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Conçu pour faciliter la découverte du 
design sur le territoire, ce Saint-Étienne City 
guide Design recense les architectures, les 
aménagements, les interventions urbaines 
et les commerces dans lesquels le design 
intervient. Le visiteur peut retrouver 
l’empreinte des designers qui façonnent 
les espaces et la vie des habitants. 
Indispensable pour les curieux du design, 
ce guide permettra aussi de façon très libre 
de piocher des informations au fil de leurs 
pérégrinations ou de construire un parcours 
spécifique. Belle découverte design de notre 
territoire.
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• www. saint-etienne.fr
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1  Plateforme  
Office de Tourisme de  
Saint-Étienne Métropole

La Plateforme de Saint-
Étienne Tourisme reflète le 
positionnement fort du territoire 
d’innovation par le design. Elle 
repense l’accueil du visiteur, au 
cœur d’un espace d’information 
sans cesse renouvelé en fonction 
de l’actualité et d’une boutique 
proposant des produits de design.

16 avenue de la Libération  
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Numéro 111 (S. Françon,  
J. Julien, G.Peyrache )

2  Amicale laïque 
Chapelon

Œuvre emblématique du 
renouveau du quartier Jacquard, 
ce bâtiment a intégré, dans sa 
conception et sa réalisation, la 
question de l’art et du design. 
La qualité de son écriture, son 
insertion urbaine et la justesse du 
travail de conception au service 
d’une architecture du quotidien 
ont été primées dans le cadre de la 
32e édition des Prix d’architecture 
du Groupe Moniteur.

 16 place Jacquard
42000 Saint-Étienne

Conception : 
C. Vergely, P. de Glo de Besses & 
F. Gibilaro, P. Cazal, G. Verney 
Caron (Art entreprise), J.S. 
Poncet, EPA de Saint-Étienne

3  Le Camion rouge

Une ancienne caserne des 
pompiers reconvertie en 
cinéma multiplex, logements et 
commerces. Les façades créées 
sont habillées avec un bardage 
en inox poli à l’inclinaison 
aléatoire qui reflète une image 
dont la composition, en perpétuel 
mouvement, inspirée de l’art 
cinétique, est une métaphore de la 
projection cinématographique.

1 rue Étienne Mimard
42000 Saint-Étienne

Conception : 
G. Long

Design 
dans  
l’archi-
tecture 
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 Design dans l’architecture 

4  Îlot Grüner 

Le parti pris de l’architecte a été 
de créer un bâtiment constitué 
d’un seul volume tantôt posé 
au sol, tantôt en élévation au-
dessus du sol. Accueillant plus 
de 27 000 m² de bureaux, l’Ilôt 
Grüner parvient à combiner 
monumentalité, élégance et 
légèreté, grâce à cette originale 
volumétrie.

2 avenue Grüner
42000 Saint-Étienne

Conception : 
M. Gautrand, Altarea Cogedim 

5  Cité du design &  
École Supérieure d’Art et 
Design de Saint-Étienne

Depuis 2009, l’ancienne 
Manufacture d’Armes de Saint-
Étienne est le nouveau quartier 
créatif de la Manufacture. Il 
accueille la Cité du design et 
l’École Supérieure d’Art et Design. 
La Platine offre un auditorium, 
deux salles d’exposition, une 
médiathèque et une boutique. La 
Tour observatoire complète cet 
ensemble et s’élève à 32 mètres 
pour offrir un panorama unique à 
360° sur la ville et ses collines. 

3 rue Javelin Pagnon 
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Agence Lin – J. Andy et F. Geipel

Le réseau des villes créatives 
a été conçu par l’Unesco pour 
promouvoir le développement 
culturel, social et économique 
des villes. Il encourage la 
mise en valeur des pôles de 
création et des partages de 
savoir-faire, d’expériences et 
de compétences.

En novembre 2010, Saint-
Étienne faisait son entrée 
dans le réseau des villes 
créatives design de l’Unesco 
et devenait ainsi, la première 
ville française membre de 
ce réseau dans le champ du 
design.

Grâce à des initiatives 
concrètes telles que la 
création de la  Cité du design 
et la Biennale Internationale 
Design, Saint-Étienne a 
adopté le design comme 
agent de transformation 
urbaine et comme levier 
de développement 
économique pour une ville 
qui se positionne comme le 
laboratoire du design français, 
ville innovante durable et 
solidaire.

Laissez-vous conter  
Saint-Étienne, Ville d’Art et 
d’Histoire, en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par 
le Ministère de la Culture.

Parmi de nombreuses 
thématiques des balades  
urbaines, « Saint-Étienne, ville 
design Unesco », « Design 
et architecture en marche », 
« De la Manufacture à la 
Cité du design », permettent  
d’appréhender les différentes 
interventions de designers et 
d’architectes dans l’espace 
public, mais aussi des actions 
menées dans le cadre du 
réseau Unesco des villes 
créatives.

Ville  
d’Art et 
d’Histoire

Saint-Étienne  
ville créative  
design Unesco 
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 Design dans l’architecture 

6  Le Mixeur

Situé au cœur du quartier créatif 
de la Manufacture, le Mixeur 
est constitué d’une pépinière de 
jeunes créateurs et d’un espace de 
travail collaboratif, accélérateur 
d’innovations. Intégré dans le 
bâtiment de l’Imprimerie dont 
l’esthétique fait écho aux attentes 
et besoins des utilisateurs, il 
facilite la rencontre entre les 
acteurs du quartier, stimule la 
créativité grâce à ses services : 
coworking, workshop, médiation 
numérique, incubation de projets 
coopératifs, expérimentation…  

5 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne

Conception : 
A. Chemetoff et Associés 
EPA de Saint-Étienne

7  Groupe scolaire  
Paule et Joseph Thiollier 

Ce groupe scolaire participe 
pleinement aux principes 
d’innovation et de créativité que 
le quartier affiche. Ce projet a 
permis d’exploiter au maximum 
le volume exceptionnel de 
cet ancien bâtiment de la 
Manufacture. L’approche par le 
design a été intégrée en amont 
et tout au long du projet, avec 
un travail de co-construction 
exemplaire mené avec les enfants 
et l’équipe pédagogique.

Rue Réchatin
42000 Saint-Étienne

Conception : 
A. Chemetoff et Associés 
S. de Gouy, EPA de Saint-Étienne

Mise en place en 1998 par 
Jacques Bonnaval, alors 
directeur de l’école des 
beaux-arts de Saint-Étienne, 
La Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne déploie 
pendant un mois une centaine 
d’évènements et expositions 
sur tout le territoire de 
Saint-Étienne Métropole ainsi 
que des résonnances sur le 
Pôle métropolitain. C’est un 
évènement majeur produit par 
la Cité du design, soutenue 
par la Ville de Saint-Étienne, 
Saint-Étienne Métropole, la 
Région Rhône-Alpes et le 
ministère de la Culture et de 
la Communication.

Biennale  
Interna–
tionale  
Design

Cet établissement Public 
de Coopération Culturelle 
(EPCC) regroupe la Cité du 
design et l’École supérieure 
d’art et design de Saint-
Étienne, réunies sur le site 
de l’ancienne Manufacture 
d’Armes.  Porté par la Ville de 
Saint-Étienne, Saint-Étienne 
Métropole, la Région Rhône-
Alpes et l’État (Ministère de la 
Culture), il est une plateforme 
d’enseignement supérieur, de 
recherche, de développement 
économique et de valorisation 
autour du design et de l’art. 
Outre sa dimension artistique 
et ses expositions, c’est 
aussi un véritable outil au 
service de la performance 
économique des entreprises.

Cité du  
design
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 Design dans l’architecture 

9  Le Fil

Lieu de découverte artistique, le 
Fil reçoit des artistes émergents 
de renommée nationale voire 
internationale. Son architecture 
est un clin d’œil à l’identité 
stéphanoise utilisant une parure 
métallique extérieure évoquant 
un métier à tisser ou les cordes 
d’un instrument de musique. 
La façade bar-club rappelle la 
rubanerie. Sa  toiture végétalisée 
s’inscrit dans une démarche 
environnementale et d’isolation 
acoustique optimale.

20 boulevard Thiers
42000 Saint-Étienne

Conception : 
XXL Atelier 
Philippe Delers & Associés

10  Zénith

Implanté sur des anciennes 
friches industrielles, le Zénith de 
Saint-Étienne reflète la volonté 
d’innovation et de création 
du territoire. Sa silhouette 
aérodynamique, son design 
épuré et son caractère hautement 
écologique font de ce bâtiment un 
édifice sophistiqué et inventif.

Rue Scheurer Kestner
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Sir Norman Foster

8  Stade Geoffroy-Guichard 

Inauguré en 1931, Geoffroy-
Guichard s’inscrit dans la mémoire 
collective nationale et au-delà. Sa 
rénovation complète respecte cette 
identité et l’ambiance mythique 
du « Chaudron ». Elle s’appuie sur 
un concept architectural qui en 
renforce l’effet tout en unifiant la 
forme existante, avec une « peau » 
de métal ajouré. Véritable vitrine 

du savoir-faire stéphanois, le 
design des abords, des espaces 
réceptifs, le vestiaire, le mobilier et 
la signalétique ont été dessinés en 
grande partie sur mesure.  
Le stade qui recevra l’UEFA EURO 
2016 abrite en son sein le Musée 
des Verts, premier musée français 
consacré au football.

14 rue Paul et Pierre Guichard
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Chaix & Morel et Associés, Les Charrons, Atelier Ruelle, L’Atelier 
Tourette & Goux , L. Bertoni  et S. Philibert

12  Mille Club 

Annexe de la maison de 
quartier du Crêt de Roc, ce 
projet fait partie d’un ensemble 
de réaménagements urbains 
programmés sur le quartier. Le 
bâtiment, par son implantation, 
fait le lien entre la plateforme 
piétonne perpendiculaire à la 
montée Pointe Appell et le futur 
parcours ceinturant le cimetière. 
Sa façade en béton teinté dans 
la masse, de couleur rouge-ocre, 
compose avec la couleur de la 
tuile un monolithe chromatique 
qui se repère dans le quartier.

36 rue de l’éternité
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Agence A-MAS (ex YES)

11  Habitats jeunes Clairvivre 

En continuité avec l’œuvre de 
l’architecte André Wogenscky, 
l’association Habitats jeunes 
Clairvivre (qui offre aux jeunes 
un hébergement transitoire 
et favorise leur parcours vers 
l’autonomie) a initié depuis 2010 
un projet intitulé Habitats jeunes et 
design. L’association a souhaité que 
la conception du lieu se construise 
de manière partagée entre 
résidents, personnels, designers et 
architectes. 

69 rue Jean Parot
42100 Saint-Étienne

Conception : 
J. de Sousa, P. de Glo de Besses, 
F. Gibilaro, Association Habitats 
Jeunes Clairvivre, Cité du design
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13  Place Jean Jaurès

La place Jean Jaurès est la 
première place stéphanoise 
à accueillir en 1858 un jardin 
public agrémenté d’un bassin. 
Au XXe siècle, deux statues 
monumentales enrichissent 
les jardins : la Vénus de Paul 
Belmondo et l’Apollon de Simon 
Goldberg. Le premier kiosque 
construit en 1870 par l’architecte 
de la ville Mazerat, sera détruit 
en 1913. Le nouveau kiosque, 
construit par l’entrepreneur 
Henri Sauze, est inauguré en 
1914.

Place Jean Jaurès
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Henri Sauze 

15  Mâts de verre et de 
métal de la place de l’hôtel 
de ville

Kaléidoscopes lumineux le jour, 
et grands lustres verticaux colorés 
la nuit, ces objets animent la 
place. La fabrication de ces mâts 
de verre et de métal s’est appuyée 
sur les savoir-faire spécifiques 
du territoire, la verrerie, la 
mécanique et la tôlerie.

Place de l’hôtel de ville
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Agence Obras   
Verrerie de Saint-Just 
ESA charpente métallique
Alliance led 
Atelier Emmanuel Barrois

14  Hôtel de ville

L’édifice fut conçu en 1821 par 
les architectes Pierre-Antoine 
Dalgabio et son neveu Jean-
Michel Dalgabio. Au XIXe siècle, 
l’architecte-voyer Pierre-Antoine 
Dalgabio projeta le nouveau plan 
directeur de la ville moderne. 
Il changea l’orientation de la 
ville, passant d’est-ouest à un 
axe nord-sud suivant la route de 
Paris-Annonay. Cette nouvelle 
route deviendra petit à petit la 
Grand’rue.

Place de l’hôtel de ville
42000 Saint-Étienne

Conception : 
P.-A. et J.-M. Dalgabio

Design 
dans 
l’espace 
urbain
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 Design dans l’espace urbain 

16  Mise en lumière des 
Arcades

Dans le cadre du projet de 
rénovation de l’hôtel de ville,  
la mise en lumière des plafonds 
ouvre le regard sur les arcades. 
Le soulignement des pilastres 
révèle l’histoire de l’architecture 
et l’attractivité de ce passage 
commerçant très fréquenté. La 
lumière joue un rôle dynamique 
et artistique, des projecteurs  
gobo projettent sur deux 
murs des créations graphiques 
évènementielles.

Hôtel de ville
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Studio By Night, Spie Sud-Est 
Axente

17  Place Chavanelle 

Véritable écrin de plusieurs 
œuvres d’art contemporaines 
comme « l’R du large » de Gyslain 
Bertholon et Maxime Bourgeaux,  
« Les colosses » de Yannick Vey, le 
« Pouet » de Remi Jacquier,  « Pas 
à pas » de Chantal Dugave, le 
cadre de Loëtitia Cornélie.

Place Chavanelle
42000 Saint-Étienne

Conception : 
C. Bové  

18  Engrainage 

Telle une constellation 
suspendue, une multitude de 
sphères colorées illumine une rue 
centrale de la ville, et révèle son 
volume particulier. L’installation 
qui renvoie à une floraison 
comporte des interrupteurs que 
le passant peut actionner s’il le 
désire. Il peut ainsi, à sa guise, 
choisir d’éclairer ou d’éteindre 
un espace partagé, une mémoire 
collective, et de faire apparaître 
ou disparaître ce mystérieux 
« grenier » selon son humeur.

Rue Georges Teissier 
42000 Saint-Étienne

Conception : 
L. Belala

19  Passerelle du Crêt de 
Roc 

Un parcours design se dessine en 
se promenant depuis le centre-
ville à la colline du Crêt de Roc. 
On peut souligner la placette 
Paul Appell et la passerelle située 
au nord du collège Fauriel. Sur 
l’esplanade du Crêt de Roc, 
située à proximité de l’entrée 
du cimetière Saint-Claude, 
un traitement des espaces 
publics complète le projet de 
renouvellement urbain du 
quartier.

32 rue Rouget de Lisle
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Bureau d’étude maîtrise d’ouvrage 
Ville de Saint Étienne

20  Parvis de la Gare 
Châteaucreux

Lieu de passage et d’entrée de 
ville, le parvis de la gare accueille 
de nombreux projets urbains. 
D’abord les sièges tabourets 
Tempo qui, comme une forêt 
de clous, invitent à se reposer. 
Mais aussi les Chevaux bleus en 
résine polyester qui sont comme 
recouverts d’une peau lisse et 
tendue. Enfin, l’Arbre multicolore 
qui se dresse fièrement à la 
lumière du ciel.

2 esplanade de France
42000 Saint-Étienne

Conception : 
F. Bauchet, A. Smati, P. Million

21  Gimme shelter 

Suite à un appel à projet, l’artiste 
Nathalie Talec a élaboré selon les 
principes sensibles du Modulor 
de Le Corbusier, cet objet refuge. 
Une manière d’habiter qui 
propose de jour comme de nuit, 
une perception troublante du 
temps et de l’espace. La lumière 
matérialise un mobilier et donne 
un sens corporel à l’architecture.

Place d’armes, site Manufacture
42000 Saint-Étienne

Conception : 
MMXI architectures 
Atelier du Néon, M. Delarasse 
N. Talec
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 Design dans l’espace urbain 

23  Animali Domesticki 

À la frontière entre l’art et le 
design, les Animali Domesticki 
créent la surprise en offrant une 
expérience poétique au paysage 
urbain. Ces sculptures, hier 
animales, aujourd’hui mobiliers 
urbains, adoptent des formes 
propres à motiver l’imaginaire 
des passants.

1 rue Buisson
42000 Saint-Étienne

Conception : 
J.-S. Poncet  
Édition Sous Étiquette  
EPA de Saint-Étienne

22  La Cartonnerie 

La Cartonnerie est un lieu 
d’expérimentation. L’association 
Carton plein est née du 
rapprochement de designers, 
artistes, sociologues et architectes 
qui voulaient tester de nouvelles 
façons d’inventer l’espace public, 
sous forme de recherche-action 
avec les habitants. Ce lieu 
est ainsi nommé, car situé à 
l’emplacement d’une ancienne 
usine de fabrication de cartons.

Rue Étienne Boisson
42000 Saint-Étienne

Conception : 
Carton plein

Je participe à la rénovation 
de mon école ! est un projet 
né d’une volonté commune 
et forte du centre sociocul-
turel Boris Vian, de la Cité 
du design, de la ville de 
Saint-Étienne, de l’Inspection 
académique de la Loire, de 
la DRAC Rhône-Alpes et de la 
Région Rhône-Alpes unis pour 
un projet collectif territorial. 
Ce projet est également une 
action-pilote du Grand Projet 
Rhône-Alpes (GPRA) Design 
dans la cité.

 1 Label Observeur du design 2012

 1 Trophée d’or du cadre de vie, 
Festival Fimbacte 2012

 1 Territoria d’or, catégorie 
gouvernance (Observatoire national 
de l’innovation publique), 2012

 1 Finaliste pour le Prix de l’audace 
artistique et culturelle, 2013

Au coin d’une rue, sur une 
place de quartier, dans un 
commerce, une école ou un 
bâtiment public, les designers, 
artistes, plasticiens, urbanistes 
et architectes s’installent, 
interrogent, expérimentent et 
proposent de mieux « habiter 
la ville ». Saint-Étienne a 
adopté le design comme 
agent de transformation 
urbaine et levier de 
développement économique. 
La ville se positionne comme 
le laboratoire du design 
français, innovante, durable 
et solidaire. Des projets 
participatifs dans l’espace 
public, avec les quartiers, les 
écoles, les associations et les 
bailleurs sociaux améliorent 
le cadre de vie des habitants.

Le design  
dans 
l’école 

Le design 
dans la 
ville
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24  Musée d’art et 
d’industrie 

Labellisé Musée de France, 
il possède trois collections 
techniques d’envergure nationale 
et internationale : armes, cycles 
et rubans. Musée aux racines du 
design, ses collections sont le 
lien incontournable entre passé, 
présent et futur du territoire 
stéphanois.

2 place Louis Comte 
42000 Saint-Étienne

Conception : 
J.M. Wilmotte (rénovation)

25  Musée d’art moderne et 
contemporain 

2e collection d’art contemporain 
de France, ce musée possède 
une renommée internationale 
grâce à ses expositions des plus 
grands artistes vivants et une 
collection d’art contemporain de 
référence. Une nouvelle identité 
visuelle et une création graphique 
lumineuse sur ses façades, 
inspirées par son architecture 
emblématique, valorisent cet 
équipement culturel majeur, 
signal de l’entrée nord de Saint-
Étienne.

Rue Fernand Léger 
42270 Saint-Priest en Jarez

Conception : 
D. Guichard

26  Puits Couriot 
Parc-musée de la mine 

Au cœur d’un site minier classé 
monument historique, le puits 
Couriot est un exceptionnel 
ensemble patrimonial renouvelé 
pour découvrir l’univers du 
charbon à deux pas du centre-
ville. Le site vient de se doter de 
1 000 m² de nouveaux espaces 
d’exposition et son parc de 8 
hectares crée un espace de vie et 
de verdure au cœur de la ville.

3 boulevard Maréchal Franchet 
d’Espèrey 
42100 Saint-Étienne

Conception : 
Gautier + Conquet, M. Corajoud, 
N. Cahen, L. Grégory 
Cobalt

Design 
dans les 
musées 



SAINT-ÉTIENNE DESIGN CITY GUIDE20 |  SAINT-ÉTIENNE DESIGN CITY GUIDE | 21

27  Site Le Corbusier, Firminy

Le Corbusier, fondateur de 
l’architecture moderne, a 
choisi Firminy pour concevoir 
son plus grand ensemble 
architectural en Europe. Ce site 
unique, emblématique de la 
France industrielle des Trente 
Glorieuses, regroupe plusieurs 
monuments historiques mêlants 
d’impressionnants  jeux de 

lumières, de couleurs et de 
volumes. Le site raconte l’histoire 
des grandes utopies sociales et 
urbaines du siècle passé, nées 
de la rencontre d’architectes 
visionnaires et de professionnels 
audacieux. Ils partageaient la 
conviction que l’architecture 
pouvait contribuer à un monde 
meilleur.

Boulevard périphérique du Stade 
42700 Firminy

Conception : 
Le Corbusier, A. Wogenski, J. Oubrerie

28  Parc Nelson Mandela, 
Unieux

Sur un espace vert de 4,5 hectares, 
ce parc de vie et de loisirs propose 
et développe une démarche de 
design. Le mobilier, les jeux, 
la signalétique ont été dessinés 
spécialement pour cet espace 
et participent à son identité  
cohérente, notamment par le 
choix de la couleur vermillon. 
Outre trois balançoires, des 
sphères d’équilibre et un 
toboggan, le parc intègre un 
« banc à palabres » s’enroulant 
autour d’un arbre.

Parc Nelson Mandela
42240 Unieux

Conception : 
Big Bang Paysage, Bureau 205 
Studio by Night, S. De.Gouy

Design 
hors 
Saint-
Étienne
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 Design hors Saint-Étienne

29  Novaciéries, Saint-Chamond 

Ce futur « écosite industriel » 
du 21e siècle ambitionne de 
maintenir l’industrie en ville. 
Sur l’ancien site de GIAT 
Industries, ce projet de 45 
hectares en centre-ville, est appelé 
à devenir un quartier mixte et 
durable où coexisteront activités 
économiques, commerces, 
services, loisirs et habitats. 
Le design du parc urbain 
accompagne ce programme 

et crée l’identité du site. Les 
mobiliers singuliers, ludiques 
et pédagogiques parsemés dans 
le parc, invitent à la découverte 
de l’histoire du lieu : le Gier, 
la cheminée, le Puits de mine, 
la vie passée des ouvriers. Les 
tatouages offrent des récréations 
visuelles et incitent à de nouveaux 
usages, à l’image du parcours 
enfant qui invite à une chasse aux 
informations à travers le parc.

ZAC des Aciéries  
42400 Saint-Chamond 
Conception : 
Bureau d’étude Réalités, Insitué, Les Éclaireurs  
Designers Capp & Co, So Far So Good  
Tôlerie Forézienne, EVL, AZ Marquage

30  Place du 19 mars, 
Sorbiers

Dans le cadre du réaménagement 
du centre-ville, la place est 
devenue un nouveau lieu de 
vie innovant, grâce à Zi-One, 
une gamme de mobilier 
urbain clipsable alliant usage 
et esthétisme. Les potelets et 
corbeilles reprennent l’esthétique 
du clou, dont s’inspire toute la 
gamme. Des assises, un mange-
debout et un claustra viennent 
compléter l’aménagement de la 
place.

Place du 19 mars 
42290 Sorbiers

Conception : 
Metalink, L. Le Maner  
F. Darde

Saint-Étienne Métropole est la première collectivité française 
à avoir intégré une fonction design management dans la 
conception et le déploiement de ses politiques publiques. Avec 
sa ville centre, membre du réseau UNESCO Villes Créatives 
design, l’agglomération se positionne comme la référence en 
Europe en termes d’innovation par les usages (user-centred 
innovation). 

Saint-Étienne Métropole a été primée par le Design 
Management Europe Award dans la catégorie « Public or Non 
profit organization ». Recevoir ce DME Award, c’est obtenir 
la reconnaissance par des experts internationaux de l’action 
innovante engagée par une collectivité territoriale française.

Design  
Management award
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 Commerces design

Ce concours récompense les 
commerçants et artisans ayant fait 
appel à un professionnel qualifié 
(designer, architecte...) pour 
intégrer le design dans leur point 
de vente afin de proposer à leurs 
clients un concept inédit et une 
expérience d’achat unique.

Saint-Étienne est la première 
ville en Europe à avoir mis en 
place ce label international créé 
par Montréal (Canada). Depuis 
la première édition en 2003, 
Saint-Étienne a vu plus de 260 
commerces  concourir et 60 
lauréats être récompensés pour 
leur approche en matière de 
design.

31   Nouai Borfa 
BAR, RESTAURANT 
10 place Jean Jaurès

32   33 Tours & Café crème 
SALON DE THÉ 
27 rue Saint-Jean

33   L’Aromatic 
RESTAURANT 
7 rue François Gillet

34   La Java Bleue 
RESTAURANT 
2 Cours Fauriel

35   Kokot 
RESTAURANT 
10 rue Denis Escoffier

36   Mon Jardin secret 
RESTAURANT 
place Villebœuf 

37   En cas & Co 
RESTAURATION ET SNACK 
112 Cours Fauriel

38   Hôtel Continental 
10 rue François Gillet

39   Hôtel du Golf 
67 rue Saint-Simon

40   L’Européen 
RESTAURANT 
25 rue des Aciéries

41   Little Soba 
BAR  
4 rue des Martyrs de Vingré

42   Le Gallia 
BAR TABAC, PRESSE 
17 avenue de la Libération

43   El Sombrero 
BAR, RESTAURANT 
04 77 32 91 22

44   Absinthe Café 
BAR, RESTAURANT 
23 rue Léon Nautin

45   Yves Genaille 
RESTAURANT 
3 rue du Parc

46   Brèves de table 
SNACK, ÉPICERIE, SALON DE THÉ 
2 rue Dormand

47    Don Juan 
PRÊT-À-PORTER 
2 place Dorian

48   Chalet Longchamps 
MAROQUINERIE 
2 rue Camille Colard

49    Cédric Mellado 
COUTURE 
14 rue Mi Carême

50   Parenthèse 
PRÊT-À-PORTER 
12 rue Georges Teissier

51   Fiesta 
PRÊT-À-PORTER 
12 rue Denis Escoffier

52   Grafity 
PRÊT-À-PORTER 
38, rue José-Frappa 

53   Première 
PRÊT-À-PORTER 
4 rue des Fossés

54   2 pièces + cuisine 
COIFFEUR, BARBIER 
3 rue Louis Merley

55   Making of  
SALON DE COIFFURE 
15 Cours Victor Hugo

56   Auris 
MAGNÉTO THÉRAPIE 
36 rue Gambetta

57   Le Croq en bouche 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE 
25 place Chavanelle

58   Comptoir Halal 
BOUCHERIE 
80 Boulevard Antonio Vivaldi

59   Weiss 
CHOCOLATERIE 
8 rue Général Foy

60   Montcoudiol 
PÂTISSERIE 
28 rue des Martyrs de Vingré

61   Sébastien Derail 
TRAITEUR 
41 rue Charles de Gaulle,

62   Le Nelson 
PÂTISSERIE ET CHOCOLATERIE 
4 rue Gambetta

63   Boucherie Despi 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE 
16 rue Charles de Gaulle

64   Boutique Kaori 
INSTITUT CULINAIRE 
8 rue Eugène Joly

65   Les Jardins de Babylone 
FLEURISTE 
31 rue de la Résistance

66   Paul Caoutchouc 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
15 avenue Denfert Rochereau

67   Le grenier aux jouets 
JOUETS 
22 rue Denis Escoffier

68   Signe intérieur 
REVÊTEMENTS, PAPIERS PEINTS 
7 impasse Côte Thiollière

69   Centre d’info Catholique 
LIBRAIRIE 
2 rue Léon Nautin 

70   L’Étrange rendez-vous 
LIBRAIRIE BANDES DESSINÉES 
1 rue Faure Belon

71   Culture et foi 
LIBRAIRIE 
20 rue Berthelot
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 Shopping design

Petits ou grands, vintage ou 
insolites, branchés ou décalés, 
les objets et les idées cadeaux des 
nombreuses boutiques spécialistes 
du design à Saint-Étienne 
étancheront les envies de design 
les plus variées quel que soit le 
budget.

La présente liste est une sélection de 
partenaires non exhaustive.

72   Cadeau Maestro 
3 rue Michelet 
09 83 69 26 68

73   Home Sweet Home  
16 rue Pierre Bérard 
04 77 46 49 75

74   Ô Design 
6 avenue de la Libération 
04 77 38 42 90

75   Ange & Lux 
21 rue Étienne Mimard 
04 77 37 48 84

76   La Belle Histoire 
37 rue Gambetta 
 04 77 37 92 67

77    Coursol 
25 rue Michelet 
04 77 33 24 02

78    Epoc Epic 
11 rue Pierre Berard 
04 77 32 34 01

79   Kartell 
31 place Chavanelle 
04 77 25 84 39

80   J’ai Deux Amours 
12 rue Sainte-Catherine 
04 77 21 00 57

81   Le Vieux Colombier  
41 rue Gambetta 
04 77 32 05 64

82    Ma Boutîc 
2 rue de la condition 
04 77 21 81 76

83    Cinna 
12 rue de la République 
 04 77 32 20 09

84   L’Éclisse 
35 rue Gambetta 
04 77 41 58 05

85   Ligne Roset 
6 rue de la République 
04 77 25 65 93

86    Bulthaup 
3 rue de la République 
04 77 32 92 07

87   Côté design 
10 rue Michel Rondet 
04 77 25 65 93

88   Bang Olufsen 
9 rue de la République 
04 77 32 39 26

89   Comptoir d’Influences 
8 rue Louis Braille 
04 77 30 65 49

90    Une autre Maison 
4 rue Traversière 
04 77 32 89 77
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 Place

 Rue piétonne

 Voie du tram

 Tram
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