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JYP Conseils remporte le iF DESIGN AWARD 2020

Lamorlaye, 7 mai 2020

«  JYP Conseils a remporté le prix IF Design AWARD 2020 de renommée mondiale dans la spécialité 
« Concept Professionnel » de la catégorie « Concept » pour son projet de salle d’eau Universal Design.
 
Les avantages du concept de salle d’eau Universal Design ont séduit les 78 membres du jury, composé 
d’experts indépendants venant du monde entier. La compétition a été intense, 7298 projets venant de 56 
pays ont été présentés dans l’espoir d’obtenir le sceau de qualité.
 
Pour plus d’informations sur le concept de salle d’eau Universal Concept, consultez la section « Winners » 
du iF WORLD DESIGN GUIDE. »

À propos de l'iF DESIGN AWARD
Depuis 67 ans, l'iF DESIGN AWARD est reconnu comme un arbitre de qualité pour un design d'exception. 
Le label iF est reconnu dans le monde entier pour ses services de design exceptionnels, et le iF DESIGN 
AWARD est l'un des prix de design les plus importants au monde. Les candidatures sont attribuées dans les 
disciplines suivantes: produit, emballage, communication et conception de services, architecture et 
architecture intérieure ainsi que concept professionnel.

JYP Conseils remporte le prix WINNER au Outstanding Property Award 
London OPAL

À propos du prix OPAL
OPAL, recherche les meilleurs projets d'architecture, de design d'intérieur et de développement immobilier 
du monde entier, célébrant et honorant divers projets exceptionnels à l'échelle mondiale. Nous voulons voir 
vos projets les plus remarquables aborder la créativité, l'innovation, l'impact social et la durabilité tout en 
créant une plate-forme intersectorielle unique qui réunit des experts et des talents.

Ce prix est ouvert aux candidatures exceptionnelles du monde entier. OPAL récompensera les projets 
immobiliers les plus remarquables au monde et les exposera au monde.

https://outstandingpropertyaward.com/winners/opal/2019/3778/

À propos de JYP Conseils
Pour Jean-Yves Prodel, designer et consultant, le design d'espace est avant tout la création de lieux pensés 
pour le bien-être et le confort de celles et ceux qui y vivent, y séjournent ou en ont simplement l'usage.

Jean-Yves PRODEL

https://ifworlddesignguide.com/winners
https://outstandingpropertyaward.com/winners/opal/2019/3778/


Toutes ses créations s'inspirent des principes de l'Universal Design, une méthode permettant de concevoir 
des espaces et des environnements accessibles et inclusifs adaptés aux utilisateurs, quels que soient leurs 
besoins, leur taille, leur âge, leurs capacités motrices, sensorielles et mentales .

Ainsi, depuis plus de 15 ans, Jean-Yves Prodel accompagne les professionnels de l’hôtellerie et du tourisme 
pour l’aménagement des chambres confortables et accessibles où il fait bon rester.

Il travaille avec les collectivités territoriales dans la conception d’aménagements urbains, d’ERP et de 
résidences pour séniors.

Pour plus d'information, veuillez contacter:

Jean-Yves PRODEL
41, 6ème Avenue - 60260 Lamorlaye - France - jy.prodel@jyp-conseils.fr - www.jyp-conseils.fr

http://www.jyp-conseils.fr


Universal Design bathroom
concept / Concept

Discipline:
Professional
Concept

Salle d'eau de 4m2 pour tous

Salle d'eau de 4m2 dans une chambre de 26 m2

J'ai été inspiré par mes 
voyages à l'étranger avec 
mon fauteuil roulant. La 
salle d’eau mesure environ 
4m2.   
Suivant les principes de 
l’Universal Design, cette 
salle d’eau facilite la fluidité 
des déplacements et 
propose des 
aménagements limitant les 
efforts physiques tout en 
assurant la sécurité afin de 
préserver le bien-être de 
nombreux publics comme 
les enfants, les personnes 
âgées, les personnes 
fragiles ou en situation de 
handicap.

CONTACT 

Jean-Yves PRODEL 
41, 6ème Avenue 

60260 LAMORLAYE 

Tél. +33 (0)6.50.65.75.91 
jy.prodel@jyp-conseils.fr 
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