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À l'occasion du numéro 1000 de Design fax, 
Jean-Charles Gaté, son fondateur, se prête au 
jeu de l'interview avec Christophe Chaptal de 
Chanteloup (CC&A.) à qui il a confié le soin de 
développer le titre.

Cher Jean-Charles, déjà le numéro 1000 ! Une dé-
claration s’impose ! 
Jean-Charles Gaté. Design fax existe depuis plus 
de vingt-deux ans. En lançant la lettre en janvier 
1995, j'ai voulu créer quelque chose qui n’existait 
pas – voire qui prenait le contrepied de ce qui pou-
vait exister. D'abord, traiter le design avec une ap-
proche journalistique et donc donner priorité à l'in-
formation sur le commentaire. Ensuite, aborder le 
design sous l'angle économique et managérial, loin 
des postures et du star system. Enfin, il s'agissait de 
bénéficier d'une totale indépendance, d'où le refus 
de toute publicité et un financement uniquement 
par les abonnements.

Pourquoi ce nom de Design fax ?
J-C.G. Avec cette lettre, mon objectif était de privilé-
gier le texte, d'être le plus réactif possible, de trans-
mettre rapidement l'information, tout en limitant l'in-
vestissement. Cela m’a naturellement conduit à la 
diffusion par fax, d’où le nom. À l’époque, le fax était 
le seul moyen de proposer une disponibilité instan-
tanée de l’information, directement sur le bureau de 
l’abonné. Quant au format à l’italienne – suggéré par 
l'équipe de Jean-Pierre Vitrac –, il était original pour 
le fax, et surtout immédiatement repérable. 

Voilà comment le nom et le format sont devenus des 
éléments identitaires de la marque Design fax.

D’où vient ce ton parfois légèrement caustique ? 
J-C.G. Il faut toujours prendre de la distance, du recul 
et éviter la critique trop dure qui est inefficace. Mieux 
vaut un peu d’impertinence. Et cela permet de nouer 
une complicité durable avec le lecteur.

Le numéro qui fait votre fierté ?
J-C.G. Il n'y en a pas un en particulier. Il serait plus 
juste de parler de satisfactions au fil des semaines. 
Par exemple, quand un organisme, épinglé pour 
avoir proposé une consultation non rémunérée, a 
accepté de lancer un nouvel appel d'offres plus res-
pectueux de la valeur de la création. Cela s'est pro-
duit plusieurs fois. 
Il y a aussi le travail accompli en direction des desi-
gners intégrés. C’était une population mal connue. 
Dès le départ, Design fax s’y est intéressé et, en 
2000, a édité le premier annuaire du design en en-
treprise. Beaucoup de sociétés ne voulaient pas que 
l’on publie les noms de leurs designers. Certaines 
ont même menacé d’engager des poursuites. Des 
directions générales ou marketing estimaient que 
les designers n’avaient pas à être mis en avant, car 
elles redoutaient d’attirer l’attention de leurs concur-
rents.
Parmi les marques qui aujourd’hui placent le design 
aux avant-postes de leur communication, il y en a 
qui ont été réticentes au début, avant de jouer plei-
nement le jeu.

.../...

Jean-Charles Gaté : l'interview RENDEZ-VOUS

Musée du Street art.  
50 artistes et 150 œuvres 
s'exposent à l'école 42 qui 
accueille le premier musée 
français gratuit et permanent 
consacré au street art. Vis-
ites le mardi et le samedi.  
www.art42.fr

Design Addicts. Près de  
30 maisons d’édition s'ex-
posent. Des success stories 
comme Petite Friture aux 
startups naissantes comme 
Le point D, des nouveaux 
de la vente en ligne comme 
Bibelo aux savoir-faire de 
haute facture comme Dru-
geot, Labo ou Haymann… 
Du 19 octobre au 29 novem-
bre 2016. Galerie Via à Paris.  
www.via.fr

Topiques, exposition sur 
la revalorisation de l'eau et 
l'usage de la lumière d’Isa-
belle Daëron, artiste  
couronnée d’un Audi Talents 
Award en 2015 à découvrir 

dans la galerie ouverte 
jusqu’en mai 2017 par la 
marque automobile pour 
fêter les dix ans de ce prix. 
Jusqu'au 16 novembre,  
3 rue du Roi de Sicile, Paris. 
www.auditalentsawards.fr

Décalage immédiat. 
Paris fête la photographie en 
novembre, la Galerie Sakura 
aussi ! Au programme : 
200 œuvres de 36 artistes 
placées sous le signe de 
l’humour, de la dérision, de 
l’absurde et du surréalisme. 
Galerie Sakura jusqu'au 8 
janvier 2017.  
www.galerie-sakura.com

Design l’Expo. 19 designers 
de L'École de design Nantes 
Atlantique exposent leurs 
projets sur la ville durable, la 
culture numérique, la santé 
ou les nouvelles pratiques 
alimentaires. Quartier de la 
Création sur l'Île de Nantes, 
du 26 novembre 2016 au  
25 janvier 2017. 
www.lecolededesign.com

Témoignages  p2 à 11 
En bref,  Concours  et Appels d'offres p12 à 13 
Offres d'emploi p14 à 15
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Et ce dont vous êtes le moins fier ?
J-C.G. D’avoir été mal compris, en bien ou en mal – 
du fait d’un style parfois trop elliptique, lié au format 
de l’époque (trois pages).

L’avenir de Design fax ?
J-C.G. Il s’écrira sous votre direction. Je vous ai de-
mandé de continuer l’aventure, compte tenu de 
notre complicité de longue date. Surtout, je consi-
dère que nous avons la même façon de voir les 
choses – et le Design club que nous avons lancé 
ensemble en témoigne. C’est pour moi la meilleure 
garantie de la pérennité de la lettre.
Il est vrai que tout cela s’est mis en place brusque-
ment, quelques mois plus tôt que prévu lorsque j’ai 
dû, en mai dernier, arrêter toute activité pour raisons 
de santé.
Aujourd’hui, je suis heureux que Design fax conti-
nue et se développe. Mais, je suis triste de ne pas 
avoir pu dire au revoir à tous les lecteurs – qui for-
ment une communauté de professionnels curieux 
et enthousiastes – avec qui j'ai vécu tant d'années 
passionnantes. Je les en remercie. Et puis, je tiens 
aussi à remercier Pierre-Yvon Carnoy (Design Strate-
gy, puis AOL et Penninghen) qui m’a accompagné 
durant toutes ces années et qui était là pour le pas-
sage de relais.

Design fax dans 20 ans ?
J-C.G. C’est la poursuite de ce qui est en train de se 
mettre en place aujourd’hui : continuer à rassembler 
les acteurs d’un secteur du design de plus en plus 
protéiforme, à lancer des évènements autour de la 
lettre afin de répondre à la demande des abonnés 
en maintenant bien sûr l’esprit Design fax. ■

 

Armand Billard, directeur associé en charge de 
l'innovation de Silamir

Le pire vient du meilleur
 
Quand dans les années 2000, Jonathan Ive des-
sine et impose son style minimaliste et justifié dans 
le cadre d'une conception industrielle pour les 
gammes MacBook, iPod, iPhone et iPad, les consom-
mateurs (re)découvrent les excellents principes de 
Dieter Rams. Sous influence, des milliers de produits 
au style copier-coller, sans la moindre compréhen-
sion, sont déversés sur le marché. Se déclarer desi-
gner revient alors à remplir son book de réinterpréta-
tion de tous les produits existants, tracer des lignes 
droites réunies par des quarts de cercles jusqu'à 
l'écœurement et la perte de sens. ■

Gérard Caron, fondateur de Carré Noir et créa-
teur d’admirabledesign.com

Mille semaines de… hauts et de 
bas
Mille semaines, c’est la période durant laquelle De-
sign fax a accompagné la profession, avec le regard 
affûté et critique d’un véritable journaliste, alors in-
connu du design : Jean-Charles Gaté. Il a su nous in-
terroger, nous agacer parfois, nous séduire souvent, 
nous informer toujours, jusqu’à devenir l’indispen-
sable éditorialiste des lundis du design. Car le métier 
en a connu des bouleversements pendant ces mille 
semaines. Pour ma part, je pourrais même raconter 
l’épopée des mille semaines qui ont précédé celles 
de Design fax, mais c’est une autre histoire. 
 

Alors, qu’est devenu le design ? Peut-on faire un 
petit retour en arrière sans tomber dans les regrets 
et la nostalgie ? Oui, bien entendu, car le design 
aujourd’hui est bien vivant. Pourtant, tout n’a pas 
bougé dans une seule et même direction. Partici-
pant dernièrement à une journée internationale du 
design, j’ai pu constater combien les avis conver-
geaient  sur quatre points : la connaissance du mé-
tier, l’efficacité, la spécificité et les profits.
 
Le design, c’est quoi ? Cette question je l’ai enten-
due mille fois au début de ma carrière. Mais par le 
travail de quelques agences, par la notoriété de 
personnages comme Philippe Starck, les médias 
se sont intéressés à nos métiers ; même si le de-
sign graphique a toujours été le parent pauvre, au-
jourd’hui il est reconnu, sa notoriété est acquise. 
Il est devenu une arme indispensable dans toute 
aventure commerciale. Quoique bon nombre de 
PME en sous-estiment encore l’impact. Et ne parlons 
pas de la reconnaissance de son importance écono-
mique par les pouvoirs publics.
 
Et c’est efficace. Qui en doute encore ? Les cas 
d’école de gammes de packaging rénovées qui 
voient leurs chiffres de vente se développer sont 
légions. A contrario un packaging raté peut mettre 
une marque en danger. N’est-ce pas Tropicana ? 
Autant de preuves de son influence ! Dans l’indus-
trie lourde, la réussite du design des nouvelles Re-
nault  qui a redynamisé la marque en est encore une 
preuve flagrante. Le design, ça marche. À condition 
que ce soit un "design juste", bien entendu.

 
.../...
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Le prestige du design ? Bon là, c’est moins glorieux. 
Si je compare le respect qui entourait le designer à 
une époque où tout reposait sur son savoir-faire 
manuel de maquettes précieuses, fragiles... et coû-
teuses. Il y avait une véritable reconnaissance de 
certaines agences exceptionnelles. Aujourd’hui, les 
talents sont toujours là mais l’informatique permet 
de réaliser, du jour au lendemain, un changement de 
couleur ou de texte, une mise en 3D ou en situation 
linéaire. Le client lui-même dispose de Photoshop 
sur son ordi. L’exclusivité n’est plus. On a gagné en 
vitesse, en précision aussi, mais une belle part de la 
magie s’est envolée. Tant mieux ? Tant pis ?
 
Question budget, nombre de patrons d’agence que 
je visite m’avouent que, depuis dix ans, le niveau de 
facturation pour un travail identique est au même 
niveau ! Les compétitions multi-agences (de 5 à 10 
concurrents !) sont d’un non-sens absolu ; l’impres-
sion de nivellement des compétences est due à l’in-
culture de nombreux responsables de produit ; les 
délais qui n’en sont plus, des acheteurs formés à ju-
ger le quantitatif plus que le qualitatif expliquent en 
grande partie la situation. Il me semble qu’elle est par-
ticulièrement forte en France. Pourquoi ? La question 
se pose. On voit donc que les métiers du design ont 
connu des évolutions diverses et que tous les pro-
fessionnels ne sont pas logés à la même enseigne.  Il 
y a des acteurs admirables qui construisent de nou-
veaux types d’agences, qui ouvrent de nouveaux 
métiers, qui effacent les frontières du design fran-
çais. Ceux là sont en train d’écrire l’histoire du de-
sign des dix années à venir, celles des deux mille pro-
chaines semaines de Design fax ! On refera le point 
alors. Veuillez excuser par avance ma très probable 
absence à ce futur bilan !!! ■
 

Sébastien Corre, directeur associé du pôle 
design de Silamir

Nous touchons désormais  
au sensible
 
En 1994, IBM a commercialisé le premier smart-
phone à écran tactile, le Simon, imposant, massif. La 
miniaturisation n'était pas son point fort. En janvier 
1996 sort le Motorola STarTac. Sa finesse en a surpris 
plus d'un. Le glisser dans la poche était alors un vrai 
bénéfice d'usage. 
Dans les années qui suivirent, les fabricants de mo-
biles ont cherché des pistes, soit dans un axe tech-
nologique, soit dans un axe life style, avec quelques 
nouveautés comme l'écran couleur Sony Ericsson 
T68i. Souvenez-vous de sa caméra pluggable ! Nous 
avons attendu 2007, soit une dizaine d'années 
de tests, questionnements et interrogations, pour 
que l’iPhone se dévoile et réunisse le meilleur des 
deux mondes. En tous cas, force est de constater 
que notre collectivité l’a ainsi jugé. Quelque part, 
l’iPhone a mis fin à un travail de recherche de form 
factor pour imposer un standard. La dizaine d'an-
nées qui suit nous montre que désormais, c'est dans 
le digital que la transformation s'opère, avec des 
transitions du style aqua et des ergonomies d'in-
terface parfois étonnantes. Nous tendons vers une 
standardisation grâce, ou à cause, des Human Inter-
face Guidelines et du material design qui tendent à 
leur tour à devenir des standards.

Que nous réservent les 20 prochaines années ?  Nous 
allons peut-être retrouver une nouvelle recherche 
de form factor. J'imagine même une tendance à la 
disparition des plateformes hardware puisqu'un 

écran suffit. Ou encore la fin du design produit dans 
certains domaines et la dominance accélérée du di-
gital accessible via un identifiant personnel sur des 
plateformes communes publiques qui sont mises à 
ma disposition ou éclatées sur divers devices que 
je possède. Nous touchons désormais au sensible, 
à l'ultime nécessité de nous protéger sur la toile. 
Nous comprenons désormais la réelle existence de 
notre vie numérique et le danger de croire que l'ont 
peut encore vivre sans. ■

Gilles Deléris, co-fondateur de W, enseignant à 
SciencesPo Paris

À nous de résister au pire
 
Le meilleur. Nos outils de travail ont subi une pro-
fonde transformation. Ils ont modifié notre rapport à 
la création. Ils nous ont invité à de nouvelles ergono-
mies et de nouvelles pratiques. Grâce à eux, nous 
avons réinventé la typographie, donné naissance à 
de nouveaux langages, à de nouveaux registres for-
mels. Ils ont prolongé la main d’April Greiman, de Jo-
nathan Ives et de Zaha Hadid. Ils ont permis Avatar 
et Vice-Versa. Ils nous offrent la maîtrise totale des 
images, du son, de l’espace et de la production. Ils 
nous ouvrent des dimensions inexplorées. Nous 
n’avons plus d’excuse, le meilleur est possible. À 
nous de résister au pire. 

Le pire. Dans ce genre d’exercice, on ne tire pas 
sur l’ambulance. Même nos maîtres s’emmêlent les 
pinceaux : ancien élève de l’Ensad (École nationale 
supérieure des arts décoratifs), j’ai été, comme bien 
d’autres, déconcerté par le nouveau bâtiment de 
l’école sorti de terre en 1998. 

.../...
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Le contresens fût total : les moulures d’un cadre gi-
gantesque structuraient la façade et le parement 
de marbre de carrare pelliculaire en occultait toutes 
les ouvertures. Contresens symbolique car l’Ensad 
ne forme pas des artistes, encore moins de cheva-
let, mais les futurs acteurs des industries créatives. 
Contresens fonctionnel car aucune lumière natu-
relle n’entrait dans les salles de cours transformées 
en cryptes ou en grenier. Un comble ! "I am Sad in 
Ensad"... Il fallut des années de protestations des 
élèves et du corps enseignant pour que les auteurs 
concèdent à modifier leur projet. 
Dès la rentrée 2017, l’école, qui a besoin de place, 
s’installera pour partie dans les ailes vacantes des 
Grandes Écuries du Château de Versailles. De l’or-
nement postmoderne aux ors de Louis XIV, la voie 
royale est tracée : l’Ensad devra reconquérir sa place 
d’établissement d’excellence mondiale. La route est 
longue, mais la France doit tenir sa place dans la for-
mation des créatifs et des designers qui dessineront 
notre futur !

Mais le pire n’est jamais sûr… Et ça vient de sortir. 
L’affiche d’Alain Juppé invitant les électeurs à voter 
pour les primaires est une énigme visuelle. Révélée 
le jour de la Toussaint, elle renvoie, comme le sou-
lignent de nombreux commentaires, davantage à 
une annonce nécrologique qu’à un projet d’ave-
nir. Tout y est désespérément plombé : les couleurs 
étouffantes d’un vieux chromo, le cadre à la teinte 
indéfinissable qui encadre le portait figé du candidat 
comme un borniol drapait le fronton d’une église, le 
fond gris qui éteint le dernier souffle de vie, la typo-
graphie raide comme une condamnation à mort. Les 
partisans saluent sa sobriété. Il y a dans cette humili-
té forcenée une caricature de retenue pour affirmer 
sa différence avec son principal rival. Il y a beaucoup 

de maladresse et, sous-jacents, de la part d’un poli-
tique éminent, une ignorance ou un mépris pour la 
culture de l’image qui me laissent sans voix. Dom-
mage pour une affiche qui vise à en récolter.

Dans 20 ans, c’est le design qui sauvera les marques 
des excès de l’hyper marketing et de l’hyper consom-
mation. Dans les années 1950, la machine à vendre 
s’est emballée. Les designers en ont fait une source 
inépuisable d’expression et de revenus. Ils sont de-
venus les alliés objectifs du consumérisme de masse. 
Alors que le système des signes fut inventé pour 
compter les troupeaux et pour mieux gouverner, alors 
qu’on dessina la roue pour rapprocher les hommes, la 
quantité phénoménale d’objets, de signes et de don-
nées désormais disponibles rend le monde illisible. 
Plus les designers exercent leur art, plus ils ajoutent 
du bruit au bruit. C’est ici même que nous pouvons 
trouver matière à résoudre les paradoxes que nous 
affrontons. Les designers réinventent des pro-
duits utiles, ergonomiques, économes, modestes 
et respectueux de l’environnement. Ils prennent 
en compte l’outil de travail, ils favorisent les nou-
veaux moyens de production. Ils ont cette science 
de la synthèse qui nous permet de lire en un coup 
d’œil des contenus complexes. Ils savent mettre en 
ordre la hiérarchie d’une information. Ils nous offrent 
des clés de lecture via la datavisualisation, nous 
orientent dans nos déambulations en ligne via l’élé-
gance ou l’efficience d’une interface. Ils sont cen-
traux dans le développement du design de service ; 
ils ont cette opportunité de jouer le rôle de guides 
éclairés aptes à faciliter nos vies réelles et virtuelles, 
d’agents modérateurs en proposant des solutions 
low design. Moins d’effet, moins de matière, moins 
d’emphase, moins de surface d’expression, moins 
de packaging, moins de bavardage. Ils ont cette po-

sition unique de savoir qu’avec moins, on peut dire 
plus et favoriser nos capacités de discernement. 
C’est ce qu’attendent les citoyens, dès à présent et 
pour la génération qui vient : consommer bien en 
consommant mieux.
Le design est plus qu’une technique, plus qu’une 
démarche. C’est un fait culturel qui agit sur nos vies. 
C’est l’intérêt bien compris des marques et des or-
ganisations de l’inscrire au cœur de leurs plans stra-
tégiques. C’est l’occasion de poursuivre le chemin 
d’un monde équilibré fondé sur l’échange vertueux 
des biens et des idées. ■

Olivier Desdoigts, président de Desdoigts & 
Associés

Faire le plus beau métier du 
monde 
 
Le meilleur du design depuis 1995 ? D’extraordi-
naires aventures, des moments intenses, surtout 
le métier que j’ai choisi. Difficile de déterminer l’ex-
périence la plus marquante, cependant, un défi 
a changé notre vie : lorsque j’ai été appelé à Kyoto 
par Nissen, l’un des principaux groupes de distri-
bution japonais, nous avons gagné la compétition 
contre Dentsu. C’était un peu David contre Goliath : ga-
gner face à des Japonais, sur leur territoire, parais-
sait quasi impossible. Nous avons bossé comme 
des fous. Et nous avons gagné ! Trois années de 
collaboration pour certainement le plus gros budget 
que l’agence Desdoigts & Associés ait gagné. Nous 
avons tout refait, tout réorganisé : l’identité, les bu-
siness unit... 

.../...
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Nous avons réalisé les catalogues, les campagnes 
de publicité… 
Nous avons aménagé le siège social pour donner 
naissance à un vrai groupe lifestyle. Un rythme ef-
fréné, à raison d’un voyage tous les 15 jours pendant 
trois ans. Et un résultat en bourse stupéfiant à l’issue 
de notre mission. Cette aventure est certainement 
due à la totale confiance que nous a accordée le 
président Katamaya. Elle a changé profondément 
l’agence. Pour nous, tout était désormais possible !
 
Le pire du design depuis 1995 ? Je pense que les 
mentalités ont changé depuis le démarrage de la 
crise. La crise a bon dos. Certains disent que le cli-
mat s’est durci avec nos clients. Je crois surtout que 
notre profession n’a pas su s’organiser, se rassem-
bler, se battre contre les démons de cette fameuse 
crise en refusant d’accepter n’importe quoi ! Nous 
sommes, pour certains, l’un des derniers métiers qui 
accepte de faire des compétitions – entre 300 et 
1 000 heures de travail – sans rémunération !
 
Le design dans 20 ans ? Certainement plus de poids, 
plus d’imagination, plus d’initiatives car le design est 
l’un des rares métiers à pouvoir agir pour changer la 
vie des gens – bien plus que les politiques, car nous 
sommes profondément libres, créatifs et sincères. Le 
design a encore de très belles heures devant lui.
Si nous prenons la peine de chasser les vieux dé-
mons, tout ira bien. Et nous continuerons à faire le 
plus beau des métiers ! ■

Alain Doré, directeur de création de Brandimage

La personnalisation sera le vrai 
défi de demain
 
Le meilleur du design, c’est sa reconnaissance 
au-delà des tendances, tous publics confondus. Il 
s’est imposé comme indispensable à notre quotidien. 
Nous sommes tous "sensibles" aujourd’hui à cette di-
mension émotionnelle qui crée de la préférence dans 
les choix des objets qui nous entourent, des espaces 
qui nous rassemblent, des mobiliers qui embellissent 
nos vies, des graphismes, des couleurs qui nous 
parlent et nous interpellent. Le design au sens "XXL" 
couvre tellement d’univers qu’il a su se marier avec 
beaucoup de métiers. Il est devenu un acteur essen-
tiel, complice de notre environnement. Fonctionnel 
toujours, par sa maturité, il dépasse les critères de ra-
tionalité par envie de se faire plaisir. 
Le meilleur du design, c’est aussi de bonnes écoles 
qui ouvrent "leurs frontières" depuis ces 20 der-
nières années pour rendre encore plus polyvalente 
la curiosité créative.
Le meilleur du design, c’est de constater que la créa-
tion reste et restera toujours un moteur d’envie, un 
agitateur d’étonnement, un ambassadeur des chan-
gements profonds, un adorateur de l’imprévu, un 
magicien de l’impossible souvent, compagnon de 
tous les voyages, de toutes les aventures créatives à 
vivre passionnément.
Le meilleur du design, c’est cette flamme qui s’al-
lume quand vous déclenchez un nouveau réflexe 
inattendu, juste ce supplément émotionnel qui 
change nos comportements. Cette satisfaction frise 
le bonheur, c’est notre récompense, le vrai bonus, le 
plaisir de voir vivre une idée, un peu, beaucoup, pas-

sionnément ! Ne garder que le meilleur, le temps ef-
face toujours ce qui est mauvais, laid et encombrant ! La 
mémoire est sélective et tant mieux pour ces bonnes 
idées, ces bonnes créations qui restent dans ces pa-
radis éternels.
 
Ma vision du design dans 20 ans : l’accélération 
va apporter une vraie réflexion sur l’aspect quanti-
tatif au profit du qualitatif. L’environnement va nous 
obliger à créer utile, à aller à l’essentiel et c’est un 
engagement impliquant et motivant. Le design res-
ponsable encore plus demain qu’aujourd’hui ! Aller 
chercher dans la nature des ingrédients naturels. 
Plus les supports seront nombreux, plus le besoin de 
définir les repères "tuteurs" de marque seront priori-
taires. La dimension "communautaire" devient aussi 
un agitateur de tendances hyper réactif. À chacun sa 
marque !
La personnalisation sera pour le design le vrai défi 
de demain. Sortir du process industriel pour donner 
à chacun la propre expression de son univers. Réflé-
chir aux moyens pour le rendre "ludique" dans son 
accessibilité contrôlée. Grâce à l’impression numé-
rique, je pourrai réaliser ma propre maison. Le no-
madisme le rendra plus léger, faisant appel à de nou-
veaux signes, langages plus universels encore, à de 
nouveaux matériaux. 
Nous sommes dans une révolution de transforma-
tion, de métissage, de mixité technologique, de rup-
ture, empreintes d’un siècle nouveau à construire. 
Le design y a un rôle essentiel, il reprendra sa vraie  
nature, à  une échelle artisanale, humaine, car nous 
sommes des artisans et fiers de l’être. J’aimerais 
juste avoir 20 ans demain !

.../...
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Mes coups de cœur depuis 1995 : 
– Google pour son génie indispensable !
– Le canapé Ploum des frères Bouroullec pour son 
confort toujours impeccable !
– Les couteaux Noé par Perceval de Noé Duchau-
four Lawrence pour l’extrême beauté !
– L’hôtel volant du futur de Jean-Marie Massaud pour 
cette vision imaginaire !
– Le Miroir météo de Mathieu Lehanneur pour sa 
poésie !
– L’identité Apple (dernière version) pour son dessin 
essentiel !
– Le flacon Jour d’Hermès de Pierre Hardy pour son 
élégance et sa présence !
– La collection SWIM de Margaux Keller pour sa sim-
plicité et sa légèreté !
– La bouteille eau minérale TY NANT ICE de Ross Lo-
vegrove pour sa pureté !
– Les éternels classiques intemporels Leica M et Por-
sche 911. Juste par amour du beau durable !
 Et puis tellement d’autres belles créations… à venir !
 
Mon seul coup de gueule : "les voleurs d’images" ! 
Changer une virgule sur une identité n’est pas une 
propriété créative, mais un lifting. Les nombreuses 
agences qui reprennent à leur nom des créations 
qui ne sont pas d’elles m’agacent intellectuellement. 
L’éthique est une valeur essentielle quand on pra-
tique ces métiers, c’est pour moi une question de 
respect des créations, des créatifs, des créateurs. À 
bon entendeur, salut ! ■

www.design-fax.fr 
info@design.fax.fr 
@design_fax
@design_emploi

Nicolas Duperron, président associé de Chut on 
vous écoute

Le pouvoir de la musique reste 
à exploiter

Passer du jingle commercial à l’exploitation du pou-
voir de la musique pour les marques : c’est là le 
principal combat de Chut on vous écoute et de l’en-
semble du métier du design sonore.
Le design sonore d’hier était une signature grand 
public, de type jingle, utilisée dans une logique de 
réclame : des sons et petites musiques volontai-
rement entêtants, martelés plusieurs fois par jour, 
dont l’objectif était de porter haut et fort le nom de 
la marque et de rentrer coûte que coûte dans la tête 
des consommateurs. Ce constat sur le passé du de-
sign sonore n’a rien de dénigrant puisque cette pre-
mière étape, nécessaire, a permis l’essor actuel du 
son dans la communication. Cependant, le design 
sonore ne doit aujourd’hui plus être réduit à la créa-
tion de jingles.
La prise de conscience du pouvoir d’évocation de 
la musique a fait son chemin ; dans un futur proche, 
on a les moyens d’aller beaucoup plus loin et d’utili-
ser la musique, non plus seulement pour être enten-
du, mais pour engager le client dans la marque. Je 
lisais récemment que les 4P du marketing mix (Pro-
duit, Prix, Place et Promotion) sont en train d’opérer 
une mutation vers les 4E (Émotion, Exclusivité, Ex-
périence, Engagement). C’est un constat intéres-
sant car le pouvoir de la musique se retrouve pré-
cisément dans ces quatre valeurs, et en ce sens les 
marques doivent l’exploiter. On le remarque déjà, 
et cela va s’accentuer encore, avec la création d’un 
cercle plus vertueux entre marques et musique et 

l’interaction entre les marques et les artistes. On est 
d’ores et déjà dans une relation mercantile et op-
portuniste bilatérale où les artistes voient dans les 
marques un bon moyen de trouver de nouveaux re-
venus et débouchés. Et les marques profitent de ce 
que les artistes peuvent leur apporter. 
Je suis persuadé que la nouvelle dimension du de-
sign sonore par rapport aux marques est là : créer un 
univers global qui, au-delà du jingle, doit rayonner 
encore davantage pour que les marques deviennent 
de vraies prescriptrices. ■

François-Xavier Faucher, président de Go2prod

Vive le design thinking !

Soyons un brin provocateur : le design thinking est la 
meilleure innovation de ces dernières années ! C’est 
à la fois l’outil et le symptôme de l’évolution du de-
sign. 
Aucun professionnel digne de ce nom n’osera pré-
tendre que le design thinking a inventé quoi que ce 
soit dans les méthodologies et pratiques du design. 
En revanche,  et c’est là la grande compétence des 
américains de Stanford – Ideo, etc. – ils ont su "pac-
kager" le corpus en une méthodologie "industrielle" 
c’est-à-dire facile à expliquer, à faire accepter, à 
déployer et à répliquer, et à établir à son sujet une 
communication qui la rend à la fois désirable et à la 
portée de tous. N’est-ce pas bien un redesign du de-
sign, une mise en abîme qui manquait, nous qui en 
France avons essayé par des lieux du design, des 
assises du design, et autres machins institutionnels 
d’expliquer l’intérêt du design au plus grand nombre ? 

.../...
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Laissons de côté cette arrogance toute française de 
rejeter ce qui vient d‘outre-Atlantique. Nous savons 
réutiliser le "DT" en l’améliorant de notre culture, les 
sciences humaines en particulier. C’est pragmatique, 
c’est simplifié jusqu’à en être simpliste, c’est efficace 
et cela fait passer le message.
Le design thinking ne veut pas dire la fin du design, 
bien au contraire, c’est le symptôme d’un nouveau 
cycle, un cycle où le design est internalisé et non 
plus la chasse gardée d’experts extérieurs à l’entre-
prise. Car le "DT" est le symbole de l’incorporation 
du design dans la pensée de l’entreprise : avec sa 
traduction en méthodologies et en langage corpo-
rate.
Plus il sera diffusé, plus les entreprises connaîtront 
et reconnaîtront les apports du design, et plus elles 
feront appel aux designers de métier correspondant 
à leurs besoins réels. En revanche, elles s’attendront 
à ce que les designers parlent leur langage et com-
prennent leurs contraintes.
Il se trouve encore certains experts du design à 
en être dérangés. Ils vivent encore dans l’ancien 
monde, celui où leurs clients n’étaient pas en me-
sure de comprendre leur métier. C’était peut-être 
pratique, mais c’est fini ! La place attendue des de-
signers est désormais avec les autres acteurs de 
l’entreprise, au coeur de l’orchestre et non plus en 
"diva". Leur discipline est de mieux en mieux connue 
et reconnue. On n’attendra plus d’eux le seul geste 
artistique. Et ils auront des compte à rendre, comme 
les autres compétences de l’entreprise ! Le design 
thinking est à la fois la victoire du design et son allé-
geance à l’entreprise. ■

Jean-Louis Frechin, fondateur de NoDesign

Rendre le monde supportable 
Quel a été pour vous le meilleur et le pire du de-
sign depuis 1995 ? Les opportunités pour le design 
liées au numérique, immenses, aussi importantes que 
le Bauhaus lors de la seconde révolution industrielle.

Comment le voyez-vous dans vingt ans ? Si le de-
sign – son enseignement – et les designers sont à la 
hauteur, celui-ci devrait être au cœur de la construc-
tion des solutions et des offres de situations, pro-
duits et services innovants pour rendre le monde 
supportable. ■

Christian Guellerin, directeur de l’École de 
design Nantes Atlantique

Souvenirs...
J’apprécie le côté polémiste et volontiers irrévé-
rencieux de Design fax au-delà de la qualité des 
informations diffusées, indispensables à tous les 
professionnels du design. Jean-Charles Gaté ne 
donnait guère d’avenir à France Design Education, 
association regroupant des écoles de statut diffé-
rent, de tutelle différente ayant des visions du design 
quelquefois différentes. Force est de constater qu’il 
s’est trompé. FDE n’a certes pas encore la recon-
naissance qu’elle devrait avoir à la mesure du rôle 
stratégique du design pour la société mais le projet 
se construit peu à peu. Ne changez rien. Continuez 
d’informer et d’aiguillonner ceux qui font ce métier. 
Je me souviens aussi d’un débat organisé avec ma-
lice sur le fait qu’il fallait ou non un designer pour di-

riger l’ENSCI il y a plus de 10 ans. De nombreuses 
personnalités avaient été interviewées sur le sujet 
et certains avaient des positions très radicales. A-t-
on jamais demandé au PDG d’Air France de savoir 
piloter des avions ? Tant mieux s’il sait mais là n’est 
pas l’essentiel. Cela m’a semblé un débat absurde 
mais qui témoignait du manque d’ouverture des 
écoles à l époque. Et puis cela m’a rassuré, moi qui 
n’était pas designer. Et Alain Cadix a pris la direction 
de l’Ensci. ■

Nicole Lucot-Maitrot, directrice de THEMA_
DESIGN

Le lundi au soleil 
J’ai commencé à m’intéresser au design pour Du-
Pont de Nemours, en lançant le programme Ima-
gineering (Imagination des créateurs et enginee-
ring des matériaux) et ensuite avec la belle histoire 
Corian(r) où la créativité des designers et des archi-
tectes a significativement contribué au développe-
ment du marché. Ensuite, avec THEMA_DESIGN, 
nous avons pas mal travaillé en design manage-
ment pour accompagner des PME et PMI dans la 
formalisation et le développement de leur projet par 
le design. Je trouve qu’encore aujourd’hui, malgré 
les programmes mis en place depuis plus de 20 ans, 
ces entreprises ont pas mal de freins pour utiliser le 
design comme vecteur de leur développement éco-
nomique. C’est en partie culturel : la France a une 
culture d’innovation technologique profonde et ce 
n’est pas facile d’en sortir, d’autant que la plupart 
des soutiens au développement proposés par les 
institutions favorisent l’innovation technologique. 

.../...
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Mais ce n’est pas la seule raison, je pense. Il y a aussi 
eu beaucoup de bagarres de clocher depuis 20 ans 
dans le domaine de la promotion du design. Cela au-
rait été  sans doute plus efficace de fédérer tous ces 
efforts vers un objectif commun, le développement 
économique des entreprises. 
Mais globalement, le bilan est positif : il y a une vraie 
évolution de la perception du design par l’entre-
prise. Des programmes importants développés en 
région ont porté leurs fruits en matière économique.
Les designers ont appris aussi à "se vendre" et les 
écoles ont intégré ce type de formation, même si on 
n’empêchera pas certains chefs d’entreprise de dire 
encore que le design coûte cher.  il reste regrettable 
que, côté politique, en France, quand on change de 
bord, on a tendance à effacer ce qu’a fait le prédé-
cesseur. En conclusion, je rends un hommage à Jean-
Charles Gaté qui a eu le courage de créer cette chro-
nique du design avec ce ton impertinent et juste et 
qui l’a portée jusqu’à ce numéro 1 000. Mon Design 
fax du lundi matin, c’est un rayon de soleil pour com-
mencer la semaine. ■
 

Philippe de Mareilhac, CEO de Market Value

Personne n’aime les bourrelets 
disgracieux
 
Tout d’abord un grand merci à Jean-Charles Gaté 
pour ce média au service du design et des designers ! 

Quel a été pour vous le meilleur et le pire du de-
sign depuis 1995 ? Le meilleur : en 2003, le travail 
fait par Starck pour Baccarat et la conception de son 
siège place des États-Unis à Paris dans l’hôtel parti-

culier de Marie-Laure de Noailles. Plus qu’un travail 
d’architecture, il a transformé l’image de la marque, 
fait du style baroque de ses produits phares (le verre 
Harcourt) une tendance mondiale et imaginé des 
produits devenus iconiques comme le lustre en cris-
tal noir ou le coffret de quatre verres en cristal noir 
qui sublime des produits imparfaits jusqu’alors mis à 
la poubelle. Mais aussi inévitablement, Apple avec 
l’iMac et l’iPod, faciles, évidents mais précurseurs du 
design futur. 

Le pire, le legging et le Multipla de Fiat pour la même 
raison : personne n’aime les bourrelets disgracieux. 
Ou alors la Twingo 2ème génération qui arrive en 
2007. Ou comment rendre insipide une voiture ico-
nique dont le design avait été un immense succès. 
Quel gâchis ! 

Comment je vois de design dans vingt ans ? Intuitif, 
interactif et doux. ■

Béatrice Mariotti, vice-présidente et directrice 
de la création de Carré noir

L'humain au coeur

Quel a été pour vous le meilleur et le pire du design 
depuis 1995 ? Chaque décennie a sa part de lumière 
et sa part d’ombre. Dans les années 1990, l’arrivée 
progressive puis massive des logiciels graphiques 
balaya pour un temps la culture typographique, le sa-
voir de l’œil et de la main. Pour un Neville Brody vir-
tuose, combien d’apprentis sorciers évoluèrent alors 
dans un mauvais film de science-fiction. Une soupe 
graphique et typographique où la machine dominait 

l’homme : indigeste ! Dans le même temps, le logo 
et l’identité du Bon Marché, Rive Gauche (que j’ai eu 
le plaisir de créer) ou bien encore le logo et l’identité 
d’Orange répondaient, par leur audace sobre, à cette 
débauche de l’éphémère et s’installaient durable-
ment dans notre paysage.  

Comment le voyez-vous dans vingt ans ? Trop de 
bruit, trop de signes, trop de stimuli, le rythme hale-
tant des actions-réactions comme autorité première : 
nous sommes de plain-pied dans l’ère de la satura-
tion. Pour être durable et responsable, le design doit 
et devra contribuer davantage à désembouteiller 
nos horizons pour permettre au sens de circuler et 
aux sens de retrouver un beau tempo, un nouvel ap-
pétit. On parle beaucoup de l’humain au cœur ; il est 
temps de suivre son rythme. ■

Frédéric Messian, président de Lonsdale Group 
et de l’ADC

Résister à l’ogre Amazon

Bon anniversaire Design fax ! 20 ans d’existence, 20 
ans comme observateur aiguisé et commentateur pri-
vilégié du design en France. En 20 ans, le modèle des 
agences de design a évidemment été bouleversé et 
malmené. Et les agences se sont largement réinven-
tées. Le packaging est désormais drivé par l’innova-
tion et l’invention de nouveaux usages ; le point de 
vente est devenu un lieu de relation et d’expérience ; 
l’identité d’une entreprise se construit à travers ses 
prises de parole plus que par la forme ou la couleur 
de son logotype. 

.../...
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Plus que le changement, c’est la rapidité avec la-
quelle il se produit qui est remarquable. 

20 ans de design, c’est 20 ans de bons souvenirs 
aux côtés des marques pour lesquelles nos agences 
ont démontré que le design était un levier formi-
dable (et économique !) de création de valeur.

Mon pire souvenir, à titre plus personnel, est 
d’avoir, sans état d’âme aucun, alors fraîchement 
nommé patron d’Euro RSCG Design, supprimé le 
bureau de Roger Tallon, au prétexte d ‘une optimisa-
tion des espaces de travail !

Le meilleur, parce que le plus récent, est certaine-
ment d’avoir entendu Philippe Touron, le patron de 
la Librairie Gallimard, me confirmer la forte hausse 
du chiffre d’affaires des librairies rénovées, preuve 
si nécessaire que l’on peut intelligemment résister à 
l’ogre Amazon. ■

Christophe Pradère, CEO de BETC Design

Le design de demain se nourri-
ra des neurosciences 
 
Le pire du design : la disparition des limites entre art 
et design, totalement illusoire et cynique. Les logos 
anniversaire, célébration, événements sportif…

Le meilleur : la renaissance d’Apple par une théâtra-
lisation exemplaire de la valeur du design, tant dans 
l’usage que dans la partie financière. Et l’intégration 
grandissante de l’éco-conception dans le dévelop-
pement des pratiques du Design.

Le design de demain : dans vingt ans, le design in-
tégrera plus profondément le monde de l’invisible, 
celui de l’implicite et de l’inconscient. Il se nourrira 
des neurosciences. Le génie du vivant et la biologie 
inspireront et s’immisceront dans les réalisations de 
design tant "industriel" que "digital" et "packaging". 
Les nanotechnologies rendront les objets, les lieux 
intelligents et intuitifs. Ce sera l’avènement des sur-
faces intelligentes, dynamiques, adaptatives et inte-
ractives. Enfin, la sophistication systémique de notre 
monde redonnera toute sa valeur à la dimension 
culturelle de nos pratiques, c’est-à-dire à la notion de 
mémoire, d’inventivité et de créativité humaine. ■

Sylvia Vitale Rotta, CEO de Team Creatif Group

Faire bouger les lignes
 
Quel a été pour vous le meilleur et le pire du de-
sign depuis 1995 ? Le meilleur, c’est évidemment, 
pour nous tous designers, la création de Design fax ! Le 
rendez-vous de toute la profession qui nous a per-
mis d’avoir un média donnant une voix vive et forte 
à la communauté design quelle que soit la disci-
pline. L’affirmation par son nom (un peu vintage au-
jourd’hui ) de la passion du design et le reflet si perti-
nent, pendant toutes ces années,  de l’expertise des 
différents métiers. Bravo et un énorme merci à Jean-
Charles  pour son talent, son "commitment". Never 
give up ! 

Le pire : que la profession puisse encore et encore don-
ner des Lions d’Or et d’Argent à des projets marginaux, 
minimes, niches de niche, non représentatifs de notre 
belle profession, de la créativité oui, mais au service des 

marques et de la vie économique et du business ! Com-
ment le voyez-vous dans vingt ans ? J’espère que dans 
20 ans tout le monde sera enfin convaincu de la valeur 
ajoutée du design, de sa pertinence pour améliorer et 
faire avancer le monde pour le plus grand nombre ! Que 
chaque designer sera fier et conscient de son rôle et de 
sa capacité, par la créativité, à faire bouger les lignes. ■

Didier Saco, fondateur Didier Saco Design

Le meilleur est à venir et le pire 
n’existe pas
 
Notre profession est en pleine progression. Le de-
sign dans le monde et en France particulièrement 
est en plein développement. La France dispose 
d’écoles exceptionnelles, d’artisans fabuleux et 
extraordinaires aux savoir-faire prodigieux, de fon-
damentaux culturels uniques au monde et d’entre-
prises qui portent chaque jour davantage l’innova-
tion en priorité. 

Ce que nous avons évité : l’assimilation aux codes 
et aux valeurs de la mode, qui sont différents des 
nôtres, tant sur la durée que sur l’usage. 

Ce que nous allons connaître : un développement 
autour du service, qui va s’appuyer sur un appro-
fondissement de la connaissance des usages et sur 
une réflexion accrue sur les cultures, passées et en 
cours, de toutes et de tous. 

Ce que nous devons faire : mieux savoir parler de 
nos métiers en évitant l’emphase et en valorisant 
l'intuition. ■
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Olivier Saguez, président de Saguez & Partners

Le plus grand designer de la 
planète, c'est Ikea
 
La palme du meilleur, c'est incontestablement les 
objets des télécoms : ordinateurs portables, smart-
phones, tablettes, les applis, le net… C'est le triomphe 
du design intuitif pour tous. Mais le plus grand desi-
gner de la planète c'est Ikea : meilleur rapport quali-
té-prix, triomphe du design démocratique ! 

Le pire, c'est le design de l’État : du timbre poste aux 
chaises de classe, de la livrée des voitures de po-
lice, de notre carte d'identité, de notre feuille d'im-
pôt, de la sécurité sociale et de Pôle emploi. C'est le 
triomphe du laid et du mal foutu.

Dans 20 ans ? Forcément le design sera plus du-
rable, moins jetable dans les idées comme dans les 
matériaux, plus économique, plus utile, plus local et 
moins international, plus démocratique aussi, plus 
spontané… du moins je l’espère. ■

 
Luc Speisser, président Landor France et Suisse

Le design est ROI
Une marque est une promesse. Une grande marque 
est une promesse tenue. Cela était vrai hier, cela est 
vrai aujourd'hui et cela le sera encore plus demain : ce 
qu’une marque dit doit être en accord avec ce qu’elle 
fait. Mais la façon dont les marques atteignent cet 
équilibre doit changer de façon spectaculaire. Pen-
dant longtemps, elles ont été construites comme des 

cathédrales : complexes et pieusement protégées, 
hermétiques à l’environnement dans lequel elles opé-
raient. Les identités demeuraient silencieuses et dé-
pourvues de sens : c’était l’ère du design graphique 
où la création se réduisait à des formes, des couleurs, 
des typographies post-rationnalisées par une rhéto-
rique stratégique plus ou moins crédible et paralysée 
par des chartes complexes et impraticables.
Les marques ne peuvent plus rester figées dans le 
temps. Elles doivent être agiles et ce d’autant plus 
que le rythme des changements connaîtra une ac-
célération exponentielle. La bonne nouvelle est que 
la révolution numérique et technologique offre aux 
marques un monde aux possibilités infinies pour dé-
cupler un potentiel jusqu’à ce jour trop peu exploité. 
Où le logo n’est plus seulement descriptif mais de-
vient à lui seul une puissante campagne de commu-
nication. Où le packaging ne se contente pas de clore 
une transaction mais engage une vraie conversation. 
Où le "look and feel" va bien au-delà d’une boîte à ou-
tils graphiques pour déployer et raconter la promesse 
de la marque sur ses points de contact les plus perfor-
mants, assurant ainsi le meilleur ROI online et offline. 
Le design et les agences qui le pratiquent sont idéa-
lement placés pour embrasser cette nouvelle ère et 
régner sur ce monde. À condition de passer du design 
graphique à un design réellement stratégique. 
Un design à très haute valeur ajoutée qui place la 
marque là où elle doit être pour réellement contribuer 
au business de l’entreprise : en son cœur. Un design 
qui ne se restreint pas à dessiner, mais qui pense 
l’avenir de la marque de façon holistique : ce qu’elle 
va dire et ce qu’elle va faire. N’oublions pas que "to 
design" en anglais signifie avant tout "faire un plan". 
Alors soyons à la hauteur de cette définition. ■

Emmanuel Thouan, président de Dici Conseil & 
Design

Créer pour les autres
Ces dernières années, j’ai plaisir à voir de nombreux 
acteurs privés et institutionnels se tourner vers un 
marché pluriel composé d’entreprises qui croient 
en notre métier, ses valeurs et son intérêt écono-
mique, sociétal et social.Pas les multinationales qui 
rentrent le design au plus haut niveau stratégique, 
mais les PME et ETI, plus souples, agiles et ouvertes 
aux changements. De plus en plus de designers 
prouvent, tous les jours, que nos actions sont sui-
vies d’effets positifs, que le design est concret. Nous 
sommes des accélérateurs de décision. Notre ADN 
est la curiosité, quelle que soit la méthode ou l’ex-
pertise.
Après 12 ans d’activité, je suis fier d’appartenir à une 
communauté qui centre son attention sur les autres, 
qu’ils soient clients, usagers, utilisateurs, consom-
mateurs, patients ou citoyens. Les designers que j’ai 
rencontrés sont loin du cliché de la diva que certains 
médias aiment entretenir. Qu’ils travaillent dans le 
secteur public ou privé, dans une grande structure 
ou en indépendant, ils créent pour les autres.
Je veux donc remercier sincèrement toutes les per-
sonnes qui s’investissent pour que le design per-
mette d’améliorer notre monde et son futur et re-
mercier le soutien de Design fax. ■



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 11 

Design fax 1000Lundi 7 novembre 2016

Jean Baptiste Vouters, président fondateur de 
Graphèmes

Le vrai pouvoir du design

Le meilleur du design depuis 1995, pour moi, c’est 
la sortie de l’iMac en 1998, imaginé par Jonathan Ive. 
Une audace créative sans précédent. J’ai toujours 
cette publicité en tête avec les cinq iMac vus de 
dessus, comme une fleur multicolore. Les modèles 
s’appelaient Mandarine, Citron vert, Fraise, Raisin et 
Myrtille. Même les noms de produit renouvelaient 
l’idée que l’on se faisait de l’informatique. Je savais 
que le design pouvait changer la perception d’une 
marque ; je savais qu’il pouvait transformer le bu-
siness comme un tour de magie. Mais pas à ce point.
C’est l’iMac et sa communication top design qui 
donne alors à Apple le coup de fouet pour le début 
d’une ascension qui sera stratosphérique. Quand 
Steve Jobs est décédé en 2011, j’ai ressorti mon 
iMac Citron vert, je l’ai mis sur notre meuble d’ac-
cueil à l’agence en y affichant la home page d’Apple 
en noir et blanc qui rendait hommage à son fonda-
teur. Total respect.

Le pire du design, depuis 20 ans, me semble être 
une perte partielle d’identité… de l’agence de de-
sign. Un comble ! Je ne suis pas contre les mo-
dèles qui se réinventent, bien au contraire, mais je 
constate juste le fait suivant : la diversification des 
compétences s’est tellement accélérée que les an-
nonceurs ne savent parfois plus très bien faire la dif-
férence entre une agence de design et une agence 
de publicité ou d’autres spécialistes qui cohabitent 
sur les mêmes marchés. Il y a une zone assez floue 
où se superposent nombre d’acteurs qui défendent 

tous l’idée d’être spécialistes de la plateforme de 
marque, du storytelling, de l’activation, du branding, 
de la stratégie de marque. Il y a 20 ans, c’était plus 
clair. L’agence "spécialisée en design" parlait beau-
coup plus volontiers de couleurs, de typographies, 
de symboles, d’héraldique parfois, de signes, de 
formes, d’illustrations ou d’icônes, de style. Les an-
nonceurs savaient mieux pourquoi ils la sollicitaient. 
Il n’y a qu’à voir aujourd’hui le caractère parfois hé-
téroclite des participants à une compétition dite "de-
sign" pour mesurer que ce flou est bien réel. Alors 
même que la simplicité est au cœur du design, notre 
profession est devenue, en vingt petites années, 
plus complexe à appréhender. Un paradoxe inquié-
tant.

Comment je vois le design dans 20 ans ? Je pense 
qu’il va exploser – non pas en vol mais en accroisse-
ment d’activité ! – et devenir de plus en plus incon-
tournable, surtout pour ce qui concerne sa dimen-
sion la plus essentielle : la singularité. Trop d’images, 
trop d’écrans, trop de signes, trop de codes, trop 
de messages… ça se complexifie terriblement pour 
le "consommateur". Et du côté annonceur, le retour 
sur investissement sera toujours plus présent. L’au-
dace visuelle devra être de plus en plus forte pour 
émerger. Mais c’est surtout la notion d’attribution qui 
deviendra un des objectifs majeurs. C’est là que l’on 
pourra constater le vrai pouvoir du design. ■

Andreas Wlasak, vice-president industrial de-
sign Faurecia

Améliorer la vie du plus grand 
nombre
 
Le meilleur du design depuis 1995 : globalement, 
et donc aussi en France, le design a réussi à se his-
ser au rang d’un facteur stratégique et majeur de 
tout type d’entreprise. Le design thinking est né et a 
bien complété le design doing. C’est énorme, c’est 
mérité et ce n’était pas gagné d’avance.
 
Le pire du design depuis 1995 : le design thinking 
qui a été établi comme nouveau modèle de lea-
dership d’entreprise et d’innovation, s’est vu appro-
prier par tout le monde sauf par les designers (enfin, 
sauf par très peu d’entre nous). Le rôle du design, 
dans la globalité, reste donc un peu trop dans le tiroir 
du nice-to-have. Et le mot design signifie toujours 
tout et son contraire : de véritables grands concepts 
d’usage et de styles jusqu’au blabla du "manage-
ment handbook" et au "hair-designer" du salon de 
coiffure.

Dans 20 ans : on aura finalement sauvé le monde ! 
Je l’espère vraiment, en utilisant nos compétences 
très vastes, en permettant à la science et au savoir 
de se faire un chemin à travers tous ses détracteurs. 
Et en focalisant sur une seule chose : améliorer la vie 
du plus grand nombre de personnes. ■
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EN BREF

Altarea Cogedim et son agence Market Value ont reçu 
le Janus 2016 du commerce pour le Store Cogedim, un 
lieu de 600m² situé à Bercy Village conçu pour être la 
vitrine de l’expertise de Cogedim en matière d’habitat. 
Sur place, deux appartements de deux et trois pièces, 
intégralement aménagés et meublés, sont reproduits 
à taille réelle. Les visiteurs peuvent consulter les offres 
Cogedim disponibles sur une table tactile ou visiter 
leur futur appartement dans un espace de réalité vir-
tuelle. 

Sylvie Amar Studio, l’agence de design global spé-
cialisée en hôtellerie et restauration, signe la concep-
tion de l’espace Arts de la table du salon Equip’Hotel. 
Cet espace de 120 m², baptisé Glass Gallery, exposera 
plus de 300 verres à cocktail, bière et whisky, dans une 
mise en scène spectaculaire. L’installation est l’occa-
sion pour l’agence de présenter trois cahiers de ten-
dances sur les usages et le design de la verrerie, fruits 
de deux années de recherches dans le monde entier. 
À découvrir du 6 au 10 novembre, Porte de Versailles, 
à Paris.

Christmas Cie poursuit son développement avec trois 
nouvelles collaborations : les marques Devred, Annick 
Goutal et Éric Bompard. L’entreprise indépendante  
spécialisée en conception et réalisation de vitrines, re-
tail design et visual merchandising (3,9 millions d’euros 
de chiffre d’affaires) va également concevoir plus de  
1 500 vitrines de Noël pour de nombreux acteurs de la 
parfumerie et du luxe : Aigle, Bonpoint, Chaumet, De-
vred, Jeager-LeCoultre et Le Tanneur.

Suze redonne vie à sa saga artistique en confiant le 
relooking de sa bouteille iconique à la reine du DIY 

(do it yourself), la créatrice Elsa Muse. Résultat : une 
bouteille en édition limitée très graphique, ambiance 
hivernale, à personnaliser par touche.

forceMAJEURE remporte le Gold Pentaward dans la 
catégorie Luxury Beverage pour son travail sur et au-
tour du packaging du triple malt John Walker & Sons 
Odyssey distingué en 2013 d’un Silver Pentaward. 
Cette récompense exceptionnelle, lancée en 2016 
pour fêter les dix ans la manifestation, honore les 
meilleurs projets primés depuis 2006.

centdegrés lance Think far, do well un club de ré-
flexion pour "réfléchir loin et agir bien". Ouvert aux 
clients et partenaires de l’agence ou par souscription, 
il proposera différents services pour partager, échan-
ger ou former à la pensée créative : conférences, vi-
sites de lieux insolites, workshops de co-création... Le 
premier rendez-vous est fixé au 8 novembre. Il porte-
ra sur le packaging avec le regard croisé  d’un desi-
gner  et d’un neuroscientifique : Elie Papiernik, design 
director & managing partner de centdegrés et Gordy 
Pleyers, professeur à l’Université de Louvain et direc-
teur de Mind Insights.

Adecco offre de nouveaux bureaux à ses troupes : 
trois bâtiments modernes reliés entre eux, de deux 
à quatre niveaux avec deux niveaux de sous-sols, 
le tout dans un grand parc paysager d’un demi-hec-
tare. L’ensemble, baptisé Adely, a été développé par 
DCB International et conçu par le cabinet d’architec-
ture Sagittaire Architecte Associés. Il accueillera fin 
2016 plus de 900 collaborateurs du groupe. Entre-
prise historiquement lyonnaise, le spécialiste des 
services en ressources humaines souhaitait offrir un 
cadre de vie plus contemporain à ses salariés, alliant 
confort et bien-être au travail.

La mer à boire, c’est le nom du nouveau concept de 
restauration événementielle itinérant lancé par An-
toni Bellanger et Bertrand Reguron, co-fondateur de 
l’agence de branding 4uatre et de l’agence de retail, 
You Talking To Me. À usage professionnel, il s’articule 
autour de trois offres : le foodtruck, le barnum premium 
ou le triporteur. Au menu : saumon sauvage bio, thon 
germon, caviar d’Aquitaine, huître du Golfe du Morbi-
han, champagnes et vins blancs d’exception.

Le musée de l'Érotisme, c'est fini. Fondé en 1997 à 
Pigalle par Jo Khalifa et Alain Plumey, l'établissement 
va fermer sur fond de baisse de la fréquentation. 
Reste les objets qui composent ce haut lieu du liber-
tinage : 700 lots et 2 500 œuvres, dont des dessins 
de Georges Wolinski, mis en vente le 6 novembre à la 
maison de ventes Cornette de Saint Cyr. 

Landor réalise la nouvelle identité de marque 
d’Axway, groupe spécialisé en gestion des flux de 
données. Elle comprend un nouveau slogan, "Imagi-
nation takes shape" (L’imagination prend forme), un 
nouveau logo ains qu'un nouveau design pour le site 
web. Inspiré du griffon, créature mythologique mi-
lion, mi-aigle, le nouveau logo symbolise l’alliance de 
deux éléments clés (Axway et ses clients) unis pour 
réussir ensemble. Et la force d'une entreprise parte-
naire "stable et fiable à l’esprit ouvert et tourné vers 
l’avenir".

AFNOR Certification lance un nouveau label : "Testé 
et approuvé par les seniors". Les entreprises Legrand, 
Lapeyre, Assytel, Varicor et AJD ont été parmi les pre-
mières prétendantes, en soumettant certains de leurs 
produits aux tests réalisés par un panel de consom-
mateurs seniors de plus de 60 ans ainsi que par des 
ergonomes.
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CONCOURS

Franprix organise le 23 novembre son pitch day, un 
concours d’innovation à destination des startups. Le 
thème ? "Quels produits et services innovants pour 
le commerce de proximité ?". Les jeunes pousses 
ont jusqu’au 8 novembre pour remplir leur formu-
laire et tenter de gagner un financement de 10 &000 
euros (1er prix), 5 000 euros (2ème prix) et 2 000 eu-
ros (3ème prix). 
L’annonce des vainqueurs et la remise des prix au-
ront lieu le 23 novembre à 17h00.

APPELS D'OFFRES

GH Cochin-Broca-Hôtel-Dieu
Prestations de conception de documents 
institutionnels et prestations de communication 
adaptées pour le fonctionnement du Centre 
d’Éthique Clinique (CEC) des Hôpitaux Universitaires 
Paris Centre.
Contact : M. Pétignot Maurice, Acheteur, 27 rue du 
Faubourg Saint-Jacques, 75679 Paris.
maurice.petignot@aphp.fr
www.achats-hopitaux.com
Date limite de réception des offres le  
25 novembre 2011. 

Musée du Louvre
Prestations de conception et réalisation 
scénographique dans le cadre de projets de 
médiation hors des murs du musée du Louvre.
Contact : Mme Proust Éve Amélie, Juriste marchés 
publics, Pavillon Mollien, 75058 Paris cedex 01.
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres le  
5 décembre 2016.

Département Seine-Maritime
Édition d’un ouvrage et conception d’une exposition 
intitulée 1 000 ans de Normandie, associant les cinq 
départements normands autour de leurs archives 
pour redécouvrir l’histoire régionale.
Contact : M. le Président, Direction des Archives 
départementales, Pôle culturel Grammont, 42 rue 
Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen.
www.seinemaritime.fr
Date limite de réception des offres le  
6 décembre 2016.

Ministère de l'Agriculture
Conception et réalisation du stand et des animations 
du ministère de l’agriculture au SIA 2017.
Contact : MAAF/SG/SAFSL/SDLP/BCPA, 75349, 
Paris 07.
bcpa.sdlp.safsl.sg@agriculture.gouv.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres le  
17 novembre 2016.

EPCC Chemins du Patrimoine
La consultation porte sur une mission de conception 
scénographique de l’exposition permanente et 
participative Mémoires Vives au Domaine de 
Trévarez : conception de l’aménagement de 
l’espace d’exposition, des supports d’exposition 
des objets, de l’éclairage, du son, création d’un 
graphisme et l’intégration de ce dernier dans des 
dispositifs audiovisuels et multimédias. 
Contact : Vincent GRAGNIC, Domaine de Trévarez, 
29520 Saint Goazec.
vincent.gragnic@cdp29.fr
marches.megalisbretagne.org
Date limite de réception des offres le  
28 novembre 2016.
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OFFRES D'EMPLOI

Designer d'espace - DA retail
HULOTTE, agence de conseil en 
stratégie de marque et design global, 
recrute un(e) Designer d'espace 
- DA retail. Au cœur d’une équipe 
expérimentée et passionnée, vous 
accompagnez les projets design 
des clients, de l’esquisse au suivi 
de réalisation, pour des projets de 
boutiques, pop-up stores, hôtels et 
centres 
commerciaux. Sensible et créatif(ve), 
vous accompagnez les clients et 
projets de la réflexion en amont 
jusqu’à la livraison des ouvrages. 
Vous traduisez et reformulez les 
problématiques des clients et les 
propositions de l’agence au travers de 
mood boards, planches de synthèse 
et piges efficaces et pertinentes. Vous 
esquissez, développez et mettez 
au point vos projets créatifs, de la 
conception au suivi de réalisation 
(ESQ, APS, APD, suivi d'exé, sourcing 
matériaux et fournisseurs, etc.). Fiable 
et rigoureux(se), vous avez envie 
de vous investir dans la vie d’une 
agence jeune mais aux références 
solides et aux projets ambitieux. 
Issu(e) d’une formation supérieure 
en design (ENSCI-Les Ateliers, Strate 
Sèvres, ENSAAMA Olivier-de-Serres, 
Boulle, École de design Nantes-
Atlantique), vous avez au moins 4-5 
ans d’expérience au minimum au 

sein d’agences de design référentes 
et avez travaillé sur des projets de la 
conception au suivi de réalisation. 
Vous maîtrisez la suite Adobe 
(Illustrator, Photoshop, InDesign) et 
toute la chaîne de création graphique 
et savez présenter vos projets en 2D 
comme en 3D.
Poste basé à Boulogne-Billancourt 
(Métro Marcel Sembat). 
Rémunération suivant profil + prise en 
charge à 50% de la carte de transports.
Candidature avec lettre de motivation 
et CV à adresser à Julie Aubin à 
j.aubin@agence-hulotte.com.

UX / Service designer
SAINT-GOBAIN recrute un(e) UX / 
Service designer pour compléter 
les compétences déjà présentes 
dans le laboratoire de recherche 
d’Aubervilliers. Vous ferez partie 
d’une petite équipe pluridisciplinaire 
fonctionnant en mode start-up où 
vous serez en charge du lancement 
d’un projet pilote pour tester un 
concept de business innovant 
autour de l’amélioration du confort 
des bâtiments. Avec les équipes 
de Saint-Gobain Recherche et des 
partenaires externes vous mettrez 
en place l’offre de service, vous 
contribuerez à la conception du site 
web public (architecture, UX et identité 
graphique) et vous participerez à 
la refonte des outils numériques 
de diagnostic (applications et objet 

connecté) développés par Saint-
Gobain Recherche. Par ailleurs, vous 
serez responsable d’un projet interne 
autour de l’évaluation du confort, 
vous devrez réinventer l’application 
smartphone en place, vous animerez 
la communauté des utilisateurs en 
utilisant notamment les données 
récoltées avec notre équipe de data 
science et vous serez immergé(e) dans 
un environnement stimulant (équipes 
scientifiques, de design industriel, 
de sociologie, de data science, de 
réalité virtuelle, d’électronique, etc.) à 
l’interface entre la R&D, le marketing et 
le business. Vous avez une première 
expérience (environ 2 à 4 ans) en 
UX / service design lors de laquelle 
vous avez participé à la conception 
de services impliquant des interfaces 
web/mobile. Vous êtes autonome, 
curieux(se), inventif(ve) et plein 
d’énergie. Vous savez vous adapter 
à un environnement changeant et 
traiter plusieurs sujets de front. Vous 
aimez travailler en équipe et animer un 
réseau. Vous avez un bon niveau en 
anglais à l’écrit et à l’oral. 
Poste CDI (ou autre si CDI non 
souhaité), basé à Aubervilliers. 
CV + Book + lettre de motivation 
à déposer sur jobs.saint-gobain-
experience.com ou à envoyer par mail 
à  
guillaume.lecamp@saint-gobain.com.

Chef de projet pilote retail  
et Chef de projet retail 
agencement
PREFERENCE SEARCH recherche :
– pour son client, cabinet 
d’architecture commerciale, un(e) 
Chef de projet pilote retail (H/F). En lien 
direct avec le responsable de projets, 
vous travaillerez principalement sur 
la mise en application des concepts 
jusqu’à la livraison des chantiers 
tout en veillant au respect du cahier 
des charges et des contraintes 
budgétaires liées aux projets. Ainsi, 
vous êtes en charge de la validation 
des plans (coupes, élévations, 
APS, APD), du suivi des dépôts 
administratifs pour l’ouverture d’un 
chantier, de la gestion des travaux 
des magasins, des déclarations 
préalables et des lots techniques, de 
la préparation et de l’organisation 
des chantiers, des magasins en 
centre-ville ou centre commercial 
sur la France, de la gestion des 
plans techniques (normes ERP, PMR, 
sécurité incendie, etc.), du suivi de 
la mise en application du concept, 
du contrôle des plans, de la réponse 
aux appels d’offres et soutenances 
de projets, du chiffrage des projets 
(estimation des couts des travaux), 
de l’établissement des bordereaux 
de devis (descriptif/quantitatif), du 
suivi de chantier dans le respect des 
contraintes de coût, délais, qualité, de 
la mise en relation de l’ensemble des 
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intervenants internes et externes aux 
projets, du contrôle de l’avancement 
des travaux, de la mise en conformité 
des projets au niveau législatif et 
sécurité, du suivi  des travaux et le 
pilotage et de la livraison de chantier. 
Issu(e) d’une formation d’architecte 
d’intérieur ou architecte, vous justifiez 
impérativement d’une expérience 
de 3 à 5 ans minimum dans le suivi 
de chantier ou le pilotage de travaux 
au sein d’une agence d’architecture 
commercial ou d’une enseigne, dans 
le domaine du bâtiment (construction, 
rénovation, etc.). Vous disposez 
de solides connaissances sur les 
normes ERP, PMR, sécurité incendie. 
Rigueur, méthode, réactivité, gestion 
des priorités et capacité à travailler 
en équipe sont des qualités qui 
vous caractérisent. De même, vous 
maîtrisez parfaitement les logiciels 
Autocad et Photoshop. Un anglais 
opérationnel est impératif. Par ailleurs, 
ce poste nécessite des en France 
et en Europe, il vous faudra donc 
nécessairement être titulaire du 
permis B.
Réf. 4516CDPRTLDPDF. 
Salaire 3000€ brut. 
Contrat CDI. 
Lieu Paris.
– pour son client, suite au rachat 
d’une nouvelle marque d’enseigne 
de prêt à porter, un(e) Chef de projet 
retail agencement. Vous justifiez 
impérativement d’une expérience 

en maîtrise d’œuvre et en suivi 
de chantier dans le domaine de 
l’agencement ou dans l’architecture 
commerciale. Sous la direction du 
responsable du bureau d’études, vous 
serez amené(e) à réaliser la gestion 
globale des projets d’aménagements 
depuis la phase étude à la phase 
réalisation des projets d’ouvertures 
ou de remodeling des différents 
magasins catégorie 3 ou 4. À ce titre, 
vos missions l’étude de faisabilité, la 
mise en application du concept de 
l’enseigne, la réalisation des avant-
projets sommaires et détaillés, la 
réalisation et la gestion des plans 
techniques des magasins (électricité, 
calepinage, sols, façades, mobiliers, 
etc.), l’établissement du cahier des 
charges, les transmissions des 
plans définitifs à l’ensemble des 
sous-traitants, les consultations 
des entreprises, les visites de 
chantiers avant travaux, le suivi de 
chantier en collaboration avec les 
maîtres d’œuvres et la participation 
et l’animation des réunions de 
chantiers.Titulaire d’une formation 
technique supérieure en architecture 
d’intérieur ou en bâtiment, vous 
justifiez impérativement d’une 
expérience de 2 à 3 ans minimum en 
maîtrise d’œuvre dans le domaine de 
l’agencement des espaces de ventes 
ou dans l’architecture commerciale 
et à cette occasion vous avez été 
amené(e) à travailler sur des projets 

de mise en application de concepts et 
de suivis de chantier de magasins. De 
nature organisé(e) et méthodique vous 
êtes doté(e) d’une bonne réflexion qui 
vous permettra d’être opérationnel 
rapidement au sein de cette enseigne. 
Par ailleurs, vous avez une parfaire 
maîtrise du logiciel Autocad et du Pack 
Office est indispensable. De même la 
pratique d’un anglais professionnel est 
impérative.
Réf. 4516CDPRTLUKDF. 
Salaire 30-32K€ brut. 
Contrat CDI. 
Lieu Essonne.

Merci d’adresser votre candidature 
avec la référence mentionnée sous 
format Word ou PDF à 
candidature@preferencesearch.fr
à l’attention de Madame Alexia 
BLANCHARD.


