins 
humains.

A vegetal planet floating in the air above the 
Casino central hall, under the large sky window. 
A reference to the «Little Prince» at a time when  
Earth appears to us smaller and smaller compared 
to human needs.



Assises et allées
Seats and alleys

We design the furniture with ergonomic 
standard and vegetal constraints

We design planters initegrated into 
architecture for improving user 
experience

Nous dessinons du mobilier dans le 
respect des standards ergonomiques 
et des contraintes botaniques.

Nous dessinons des jardinières 
intégrées à l’architecture



Le module végétal permet de créer des séparations 
et cloisons acoustiques en open-space. Un réservoir 
en partie basse lui donne une autonomie de plusieurs 
mois.

The vegetal module allows to create separations 
and acoustic partitions in open space. A water tank 
located at the bottom gives it an autonomy of several 
months.

Séparateurs d’espace
Space-separators

Design Alexis Tricoire
Végétalisation Patrick Blanc
Exposition Trussardi, Milan 2008 
Edition Teracrea

Alexis Tricoire design
Planted by Patrick Blanc
Exhibition Trussardi, Milan 2008 
Edition Teracrea



Décoration murale
Wall decoration

CNIT de la Défense dans le RIE de la SNCF,
Paris, 2016 / 2017

CNIT of the Défense, in the RIE of SNCF 
Paris, 2016/2017

La façade vitrée du restaurant est obturée par 
la construction d’un nouveau gratte ciel. Pour 
compenser ce manque de lumière naturelle, je 
propose un trompe l’oeil : des persiennes rétro-
éclairées par une lumière blanche puissante 
donnent l’impression d’être protégées d’un soleil 
intense. Pour accentuer la sensation de bien-être 
des utilisateurs du restaurant, certaines lattes 
sont cintrées pour laisser apparaitre des plantes 
éclairées par une lumière théâtrale et chaleureuse.

This glass frontage of the restaurant is blocked by 
the building of a new skyscraper. To offset the miss 
of natural light, I offer a trompe l’oeil : louvered 
shutter backlighted by a powerful white light give 
the impression to be protected by an intense sun. 

To accentuate the well being feeling of the restaurant 
users, some slats are curved to let appear some 
plants brighten by a theatrical and warm light.



Corner de vente
Retail corner

Le Bon Marché
Paris, 2016

Le Bon Marché
Paris, 2016

Installation végétale au Bon Marché. La création 
d’une “forêt” spectaculaire au coeur de l’espace 
Mode Femme répond à la nouvelle identité de la 

marque.

Vegeta l installation at Le Bon Marché. Creation of 
a spectacular “forest” at the heart of the Women 
Fashion space which match with the new identity 

of the brand.



Plafond jungle
Jungle ceillings

Restaurant Côté Sushi 
Nice, 2018

Création de plafonds paysagés pour les Vingt six 
restaurants du réseau national Côté Sushi.

Creation of landscaped ceilings for the twenty six 
restaurants of the national network Côté Sushi.



Mobilier d’extérieur
Outdoor  Benches

Bureau Capital 8,
Paris, France, 2016

Le banc «Botanic Twist» est un concept de mobilier-
jardin, tout en courbes, souplesse et harmonie, 

vecteur de bien être et de communication. 

Banc courbe de neuf mètres intégrant deux 
jardinières et des systémes d’éclairage.

L’innovation est à la fois design avec la parfaite 
intégration des deux jardinières et leurs systèmes 
autonomes d’irrigation, et purement technique 
avec une conception de forces triangulaires qui 
marie le bois de robinier et l’inox pour obtenir cette 

forme complexe toute en souplesse.

Capital 8 office,
Paris, France, 2016

The «Botanic Twist» bench is unusually long : almost 
10 meters. His aesthetics bias is a wooden slats 
seat which is metamorphosing as a planter by a 
spin and which complex shape evoke a boomerang. 
The whole bench is hold by blasted stainless steel.

The two planters extend the central garden spirit in 
the bench structure.

A LED ribbon lighting the floor gives a levitating 
impression at night. The wood, Robinia, from 
european forest certified PEFC, remarkably resists 
outside. Bench made by TF Urban - Tôlerie 
Forézienne.





Luminaire décoratif
Decorative lighting

Bureau Capital 8,
Paris, France, 2016

500 lucioles “Stone Light” sont disséminées dans le 
massif paysagé et les bancs-jardinières. Leur forme 
“tulipe” est issue du moulage en résine transparente 
d’un galet de marbre. La texture naturelle de ce 
galet crée le dépoli de la surface. Une ampoule 
LED insérée dans la résine transparente donne 
l’impression d’un pistil de lumière. Le tout est 
porté par des fines tiges de carbone de différentes 
hauteurs qui ondulent avec le vent. La luciole varie 
d’intensité, telle une respiration lumineuse pour 

renforcer l’effet poétique de l’ensemble.

500 fireflies «Stone Light» are spread in the landscape 
massif and the planter-bench. Their «tulip» shape 
is made with transparent resin molding from a 
marble pebble. The natural texture of this pebble 
create the ground surface. A LED bulb insert in the 
transparent resign give the impression of a lighting 
pistil. It is support by thin carbon rods of different 
height which wave with the wind.

The firefly vary of intensity, as a lighting breathing to 
reinforce the poetic effect of the ensemble.

Capital 8 office,
Paris, France, 2016



Aménagement 
Urbain

Urban fitting out
Squere Edouard VII
Paris, France, 2018

«Entre le visible et l’invisible, 
question de points de vue»

Création originale et durable pour la Société 
Foncière Lyonnaise d’un parcours de dix mobiliers 
d’assise végétalisés et technologiques, conçus 
pour créer un dialogue avec l’oeuvre murale de 

Felice Varini existante.

Edouard VII courtyard 
Paris, France, 2018

«Between visible and invisible, 
depending on the point of vue»

Original and sustainable creation for Société 
Foncière Lyonnaise. It’s a course based on a set of 
ten furniture pieces, each one providing seats and 
including plants. Those curved benches play with 
the already existing anamorphosis of Felice Varini 
on the walls of the place.





Paysagisme
outdoor

landscaping
Patio Capital 8,

Paris, France, 2016



Grands Gestes
Monumental artworks



 GL Shanghai  - APS details complement
Original creation by Alexis Tricoire

Composition botanique sur terrasses de bois 
autour de l’atrium central des Galeries Lafayette de 
Shanghai en un grand jardin se déployant en ellipse 
sur trois niveaux et trois thématiques évoquant les 
paysages emblématiques de Chine : vallée humide, 
rizières en terrasse, forêt-jungle tropicale.
Livraison mars 2019.

Botanic composition on wood terraces around the 
central atrium of the Lafayette Galleries of Shanghai 
in a large garden deploying in ellipse on three 
levels and three themes evoking the emblematic 
landscapes of China: wet valley, terraced rice 
fields, tropical forest-jungle.

Paysages de Chine 
Chinese Lanscapes

Galeries Lafayettes Shanghai
Pudhong Mall, Shanghai, Chaina

Delivery march 2019





Forêt  suspendue

Gare SNCF d’Angers-Saint-Laud,
Angers, 2017.

“La Forêt Suspendue” est un monumental paysage 
intérieur qui symbolise la porte d’entrée de la ville 
d’Angers et de sa région. Cinq arbres satellisés par des 
anneaux lumineux, flottent à 5 mètres de hauteur le long 
de la façade vitrée de la gare.  

Floating forest
SNCF station of Angers Saint-Laud
July, 2017, Angers

The « Floating Forest » is a monumental interior 
landscape which symbolize Angers and its region’s 
front door. Five trees are put in orbit by bright rings, 
floating five meters high along the station glass 
wall. 





Waouh effect

Ce projet tire son inspiration des îles végétales qui flottent 
au long des rivières d’Amazonie. C’est une installation 
aérienne, avec quinze vasques lumineuses suspendues 
portant des plantes devant deux murs d’eau de quinze 
mètres de haut. 40% des espèces végétales sont rares.

This project takes its inspiration from the vegetal islands 
floating along the rivers of Amazonia. It is an air installation, 
with fifteen suspended bright bowls holding plants in front of 
two fifteen meters high waterwalls. 40% of vegetall species 
are rare.

Pôle de Loisirs et de Commerces de Lyon 
Confluence
Avril 2012

Leasure and Commercial center
Lyon  Confluence
April 2012





Meeting place

Centre Commercial Minto Mall,
Mönchengladbach, Allemagne, Mars 2015

Minto Mall commercial center
Mönchengladbach, Germany, March 2015

A Mönchengladbach, près de Dusseldorf, vient 
tout juste d’être inauguré le Diner’s tree, hommage 
à la gastronomie, un arbre-sculpture de 18m de 
haut.

The Diner’s Tree, a sculptural 18m tall sculptural 
tree honoring gastronomy was recently inaugurated 
at Mönchengladbach next to Düsseldorf.





Food court

Ces trois arbres de douze mètres et les 80 
jardinières créent une ambiance harmonieuse et 
apaisante pour les visiteurs de la Main Plaza du 
centre (23Mn visites).

Inspirés de l’archétype de la fleur d’agave, la 
structure est métallique et les vasques en PETG 
recyclé à 40%. L’irrigation est automatique et 
éclairage dans les plantes par leds sur flexibles.

The three twelve meters high trees and the 80 
planters give a relaxing and harmonious feeling for 
the visitors of the Centrum’s Main Plazza (23Mn 
visites).

Inspired by the archetype of agave flowers, the 
structure is metallic and the pots are made of 40% 
recycled PETG. The irrigation is automatic and 
the plants are enlightened thanks to flexible LED 
spotlights.

Centre Commercial SCS 
Vienne, Autriche 2013.

Commercial Center SCS 
Vienna, Austria 2013.





Parcours client

Centre Commercial Aéroville,
Roissy, France 2013

Aéroville commercial center
Roissy, France 2013

Inspirées du tressage de paniers balinais, les huit 
sphères de 2,50m, tressées en bambou naturel, 
scintillent de cristaux de Swarovski. Les plantes 
retombantes flottent au-dessus du public, telle une 
cascade végétale de 5m de haut.

Inspired by balinaise woven natural bamboo, these 
2.50m diameter spheres sparkle with Swarovski 
crystals. The dropping plants float above the 
audience like a 5m high vegetal waterfall.



Deux rubans de lumières d’où flottent 14 
jardinières ultra graphiques, reprenant les codes 
du « shopping-bag ». Réalisées en PETG 3FORM, 
un matériau recyclé à 40%.

14 graphical planters containing the visual codes 
of the «shopping bag» float from two ribbons of 
light. Made with PETG 3FORM, a 40% recycled 
material.

CCM - Centre commercial Cerny Most  
Prague, République Tchèque / 2013

CCM - Cerni Most commercial center
Phaha, Czech Republic / 2013

Suspension lumineuse
Suspended lighting



Identité d’espace
Space identity

Centre Commercial Ruhr Park  
Bochum, Allemagne, 2015

Ruhr Park  commercial center
Bochum, Allemagne, 2015

Sous cette grande verrière reliant les cinémas aux 
restaurants, ces oiseaux en origami d’aluminium 
transforment ce passage en une immense volière.

Under this large glass roof linkin cinemas to 
restaurants, these birds in aluminum origami 
transform this passage in a huge aviary.





Espace détente
Relax area

Les anneaux de verdure rayonnent de lumières et 
sont équipés d’une douche sonore relaxante au 
dessus des assises d’une alcove protectrice.

The green rings difuse a peaceful light and emit  
relaxing sounds above round protected seats.

Centre Commercial SCS 
Vienne, Autriche 2013.

Commercial Center SCS 
   Vienna, Austria 2013.







Paysagisme d’intérieur
Indoor Landsaping

A travers ce grand cadre blanc symbolisant le hublot des 
bateaux qui s’enfoncent profondément dans la jungle 
en suivant les fleuves, on montre le phénomène de 
déforestation. Du côté gauche, les sous-bois d’une forêt 
équatoriale luxuriante (cascade de 6m, rivière et poissons, 
mur végétal avec de la pierre...) et du côté droit, un 
environnement plus clairsemé en phase de recouvrement 
après une déforestation.

Through this large white frame, symbolizing the windows 
of a boat, going deep into the jungle along the rivers, we 
show the phenomenon of deforestation.  On the left side,  
rainforest (six meter high waterfall, river with fish, vegetal 
wall with stone), and on the right side, a clearer environment 
being slowly recovered after deforestation.

Leasure and Commercial center
Lyon  Confluence, France
April 2012

Pôle de Loisirs et de Commerces de Lyon Confluence
Avril 2012



Corporate flagship 
Parce que la nature est aussi un vivier de 
connaissances et d’espoirs pour la science et la 
médecine, ces torrents plantés sont installés dans 
des “tubes à essais” géants en pleine lévitation.

Because nature is also a pool of knowledge and 
hope for science and medicine, those vegetal 
streams are installed inside giant «test tubes» in 
total levitation.

Exposition FOLIES VEGETALES de Patrick Blanc 
à la Fondation EDF Electra, Paris 2007  

Scénographie et sculptures de Alexis Tricoire

FOLIES VEGETALES exhibition by Patrick Blanc
at Fundation EDF Electra, Paris 2007  

Installations & sculptures by Alexis Tricoire 



Face à l’espace d’accueil, un garde corps façon 
bateau entoure un mat incliné de plus de 6m de 
hauteur. Il s’érige sur deux niveaux et 17 bulles 
lumineuses s’y agglutinent comme de petits 
écosystèmes. Les bulles sont ouvertes, permettant 
aux plantes de se développer hors d’elles.

In front of the welcoming area, a yatch style railing 
surrounds a six meters high oblique mast. 17 
bright bubbles agglutinate as small ecosystems 
, creating a link between the two levels. The 
bubbles are open, allowing to plants to develop 
out of them.

Point de rencontre
Meeting point

Pôle de Loisirs et de Commerces 
de Lyon Confluence

Avril 2012

Leasure and Commercial center
Lyon  Confluence, France

April 2012



Création de luminaire
Light design

Micro-paysage suspendu dans une bulle lumineuse de 
Ø50cm Une forme d’observation de la nature, reflet des 
richesses de  la biodiversité. La plante filtre la lumière 
comme un abat-jour tout en s’en nourrissant pour se 
développer. 

A micro-landscape suspended in a Ø50cm bright bubble. 
A way to observe Nature, the reflection of the wealth of 
biodiversity. The plants filter the light like a lampshade while 
feeding on it to develop.

Greenworks edition, Stockholm, 2011



Evénementiel
Events



Une ambiance renversante pour ce premier 
plafond végétal de l’histoire moderne. 
Mille plantes se développent au dessus 
de votre tête sans laisser une goutte d’eau 
tomber au sol.

A stunning atmosphere for this first vegetal 
ceiling in modern history.
A thousand of plants grow above your head 
without leaving a drop of water fall to the 
ground.

Scénographie de Musée /  Museum design set
©
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Exposition FOLIES VEGETALES de Patrick Blanc 
à la Fondation EDF Electra, Paris 2007  

Scénographie et sculptures Alexis Tricoire 

FOLIES VEGETALES exhibition of Patrick Blanc
at Fundation EDF Electra, Paris 2007  

Installations & sculptures by Alexis Tricoire 
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Centre d’Art de la Maréchalerie de Versailles
Sculpture végétale,  printemps 2011

Art center La  Maréchalerie at Versailles, France
Vegetal Sculpture,  spring 2011

Métaphore de la façon dont l’urbanité se 
développe dans les territoires naturels, selon 
des voies tentaculaires comme les fleuves et les 
routes ; cette installation montre aussi le chaos, 
l’irrationnel de notre société et le peu de place 
laissé à l’élément végétal. 

A metaphor of the way the urbanity develops in 
natural territories, according to tentacular paths 
like rivers and roads; this installation also shows 
the chaos, the irrational side of our society and 
the little space left for vegetal elements.

Art center 
exhibition





Situé à l’entrée du Grand Palais, NOUVEAU MONDE 
se présente comme un «sas» accueil aux visiteurs 
de Solutions COP21.

Cette hutte multi-sensorielle de 20 m2 sur 6 m 
de haut invite à une expérience puissante et 
bouleversante, avec la projection d’un film réalisé 
à partir de données scientifiques de la NASA. Ces 
images montrent l’évolution des points chauds sur 
la planète jusqu’en 2015. Elles démontrent que la 
terre se réchauffe à une vitesse effroyable et que, 
plus que jamais, nous devons réagir.

Placed at the enter of the Grand Palais, « New 
World » established itself as a welcoming airlock for 
visitors. It invites people to a powerful experience 
with the showing of a film, realised from scientific 
datas by the NASA.

Through this work, the artist invites us to build a 
New World, where natural resources preservation 
become the basis of any act.

Micro architecture

 Grand Palais - Paris - France, 
Cop 21 - 05/12/2015- 10/12/2015





Shopping Event

Espace Beaugrenelle
Paris, France, 16/03/18 - 29/04/18

Pour Beaugrenelle Paris, Alexis Tricoire a conçu 
une ode à la plante «Monstera Dubia », un 
phénomène botanique extraordinaire qu’il a pu 
observer dans les sous-bois de la forêt tropicale 
humide d’Amazonie.

Pour cette exposition ephémère, il a choisi de traiter 
le végétal sous forme d’allégorie en aluminium 
recyclable en hommage à la puissance de la nature 
sauvage.

1 km de «feuilles-lianes» sont accrochées en deux 
cascades monumentales allant jusqu’à 15m de 
hauteur, dans les atriums Magnetic et Panoramic.
Cette oeuvre manifeste en faveur de la protection 
des «poumons verts» de notre planète propose 
une illusion sublimée de la nature pour que chacun 
puisse se projeter dans l’univers onirique.



Party - show

Pour fêter ses 50 ans, la Macif a souhaité mettre 
l’accent sur le côté naturel de la mutuelle d’assurance. 
Plusieurs installations ponctuent le parcours des 300 
convives tout au long de la soirée.

Anniversaire des 50 ans de la Macif 
Scénographie et installations végétales 2010

50th birthday of Macif Co. 
Scénographie and plant installation 2010

Des arches végétales surlignent l’accueil et le 
vestiaire, les lustres Babylone marquent l’accès au 
jardin. Un nuage composé de 1000 tulipes flotte 
au dessus de l’atrium et au 8e étage, un nid de 
lianes naturelles met en scène les deux harpistes 
et une ligne végétale de 15m encadre le standard.

To celebrate its 50 years, the Macif desired to 
focus on the natural side of the mutual insurance. 
Several facilities punctuate the path of the 300 
guests throughout the evening.

Plant arches emphasize the reception and 
cloakroom; “Babylone” chandeliers mark access 
to gardens. A cloud of thousand tulips floats above 
the atrium and the 8th floor, a nest of natural vines 
puts on stage two harpists and a vegetal line of 
15m frames the reception.



L’objectif de l’artiste est d’offrir du rêve, du 
merveilleux, de la fantaisie et de l’humour à la 
forêt pour qu’elle devienne enchantée. Comme 
une nature 2.0, une réalité augmentée d’éléments 
exogènes capables de lui apporter une nouvelle 
identité, au delà du réel.

The artist’s aim is to add dreams, marvels, fantasy 
and humour to the forest so that it becomes 
enchanted. In the same way as Nature 2.0, it 
becomes an augmented reality with elements from 
the outside that can give it a new identity, beyond 
the here and now.

Land art

Paris Design Week
Muséum d’Histoire naturelle de Paris,

Jardin des Plantes, France, 6/10 - 24/11/2014
 



Quelques dates
2019     Laureat du prix Le FD100 - les cent meilleurs designers français by VIA 
2018     Restaurants Côté Sushi 
2018     Cour Edouard VII 
2018     Galeries Lafayettes Shanghaï
2017     La Nature en lévitation - Gare TGV Angers-Saint Laud
2017     Planète en ébullition - Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire
2017     Laureat du Janus 2017 Espace de Vie - Botanic Twist pour Capital 8, Paris
2016     Persiennes Végétales - CNIT de la Défense, dans le RIE de la SNCF, Paris
2016     Installation végétale au Bon Marché, Paris
2015     Nouveau Monde - Solutions COP21 au Grand Palais, Paris
2015     Birds - Centre Commercial Ruhr Park Bochum, Allemagne
2014 Installation Diner’s Tree - Minto Mall, Mönchengladbach
2014     Exposition Hybridations pour la Paris Design Week
2014     Installation au ministère de l’écologie
2014     Installation pour le salon Jardins, Jardin 2014
2014     Grand Prix d’art contemporain des Floralies internationales de Nantes
2013 Installation Ephémère Paris Design Week, Boffi Bain, Paris 7e
2013 Sculptures monumentales - Unibail Aéroville - Roissy, France
2013 Sculptures monumentales - Unibail SCS - Vienne, Autriche
2013 Sculptures monumentales - Unibail CCM - Prague, Rép. Tchèque
2012 Installations végétales - Centre de Loisir de Lyon Confluences
2012 Réalisation d’une brèche végétale - ShowRoom Perene/Duhaubois - Paris.
2011 Edition du lustre Babylone par le suédois Greenworks
2010 Soirée événementielle, La Macif, anniversaire 50 ans - Paris
2010 Exposition « Exubérance Baroque » au Château de Versailles- Petit Trianon
2009  Création de Végétal Atmosphère, pour le développement du design végétal
2007 Scénographie de l’exposition «Folies Végétales», commissaire Patrick Blanc
2006 Exposition personnelle à l’AFAA (Cultures France) - Paris 
2005 Exposition personnelle dans l’Agence Saatchi et Saatchi, Paris
2004 2e prix Top Plastique pour la chaise Slice
2003     Edition de la gamme de meubles en méthacrylate « Maui » - Vange Belgique
2002  VIA Appel Permanent pour une chaise pliante
1998 1er prix du concours « Solaire Attitude « des Lunetiers du Jura
1997 VIA Appel Permanent fauteuil en carton
1994 Acquisition  du pouf «Alexi’s Sisters» par le Fond National d’Art Contemporain
1993 Nomination Grand prix de la Presse Internationale et de la critique du meuble
1967 Naissance à Suresnes

Arc International
B&B Italia
CNIT
Comme des Garçons
Côté Sushi
Cultures France
Daum  
Epson
Floralies de Nantes
Galeries Lafayettes
Gares et Connections
Greenworks  
Groupama  
Habitat
Havas Event
Hilton
Hopscotch  
ID Publicis  
Jean-Paul Gaultier  
JLL
La Cinquième 
Lancel 
& Loeb  
l’Oréal  
Le Musée de la Poste 
Lucien Gau 
Mapei  
MACIF
Mairie de Fontainebleau
MFI development
Ministère du dév. durable
Ministère de l’environnement
Muséum Nat. d’Histoire Naturelle
Nekt  
Nelly Rodi 
Paris Design Week
Partouche  
Paul Ricard  
Philips  
Plan Créatif 
Reed expositions
Saguez & Partners
SCI Trinity defense
Société Foncière Lyonnaise
SNCF
Sodexo
Solutions COP21
TF Urban    
Thema Design 
Unibail Rodamco 
Vange Edition
Veolia

Références A few dates 
2019     Winner of Le FD100 design prize - the hundred best french designers by VIA 
2018     Côté Sushi Restaurants 
2018     Edouard VII Courtyard 
2018     Shanghaï Galeries Lafayettes 
2017     Levitating Nature - TGV Station Angers-Saint Laud
2017     Boiling Planet - Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire
2017     Winner of the « Janus 2017 Living space »- Botanic Twist for Capital 8, Paris
2016     Vegetal louvers - CNIT of the Défense, in the RIE of SNCF, Paris
2016     Vegetal installation at Le Bon Marché, Paris
2015     New World - Solutions COP21 at the Grand Palais, Paris
2015     Birds - Ruhr Park Bochum Mall, Germany
2014 Diner’s Tree installation - Minto Mall, Mönchengladbach
2014     Hybridisation exposition for the Paris Design Week
2014     Installation at the french ministry of ecology
2014     Installation for the Jardins, Jardin convention
2014     Grand Prix of contemporary art at the international Flower show of Nantes
2013 Temporary installation Paris Design Week, Boffi Bain, Paris 7e
2013 Monumentales sculpture - Unibail Aéroville - Roissy, France
2013 Monumentales sculpture - Unibail SCS - Vienne, Autriche
2013 Monumentales sculpture - Unibail CCM - Prague, Rép. Tchèque
2012     Vegetal sculptures in Partouche Pasino at la Grande Motte, France.
2012     Vegetal sculptures in Leasure and Commercial center Lyon  Confluence, France.
2012     Realization of a vegetable breach in the Showroom Perene Duhaubois in Paris.
2011     Edition of Babylone chandelier by the swedich company Greenworks.
2010     Private party, La Macif, 50 years birthday, Paris
2010     Exhibition « Exubérance Baroque » in the gardens of Versailles Palace, France.
2009     Création of Végétal Atmosphère, a brand to develop vegetal design.
2007     Scénography of « Folies Végétales » exhibition, art director Patrick Blanc. 
2006     Personnal exhibition at Cultures France, Paris.
2005     Personnal exhibition in Saatchi et Saatchi agency, Paris.
2004     2e prize at Top Plastique competition for Slice chair.
2003     Edition of an acrylic range of furniture «Maui» by Vange Belgium.
2002     VIA Project aid for «Bistable» a plastic folding chair.
1998     Winner of the Jura Syndicate Sunglasses Competition «Solar Attitude»
1997     VIA Project aid for a crdboard armchair edited by Smurfit Soccard
1994     Acquisition of «Alexi’s Sisters» stool by National Collection of Contemporary Art
1967     Born in Suresnes, France
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