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L eur rencontre a eu lieu en 1999 au sein de la marque 
de linge de maison Carré Blanc. Depuis, si Christophe 
Gernigon et Benoît Loux ont parcouru du chemin (Mai-
son Sarah Lavoine, Roche Bobois, Steiner…), ils ont 

décidé de mettre en commun leur expérience et énergie en lan-
çant Designer Particulier. « Nous parlions depuis longtemps de 
ce projet. Je souhaitais réaliser une étagère d’angle, j’ai cherché 
un peu partout parmi les fabricants que je connaissais et je me 
suis rendu compte qu’à la pièce unique, c’était compliqué. Je 
me suis dit que si pour moi, qui fait partie du milieu, c’était le 
parcours du combattant, alors comment faisait un particu-
lier ? », s’est interrogé Christophe Gernigon. Il pousuit : « Avec 
Benoît nous avons pensé que le particulier avait aussi des idées. 
Le designer travaille en général pour une maison d’édition ou 
une grande marque, mais les particuliers ont aussi leurs envies, 
besoins et contraintes. L’idée était de partir du particulier, de 
l’accompagner à la rencontre de designers qui vont pouvoir tra-
vailler ensemble une cocréation. Nous ne voulions surtout pas 
juste mettre en relation ». 

Designer Particulier
Mobilier collaboratif

Designer Particulier. Collaborative furnishings

>>>

IMMO DECO

T hey met in 1999 while working for the Carré Blanc household 
linens brand. Later, after pursuing their careers (at Maison  
Sarah Lavoine, Roche Bobois and Steiner, among others), they 

decided to share their experience and energy, and launched Designer 
Particulier. “We had been talking about this project for a long time. I 
wanted to make a corner shelf. I looked everywhere among the manu-
facturers I knew, and I realized that the single piece was complicated. 
If it was an obstacle course for me, who is in the business, what could 
a private individual do?, I asked myself” says Christophe Gernigon, 
who continues: “Private individuals have ideas, too, Benoît and I 
thought. Generally speaking, a designer works for a design house or 
a large brand, but individuals also have their own wishes, needs and 
constraints. The idea was to start out with a private individual, and 
take him or her to meet designers who want to be able to work toge-
ther to create something. We didn’t just want to put them in contact 
with each other”.

Victor, Hugo, Antoine…
Word of mouth did its bit, and in just a few weeks about ten private 

La start-up, cofondée 
en janvier 2018 par Christophe 
Gernigon et Benoît Loux, propose 
d’accompagner les particuliers 
avec des professionnels du design 
et de l’ameublement basés 
en France. Une fois leurs meubles 
ou objets de décoration réalisés, 
les clients peuvent éditer et vendre 
leurs pièces sur le site de Designer 
Particulier. Un échange de bons 
procédés tant pour les particuliers 
que les professionnels. 

The start-up, which was 
co-founded by Christophe 
Gernigon and Benoît Loux 
in January 2018, offers 
assistance to private 
individuals from design and 
furniture professionals based 
in France. Once their furniture 
or decorative pieces have been 
completed, clients can produce 
and sell them on Designer 
Particulier’s website. A pooling 
of resources for individuals 
and professionals alike.©
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Victor, Hugo, Antoine…
Le bouche-à-oreille faisant son œuvre, en à peine quelques se-
maines, une dizaine de particuliers a déjà eu recours aux services 
proposés par la start-up. « Une cliente souhaitait un bureau et une 
commode pour la chambre de son fils. Elle avait une contrainte au 
niveau de la fenêtre et ne trouvait pas ce qu’elle souhaitait. Nous 
l’avons mise en relation avec Nicolas Baleydier, un designer-
concepteur de mobilier basé à Annecy en Haute-Savoie et lui avons 
créé un bureau qui porte le prénom de son fils. Il est disponible sur 
le site à la vente », raconte Christophe Gernigon. En acceptant ef-
fectivement de partager sa cocréation, le particulier touche ainsi 
des royalties sur chacune des ventes. De même pour le profes-
sionnel qui perçoit une visibilité supplémentaire. Pour une autre 
cliente, Designer Particulier a créé un marque-page fixe et une ta-
blette, nommés respectivement Victor et Hugo. « Il y a trois pièces 
créées et cinq en attente. Je pense notamment à un client qui dé-
sire un baldaquin, actuellement en prototypage. Nous travaillons 
également sur une table basse, une applique, de la vaisselle… Les 
demandes sont diverses, si l’on nous demande de réaliser une coif-
feuse nous sommes également aptes ! », assure Christophe Ger-
nigon.  

Un réseau 100% français
S’appuyant sur le savoir-faire français pour des petites séries dont 
le prix reste abordable, Christophe Gernigon et Benoît Loux sil-
lonnent l’Hexagone à la recherche de divers talents. « Nous étions 
la semaine passée en Haute-Savoie, il y a un mois en Alsace, en 
juillet dernier dans le Limousin, la semaine prochaine nous irons en 
Franche-Comté ! […] Actuellement, nous comptons une dizaine 
d’artisans-designers. Nous ne voulons pas devenir une plateforme 
de référencement avec de nombreux professionnels qui entrent en 
concurrence. L’objectif est de les faire travailler tout en apportant 
aux particuliers satisfaction et en les orientant vers le bon artisan. 
Chacun possède son domaine de compétence », affirme Chris-
tophe Gernigon. Enfin, grâce à leur expérience dans de grandes 
sociétés internationales, ils maîtrisent les coûts de livraison et de 
logistique, assurant ainsi qu’il n’y aurait aucun obstacle à livrer en 
Principauté. Toutefois la patience sera de mise pour les délais de 
livraison. Selon le projet et son état d’avancement lors de la dé-
marche du particulier, il faudra compter au moins entre 6 et 8 se-
maines.• Délia DUPOUY

IMMO DECO

individuals had already used the services offered by the start-up. “One 
client wanted a desk and a chest of drawers for her son’s bedroom. 
She had a constraint relating to the window, and couldn’t find what 
she wanted. We put her in touch with Nicolas Baleydier, a furniture 
designer based in Annecy, in Haute-Savoie, and we made a desk for 
her that bears her son's first name. It’s available for sale on the web-
site”, says Christophe Gernigon. By agreeing to share in the creative 
process, the individual also makes a royalty on every sale, as does the 
professional, who also gains extra visibility. For another client, Desi-
gner Particulier created a fixed bookmark and shelf, which are called 
Victor and Hugo respectively. “Three pieces have been created and 
five are under way. I’m thinking in particular of a client who wants a 
canopy, which is currently at the prototype stage. We are also wor-
king on a low table, a wall lamp and some tableware… We have va-
rious requests: if someone asks us to make a dressing table, we are 
just as capable!”, Christophe Gernigon assures us.

A 100% French network
Relying on French know-how for limited series at affordable prices, 
Christophe Gernigon and Benoît Loux crisscross France looking for 
talent. “We were in Haute-Savoie last week, in Alsace a month ago 
and in Limousin in July, and next week we’re going to Franche-Com-
té! […] We currently have about ten artisan designers. We don’t want 
to become a reference platform with a large number of professionals 
who are in competition with each other. Our objective is to provide 
work for them while also satisfying private individuals and pointing 
them towards good artisans. Everyone has his or her own area of 
skill”, says Christophe Gernigon. Finally, thanks to their experience in 
large international companies, they can control delivery and logistics 
costs, making sure that there are no problems delivering in the Prin-
cipality. Patience will be needed as regards the delivery times, howe-
ver. Depending on the project and its state of progress, at least 
between six and eight weeks will be needed from the time an indivi-
dual places an order.•

“ Nous travaillons 
avec une dizaine 

d'artisans-designers.” WE ARE WORKING WITH ABOUT TEN 

ARTISAN DESIGNERS.

CHRISTOPHE GERNIGON BENOIT LOUX

OUTDOOR
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