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JANUS DE L’ESPACE DE VIE 2018
L’Institut Français du Design, parrainé par les Ministres de l'Industrie et du Commerce extérieur, a
décerné le label JANUS de l'espace de vie 2018 à Eklo Hotels et Studio Janréji.
Parce que notre cadre de vie, véritable moteur d'évolution, ne cesse de s'améliorer, l'Institut Français
du Design favorise les projets qui s'inscrivent durablement dans une démarche de mieux vivre
ensemble. Le jury, composé d'experts pluridisciplinaires, a évalué la démarche créative d’Eklo Hotels
et Studio Janréji qui répond aux enjeux des "5E" : Economie, Esthétique, Ergonomie, Ethique, Emotion.
Les jurés ont particulièrement apprécié ce nouveau modèle d’hôtellerie hybride qui allie les aspects de
confort, de qualité, d’économie, tout en privilégiant la convivialité et la rencontre.
Pour mieux répondre aux attentes des voyageurs d'aujourd'hui, Eklo Hotels a créé un concept
« atypique », en rupture avec l'hôtellerie économique traditionnelle, qui a ouvert à Lille en mai 2017.
Avec des espaces de vies partagés et conviviaux, Eklo propose une nouvelle manière de vivre ensemble
à l'hôtel en offrant une mixité d'usages et une générosité de services au profit du bien-être des clients :
cuisine collaborative, bar, coin cheminée et bibliothèque, espace de coworking, coin jeux avec flipper
et babyfoot ainsi que Barbapizz’, le bar à pizzas d’Eklo.
Le design intérieur, confié au Studio Janréji, s’appuie sur l’identité architecturale d’Eklo. Ainsi, sa
construction en ossature bois est volontairement revendiquée par l’emploi du matériau brut afin de
mettre en valeur le mobilier, le raffinement des luminaires et la générosité des services proposés.
Les panneaux de bois muraux cohabitent avec une sélection de mobilier simple et confortable, les
gaines de ventilation en zinc du plafond mettent en valeur le laiton poli et le chrome des luminaires, et
la cheminée entourée de fauteuils Club et d’une bibliothèque apporte un incontestable confort
« COMME à LA MAISON ».
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A PROPOS
Eklo Hotels est un jeune groupe français d’hôtels économiques, écologiques et conviviaux.
Un nouveau concept hybride entre hôtellerie économique et auberge de jeunesse qui allie confort et
qualité tout en privilégiant la convivialité.
Des projets ambitieux de développement soutenus par un actionnariat solide et pérenne dont Paul
Dubrule et Gérard Pélisson, les co-fondateurs du groupe AccorHotels.
www.eklohotels.com
Studio Janréji est créé en 2011 par le décorateur d’intérieur Régis Conseil, avec l’ambition et le plaisir
d’intervenir sur des projets variés, des associations surprenantes, de tenir des paris créatifs. Des
restaurants, des bars, des boutiques, qui par la présence de valeurs sures, de partis pris esthétiques et
créatifs surprenants, sont conçus pour être des espace chaleureux et mémorables.
http://www.janreji.com
Le JANUS est un label d'excellence qui récompense les Entreprises et Collectivités qui s’inscrivent
durablement dans une démarche de progrès au service de la Personne, l'Industrie et la Cité.
Le JANUS est un label officiel de design créé par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1953.
Il est parrainé par le Ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur et reconnu par les professionnels
du design. www.institutfrancaisdudesign.fr
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