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RENDEZ-VOUS

"Les deux facettes du 
design management : du 
design manager au man-
ager designer", conférence 
mercredi 10 mai de 18h à 20h 
à Kedge Design School, cam-
pus de la Grande Tourrache à 
La Garde (Toulon). 
design.kedge.edu

Mi-amis, mi-vampires, 
les projets des étudiants 
en 4ème année à l'École 
Bleue Global Design ex-
posés lors du festival D'Days 
2017. Vernissage mercredi 
10 mai, exposition jusqu'au
14 mai. Galerie Le Temple,
153 avenue Ledru-Rollin, 
Paris 11ème. 
www.ecole-bleue.com

Les Puces du design, 
du 18 au 21 mai, Paris Expo 
Porte de Versailles hall 3.1. 
www.pucesdudesign.com/fr

Remise des diplômes de 
l’École Supérieure de De-
sign des Landes le jeudi 18 

mai à 17h à la CCI des Landes, 
293 avenue du Maréchal Foch, 
40000 Mont-de-Marsan et 
Portes Ouvertes le samedi 
20 mai 2017 de 10h à 17h. 
www.esdl.fr/fr

La belle histoire de 
Saint-Tropez, exposition de 
photographies et design du 
19 mai au 25 juillet au Studio 
Willy Rizzo, 12 rue de Verneuil, 
Paris 7ème. 
www.willyrizzo.com

Festival de l'histoire 
de l'art du 2 au 4 juin à 
Fontainebleau. 7ème édition 
sur le thème de la nature. 
Pays invité : les États-Unis. 
festivaldelhistoiredelart.com

#Ensemble, le premier 
festival participatif de 
la Cité de la mode et du 
design, 34 quai d’Austerlitz 
Paris 13ème, du 13 juillet au 
27 août. Ce festival célèbrera 
le "vivre ensemble" à travers 
l’architecture, l’alimentation, 
la mode et le végétal. 
www.citemodedesign.fr

La Cité du design et Lille Design publient la 
restitution du programme initié en 2014 par la 
Direction générale des entreprises. Une mine 
d'exemples concrets qui font la preuve de la 
création de valeur par le design.

En 2014, dans le cadre de la Mission design pilotée 
par Alain Cadix, le ministère chargé de l'industrie à 
travers la Direction générale des entreprises (DGE) 
avait lancé le projet Designers en résidence. Le pro-
gramme, d'un budget de 650 000 euros, consis-
tait à mandater des designers dans onze pôles de 
compétitivité en France, pour accompagner les en-
treprises, former leurs équipes et démontrer le rôle 
du design comme outil de performance. C'est cette 
expérience qui est restituée dans l'ouvrage Quand 
le design… entre en résidence, publié par la Cité 
du design de Saint-Étienne et Lille Design avec la 
DGE. 200 pages de bilan, en français et en anglais 
alternativement (ce qui ne facilite pas la lecture) qui 
s'appuient sur les témoignages de 106 chefs d'en-
treprise, essentiellement des PME.
On y retrouve le cas de Xylofutur, le pôle de com-
pétitivité de la filière bois en région Nouvelle Aqui-
taine. En 15 mois, 120 entreprises ont été sensi-
bilisées, 30 concepts ont été développés et 20 
demandes de prototypage formulées. Actuelle-
ment, trois projets sont en cours de conception, 
dont une palissade de chantier. Pour Silver Valley, 
le pôle de compétitivité dédié au "bien vieillir", le 
programme a permis l'accompagnement de six en-
trepreneurs sur 14 candidats. L'expérience a été tel-
lement concluante que Silver Valley a décidé de la 

reconduire sur fonds propres jusqu'en 2020. Dans 
les Hauts-de-France, Up-Tex (textile), i-Trans (trans-
ports), Picom (commerce) et Matikem (chimie) y ont 
vu l'opportunité de fertilisations croisées. Images et 
Réseaux, pôle de compétitivité du numérique dans 
le Grand Ouest, intègre désormais le design comme 
critère de sélection dans ses appels d'offres. Parmi 
les secteurs accompagnés, on peut citer aussi les 
technologies avec S2E2 dans la région de Tours et 
Numélink en Auvergne-Rhône Alpes, ou la santé 
avec Eurobiomed dans le sud de la France.
Emmanuel Thouan, le fondateur de Dici Conseil & De-
sign, s'est impliqué personnellement dans le pro-
gramme. Il a conseillé Xylofutur et Silver Valley et 
a participé à la rédaction du livre. Pour lui c'est une 
certitude, "le design contribue à la compétitivité 
des entreprises. Souvent, celles-ci le considéraient 
comme la cerise sur le gâteau. Elles ont compris l'in-
térêt de l'intégrer très en amont. Cela vaut pour l'in-
dustrie où le designer peut apporter une vision aux 
dirigeants qui ont le nez dans le guidon. Mais c'est 
vrai aussi dans le numérique où il ne suffit pas de 
savoir coder pour produire un bon service." ■

En chiffres
• 1 000 entreprises sensibilisées au design
• 100 entreprises accompagnées plus loin dans un 

projet innovant
• 26 designers en résidence répartis sur l'ensemble 

du territoire
• Plus d'informations sur goo.gl/UFlBOQ

Designers en résidence, le bilan

Plan design Nouvelle Aquitaine, Maison&Objet, 
Révélations p2. En bref p3 à 4. Appels d’offres p5. 
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Nouvelle Aquitaine débloque 5,5 M€ 
pour un plan design
"C'est une très belle reconnaissance de la part des 
élus de Nouvelle Aquitaine" se félicite Isabelle Le-
blan, responsable du Réseau Prospective Design 
au sein de l'ADI (Agence de développement et d'in-
novation). Le 10 avril dernier, la région a en effet 
adopté un plan pour favoriser l’innovation des en-
treprises par le design, doté d'un budget de 5,5 millions 
d'euros sur cinq ans. Ce plan comprendra des ac-
tions d’information, de formation et de sensibilisa-
tion des acteurs du développement économique. Il 
proposera également des accompagnements per-
sonnalisés pour intégrer le design dans leur stra-
tégie. "Il prévoit la prise en charge des honoraires 
du designer à hauteur de 75%", précise Isabelle Le-
blan. L'objectif est de sensibiliser 1 000 entreprises 
et d’en accompagner 500 sur la période. Différente 
mais complémentaire de l'opération Designer en 
résidence qui a mobilisé le pôle de compétitivi-
té Xylofutur (cf. page précédente), cette décision 
montre l'engagement de la Nouvelle Aquitaine 
dans le design. ■

Maison&Objet réorganise son pôle 
objet
La maison change, Maison&Objet aussi. Le salon 
organisé par SAFI inaugurera en septembre pro-
chain un tout nouveau hall 6 dédié aux objets, avec 
une segmentation repensée. "C'est le plus grand 
hall du salon avec 1 000 exposants et un tiers de la 
surface, rappelle Philippe Chomat, directeur de la 
communication de SAFI. C'est notre premier chan-
tier mais l'objectif est de réorganiser l'ensemble de 
l'offre du salon pour septembre 2018."

Jean-Luc Colonna, cofondateur du concept-store 
Merci, a mené la réflexion dans le but de simplifier 
la tâche des acheteurs et de mieux les orienter 
dans les nouvelles tendances de consommation. 
"Plus les gens achètent sur internet, plus le plaisir 
d'aller en magasin est fort. Instagram c'est bien 
mais il faut d'abord connaître sa clientèle, être ré-
actif et viser juste, explique-t-il. Par ailleurs, s'il 
devient plus difficile de déménager, surtout dans 
les grandes villes, les consommateurs veulent 
changer de décor, encouragés par les émissions 
de décoration et d'immobilier. Enfin il ne faut pas 
négliger le phénomène Airbnb : lorsqu'on loue sa 
maison, celle-ci n'est pas seulement un patrimoine 
mais une source de revenus, la décoration lui 
donne de la valeur." Pour les responsables de ma-
gasins, cela signifie décloisonner les univers et si 
l'on est habitué à vendre des canapés, il faut aussi 
penser aux accessoires ou aux objets cadeaux qui 
apportent du chiffre d'affaires additionnel, du trafic 
et de la fidélisation. De cinq secteurs, le hall 6 de 
Paris Nord Villepinte passe donc à trois, autour de 
la table, des accessoires et des cadeaux :
Cook & Share se consacre à l'évolution du rap-
port à la table, moins statutaire et plus hédoniste, 
avec trois angles : Be your chef sur le plaisir à cui-
siner, Party time pour les décors de table, le vin, les 
cocktails, Gourmet gifts pour tous ces ingrédients 
cadeaux (sel de Guérande, moutarde à l'ancienne 
ou piment d'Espelette) qui ont leur place dans une 
boutique de déco.
Home & Fashion regroupe à la fois les accessoires 
pour la maison qui personnalisent un décor comme 
un bijou sur une tenue (coussins, vases, textiles...), 
les articles de mode sans aller jusqu'au prêt-à-por-
ter (sacs, foulards…) et les chambres d'enfants qui 
s'harmonisent de plus en plus avec les pièces com-

munes, avec du mobilier et des couleurs plus so-
phistiqués.
Enfin, Smart Gift entend revaloriser le cadeau pour 
sortir de la saisonnalité (la période de Noël repré-
sente parfois 40% du chiffre d'affaires d'un maga-
sin) et s'adapter aux goûts de chacun : amateur de 
vélo, féru de technologies ou amoureux des beaux 
papiers, car comme le rappelle Jean-Luc Colon-
na, "les carnets Moleskine ne se sont jamais aussi 
bien vendus qu'avec le digital. L'objectif global est 
d'inviter les distributeurs à casser les barrières. On 
ne peut plus dire "je ne fais pas de miroir, je ne fais 
pas de papeterie". Il ne faut pas réagir par secteurs 
mais par clients. Ceci étant dit, le marché de la mai-
son ne se porte pas si mal, en tout cas mieux que la 
mode. Mais nous voulons accompagner les profes-
sionnels dans ses évolutions." Prochaine édition de 
Maison&Objet du 8 au 12 septembre 2017. ■

Studio Jean-Marc Gady se révèle 
au salon Révélations
Du 4 au 8 mai, Révélations, la biennale des métiers 
d'art et de création au Grand Palais à Paris, a mis 
à l'honneur le partenariat entre le design et l'arti-
sanat, notamment grâce au rapprochement avec 
les D'Days (cf. Df de la semaine dernière). Illustra-
tion de ce travail main dans la main, le projet Shi-
take présentée conjointement par le Studio Jean-
Marc Gady et Fort Royal, groupement d'artisans 
d'art et éditeur. Cette collection de mobilier (com-
mode, bout de canapé et centres de table) fait re-
vivre le savoir-faire ancien de la marqueterie de 
paille, magistralement mis en œuvre par l'ébéniste 
d'art Craman Lagarde. "Nous avons dessiné plu-
sieurs collections avec lui depuis 2012, témoigne 
Emilie André, directrice du studio. On aime la ma-
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tière, on respecte le travail des artisans, on les 
pousse dans leurs retranchements aussi mais on 
va jusqu'au bout du projet avec des fichiers 3D, des 
prototypes…" Cette mise en valeur des techniques 
traditionnelles (ferronnerie, sculpteurs de pierre, 
vitrail…) séduit l'industrie du luxe qui fait appel au 
Studio Jean-Marc Gady, de Baccarat à Louis Vuitton 
en passant par Christofle ou Diptyque. Jean-Marc 
Gady lui-même, fondateur du studio en 2006, s'est 
envolé vers San Francisco il y a quatre ans pour re-
joindre l'équipe retail d'Apple. Mais il garde un lien 
sur son équipe de dix personnes qui se considèrent 
comme "des artisans de la création". ■

 
EN BREF

Atelier Pascalie a créé les packagings de la gamme Co-
lorista de L'Oréal Paris, des colorations pour cheveux dé-
veloppées avec des influenceuses. Le graphisme s'ins-
pire d'Instagram avec des couleurs vives et la direction 
artistique de la presse féminine avec des visuels façon 
shootings de mode.

Sixième Son signe l'identité sonore et le dispositif mu-
sical de Babybel, le fromage à coque du groupe Bel, en 
collaboration avec Young & Rubicam et sa filiale de pro-
duction intégrée Ray. Joyeuse et ludique, la mélodie 
peut être chantée par toute la famille. 
Pour l'écouter :  goo.gl/4uM4GB.

Nude collabore avec la marque de prêt-à-porter mas-
culine Jules pour la création de leur nouvelle collection 
capsule Urbanizer. Elle a travaillé sur le nom, l'identité et 
le style graphique de la marque, pensée pour la mobilité. 
L'agence de design a également conseillé le vin de Sau-
ternes Château de Fargues pour sa stratégie de marque.

Team Créatif a participé au positionnement et à l’iden-
tité de la nouvelle marque Bouvard, entreprise familiale 
de biscuits située dans l'Ain. L'agence a créé la signature 
"Biscuitiers Créateurs" et la charte graphique percutante 
pour émerger en linéaires.

Carré Noir et Publicis LMA créent la nouvelle identité 
visuelle, le territoire de marque et la communication de 
Tollens Professionnels. La marque adopte un blason et 
une signature : "Créateur de peinture depuis 1748". Car-
ré Noir signe également l’Atelier costume personnalisé, 
un espace de personnalisation dans le nouveau point 
de vente Devred au sein du centre commercial Nantes 
Atlantis.

Graphèmes crée le Quiz Design, un jeu de 72 cartes 
pour tester sa connaissance des identités de marque et 
jouer à reconnaître la typographie de Barbie, l'étoile de 
San Pellegrino ou encore l'étiquette de Tabasco. À re-
trouver sur le site de l'agence www.graphemes.com/fr.

Le Centre international d'art verrier de Meisenthal en 
Moselle était à l'honneur au festival D'Days et au salon 
Révélations la semaine dernière à Paris. Dans le premier, 
on le retrouvait au musée des Arts décoratifs au côté du 
designer François Azembourg pour les dix ans du vase 
Douglas, fondu dans un moule en bois dont il prend l'em-
preinte. À Révélations, le CIAV était présent sur le stand 
des parfums Ex Nihilo avec un flacon ressourçable des-
siné par Daniela Busarello. 

TIPA Sustainable Packaging, développeur et fabri-
quant d’emballages flexibles bio-sourcés et compos-
tables, et Jindal Films, spécialiste de solutions de films 
pour le conditionnement et l'étiquetage, annoncent la 
signature d’un partenariat à l’occasion du salon Inter-
pack 2017 de Düsseldorf (Allemagne). Cette collabora-

tion aboutira au co-développement d'un film bio-sourcé 
innovant, compostable, à effet barrière élevé, à destina-
tion des emballages alimentaires.

Le préservatif Lelo HEX a remporté un Golden A' Design 
Award dans la catégorie Innovation et Qualité, décerné 
par l'International Design Academy, composé de jour-
nalistes, designers, universitaires et entrepreneurs. Ce 
préservatif breveté revendique protection, sensations et 
esthétisme avec une structure hexagonale unique. 

Le groupe Gautier a reçu le label Origine France Ga-
rantie le 4 mai des mains d'Yves Jégo,  président fonda-
teur de Pro France.  Depuis 1960, le groupe conçoit des 
meubles design et contemporains fabriqués en France, 
et privilégie un approvisionnement en bois français.

Mathieu Lehanneur a conçu la nouvelle carafe Ri-
card, un pichet tout en rondeur de 70 cl fabriqué près 
de Saint-Omer dans le Nord. On peut le retrouver dans 
les cafés et prochainement en e-commerce sur le site  
lesnouveauxcavistes.com au prix de 30 euros.

Éric Gizard a dessiné Nowa Shaper, une montre connec-
tée unisexe qui se revendique comme la plus fine du mar-
ché (9,75 mm). Conçue en France avec un mécanisme 
suisse et un bracelet en cuir venu d'Italie, la marque Nowa 
développe des traqueurs d'activité (distance, calories, 
sommeil), se synchronise avec le smartphone (Android 
ou iOS) pour prendre des photos et se règle automatique-
ment sur les fuseaux horaires, dans un style vintage.

Matali Crasset poursuit sa collaboration avec Tex de Car-
refour à travers la collection "Twist la vie" qui doit s'étendre 
sur l'année 2017 en cinq temps forts. Deuxième thème en 
juin : Autour de la plage avec une dizaine de pièces (draps 
de bain pour adultes et enfants et sacs de plage).
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Stefania di Petrillo, designer italienne diplômée 
du Polytechnico de Milan, réinterprète la tasse à 
espresso classique pour le café San Marco en ra-
joutant une couche d'émail. En vente en ligne sur
sanmarco.fr/galerie-san-marco/linea-caffe.

Afnor, l’organisme de normalisation, a choisi Makheia 
pour concevoir et réaliser un livre sur les 30 normes qui 
ont marqué l'histoire. En 144 pages, 30 histoires hors 
norme explique par exemple la taille des boulons de 
la Tour Eiffel (7,8 mètres de long et 10 cm de diamètre) 
ou celle des conteneurs en acier qui ont permis les 
échanges internationaux.

Les agences 4ventsgroup et Meanings fusionnent 
pour donner naissance à un groupe de communica-
tion corporate, RH et BtoB fort de 30 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, 140 collaborateurs et 200 clients.

RENCONTRES

Design Sourcing donne rendez-vous à la communau-
té des créatifs mercredi 10 mai à La Paillasse, 226 rue 
Saint-Denis Paris 2e, pour le Behance Portfolio Review, 
de 18h à 21h. Cet événement de «networking» permet-
tra aux designers, graphistes, artistes de présenter leurs 
projets, d'assister à une conférence de Jean-Daniel Ga-
lisson de la Maison Sagan et d'échanger. 
Pour s'inscrire : goo.gl/H71wBE.
 
La délégation Publicité de l’Association des Agences 
Conseils en Communication (AACC) organise la 2ème 
édition de la Creative Connection, mardi 23 mai à partir 
de 19h30 au Comptoir Général, 80 rue de Jemmapes 
à Paris 10ème. Plus de 40 directeurs de création ren-
contreront de jeunes créatifs pour dénicher les talents 

de demain. Pour participer, il faut être étudiant en filière 
graphisme ou créa ou débutant avec au moins une cam-
pagne de communication à son actif. Seulement 100 
places sont disponibles pour l’événement. 
Inscription : creativeconnection.splashthat.com.

 
NOMINATIONS

Ingrid Badé prend la direction d'EMA Événements & De-
sign Paris après 17 ans de carrière chez GL Events. Elle 
est diplômée en architecture d’intérieur de l’école Boule.

Daniel Cohen prend la tête de la division consumer et 
digital en EMEA de l'agence de communication Lewis, 
basée à Londres. Il était auparavant Global Head of 
Brands chez Grayling.

Cécile Etcheverry rejoint Hopscotch en tant que direc-
trice associée au sein des équipes Live, en charge de 
l'événementiel et de l'activation. Elle était aupraravant 
responsable du pôle event de l’agence Lever de Rideau.

Bertrand Dumast est nommé directeur commercial de 
Soon, agence digitale dédiée aux boutiques en ligne. Il a 
rejoint l'agence en 2011 en tant que business developer 
et de consultant e-commerce.
 
 
APPELS D'OFFRES

Office de tourisme du Boulonnais
Création de la marque touristique (identité visuelle 
de la destination touristique du Boulonnais Côte 
d’Opale). 
Contact : Arnaud Muselet, 48 rue de Folkestone, 
62200 Boulogne-sur-Mer. 

arnaud.muselet@tourisme-boulonnais.fr
www.tourisme-boulonnais.com
Date limite de réception des offres le 6 juin.

Bureau national interprofessionnel du 
Cognac
Création de la nouvelle identité visuelle et de la 
charte de langage de l’appellation Cognac. 
Contact : Christophe Fortin, 23 Allées Bernard 
Guionnet, BP 90018, 16101 Cognac. 
cfortin@bnic.fr
www.cognac.fr
Date limite de réception des offres le 17 mai.

Ville de Lille
Application de visite muséale pour smartphone et 
d’un service de suivi du dispositif. Éclairage pour 
les expositions "Millet" et "Millet USA" au Palais des 
Beaux-Arts de Lille. 
Contact : Place Augustin Laurent, CS 30667, 
59033 Lille Cedex. 
marchespublics@mairie-lille.fr
www.lille.fr
Date limite de réception des offres le 30 mai.

Ville d'Arras
Travaux de muséographie dans le cadre de 
l'exposition "Napoléon, de la révolution à la 
légende". 
Contact : Mairie d'Arras, service marchés publics, 
Meryll Hefti, place Guy Mollet, BP 70913, 
62000 Arras. 
s-marches@ville-arras.fr
arras.fr
Date limite de réception des offres le 2 juin.
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Ville d'Annecy
Direction artistique et scénographique 
de l'Abbaye, espace d'art contemporain. 
Contact : Direction de la commande 
publique, Mme Bruck, Mairie d'Annecy, 
Place de l'Hôtel de Ville, BP 2305,
74011 Annecy. 
marchespublics@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
Date limite de réception des offres 
le 2 juin.

Musée du Louvre Lens
Accord-cadre de prestations de conseil et 
de création publicitaire, et de prestations 
d'exécution graphique et rédactionnelle, 
pour la communication du Musée du 
Louvre-Lens.
Contact : Kévin Thuilliez, 6 rue Charles 
Lecocq, BP 11 62301 Lens.
www.louvrelens.fr
Date limite de réception des offres 
le 31 mai.

OFFRES D’EMPLOI

Les offres d’emploi figurent désormais
exclusivement sur le site www.design-fax.fr 
à la rubrique offres d’emploi.
Accès direct : tinyurl.com/zbbvjaj.

EXECUTIVE SEARCH

Un service executive search est maintenant 
disponible sur le site www.design-fax.fr à la 
rubrique executive search.
Accès direct : tinyurl.com/j6gbmxd.
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