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RENDEZ-VOUS

Diplorama. 
L’ENSCI-Les Ateliers expose 
les projets des diplômés de 
l’année 2016. Du 26 janvier 
au 27 mars 2017 au 48 rue 
Saint-Sabin 75011 Paris. 
www.ensci.com

Les Objets domestiquent. 
Une exposition sur la 
relation objet/usager du
Fond Régional d’Art 
Contemporain (FRAC) Nord-
Pas de Calais. 
Du 28 janvier au 27 août 
2017 à Dunkerque, 
503 avenue des Bancs 
de Flandres.  
www.fracnpdc.fr

Circulation(s), le seul 
festival de photographie 
de Paris s’intéresse aux 
œuvres contemporaines 
et européennes pour faire 
émerger les talents. Il est, 
entre autres, soutenu par la 
marque chinoise Huawei. 

Du 21 janvier au 5 mars 2017  
au Centquatre-Paris. 
www.festival-circulations.com 

Nobody’s perfect. 
Le concept store Merci 
rend hommage aux objets 
imparfaits avec notamment 
l’Atelier Maximum, collectif 
de designers travaillant à 
partir de déchets industriels. 
Du 15 janvier au 04 février 
2017. Merci, 111 bd Beaumar-
chais, Paris, France. 
www.merci-merci.com

L’éloge de l’heure. 
Une sélection d’expérimen-
tations contemporaines 
d’artistes et de designers 
partageant le désir de don-
ner l’heure et de dire l’in-
exorable temps qui passe. 
Du dimanche 22 janvier au 
30 avril 2017. Magasin aux 
foins, site du Grand-Hornu, 
rue Sainte-Louise, 82
B-7301 Hornu - Belgique. 
www.grand-hornu.eu

Fondateur de l’agence Bonjour Shanghai, le de-
signer Jing Yang organise des conférences et 
des rencontres d’affaires entre designers fran-
çais et entreprises chinoises. Une quarantaine 
d’entre elles seront en France en avril pour 
faire part de leurs besoins.

Comment la créativité française crée de la valeur en 
Chine ? Ce sujet est au programme d’une conférence 
qui réunira, le 24 janvier, à la Maison de la Chine, les 
designers Emmanuel Cairo, Matthieu Poli et Thomas V. 
Tous trois ont décroché des contrats sur ce marché pro-
metteur. Le premier a conçu des autobus et le mobilier 
de nouvelles gares de tramway pour CRRC, construc-
teur mondial de trains. Le deuxième a travaillé sur un 
packaging événementiel pour Chow Tai Fook, numéro 
un mondial de la joaillerie. Le troisième a planché sur un 
site innovant pour Baidu, le Google chinois. Leur point 
commun : ces clients ont été approchés grâce à l’initia-
tive de Jing Yang. Fondateur à Paris de l’agence Bonjour 
Shanghai, ce designer chinois a créé Bonjour Brand en 
2014, un forum mêlant conférences et rencontres d’af-
faires. Son objectif : stimuler et accompagner les projets 
de collaboration entre designers français et entreprises 
chinoises.
Après Paris en 2014 et Pékin en 2016, la troisième édi-
tion se tiendra du 2 au 8 avril en France au siège de 
l’Unesco, mais aussi à Saint-Étienne, en pleine Biennale. 
Au programme, des interventions de personnalités dont 
le français Mathieu Lehanneur,  chef designer du géant 
chinois des télécommunications Huawei. 

Et des rendez-vous individuels et personnalisés, moyen  
nant 800 euros, avec un ou plusieurs grands groupes ve-
nus spécialement de l’Empire du Milieu.  
Ce dispositif s’accompagne d’une nouvelle plateforme 
digitale de mise en relation. Baptisée bonjourid.com, 
elle regroupe les demandes des clients chinois, tra-
duites en français et les CV et books des designers 
français. Le tout sur inscription gratuite. 
Étudiants ou jeunes diplômés s’abstenir. "Il n’est pas 
toujours facile de travailler avec les clients chinois. Ils 
ont souvent du mal à faire un brief et ils changent sou-
vent d’avis. Mieux vaut être expérimenté", commente 
Jing Yang.
Autant d’initiatives, soutenues par le gouvernement 
chinois, qui servent l’économie du pays. "En Chine, les 
entreprises sont passées, en quelques années, du vo-
lume à la valeur. Elles s’adressent dorénavant à des 
clients qui cherchent, au-delà du produit, à consommer 
une histoire, une idée, une expérience, une marque", 
explique Jing Yang. 
Or, face à ces enjeux, force est de constater que les de-
signers Italiens, Allemands ou Japonais sont nettement 
mieux placés que les Français. "Beaucoup de Chinois 
les jugent arrogants, chers et peu enclins à faire le pre-
mier pas", ajoute Jing Yang qui souhaite les aider tout en 
démontrant que la créativité française peut briller dans 
d’autres domaines que le luxe. 
À quand des designers chinois au service des marques 
françaises ? Jing Yang pourrait bien, là-encore, montrer 
la voie, lui qui a dessiné en 2015 la couverture du Petit 
Robert, un pilier de la culture française. ■

En quête d’un contrat en Chine ?

Interview : L’administration s’initie au design de 
services p2. En Bref p3. Appels d’offres p4.
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À 30 ans, Coline Malivel est la première desi-
gner de services embauchée par l’administration 
française. Rattachée au cabinet du Premier mi-
nistre, elle a pour mission de promouvoir et de 
diffuser des approches centrées sur l’usager 
au sein du service public. Un énorme chantier.

Vous êtes la seule designer au sein du Secrétariat Gé-
néral pour la Modernisation de l’Action Publique. Pas 
trop difficile ?
Coline Malivel. Mes collègues du Service innovation ont 
une sensibilité au design, mais très peu de projets sont 
abordés sous cet angle. À mon arrivée, fin 2015, j’ai dû 
mener un travail de pédagogie pour montrer la portée et 
les potentiels du design. Il est encore trop souvent syno-
nyme de mise en forme ou de déploiement de métho-
dologies de design thinking. On le cantonne parfois au 
département communication sans lien avec la stratégie. 
Or sa vraie valeur réside dans le déploiement de projets, 
qu’ils concernent un service, un produit ou une organi-
sation.
 
Votre arrivée est-elle le signe d’une volonté de chan-
ger les pratiques ?
C.M. Il existe une injonction à faire différemment, mais 
cela n’implique pas forcement une recherche de vraies 
solutions ni une volonté de les implémenter. Pour l’instant, 
il s’agit davantage d’ateliers ou de réunions de brainstor-
ming, que de déploiement de solutions.  Elles ont le mérite 
de faire travailler les gens différemment, mais les pertes 
sont énormes.

Pouvez-nous en dire un peu plus sur votre rôle ?
C.M. Ma mission consiste à promouvoir et déveloper 

la pratique du design au sein de l’administration. J’ai 
ainsi conçu un guide méthodologique de conception 
et d’amélioration des services publics. Son objectif est 
d’aider les porteurs de projets à se poser les bonnes 
questions et à adopter des démarches plus collabora-
tives et plus agiles davantage centrées sur les usagers. 
Disponible à tous, il sera mis en ligne mi-février sur le site  
modernisation.gouv.fr.
 
Avez-vous pu mener des actions plus opérationnelles ?
C.M. J’ai redesigné la facture reçue après une hositalisa-
tion. Toute personne hospitalisée doit en effet régler une 
somme comprise entre 5 et 20 euros, mais peu le font 
par manque d’information et de clarté. L’idée était de la 
rendre plus lisible, de simplifier sa lecture, de proposer 
des messages ciblés et d’inciter au paiement. La nou-
velle version est actuellement en test. J’ai également 
repensé avec le Ministère de l’Intérieur les démarches 
en ligne pour refaire les titres d’identité. Nous avons tra-
vaillé avec les usagers pour concevoir de nouvelles in-
terfaces. Enfin, nous avons fait plancher les étudiants de 
l’ENSCI sur l’accueil de la BnF. À l’heure où il n’est plus 
nécessaire de se rendre en bibliothèque pour consulter 
un document, la bibliothèque se devait de repenser les 
usages de son lieu physique.  Des projets ont été propo-
sés et certains, après sélection, seront déployés.
 
Quels sont vos projets ?
C.M. Je souhaite mener dans les prochains mois une ré-
flexion plus large sur les modalités d’intervention des de-
signers dans les administrations. Il est nécessaire de créer 
des ponts entre ces deux univers pour que chacun puisse 
se comprendre et mieux travailler ensemble. C’est le sens 
de ma conférence de janvier à la Kedge Design School.

Que peut apporter le design au service public ?
C.M. Le design a cette capacité à comprendre et repré-
senter la complexité pour mieux la simplifier. Or avec 
l’administration, nous sommes dans des systèmes parti-
culièrement complexes. Les processus internes doivent 
être allégés pour simplifier la relation à l’usager.  La force 
du design c’est également de donner rapidement à voir 
un projet ou une idée, ce qui permet, très vite, de fédérer 
les gens et d’avancer au mieux.
 
Quels sont les freins ?
C.M. Ces approches s’opposent aux pratiques de l’ad-
ministration fondées sur des notes écrites et de multi-
ples process de décisions et de validations. L’administra-
tion s’exprime par ailleurs avec un langage maison peu 
compréhensible de l’usager que l’on commence tout 
juste à prendre en compte. Il n’y a pas, par ailleurs, de ré-
flexion commune et transverse aux différents services. 
C’est le règne du silo. Or un service ou une expérience 
ne peut être optimal que s’il est pensé de manière col-
lective.
                      
Optimiste ?
C.M. Je ne suis pas sûre que les évolutions puissent ve-
nir de l’administration française, une structure bien trop 
importante pour modifier son fonctionnement. 
Elles viendront de l’extérieur, du citoyen, des usagers ou 
d’une forte volonté de changer. 
Des démarches nous montrent que les gouvernements 
peuvent travailler de façon efficace avec et pour les usa-
gers, par exemple, le modèle anglais de portail unique 
www.gov.uk.
 
                   .../...

L’administration s’initie au design de services



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 3 

Design fax 1009Lundi 23 janvier 2017

Quid des prochaines échéances électorales ?
C.M. C’est l’inconnu, mais si la décision consiste alors à 
couper les budgets ou à faire différemment, à moindre 
coût, alors le design aura totalement sa place.
À nous de démontrer son efficacité aux politiques,  
y compris sur le plan économique. ■

EN BREF

Centdegrés Dubaï, en collaboration avec le groupe Chal-
houb, signe le packaging et le nouveau concept de point 
de vente de Ghawali, une nouvelle marque de parfumerie 
de luxe orientale incluant une gamme de produits cosmé-
tiques pour un rituel parfum, entre modernité et tradition. 

EMA Événements & Design s’implante à Paris après un 
développement réussi à Marrakech. Fondée en 1993 
par Sylvain Camos, l’agence propose des solutions dé-
coratives sur-mesure allant de la location de mobilier à la 
création de décors fait maison en lien avec l’artisanat et le 
savoir-faire français.

Jaeger-LeCoultre persiste et signe avec le designer Marc 
Newson, auteur d’une nouvelle version de son icône hor-
logère, l’Atmos. Une pièce traditionnelle modernisée avec 
son globe en cristal de Baccarat tout en pureté, transpa-
rence et simplicité.

Groupe LCA lance un pop-up store mobile sur roulettes, 
proposant quelques produits en vitrine et des écrans 
pour accéder au site marchand d’une entreprise. Muni 
d’un détecteur de mouvements faciaux, le Mobil’Store 
peut également diffuser des messages ciblés aux pas-
sants en fonction de leurs attitudes corporelles. À instal-
ler dans la rue, devant une boutique en travaux ou dans 
un centre commercial.

Yellow Window personnalise le design des cabines du té-
léphérique d’Orléans, deuxième agglomération française 
à se doter de cabines aériennes. Il s’inspire de la couleur 
sable de Loire déjà à l’œuvre sur le tramway de la ville. 

Strate propose aux entreprises de "préparer leur futur 
à moindre coût". Elles ont jusqu’à fin janvier pour faire 
connaître leurs besoins et bénéficier du "point de vue dé-
complexé d’une nouvelle génération de designers". 

Le Groupe Erhard, spécialisé en pâtisseries glacées, a 
confié à Carré Noir la création en Alsace de son premier 
magasin. L’agence a conçu un lieu mêlant vente et dégus-
tation et sublimant la gourmandise. Grâce aux jeux de ma-
tières et de contrastes, l’ambiance se veut en rupture to-
tale avec la froideur des magasins classiques de surgelés.

SFR, accompagnée de Dragon Rouge, teste une nouvelle 
génération de boutiques à Paris. Un concept simple, ro-
buste et économique, en phase avec la stratégie retail de 
SFR désormais centrée sur l’offre fixe et la fibre. D’où une 
bibliothèque en fond de magasin, visible dès l’entrée, scé-
narisant l’offre de la marque dédiée à la maison. Plusieurs 
dizaines de ces boutiques vont être déployées en 2017. 

Enghien-les-Bains accueillera du 30 juin au 2 juillet la on-
zième réunion annuelle du réseau des Villes Créatives 
de l’UNESCO, soit 350 élus et diplomates, venant de 116 
villes dans 54 pays. Un laboratoire d’action et d’innovation 
et un rendez-vous pour réfléchir au rôle de la créativité 
dans la stratégique du développement urbain durable.

Via Design propose aux fabricants et aux designers son 
traditionnel Speed Dating, succession d’entretiens courts 
sur rendez-vous entre industriels, fabricants, éditeurs et 
designers. L’édition 2017 se tiendra le 7 juin. Les candida-
tures sont ouvertes jusqu’au 27 janvier.

AREP designlab exposera son expertise de la signalé-
tique au musée des Arts décoratifs du 24 janvier au 5 fé-
vrier 2017 à l’occasion du Graphic Design Festival.

Malherbe Design a réalisé la première boutique BabyNes 
(groupe Nestlé) en plein cœur de Hong Kong IFC mall. 
BabyNes fabrique un substitut de lait maternel en capsule. 
L’idée était de gagner la confiance des mères avec un es-
pace moderne et attrayant. Au programme, un laboratoire 
pédagogique, des aires de services pour tester le lait, des 
outils digitaux et un univers ouaté pour accueillir la femme 
enceinte et son bébé.

La Métropole européenne de Lille veut devenir "capi-
tale mondiale du design" en 2020. Le dossier de can-
didature doit être bouclé en mars pour une décision en 
octobre. Parmi les atouts, des structures comme Lille De-
sign, des écoles et des entreprises comme Décathlon, 
Rabot Dutilleul, La Redoute, Leroy Merlin. La ville choi-
sie, désignée par la World Design Organisation, met-
tra en valeur pendant un an les meilleures pratiques en 
matière de politiques urbaines et d’innovations. Taipei, 
à Taïwan, a été capitale mondiale du design en 2016 et 
Mexico le sera en 2018.

International Design fax Awards
Vive la design attitude !
Les inscriptions sont désormais ouvertes. 
Rendez-vous sur 
www.design-fax.fr/idfa/ 
pour le règlement détaillé ainsi 
que le bulletin d’inscription.
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APPELS D’OFFRES

Communauté de l’Aggloméra-
tion Amiens Métropole
Création d’une identité visuelle propre à la 
plateforme de rénovation énergétique de 
l’habitat.
Contact : Lamia ADOUR, Direction des 
Services Techniques, CAF, Hôtel de Ville, 
BP 2720, 80027 Amiens Cedex 1.
marchespublics.amiens-metropole.com
Date limite de réception des offres 
le 10 février 2017.

Ville de Gonfreville l’Orcher
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
en vue de la conception et réalisation de 
la scénographie de l’espace de partage 
de l’histoire et du patrimoine gonfrevillais 
Contact : Monsieur le Maire, place Jean 
Jaurès, BP 95 76700, Gonfreville l’Orcher. 
www.gonfreville-l-orcher-marches.fr 
Date limite de réception des candidatures 
le 06 mars 2017.

Ministère de l’ Éducation natio-
nale
Prestations relatives à la mise en œuvre et 
à l’accompagnement de projets de design 
de service pour le compte du Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
Contact : Mission des achats, 75732 Paris.
guillaume.souberbielle@education.gouv.fr 
www.marches-publics.gouv.fr 
Date limite de réception des offres 
le 15 février 2017.

Ville de Paris
Conception de l’identité visuelle et de la 
signalétique du nouveau parc Rives de 
Seine.
Contact : M. Philippe Leduc, Ville de 
Paris, Direction de l’information et de la 
communication, 4 rue Lobau, 75004 Paris. 
marchespublics.dicom@paris.fr
www.paris.fr 
Date limite de réception des offres 
le 06 février 2017.

Ville de Lyon
Création de l’identité visuelle de la 
bibliothèque Clémence Sortet (6ème 
arrondissement).
Contact : Gérard COLLOMB, Maire, 
Direction des Affaires culturelles, place de 
la Comédie, 69205 LYON.
dac.saj.marches@mairie-lyon.fr
www.lyon.fr 
Date limite de réception des offres 
le 27 janvier 2017.

Ministère de la Défense
Conception et aménagement du stand du 
ministère de la Défense au SOFINS 2017 du 
28 au 30 mars 2017 sur le camp de Souge à 
Martignas.
Contact : Mme TOUITOU Aurélia, 
Délégation à l’Information et à la 
Communication de la Défense, 60 bd du 
Général Martial Valin, 75509 Paris Cedex 15. 
Téléphone : 09 88 67 29 54.
Date limite de réception des offres 
le 01 février 2017.

Toulouse Métropole
Conception et suivi de réalisation de 
l’exposition évènement "Humain de 
demain".
Contact : M. Le Président de Toulouse 
Métropole, Direction de la Commande 
Publique, 6 rue René Leduc, BP 3582, 
31505 Toulouse Cedex 5.
marchespublics@toulouse-metropole.fr 
www.toulouse-metropole.fr 
Date limite de réception des offres 
le 13 février 2017.

OFFRES D’EMPLOI

Les offres d’emploi figurent désormais 
exclusivement sur le site 
www.design-fax.fr, 
à la rubrique "Offres d’emploi".
D’autre part, un service Executive Search est 
dorénavant disponible. 
Toutes les informations sur 
www.design-fax.fr/executive-search/.
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Design club
Vous pouvez noter la date : la pro-
chaine édition du Design club aura 
lieu le 15 mars 2017.
Inscriptions sur info@design-club.fr.


