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RENDEZ-VOUS

Roger Tallon, le design en 
mouvement. Rétrospective 
du designer industriel 
français (1929-2011) au 
musée des Arts Décoratifs.
www.lesartsdecoratifs.fr

Mondial de l’Automobile.
Parmi les événements 
du salon : l’exposition                 
« Moteur ! L’automobile fait 
son cinéma » ; le centre 
d’essai de véhicules 
électriques et hybrides ; le 
concours pour les enfants  
« dessinez la voiture du futur ». 
Du 1er au 16 octobre 2016, à 
Paris Porte de Versailles sur 
huit pavillons. 
www.mondial-automobile.com

Exposition Houselife,  
collection design du Centre 
national des arts plastiques 
au musée des Arts 
décoratifs et du Design de la 
Ville de Bordeaux,  
29 rue Bouffard, Bordeaux, 
du 24 septembre 2016 au  
27 janvier 2017.
www.madd-bordeaux.fr

Le Cube, lancement de la 
marque à l’école 42  
(96, bd Bessières, Paris 17e) 
par AR Studio d’Architectures, 
lauréat de Réinventer  Paris.
Avec NOC.42, le 30 
septembre 2016, à partir de 
18 h. www.lecube.ar.fr

Nuit blanche à la Cité, 
le 1er octobre 2016 de  
20 h à 23 h 30. La Cité de la 
Mode et du Design  invitent 
le street-artist Julien Nonnon 
et le scénographe-paysagiste 
Christophe Ponceau à 
présenter leur vision de 
l’Amour. 
www.citemodedesign.com

« In design We trust », forte 
de sa nouvelle identité, 
l’ADC crée un événement 
autour de la création. Le 
6 octobre prochain, à la 
Cité de l’architecture et du 
patrimoine, les agences 
membres viendront 
présenter leurs coups de 
cœur créatifs. 
Inscriptions sur  
contact@adc-asso.com

À l’occasion de la remise de la Bourse 
Agora, la ministre de la Culture et de la 
Communication a annoncé, entre autres,  
le lancement début 2017, d'un « forum du 
design sur la création et l'innovation dans 
le secteur ».

Les ministres ont l’habitude de profiter de leur 
présence à des manifestations pour annoncer 
des mesures favorables au secteur concerné. 
Audray Azoulay avait déjà expérimenté cet effet 
en juillet dernier en annonçant aux Rencontres 
d’Arles des mesures en faveur de la photogra-
phie. Cette fois c’est le design que la ministre de 
la Culture et de la Communication veut promou-
voir. Lors de la remise de la Bourse Agora à Na-
thanaël Abeille, le 20 septembre dernier, elle a 
précisé les ambitions du gouvernement pour le 
secteur du design. Ce qui a le plus marqué dans 
le discours de la ministre (à retrouver en page 6), 
c’est cette phrase : « Nous avons décidé avec 
Axelle Lemaire (ndrl : secrétaire d’État au numé-
rique et à l’innovation) de lancer début 2017 un 
forum du design sur la création et l'innovation 
dans le secteur ». Pas d’autres détails pour l’ins-
tant sur ce forum, si ce n’est qu’il s’agira d’un 
moment de réflexion collectif qui réunira l’en-
semble des organisations et acteurs concernés 
avec les pouvoirs publics.  

Les associations devraient être contactées rapi-
dement car la ministre a annoncé d’autres me-
sures en faveur du design qui, a rappelé Audrey 
Azoulay « n'est pas suffisamment valorisé en 
France, alors que d'autres pays comme l'Italie 
lui ont depuis longtemps donné toute sa place, 
et reconnu son apport en matière d’innovation 
industrielle ». Et d’ajouter : « Je veux encourager 
toute initiative de réseaux qui pourrait fédérer et 
renforcer les acteurs du design en France ». 
Parmi ces mesures : la mise en place d’un ou-
til pour aider les projets de jeunes éditeurs.  
« Conçu avec l'Institut pour le financement du 
cinéma et des industries culturelles (IFCIC), ce 
nouveau dispositif de prêts et garanties ban-
caires en faveur du secteur du design sera opé-
rationnel début 2017 », a précisé Audrey Azou-
lay. Autre enjeu : la reconnaissance du statut 
d’auteur pour les designers. « Je souhaite que 
la qualité d’auteur des designers soit affirmée 
sans ambiguïté, cette reconnaissance s’inscrit 
dans un chantier plus vaste mené conjointement 
par les ministères de la Culture et des Affaires 
sociales ». Sur le plan de l’éducation artistique 
et culturelle, la ministre va lancer une centaine 
de résidences de designers dans les écoles et 
collèges dont le but sera de suivre le dévelop-
pement d’une création. « Pour le design, c’est 
l’occasion d’être mieux connu par les enfants 

Audrey Azoulay veut promouvoir 
le design

Mondial de l’Automobile p2. Les Pentawards p3. 
Brèves, appels d'offres et offres d’emploi p 4 et 5. 
Extrait du discours d’Audrey Azoulay p6.

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-en-
http://www.mondial-automobile.com/visiteurs
http://www.madd-bordeaux.fr
http://www.lecube.ar.fr
http://www.citemodedesign.com
mailto:?subject=
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leur révélant le design qui les entoure mais dont ils 
n’ont pas toujours conscience ». Si le programme est 
pour une fois relativement précis, en dehors du fa-
meux forum, que faut-il concrètement en attendre ? 
Les professionnels vont-ils se mobiliser et répondre 
à l’appel ? Et surtout, à sept mois des présidentielles 
2017, ces annonces vont-elles suffire à convaincre 
une corporation qui a entendu maints et maints dis-
cours sur le design, mais qui attend toujours une vé-
ritable politique en la matière ? 

Dessine-moi ta voiture idéale
Objet de désir, de fantasme, l’automobile ne laisse 
pas indifférent. Parmi l’offre pléthorique, il y en a 
pour tous les goûts. Il y a ceux qui préfèrent les spor-
tives, ceux qui aiment le rétro, ceux qui craquent 
pour les lignes italiennes, les véhicules surélevés...
Mais existe-t-il vraiment une voiture idéale ? 
À l’heure des limitations de vitesse, de la digita-
lisation, de l’arrivée des voitures électriques et 
hybrides, à hydrogène et bientôt peut-être vo-
lantes… quelle est aujourd’hui la part du design dans 
la conception d’un véhicule ?  Alors que le Mondial 
de l’Automobile a lancé sur les réseaux sociaux un 
concours  pour les jeunes, « Dessinez l’auto du 
futur », Design fax a plus modestement deman-
dé à des designers non spécialistes de l’automo-
bile, leur vision du design automobile, justement.  
Voici les réponses d’Olivier Desdoigts, Président de 
Desdoigts & Associés et d’Emmanuel Thouan, Pré-
sident de Dici Conseil & Design :

Auriez-vous aimé être designer automobile ? 
Olivier Desdoigts. Quand on est designer et que 
l’on aime son métier avec passion, on rêve bien évi-

demment de dessiner des voitures. D’ailleurs, c’est 
la première chose que l’on dessine lorsqu’on est ga-
min. C’était mon cas, j’ai rempli des pages de cahiers 
de brouillon de Jaguar type E et de Ferrari Dino. J’ai 
quand même eu la chance de participer à l’aventure 
de quelques marques automobile dans ma carrière.
 
Emmanuel Thouan. Oui, car la mobilité des per-
sonnes est un sujet passionnant. Il reste énormé-
ment de champs d’innovation à explorer. Des voi-
tures autonomes au nouveau mode de partage, des 
services à inventer, en passant par le respect des 
univers de marque, les sujets sont nombreux et in-
téressants. Un bémol néanmoins sur la position des 
designers dans la R&D des grands groupes automo-
bile et la culture du secret autour des innovations qui 
ne permettent pas un travail holistique et qui restrei-
gnent le champ d’action du designer.

Que pensez-vous de l'évolution du design auto-
mobile ?
O. D. Je pense que les marques automobiles sont 
plus soucieuses de bien installer leur marque sur les 
voitures que de s’inscrire dans le style. Plus de bran-
ding que de véritable politique de différentiation en 
termes de design. On fait souvent le tour de la voi-
ture pour voir quelle est sa marque ! Porsche est évi-
demment le contre-exemple avec son style recon-
naissable depuis des décennies.
 
E.T. Le design automobile comme le design en gé-
néral évolue pour devenir une expertise dans le 
management des projets d’innovation. Le designer 
automobile est obligé d’ouvrir ses champs d’in-
vestigation et de s’intéresser au nouveau mode de 
consommation collaboratif, il est également garant 
d’un nouvel espace à vivre. De moins en moins sur la 

forme et de plus en plus sur le fond en termes d’ex-
périence, de sensation, de service intégré.  

Parmi  les nouveaux modèles présentés pour ce 
Mondial 2016 (www.auto-moto.com), quel est 
votre préféré et celui que vous aimez le moins ? Et 
pour quelles raisons ?
O.D. Ma préférée : la Citroën CXpérience, cela fait 
juste envie de retrouver des formes  puissantes, 
sexy et mystérieuses. Celle que j’aime le moins : la 
Ferrari Spider, compliquée, maniérée. Où est la puis-
sance élégante de cette marque exceptionnelle ? 
C’est vrai que Ferrari a changé de clientèle depuis  
15 ans. Enzo va mal dormir pendant 15 jours !
 
E.T. La Citroën C3 car je ne suis pas un grand fan de 
voitures aux lignes agressives. Je suis un conduc-
teur d’expérience et assez exigeant concernant le 
confort, la maniabilité et l’accès aux équipements, 
sujet plus maîtrisé pour moi sur la C3 que sur les 
autres modèles présentés. Très proche de la Cac-
tus, la ligne est différenciante et l’habitacle est tra-
vaillé. Celui qui me semble peu pertinent est la Golf 
7. On passe à coté sans vraiment la voir et les équi-
pements n’évoluent que légèrement. Si la marque a 
beaucoup de qualités, elle est passée à côté de ses 
objectifs. Vivement la Golf 8.

Une dernière nouvelle au moment du bouclage de 
ce numéro : L'École de Condé, première école privée 
en France pour le design (MANAA, BTS, Mastères), 
les arts graphiques (illustration, animation), la 
photographie et la restauration du patrimoine, a 
ouvert son capital au fond Cathay Capital de  
Mingpo Cai. Nous reviendrons sur cette information !
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Les résultats des Pentawards
La dixième édition des Pentawards a remis ses prix 
vendredi dernier à Shangai. 
Le Diamond Pentaward, Best of the Show 2016, a 
été remporté par l’agence anglaise Jones Knowles 
Ritchie, pour les nouvelles boîtes de livraison à domi-
cile de pizzas Domino’s. 
Les Platinum Pentawards qui couronnent les meil-
leurs packagings des cinq catégories majeures sont 
attribués pour la catégorie Beverages à Bullet (Ja-
pon) pour sa bouteille de Saké Imayotsukasa, Sake 
Brewery ; pour la catégorie Food à CBX (USA) pour 
la gamme de saucisses et steaks hachés Man Cave 
Meats ; pour la catégorie Body à Mousegraphics 
(Grèce) pour les emballages de chaussettes signés 
BIC ; pour la catégorie Other Markets à The Partners 
(Royaume-Uni) pour une large gamme d’emballages 
d’appareils électro-ménagers Argos Simple Value ; 
pour la catégorie Luxe à Coley Porter Bell (Royaume-
Uni) pour la bouteille The Icon Chivas Regal (Pernod 
Ricard). 
Selon Gérard Caron,  l’édition 2016 des Pentawards 
connaît une participation record avec près de 1600 
dossiers présentés, qui représentent tous des créa-
tions de l'année. Plus d'une cinquantaine de pays ont 
participé. 
À Shanghai 250 designers venant de 24 pays diffé-
rents ont assisté à la cérémonie. « En tant que pré-
sident du jury depuis la création de ce prix, déclare 
Gérard Caron,  je constate une impressionnante 
montée en puissance de la Chine, tant en nombre 
de participants (4ème rang) qu'au niveau créatif. La 
France recule régulièrement dans ce domaine aus-
si. Jusqu'ici largement dominatrice dans les prix qui 
concernaient le luxe, elle cède progressivement 
sa place à des pays comme la Grande-Bretagne, 

la Chine le Japon. Est-ce dû à un manque de lance-
ments de produits innovants en France ? La question 
mérite d'être posée. » 
www.pentawards.org

Paris Shop & Design : les lauréats
La troisième édition du prix Paris Shop & Design 
2016  a rendu son verdict. Le jury a élu neuf lau-
réats à partir de 23 finalistes. Ce sont neuf binômes 
qui sont distingués avec, à chaque fois le commer-
çant et son prestataire (architecte ou designer). 
Organisé par la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Paris, ce prix (décliné dans d’autres villes 
comme Lyon, Nantes, Marseille, etc.) a pour but de 
sensibiliser les 62 000 commerçants parisiens à 
l’importance du design et de l’architecture dans la 
conception de leurs espaces de vente. « Une im-
portance de plus en plus grande avec l’explosion 
du commerce connecté, insiste Jacques Leroux, 
délégué Filière Création mode design CCI Paris 
en poursuivant : la complémentarité commerce di-
gital et physique est une tendance de cette édition 
2016. Nous l’avons récompensée par un nouveau 
prix qui est revenu à Sensee. Initialement  pure-
player, cette enseigne d’optique mise désormais 
sur le cross-canal  pour proposer à ses clients une 
expérience d’achat inédite (miroir digital, photos,  
etc.) ». Deux autres tendances sont relevées par 
Jacques Leroux : « l’hybridation, avec des activités 
multiples comme la Maison Plisson qui mixe com-
merce alimentaire et restauration ; et la convivialité 
qui inspire des lieux agréables et joyeux. La richesse 
de l’offre sur internet fait que l’achat en boutiques est 
contournable. L’expérience achat en point de vente 
doit donc être particulièrement soignée pour que ce 
soit une expérience plaisir ». Si on savait déjà que 

le point de vente était une vitrine attractive pour la 
marque, il est toujours bon de rappeler que le le de-
sign est un puissant levier de croissance.
 www.parisshopdesign.com

Heineken mise sur la FOBO 
Finie l’historique bouteille Heineken verte de  
33 cl vendue en exclusivité en circuit CHR. Le bras-
seur, qui poursuit sa démarche RSE, lance la FOBO 
(Forwardable Bottle), une bouteille toujours en 
verre et verte mais dont l’étiquette est remplacée 
par d’un embossage qui lui donne un style épuré et 
premium. Et surtout, chaque FOBO a un code qui, en 
se connectant sur la plateforme digitale fobo.fr, per-
met de suivre le cycle de vie de la bouteille (évalué 
entre 2 et 5 ans) et même de déposer un message 
qui sera lu par les futurs buveurs ! Le (vieux) système 
de consigne se veut aussi novateur avec la FOBO 
Station. Le consommateur dépose sa bouteille dans 
la FOBO Station, le patron du bar la récupère et l’en-
voie à la brasserie de Schiltigheim en Alsace.  
Les caisses de consigne ont été créées par les de-
signers français de Normal Studio avec le souci de 
stocker les FOBO de façon écologique, puisque ces 
caisses sont fabriquées à partir de matériaux recy-
clables. Cette consigne est disponible dans près de 
800 bars français. La nouvelle bouteille se présente 
comme une innovation à l’impact environnemental 
positif : la bouteille consignée contribuerait d’après 
Heineken à une réduction de l’empreinte carbone 
d’environ 74% par rapport à une bouteille à usage 
unique. De plus, la FOBO implique un nouveau geste 
de consommation citoyenne qui donne une valeur 
personnelle à l’objet. Quant à la traçabilité digitale 
de la bouteille, elle la personnalise. 

http://www.pentawards.org/winners
http://www.parisshopdesign.com
http://fobo.fr


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 4 

Design fax 994Lundi 26 septembre 2016

EN BREF

Ladoré, nouvelle agence d’audio 
branding et de conseil en identité sonore 
indépendante. Créée par Julie Batard, 
Ladoré accompagne ses clients à tous les 
niveaux : de l’élaboration de la stratégie 
à la définition d’un territoire musical et 
sonore jusqu’à la création des contenus 
pour habiller les prises de parole (publicité 
TV, radio, vidéos, téléphonie, événements, 
applications, sonorisation d’espaces, etc.).

Soon Soon Soon rejoint Angie, agence 
spécialisée dans la création de contenus, 
qui devient majoritaire dans le capital  du 
« détecteur d’innovations », fondée il y a 
quatre ans par Alexis Botaya. Soon Soon 
Soon a créé un écosystème de plus de 
370 000 abonnés tous canaux confondus 
et de 1 700 spotteurs (éclaireurs). En 
s’appuyant sur sa base de données de plus 
de 8 000 innovations, Soon Soon Soon 
veut développer des mini-communautés 
corporate d’innovation. « Sortir de 
l’innovation washing », tel est le credo 
d’Alexis Botaya. Pour rappel, Nelly Rodi et 
Opinion Way étaient entrés dans le capital 
de Soon Soon Soon en 2014.

Swatch présente sa nouvelle montre Art 
Special créée par Leo Chiachio et Daniel 
Giannone, artistes argentins qui réinventent 
l’art de la broderie. Le design de la Piolin’s 
Time s’inspire de la tapisserie « Selva  
Blanca ». En édition limitée et numérotée de 
2 626 pièces.

La connectLed BW Pix+, est la nouvelle 
ampoule nouvelle génération alliant 
design et technologie. Créée par le 
designer Thomas de Lussac en colla-
boration avec Bell & Wyson,  cette ampoule 
LED WIFI est dotée d'une vidéo caméra et 
d'un micro intégrés. Connectée grâce à 
son module de communication wifi à une 
box ou un smartphone, elle alerte en cas 
d’absence sur tout mouvement ou bruit 
anormal.

Le Festival Automobile International 
lance la nouvelle édition des Young 
Designer Awards by BMW. Ce concours 
est ouvert à tous les étudiants en école de 
design en France et à l’International. Deux 
sujets sont proposés. L’un concernant le 
design extérieur, l’autre le design intérieur. 
Inscriptions avant le 7 octobre 2016.
 www.festivalautomobile.com 

Le bijoutier Histoire d’Or a entièrement 
repensé son flagship parisien du 86 rue 
de Rivoli. Conçu par l’agence Intangibles, 
ce nouveau concept de 236 m²  se pare 
de rouge, couleur identitaire de l’enseigne 
et propose plusieurs innovations : écrans 
pour valoriser le savoir-faire de l’atelier, bar 
à bijoux avec une table interactive, service 
de gravure et photogravure, atelier de 
bijouterie joaillerie directement connecté à 
l’espace SAV, etc.
 
Le Divan la librairie emblématique du 
Club des Stendhaliens (203 rue de la 
Convention, Paris 15ème) revit grâce 

au travail de Lonsdale. L’agence a 
révolutionné l’espace de la librairie avec 
420m² dédiés au plaisir de lire en liberté. 
Le Divan, c’est un lieu contemporain, un 
esprit « club » (avec ses fauteuils du même 
nom), un esprit loft avec ses tapis et ses 
échelles de métal noir. Qui a dit que le 
numérique avait tué les librairies ?

NOMINATIONS

Sandrine Jean rejoint le POPAI France 
comme directrice. Elle coordonne et met 
en œuvre les actions définies par le bureau 
et le conseil d'administration. Sandrine 
Jean était auparavant directrice générale 
de SJ Com.

Elsa Guézennec est nommée senior 
projet manager de DR Innovation, la 
structure dédiée à l’innovation de Dragon 
Rouge. Ex-Canal+, Nestlé et Added Value, 
elle était précédemment senior consultant 
chez Interbrand.

Fadela Moizard est nommée 
responsable d’axe communication 
visuelle à l’IIM (Institut de l’Internet et du 
Multimédia). Après C :net, PriceMinister, 
en Personne, Fadela Moizard travaillait 
précédemment comme indépendante.

Corinne Pecoul rejoint CBA Paris comme 
directrice conseil. Ex-Landor Associates, 
elle avait rejoint CBA en 2012 pour prendre 
la tête du compte Nescafé.

APPELS D’OFFRES

Île de Ré 
Objet du marché : création d'une identité 
graphique, conception graphique de 
l'ensemble des supports et outils de 
communication de la Société Publique 
Locale « Destination Ile de Ré ». 
Date limite de réception des offres le  
26 octobre 2016 à 11h.   
www.achatpublic.com

Région Centre-Ouest
Objet du marché : conception graphique 
pour des panneaux d'animation culturelle 
et touristique sur A20.  
Date limite de réception des offres :  
20 octobre 2016 à 12 h.  
Renseignements : DIR Centre-Ouest, 22 
rue Pénitents Blancs, 87032,  
Limoges Cedex 
Tél. : 05 87 50 60 00
marches-publics.gouv.fr

Annemasse
Objet du marché : prestations de création 
graphique et de réalisation d'outils 
de communication pour le projet Pôle 
d'Echanges Multimodal d'Annemasse. 
Date limite de réception des offres ou des 
demandes de participation le 24 octobre 
2016 à 16h.  
Renseignements : Annemasse Les Voirons 
Agglomération, 11 avenue Emile Zola, 
74100, Annemasse.  
Tél. : 04 4 50 87 83 00
annemasse-agglo.marcoweb.fr 

http://www.festivalautomobile.com
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_8VnLlbX49o
http://marches-publics.gouv.fr
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Orléans 
Objet du marché : conception et réalisation 
du spectacle Son et Lumière des Fêtes de 
Jeanne d'Arc 2017 projeté sur la façade 
de la Cathédrale d'Orléans et cession des 
droits pour ses projections estivales.  
Date limite de réception des offres le  
4 novembre 2016 à 12h.  
marchespublics.orleans.fr

OFFRES D’EMPLOI

Chef de projet digital
CENT DEGRÉS, groupe indépendant de 
design global, recherche un(e) Chef de 
projet digital. 
Rattaché(e) à l’équipe des consultants, 
vous aurez un rôle primordial dans 
l’élaboration et la production des projets 
digitaux (content marketing, mobile, digital 
marketing, digital production, digital, 
retail, brand content, digital services, 
e-commerce, tech et innovation, influence 
et PR, CRM et Data, web social, etc.). 
Sous la responsabilité de la direction, vous 
serez l’interlocuteur privilégié du client et 
de tous les acteurs liés au projet. 
Vos principales responsabilités  
seront :  
• Gestion de projets, de la prise de 
brief à la livraison — brief, cahier des 
charges (spécifications techniques et 
fonctionnelles), planning de production, 
encadrement de l’équipe de production, 
suivi budgétaire, reporting, élaboration 
et tenue des budgets et des plannings, 
coordination de projets, constitution 

et organisation des équipes projets en 
fonction des sujets (équipes internes et 
externes).
• Relation client — interface opérationnelle 
et maintien des relations entre l’agence 
et ces clients. garant(e) de la satisfaction 
des clients, et de la bonne réalisation des 
projets confiés, accompagnement à toutes 
les étapes des projets menés par l’agence 
pour ses clients. 
• Conseil — accompagnement des clients 
dans l’élaboration de leurs stratégies 
brand experiences en binôme avec un 
consultant, benchmark, étude de l’ADN de 
la marque, participation à la rédaction des 
plans d’actions et stratégies de moyens.
De formation Bac +4/5 spécialisée en 
communication, marketing, multimédia 
ou web. Au moins 2 ans d’expérience  
professionnelle significative dans ce 
domaine. 
Vous avez une forte connaissance et 
appétence de  l'éco-système et innovation 
digitale. Niveau d’anglais courant 
obligatoire. 
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et 
motivé(e). Vous avez un bon relationnel 
et êtes force de proposition. Vous aimez 
le travail d’équipe et vous avez un bon 
sens de l’adaptation. Vous avez le sens 
de l’organisation et des priorités. Vous 
aimez le travail en équipe, la mixité et la 
co-construction. 
Fortes capacités d’analyse, de synthèse et 
de rédaction. 
Anglais courant. Maîtrise de Microsoft 
Office et notamment PowerPoint.

Salaire selon profil. Poste CDI.
CV à envoyer à  
l.glazman@centdegres.fr

Chef de projet travaux retail
PREFERENCE SEARCH recherche 
pour son client, agence d’architecture 
pluridisciplinaire, un(e) Chef de projet 
travaux retail. 
Intégré(e) au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, vous aurez pour 
mission principale le suivi de deux projets 
(Retail Park et bâtiment de bureaux) en 
phase construction, ainsi que d’autres 
projets — du DCE jusqu’à la livraison des 
chantiers. À ce titre, vos missions seront 
la participation à l’élaboration du DCE, 
la rédaction des cahiers des charges et 
CCTP, la vérification et le respect des 
contraintes architecturales, le chiffrage 
et le suivi budgétaire, les appels d’offres, 
la gestion de l’interface entre les clients 
en cours de réalisation des projets, 
la planification et la coordination des 
prestations avec les entreprises et 
intervenants externes, l’établissement des 
plannings, le contrôle du bon avancement, 
de la qualité et la conformité des travaux et 
l’organisation des opérations préalables 

à la réception des travaux et les levées 
des réserves. Issu(e) d’une formation 
d’architecte d’intérieur, DPLG ou d'état, 
vous justifiez d’une expérience de 5 à 
8 ans minimum dans le domaine de la 
conduite de travaux et pilotage. Cette 
expérience vous a permis de développer 
vos capacités d’analyses, de synthèse 
et de rapidité dans la gestion de projets. 
Dynamique et autonome, vous saurez 
vous adapter rapidement à votre nouvel 
environnement de travail. Par ailleurs, 
il vous sera indispensable d’avoir de 
solides compétences des environnements 
normatifs (normes ERP, PMR, sécurité 
incendie, etc.). Vos fonctions requièrent 
une excellente maîtrise d’Autocad. 
Permis B exigé. Contrat CDD 3 mois 
renouvelable. Poste basé à Paris. 
Salaire 3500€ brut selon profil.
Merci d’adresser votre candidature sous  
la référence 3816CDPTRXRPDF  
sous format Word ou PDF à  
candidature@preferencesearch.fr  
à l’attention d'Alexia BLANCHARD.
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Une page en plus, 
différente. Libres 
propos, coups de 
coeur ou coups de 
gueule, analyses, 
documents 
originaux...

« Je veux redire ici les formidables 
opportunités d’innovation, de 
développement, de créativité que 
le secteur du design nous offre.  En 
France, il représente 30 000 à 40 
000 professionnels. C’est dire aussi 
son potentiel en termes d’emplois.
Plus généralement, le design est 
aujourd’hui présent, presque à 
chaque instant, dans nos vies 
quotidiennes. Il est tout autour de 
nous même si nous n’en n’avons pas 
forcément conscience : que ce soit 
dans les transports, dans le mobilier 
et les objets du quotidien, dans les 
moyens que nous utilisons pour 
communiquer…
Le design est une discipline 
protéiforme, à la croisée de 
nombreux champs, et en cela il est 
aussi un enjeu partagé. Le ministère 
de la Culture et de la Communication 
en partage l’accompagnement avec 
le ministre en charge de l’économie,  
depuis peu plus précisément avec 
le secrétariat d'État au Numérique 
et à l'Innovation, cela situe son rôle 
dans celui plus global des enjeux 
d'avenir pour l'industrie et pour le 
développement économique. 
Nos actions respectives sont menées 

en coordination : la création, alliée à 
l’innovation pour changer les usages, 
en prendre en compte ou en susciter 
de nouveaux, pour faire évoluer notre 
perception et notre environnement 
quotidien.
Les priorités du ministère de la 
Culture en matière de design sont 
simples. D’abord une formation 
d’excellence avec nos deux écoles 
nationales :  l’École nationale 
supérieure de création industrielle 
(ENSCI) et l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs 
(ENSAD), auxquelles s’ajoutent 
l’École d’art de Saint-Étienne et 
l’École  supérieure d’art et de design 
de Reims. Un beau quatuor, solide, 
qui s’élargit avec un réseau d’une 
quarantaine d’écoles réparties sur le 
territoire, dont certaines proposent 
un cursus jusqu’au master. Ces 
écoles représentent plus de 10 000 
étudiants. 
L’action du ministère c’est aussi un 
accompagnement de la création 
et des designers : par l’appui et 
la visibilité que peuvent apporter 
au secteur le Centre national des 
Arts Plastiques (CNAP), le Mobilier 
national, le Centre Pompidou, le 

Musée des Arts décoratifs, la Cité 
de la Céramique de Sèvres ; par 
le soutien aux centres d’art liés au 
design – je pense à la Villa Noailles, 
au centre international d’Art Verrier à 
Meisenthal, au Centre international 
de recherche sur le verre et les arts 
plastiques à Marseille ou encore au 
Centre de recherche sur les arts du 
feu et de la terre à Limoges –  par 
l’accompagnement d’événements 
et de rendez-vous tels que D Days à 
Paris ou Design Parade à Hyères, par 
exemple.  
Je tiens à souligner aussi le soutien 
que le ministère apporte à l’Agence 
pour la Promotion de la Création 
Industrielle, qui mène un travail 
important depuis plus 30 ans, 
pour valoriser le design français 
et promouvoir son rayonnement 
international. Je sais aussi le rôle que 
jouent certains incubateurs comme 
celui de VIA design ou les Ateliers de 
Paris. Il faut soutenir des initiatives de 
ce type [...] » 

Le discours complet : bit.ly/2d4vGUC

Audrey Azoulay : mes ambitions pour le design
Extrait du discours du ministre de la Culture et de la Communication.

À vos plumes pour le numéro 1000 ! 
Quel a été pour vous le meilleur 
et le pire du design depuis 1995 ?  
Comment le voyez-vous dans vingt 
ans ? Envoyez-nous vos témoignages 
sur info@design-fax.fr avant le  
15 octobre.
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