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Tour à tour designer, décorateur, scénographe et architecte, Christophe Pillet est un artiste touche-à-tout, considéré 
comme l’un des créateurs de la French touch du moment.

Élu Créateur de l’année à vingt-cinq ans, Christophe Pillet est maintenant reconnu sur la scène internationale pour la 
qualité et le spectre de ses réalisations. Architecture, objet, mobilier, direction artistique : sa signature est aujourd’hui 
attachée à des marques importantes, à des projets d’échelle et d’implication chaque année croissants.

Il a transformé des boutiques Lancel en France et dans le reste du monde, hôtel, Sezz à St Tropez, hôtel Sahrai à Fez, 
restaurant Maison Blanche à Fez, scénographies des stands Renault pour les salons automobiles, direction du design 
pour Lacoste ou collaboration prolongée aux collections de Driade, Cappellini, Emu, Ceccotti… Il se distingue par sa 
précision et sa rigueur, sa capacité à cristalliser dans un projet les qualités enthousiasmantes d’une proposition.
Lucidité de l’expression et recherche de la simplicité sont les clés du travail de Christophe Pillet.

Venez le rencontrer au SIDIM !

—

CHRISTOPHE PILLET, INTERNATIONAL SPEAKER
Lucidity of expression and the search for simplicity are the key principles: in the work of Christophe Pillet the elegance 
is optimized. Pillet’s perfect command of sensuality and refinement has made him one of the rare French designers who 
have gained global recognition designing hotels, boutiques and directing artistic projects in the USA, Great-Britain and 
Japan. He has won international acclaim for the spectrum and quality of his creations. Architecture, objects, furniture, 
artistic direction, his signature is invariably associated with the finest brands : Lacoste, Jean-Claude Jitrois, Catherine 
Malandrino, Lancel, Le Tannneur International… 

The scope and the variety of his projects share a common attitude, independent of scale. Whether it be as design director 
for Lacoste, or in long-term collaborations with Driade, Cappellini, Emu, Porro or Serralunga his considered interpretations 
are a testament to high-voltage chic, distinguished both by its precision and rigor. If a “Pillet style” exists, it is in his ability 
to crystallize, within a project, the excitement of a proposition.

Come and meet him at the SIDIM !

— Conférencier international
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2) Fogo Island par Squish Studios
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3) SEZZ Paris

2) Tacchini South Beach1) ENNE

4) Maison Blanche - Casablanca Morocco

5) ENNE 6) OFFECCT
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7) Lacoste

9) Kartell
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