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RENDEZ-VOUS

La valeur du design, 
les produits français et 
internationaux primés par 
Red Dot design award. Cité 
du design, 3 rue Javelin 
Pagnon 42000 Saint-Etienne. 
Du 15 septembre 2016 au 
8 janvier 2017. Vernissage 
mercredi 14 septembre à 
18h30.  
www.citedudesign.com

Bouroullec x Magis x 
Intramuros, conférence 
jeudi 15 septembre à 19h 
au Pavillon de l'Arsenal. 21 
boulevard Morland Paris 4e. 
www.pavillon-arsenal.com

Prix de la jeune création 
métiers d'art, exposition-
vente du 15 au 18 septembre 
à l’espace 12 Drouot, 12 rue 
Drouot Paris 9e. 
www.drouot.com

OFF du Développement 
Durable, soirée de 
lancement lundi 19 
septembre à 18h30, Maison 

de l’Architecture, 148 rue du 
Faubourg Saint-Martin Paris 
10e. www.asso-iceb.org

Architecture Passions, 40 
ans de création Wilmotte & 
Associés. Du 17 septembre au 
27 novembre 2016 à l'Espace 
Richaud, Ancien hôpital royal, 
78 boulevard de la Reine à 
Versailles.  
culture.versailles.fr

Made In Paris, exposition 
jusqu'au 22 octobre. Espace 
Paris Rendez-vous, 29 rue de 
Rivoli Paris 4e. Entrée gratuite 
du lundi au samedi de 10h 
à 19h. 
rendezvous.paris.fr

e-mail : info@design-fax.fr 
twitter : @design_fax

L'ancien directeur du design du Groupe Seb 
rejoint la start-up française comme directeur 
produit. Il lance aussi une campagne de 
financement participatif pour fabriquer « le 
meilleur ventilateur du monde ».

La récente canicule qui a accablé la France est tom-
bée à pic pour Stéphane Thirouin. Le designer de 
49 ans a pu faire la démonstration de l'efficacité de 
son ventilateur Williwaw lors du salon Now ! Le Off 
pendant la Paris Design Week qui s'est terminée le 
10 septembre. Dans le cadre de la Cité de la mode 
et du design, il avait organisé un comparatif entre 
son invention et un produit Dyson pour prouver que 
le sien était à la fois plus puissant, plus silencieux et 
moins cher. Mais les visiteurs convaincus ne pou-
vaient pas passer commande sur place. L'ancien di-
recteur du design du Groupe Seb a lancé une cam-
pagne de financement participatif sur la plateforme 
Kickstarter avec pour objectif de démarrer la pro-
duction à partir de 3000 commandes. « J'ai initié ce 
projet chez Seb mais avec la cascade de marges il 
revenait à 500 euros, trop cher pour le groupe. J'ai 
décidé de le lancer seul, sans intermédiaires, à 350 
euros. Plus il y aura d'exemplaires, plus le prix bais-
sera. C'est tout simplement le meilleur ventilateur 
du monde » s'enthousiasme le diplômé de l'Ecole 
Supérieure de Design Industriel et de l'Essec qui 
aime les défis.

Now ! Le Off est arrivé en même temps que son re-
crutement chez Devialet, le fabricant français d'en-
ceintes audio haut de gamme, où il est attendu au 
tournant. Après six ans chez Seb où la stratégie 
design a tourné court (Df 979), il rejoint une entre-
prise en pleine expansion. « Devialet est né de la 
rencontre entre un très bon ingénieur, Pierre-Em-
manuel Calmel, un très bon designer, Emmanuel 
Nardin et un très bon marketeur, Quentin Sannié. 
Comme Apple, ils créent des produits à la fois tech-
nologiques et qui génèrent de l'émotion », résume 
Stéphane Thirouin. En neuf ans, Devialet a atteint 
65 millions d'euros de chiffre d'affaires et 220 sa-
lariés. Soutenue par Bernard Arnault, Jacques-An-
toine Granjon, Xavier Niel et Marc Simoncini, qui dé-
tiennent ensemble 50 % du capital, l'entreprise est à 

Stéphane Thirouin, un nouveau 
souffle chez Devialet

Lonsdale rachète AKDV page 2. Appels d'offres 
et concours page 5. Offres d'emploi pages 6 à 8.

Design fax prépare son numéro 1000 qui 
paraîtra le 7 novembre. L'occasion de revenir 
sur deux décennies de design puisque le 
premier numéro est paru en janvier 1995. 
À vos souvenirs : quel a été pour vous le 
meilleur et le pire du design depuis 1995 ? 
Et comment le voyez-vous dans vingt ans ? 
Envoyez-nous vos témoignages, anecdotes, 
enthousiasmes et coups de gueule sur 
info@design-fax.fr avant le 15 octobre.
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l'équilibre depuis cette année. Alors qu'elle prépare 
des partenariats dans l'automobile et la télévision 
pour des systèmes de sonorisation haut de gamme, 
le nouveau directeur produit sera le garant de la co-
hérence de l'image. «  C'est intéressant de choisir 
un designer pour ce poste. Dans d'autres sociétés, 
il serait géré par le marketing », note la nouvelle re-
crue. « Dès le départ, nous avons eu une démarche 
de design pour mettre en scène la technologie, pré-
cise Emmanuel Nardin. Les produits concurrents sont 
en général noirs, virils, nous avons voulu au contraire 
être fins, élégants, minimalistes et en même temps 
typiquement français. Notre inspiration, ce sont les 
De Dion-Bouton, les Delage, des automobiles qui 
étaient de véritables sculptures roulantes. » Devialet 
est connu pour ses enceintes ovoïdes Phantom, à la 
puissance étonnante et au prix qui culmine à 2500 
euros. Mais elle souhaite aller plus loin et devenir 
une référence grand public du son de qualité, avec 
une équipe renforcée qui comprend aussi un nou-
veau directeur R&D venu de Sagem et une directrice 
marketing ex-Canal+.

Lonsdale rachète AKDV
Le groupe présidé par Frédéric Messian, 30 millions 
d'euros de chiffre d'affaires et 20 % de croissance 
organique en 2016, a signé le 1er septembre l'acqui-
sition de l'agence d'architecture commerciale fon-
dée en 2001 par Jean-Pierre Lefebvre et François 
Hennebicque (5 M€). Le nouvel ensemble, qui doit 
emménager dans des locaux communs au premier 
semestre 2017, réunit des budgets complémen-
taires, centres commerciaux, banque, automobile 
pour AKDV qui signe tous les stands de salons inter-

nationaux de Citroën et DS, sélectif et télécommu-
nications pour Lonsdale qui a gagné les boutiques 
Orange en 2014. Les fondateurs d'AKDV continue-
ront de manager aux côtés des responsables de 
l'activité retail de Lonsdale, Dominique Desmons et 
Jérôme Pacau. 
Après avoir racheté Western Design en 2012, 
agence spécialisée dans la beauté, Frédéric Mes-
sian poursuit sa stratégie de croissance externe 
avec la volonté affirmée de créer «  la meilleure 
agence française de retail  ». Comprendre  : rivali-
ser avec Saguez & Partners et Malherbe Design. 
« Le retail est le métier qui connaît le plus fort taux 
de croissance, précise le dirigeant. Chez Lonsdale 
il va représenter à terme 40 % du business et por-
ter notre développement mondial. Dans un premier 
temps nous allons accompagner nos clients français 
à l'étranger, dans une deuxième phase nous souhai-
tons gagner des clients internationaux. Nous vou-
lons nous positionner sur le travel retail par exemple, 
sur lequel AKDV a déjà pris pied avec Paris Aéro-
port. » De son côté, Jean-Pierre Lefebvre salue « un 
projet longuement préparé qui doit permettre d'ac-
quérir des compétences en digital et de se renforcer 
sur la maîtrise d'oeuvre. Nous avons un état d'esprit 
proche et nous savons qu'une agence est d'abord 
fondée sur le talent des équipes. »

EN BREF

Brand Union Paris lance le concours Blos-
som destiné à soutenir des start-ups en leur of-
frant leur identité visuelle. Les jeunes socié-
tés sont invitées à déposer leur candidature via 
https://www.facebook.com/BU-Blossom-2018405868383601/?fref=ts.

Parmi les premiers dossiers retenus, celui de L'Au-
rore, une marque de bougies sur mesure qui pos-
sède sa boutique à Paris. « Ce projet permet aussi 
de motiver les équipes et de libérer leur créativité », 
souligne Céline Derosier, directrice générale de 
l'agence. Par ailleurs, Brand Union a fait le plein de 
budgets corporate ces derniers mois  : Nespresso, 
Verisure, Decisive Capital, Théma (groupe Canal+), 
GE Money Bank, Sodexo.

Bug Agency, agence de branding fondée par Hé-
lène Sagné, intègre un nouvel associé, Paul Guibert. 
Ce consultant en stratégie digitale de 30 ans, diplô-
mé de l'Inseec, va s'occuper du développement et 
de l'innovation.

CBA Design accompagne Dogus Holding, une des 
plus importantes entreprises turques, dans son re-
positionnement et sa nouvelle identité visuelle. Ce 
projet a mobilisé les agences de Londres, Paris et Is-
tanbul. De son côté, le bureau de Paris poursuit son 
travail sur l'univers visuel de la gamme Les recettes 
de l'atelier de Nestlé avec deux nouvelles tablettes : 
Dégustation et Ganache.

Dyson s'attaque au marché du sèche-cheveu avec 
le modèle Supersonic équipé d'un moteur plus léger, 
plus rapide et moins bruyant que l'offre existante. 
Comme dans les ventilateurs sans pales du même 
fabricant, la technologie Air Multiplier diffuse l'air de 
façon puissante et homogène. Un capteur de tempé-
rature règle la chaleur pour éviter d'abîmer les che-
veux. Fruit de quatre ans de développement, déjà 
sorti au Japon il y a quatre mois, le Dyson Supersonic 
arrive en France chez Colette, Sephora et dyson.fr 
au prix lui aussi ébouriffant de 399 euros.
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Philippe Starck n'avait pas seulement un père des-
sinateur d'avion, il avait aussi une mère qui tenait 
une parfumerie. Sa passion pour cet univers s'est 
déjà exprimée avec une édition collector du flacon 
de L'Air du Temps de Nina Ricci en 2010 mais c'est 
cette année qu'il sort sa première collection de par-
fums à son nom, développée avec la société es-
pagnole Perfumes y Diseño. Peau de soie, Peau 
d'ailleurs et Peau de pierre sont trois compositions 
abstraites signées de parfumeurs de renom, Domi-
nique Ropion, Annick Menardo et Daphné Bugey. 
Les flacons ont la particularité de former un motif 
lorsqu'ils sont alignés. Le trio est à retrouver dans 
quelques parfumeries en France, dont Liquides à Pa-
ris et Truphème à Saint-Tropez.

Whirlpool prévoit plusieurs innovations dans les 
objets connectés entre 2017 et 2018, avec des 
produits inédits pour la cuisine (fours, hottes et mi-
cro-ondes, petit électroménager, climatiseurs, lave-
linge et lave-vaisselle). Le fabricant d'électroména-
ger s'est entouré de partenaires comme IBM pour 
comprendre et anticiper les besoins des consom-
mateurs, Amazon et son système Dash Replenish-
ment qui permet de commander de la lessive via 
son application, le thermostat Nest pour réduire sa 
consommation d'électricité.

Orange lance NeoRetro, un téléphone fixe au design 
vintage conçu en interne par Frédéric Mit et Jérôme 
Augui. Il reprend l'apparence des appareils des an-
nées 30, y compris l'écouteur supplémentaire qui se 
transforme en haut-parleur. Sorti depuis juin dernier, 
il se positionne comme un cadeau de Noël original 
au prix de 139 euros. 

Scentys, spécialiste de la diffusion de parfum, est le 
partenaire de Peugeot pour équiper les nouveaux 
SUV 3008 et 5008. En collaboration avec le parfu-
meur Antoine Lie de Takasago, la société a dévelop-
pé trois fragrances pour une expérience olfactive 
haut de gamme : Cosmic Cuir, Aerodrive et Harmony 
Wood.

Patrick Jouin et Sanjit Manku signent Le cabinet 
sonore, salon imaginaire d'un collectionneur de 
sons, à découvrir jusqu'au 18 septembre 2016 à la 
Monnaie de Paris à l'invitation d'AD Intérieurs 2016. 
Cet événement organisé par le magazine AD convie 
chaque année des designers d'intérieur à  réaliser 
un espace à vivre. L'équipe a proposé un prototype 
rassemblant une bibliothèque où sont rangés des to-
tems en verre de Murano dans lesquels sont recueil-
lis les sons, restitués par des enceintes Phantom de 
Devialet (voir p.1). Une méridienne permet d'écouter 
en toute intimité.

Mill, spécialiste des étiquettes métalliques pour le 
packaging haut de gamme, dévoilera sur le salon 
Luxe Pack de Monaco (du 21 au 23 septembre) des 
décorations à base de leds. Fonctionnant sans ali-
mentation électrique externe, ces étiquettes en alu-
minium ou inox affichent moins de 1 mm d’épaisseur 
et sont étanches. Destinées aux bouteilles de cham-
pagne et d’alcool, elles s'adressent plus largement à 
l’ensemble des emballages de prestige.

Kiabi a adopté le robot humanoïde Pepper de la so-
ciété Aldebaran pour équiper son magasin de Val 
d'Europe. Mis au point dans le cadre de sa plate-
forme digitale Innovation Play, ce projet permet de

proposer une expérience de shopping ludique, sur-
tout au moment de la rentrée. Pepper accueille les 
visiteurs, leur propose des devinettes et les prend 
en photo avec une sélection d'accessoires Kiabi. 
L'enseigne d'habillement a également prévu de lan-
cer une vitrine en hologramme au dernier trimestre 
2016.

Nielsen a fait l'acquisition de la société A3 Distrib, ré-
férence en France de la pige prospectus et du suivi 
des prix en drive. Cette intégration doit permettre de 
mieux répondre aux  problématiques des industriels 
et distributeurs, grâce à un meilleur suivi des promo-
tions et des prix dans la distribution française, au ni-
veau national et local.

Market Value et Raison Pure ont mis en commun 
leurs compétences retail et packaging pour rempor-
ter le budget du Slip Français portant sur la relation 
client et l’expérience d’achat (web et point de vente). 
Par ailleurs, pour la cinquième année consécutive, 
Market Value est partenaire du prix de l'Enseigne 
d'or et Philippe de Mareilhac, son dirigeant, co-ani-
mera la 26e édition qui se tiendra le 26 septembre 
au Théâtre des Champs-Élysées.

D8, la chaîne du groupe Canal+ devenue C8 le 5 
septembre, adopte un nouvel habillage antenne 
signé Dream On. Plus statutaire, il inscrit la chaîne 
dans les codes du divertissement en présentant les 
bandes annonce à la manière d'affiches de cinéma.

W crée la nouvelle identité de la banque en ligne For-
tuneo, plus moderne, épurée et adaptée au digital.
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NOMINATIONS

Valérie Ponce est nommée responsable de la com-
munication de la marque Peugeot. Diplômée d'une 
maîtrise en langues étrangères appliquées et d'un 
DESS commerce international, elle a rejoint PSA 
Peugeot Citroën en 1989. Elle était dernièrement 
directrice marketing dédiée au développement de 
l'image et de la notoriété de la marque DS en France. 
Son prédécesseur Alexandre Guirao a quitté le 
groupe.

Anne Henry, planneur stratégique senior chez CBA 
depuis 2012, vient d’être nommée directrice du plan-
ning stratégique de l’agence. Diplômée de l’ISCOM 
Paris, elle est passée par Extrême et Des Faits Des 
Actes. Par ailleurs, Mélanie Rauscher, diplômée du 
Celsa et de l'IEP de Lyon, rejoint l'équipe en tant que 
planneur stratégique.

Maud Mulder, formée à l'ESAG Penninghen, rejoint 
Brand Union Paris comme directrice de création, en 
provenance de Futurebrand.

Thomas Fournier a rejoint Sopexa en tant que di-
recteur digital groupe. Diplômé d'une maîtrise en 
sciences et techniques hypermédia/digital de l'uni-
versité Paris 8, il a débuté comme chef de projet web 
freelance dans les domaines du luxe et des cosmé-
tiques. Il était précédemment digital account director 
à l'agence MRM McCann.

François Lassagne rejoint l'agence de communica-
tion éditoriale Angie comme content expert senior. 
Ingénieur diplômé de l’INSA Lyon et titulaire d’un 
Master de journalisme scientifique de l’université Pa-
ris Diderot, il était précédemment rédacteur en chef 
adjoint de Science & Vie.

Robin Rivaton est nommé directeur général de Pa-
ris Region Entreprises, l’agence de développement 
économique de l’Île-de-France, en remplacement 
de Sabine Enjalbert. Diplômé de Sciences-Po et de 
l’ESCP, auteur de plusieurs ouvrages dont Aux actes 
dirigeants ! (Fayard, 2016), il a été  conseiller du PDG 
d'Aéroports de Paris et de Valérie Pécresse à la tête 
de la région Île-de-France. 

Michaël Flacandji a reçu le prix de la meilleure 
thèse marketing 2016 pour son travail sur le mana-
gement du souvenir des clients, réalisé à l'univer-
sité de Bourgogne sous la direction de Marc Filser 
et Jean-Luc Hermann. Il y invite les enseignes à 
prendre en compte le « management du souvenir de 
l'expérience client ». Ce prix est remis par l'AFM, l'As-
sociation française du marketing, et la FNEGE, Fon-
dation nationale pour l'enseignement de la gestion 
des entreprises.

Arnaud Montebourg a suspendu sa participation 
au comité stratégique d'Habitat Design International 
dont il était vice-président, « pour un temps indéter-
miné », suite à sa déclaration de candidature à l’élec-
tion présidentielle, exprimée le 21 août dernier. « Sa 
contribution à la relance de la marque Habitat a été 
importante et décisive » a communiqué l'entreprise.

DISPARITIONS

Maurice Opinel, président de la société éponyme et 
petit-fils du fondateur, est décédé le 17 août 2016 à 
Chambéry. Il a développé l'export avec son père et 
son oncle dès la fin de la Seconde guerre mondiale 
et s'est occupé de la protection juridique internatio-
nale de la marque, qui a permis la pérennité de l'en-
treprise. Opinel est toujours une référence de l'objet 
design. En septembre, la marque crée une édition 
spéciale du couteau d'office n°112 en exclusivité pour 
La Trésorerie, boutique de décoration à Paris.

Sonia Rykiel, la « reine du tricot », est décédée le 25 
août 2016 à Paris. Elle avait fondé sa maison de cou-
ture en mai 68 et s'est fait connaître par ses mailles 
près du corps, ses rayures rehaussées de  strass, ses 
jupes sans ourlet. « Sur tous mes vêtements, il y a ce 
que j’appelle un bouton Rykiel, légèrement décalé 
par rapport aux autres, expliquait-elle au magazine 
Elle. C’est la petite touche qui fait le délicieux “pas 
parfait”. (...) J’aime cette dissonance sur une belle 
architecture, un truc qui dépasse, un ourlet pas fait, 
un bijou mal accroché. » La marque est actuellement 
à l'honneur d'une collection de maquillage cosignée 
avec Lancôme.
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APPELS D’OFFRES

Département des Pyrénées-
Atlantiques
Objet du marché : mission d'assistance au 
département des Pyrénées-Atlantiques 
pour l'élaboration d'une stratégie 
de communication sur le nouveau 
modèle départemental et des outils de 
communication y afférent.
Date limite de réception des offres : 
21 septembre 2016 à 17h30.
Critères d'attribution : valeur technique 
de l'offre 70 %, prix 30 %.
Renseignements : Département des 
Pyrénées-Atlantiques, Mme Capdevielle-
Hounieu Patricia, Hôtel du Département 
64800 Pau cedex 9. 
Tél. : 05 59 11 45 17, fax : 05 59 11 46 56.
Site : www.eadministration64.fr 

Commune de Roncq
Objet du marché : conception graphique 
et de travaux d'impression de supports de 
communication.
Lot n°1 : conception graphique et mise en 
page, Montant maximum annuel : 25 000 
euros HT ; lot n°2 : travaux d'impression 
supports papiers, montant maximum 
annuel : 30 000 euros HT ; lot n°3 : travaux 
d'impression autres supports, montant 
maximum annuel : 10 000 euros HT.
Date limite de réception des offres : 
14 octobre 2016 à 12h.
Les dossiers de consultations peuvent être 
retirés à l'adresse suivante : Ville de Roncq, 
18 rue du Docteur Galissot, 59223 Roncq. 

L'intégralité du dossier de consultation 
est téléchargeable via la plateforme 
e-marchespublics.com.
Renseignements : Service achat public et 
assurances, Alexandre Petit.
Tél. : 03 20 25 64 28, 
alexandre.petit@roncq.fr

Ville Eurométropole 
de Strasbourg
Objet du marché : diagnostic stratégique, 
propositions de scénarios, conception, 
réalisation,
mise en page, exécution de supports de 
communication pour les Médiathèques de 
Strasbourg.
Date limite de réception des offres : 
11 octobre 2016 à 10h. 
Demandes de participation : 
Eurométropole de Strasbourg, Service 
des achats et de la commande publique 
espace accueil, 2e étage 1 parc de 
l'Etoile 67076 Strasbourg Cedex, 
marchespublics@strasbourg.eu 
Fax : 03 68 98 56 32
Les documents du marché sont 
disponibles gratuitement en accès direct 
sur alsacemarchespublics.eu

MINEFI
Objet du marché : conseil en 
communication, accompagnement en 
relations presse et relations publiques, 
assistance éditoriale, rédaction 
d'argumentaires et toute conception et 
réalisation de supports de communication 
media et hors media à destination de 

tous publics et relatifs à la mise en oeuvre 
d'opérations ponctuelles menées par 
le service de la communication pour le 
compte du ministère de l'économie et des 
finances.
Date limite de réception des offres : 
3 octobre 2016 à 12h.
Renseignements, candidatures : Ministère 
de l'économie et des finances, secrétariat 
général, service de la communication, 
bureau ressources, 139 rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12. Contact Nathalie 
Rannou, tél. : 01 53 18 60 87,  
nathalie.rannou@finances.gouv.fr,  
Philippe Jordan, tél. : 01 53 18 61 62, 
philippe.jordan@finances.gouv.fr 

CONCOURS

Design’R 
L'incubateur d’entreprises pour les métiers 
de la création et plus particulièrement le 
design, basé à l'ESAD de Reims. Cette 
résidence permet de bénéficier d’un 
soutien au démarrage d’une activité 
professionnelle dans les domaines du 
design : produit, scénographie, graphisme, 
numérique, culinaire… Il est ouvert à des 
candidats issus des écoles supérieures 
d’art en design, aux métiers d’art, artisans 
ou auto-entrepreneurs, sans limite d’âge, 
de toutes nationalités, souhaitant débuter 
une activité professionnelle avec le design. 
Les candidatures pour la session 2016-
2017 sont ouvertes jusqu’au 19 septembre 
2016. Le formulaire de candidature  est 

disponible à l'adresse :
esad-reims.fr

ESAD de Reims 
L’ESAD de Reims et la Chaire IDIS 
(Industrie, Design et Innovation Sociale) 
lancent le Prix IDIS 2016. Soutenu par 
la CCI Reims Epernay, ce prix s’adresse 
aux designers travaillant dans le champ 
de l’innovation sociale et des nouvelles 
formes de production. Le lauréat reçoit une 
dotation de 5000 euros, à laquelle s’ajoute 
un budget de soutien à la réalisation des 
prototypes pour un montant maximum de 
5000 euros. Envoi des candidatures avant 
le 7 octobre 2016. 
Informations : www.chaire-idis.fr

Carrefour 
Le distributeur organise son premier 
hackathon Back2Hack à l’Usine IO du  
23 au 25 septembre 2016. Une centaine 
de participants, épaulés par des mentors 
Carrefour, produiront une solution en un 
temps record sur deux thématiques : les 
données pour anticiper les tendances, 
les ruptures de stock et lutter contre le 
gaspillage ; les données pour améliorer 
l’expérience client. Un Prix de l’Algo 
récompensera le meilleur algorithme d’un 
chèque de 2000 euros. Cinq équipes 
seront également sélectionnées par le 
jury pour bénéficier d’une incubation 
de deux mois. Elles se partageront un 
lot de prix d’une valeur de 8000 euros. 
Inscriptions : back2hack.bemyapp.com
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Syctom
L'agence métropolitaine des déchets 
ménagers, a dévoilé le thème de la 5e 
édition du concours Design Zéro Déchet 
dans le cadre du parcours Design & 
Upcycling de la Paris Design Week. Il 
s'agit de « la réduction et la gestion des 
textiles », du lieu de production jusqu'à la 
fin de vie en passant par leur utilisation. Ce 
concours, en partenariat avec la région Île-
de-France et l'Ademe, s'adresse à tous les 
étudiants et jeunes diplômés de la région. 
Un jury, composé d'experts dans les 
domaines du design, de l'éco-conception 
et du textile, se réunira en avril 2017 afin 
de désigner les projets lauréats. Outre 
des dotations financières, allant de 1000 
à 5000 euros pour les quatre gagnants, 
des ateliers seront organisés pour 
certains projets en vue du prototypage. 
Renseignements : 
www.syctom-paris.fr

OFFRES D’EMPLOI

Dessinateur(trice) 
déploiement retail
EVIDENCE RH recherche pour son 
client, agence de design global, un(e) 
Dessinateur(trice) déploiement retail. En 
lien direct avec le Chef de projet travaux, 
vous participerez à la mise en application 
du nouveau concept. À ce titre, vous 
aurez pour missions : les dessins des 
plans sur Autocad, les faisabilités, les 
plans d’élévations, les photomontages sur 

Photoshop, le dessin des coupes mobilier 
(enseigne, meubles, accessoires, etc.), 
l’analyse de plans et repérage, la prise 
en charge des pièces administratives 
(demande auprès des mairies, déclaration 
préalable, demande d’enseigne, etc.). 
Titulaire d’une formation d'architecte 
d’intérieur ou de dessinateur(trice), vous 
disposez d’une expérience de 2 ans 
minimum acquise dans le domaine de 
l’architecture commerciale ou au sein 
d’une enseigne. Dynamique, rigoureux(se), 
et doté(e) d’une aisance relationnelle 
vous saurez faire preuve de minutie dans 
la réalisation des tâches qui vous seront 
confiées. Vous maîtrisez les normes 
relatives aux ERP et les normes PMR. 
Par ailleurs, une maîtrise parfaite des 
logiciels Autocad et Photoshop vous 
sera demandée. Réf. 3016DESSRTLCDF. 
Contrat intérim. Poste sur Paris. Salaire : 
2400€ brut. Merci de nous transmettre 
votre CV en format Word ou PDF, en 
précisant la référence mentionnée à 
l’attention de Madame Alexia BLANCHARD 
à : recrutement@evidencerh.fr

Graphiste packaging
AGENCE DE DESIGN leader en packagings 
primaires et secondaires dans le domaine 
des fragrances et de la cosmétique 
recherche un(e) Graphiste packaging. 
Polyvalent(e), vous serez notamment 
chargé(e) des missions suivantes : assurer 
le développement et la production de 
documents packagings et être garant(e) 
du respect de la création, de la charte 

graphique et packaging de la marque ; 
être garant(e) de la bonne conformité des 
documents transmis aux fournisseurs 
pour impression ; intervenir sur un fichier 
agence et exécuter une faisabilité prévue 
initialement suivant le mode d'impression. 
Diplômé(e ) d'une école d'arts graphiques, 
vous bénéficiez d'une expérience 
d'environ 4/5 ans en exécution packaging. 
Vous connaissez parfaitement la chaîne 
graphique et avez une bonne maîtrise 
de l'image et des logiciels Photoshop 
et Illustrator sous Mac. L'univers du 
luxe vous intéresse. Votre talent, votre 
sens du relationnel et votre ambition 
seront facteurs d'accélération de notre 
croissance, et vous permettront d'évoluer 
au sein d'une structure dynamique.
Vous êtes curieux(se) des nouvelles 
techniques d'impression et connaissez 
bien les différents matériaux utilisés en 
packaging. Vous avez un oeil créatif et 
esthétique et pouvez apporter vos idées 
sur des missions ponctuelles. Vous pilotez, 
organisez et dispatchez des projets.
Poste CDD ou freelance. Salaire en 
fonction du profil. Date : début septembre.
Si vous êtes motivé(e) et avez le goût du 
challenge, envoyez-nous votre CV et 
portfolio par mail à : 
arnaud.recrutement.paris@gmail.com

Dessinateur(trice) en 
architecture commerciale
PREFERENCE SEARCH recherche pour 
son client, enseigne de restauration rapide 
internationale, un(e) Dessinateur(trice) en 

architecture commerciale. En collaboration 
avec le bureau d'études vous serez en 
charge de la phase conception des projets 
et de la mise en application du nouveau 
concept. À ce titre, vous êtes en charge 
de l’agencement et aménagement des 
espaces, de la réalisation des plans 
en phase APS et APD, des études de 
faisabilités et des plans PMR, des plans 
de façades et changement d’enseignes, 
des plans mobiliers et de la mise au point, 
du rendu des images, de la gestion des 
pièces administratives et des demandes 
de permis et d’enseignes. 
Titulaire d’une formation architecte 
d’intérieur ou dessinateur(trice), vous 
devez justifier d’une expérience 
significative de 2 à 5 ans, impérativement 
acquise au sein d’une agence 
d’architecture commerciale et/ou en 
enseigne et idéalement en restauration 
rapide. Dynamique, rigoureux(se) et 
doté(e) d’une aisance relationnelle vous 
saurez faire preuve de minutie dans la 
réalisation des tâches qui vous seront 
confiées. Par ailleurs, il vous faudra 
maîtriser parfaitement les logiciels 
Autotocad et Photoshop. Sketchup sera 
un plus.. Contrat CDI. Poste basé à Paris. 
Salaire : 2500€ brut. Adresser candidature 
avec la référence 3116DESSRTLRDF en 
format  Word ou PDF à :  
candidature@preferencesearch.fr  
à l’attention de Madame Alexia 
BLANCHARD.
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Designer retail
Le GROUPE ADP, 3ème gestionnaire 
d’aéroports au monde, recherche un(e) 
Designer retail. Au sein de la Direction 
de l'ingénierie et de l'architecture, vous 
serez en charge de la relation directe 
avec le client interne sur la qualification 
des concepts d’ambiance et de design. 
À ce titre, vous définirez les fils rouges 
thématiques d’ambiances se déployant 
sur l’ensemble du parcours passagers, 
la qualification des ambiances, et les 
design et aménagements propres aux 
zones de commerces. Vous piloterez la 
réalisation des dossiers de présentation, 
des planches de matériaux ainsi que les 
images 3D, pour expliciter les partis pris 
design des projets et des ambiances. 
Vous devrez maîtriser la qualité de la 
conception en portant l’innovation au 
cœur des réflexions de l'équipe "designer", 
en dynamisant ses réponses créatives 
et techniques. Vous serez en charge 
des présentations internes scandant les 
grandes étapes des projets. Vous serez 
dès lors en relation avec les différentes 
directions contributives du Groupe ADP 
afin d’assurer une parfaite écoute et 
compréhension des attentes clients.
Vous avez un diplôme d'architecte ou de 
designer et une expérience confirmée de 
plus de 5 ans dans la conception d’espaces 
retail et boutiques. Vous savez animer des 
équipes pluridisciplinaires, connaissez 
la gestion budgétaire et la planification 
des projets. Bien sûr, vous avez de très 
bonnes capacités relationnelles, un esprit 

de synthèse et êtes créatif(ve) ! Vous avez 
une connaissance confirmée en dessin et 
de croquis et une bonne connaissance des 
matériaux, avec un goût et une maîtrise 
du détail. Maîtrise d'Autocad, Photoshop 
et Illustrator. Localisation Paris-Orly et 
Paris-Charles de Gaulle. Pour postuler : 
groupeadp-recrute.talent-soft.com

Graphiste
ATELIERS 59, atelier de création 
graphique, recherche un(e) Graphiste 
(conception/exécution) pour travailler 
à temps plein à Lille (pas de télétravail 
possible) : mise en page, traitement de la 
typographie, pictogrammes, graphisme, 
identité visuelle, etc.
Maîtrise parfaite de tous les logiciels de la 
suite Adobe.
Expérience de 1 ou 2 ans appréciée.
Envoyer cv et book électronique 
exclusivement par mail à :  
maison.blandain@orange.fr

Architecte d’intérieur
GENEROUS, agence de design, 
recherche un(e) Architecte d’intérieur très 
talentueux(se).
Vous êtes Architecte d’intérieur 
spécialisé(e) retail, avec plus de 5 ans 
d’expérience en création de concepts 
retail et galeries commerciales au sein 
d’une agence d’architecture ou design 
global. Vous êtes sensibilisé(e) aux 
nouveaux concepts, tendances de 
commerce, avec une bonne culture retail. 
Vous travaillerez étroitement avec l’équipe, 

la direction commerciale et la direction de 
création. À ce titre, vous serez en charge 
de la conception, vues 3D, APS, APD, de 
la recherche de mobiliers, de matériaux et 
des fournisseurs.
Une bonne maîtrise des logiciels, Autocad, 
suite Adobe et logiciels 3D est requise. 
L’anglais est un plus.
Poste à pourvoir début octobre. Flexibilité 
contractuelle. Lieu : Paris 75011.
Envoyer CV et book PDF à :  
contact@generousbranding.com

Chef de projet - pilote de 
chantier travaux
Notre client, maître d’œuvre d’exécution 
spécialisé dans les projets tertiaires, 
entrepôts et concessions automobiles, 
recherche dans le cadre de son 
développement un(e) Chef de projet - 
pilote de chantier travaux. Intégré(e) à 
une équipe pluridisciplinaire, vous aurez 
pour mission principale le pilotage de 
chantiers et le suivi des projets à partir du 
DCE jusqu’à la livraison des chantiers. À 
ce titre, vos missions seront les suivantes 
: 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, le contrôle du bon 
avancement, de la qualité et la conformité 
des travaux, 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 et l’organisation des opérations 
préalables à la réception des travaux et 
les levées des réserves. De formation 
architecte, ingénieur, BTS bâtiment ou 
conducteur de travaux, vous justifiez d’une 
expérience significative en coordination 
suivi de chantier en Retail de 5 à 10 ans 
minimum. Une expérience sur des projets 
tertiaires acquise en contractant ou en 
maîtrise d’œuvre. Vous maîtrisez les 
normes ERP et PMR ainsi que la gestion 
des projets, ce qui complète vos qualités 
d’écoute, de communication et votre 
bon relationnel. Par ailleurs, une bonne 
connaissance d’Autocad est impérative. La 
maîtrise de l’anglais serait un atout. Permis 
B exigé.
Réf. 3416PILTVXDF. Contrat : CDI ou CDD 
suivi d'un CDI. Poste basé à Paris. Salaire : 
4000 à 4500€ brut selon profil.
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.

Designers graphiques 
expérimenté(e)s
Nouvelle agence recherche nouveau 
talents ! 
L’agence SAGUEZ & PARTNERS s’installe 
mi-octobre 2016 dans un nouvel 
environnement. Pour être exact, 5000m² 
dans l’ancienne usine Alstom dans les 
Docks de St-Ouen. Mi-usine, mi-campus, 
mi-laboratoire, mi-café… Ce nouveau lieu 
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est propice à embarquer de nouveaux 
talents.
Nous cherchons des designers 
graphiques expérimenté(e)s à l’œil vif, au 
talent à revendre et à l’énergie affirmée.
Vous êtes jeunes d’esprit, vous avez de 
l’imagination, vous êtes concerné(e)s par 
le monde qui nous entoure, vous êtes 
donc curieux(ses)… Bref, rejoignez-nous !
talent@saguez-and-partners.com

Responsable travaux / pilote 
de chantier
Agence de design spécialisée en 
architecture commerciale recherche 
pour accompagner sa Direction Travaux 
un(e) Responsable travaux / pilote de 
chantier. Votre mission sera d’être le 
pivot du chantier, coordinateur(trice) et 
interlocuteur(trice) privilégié(e) du maître 
d'ouvrage. Vous assurerez l'interface entre 
le chantier, les clients, les fournisseurs et 
la hiérarchie de l'agence. Vous planifiez, 
dirigez, organisez et contrôlez les travaux 
sur les chantiers dont vous aurez la 
responsabilité, en conformité avec le 
cahier des charges, le budget alloué, les 
délais et la sécurité. Vous interviendrez 
dans toutes les phases de déroulement 
d'un chantier, jusqu’à la réception des 
travaux par le client.
En particulier vos missions seront :
- démarches administratives pour 
l'ouverture du chantier (dépôts 
administratifs)
- pilotage de chantier
- responsabilité de la qualité des travaux

- suivi du chantier dans le respect des 
contraintes de coût, de délais et de qualité 
exigés par le client
- organisation et animation des réunions de 
chantiers et rédaction des comptes rendu
- suivi des avancements de planning 
et mise en œuvre des actions qui 
s’avèreraient nécessaires en concertation 
avec votre hiérarchie
- suivi des dépenses, ordre de service et 
facturation
- gestion et suivi des devis, des relations et 
négociations avec les fournisseurs
- mise en application des règles de sécurité 
propres au chantier
- relation avec les services d'études et 
de méthodes avant la mise en route du 
chantier
- réception des travaux
- constitution des DOE
- finalisation des DGD pour signature par 
les entreprises et le MOA
- suivi des levées de réserves
Pour ce poste vous justifiez d'une 
expérience de 5 années minimum dans un 
cabinet d'architecture intérieure, un BET, 
une entreprise TCE ou dans le secteur 
de l’architecture commerciale. D’une 
formation Bac +3/4 minimum, titulaire d’un 
BTS en bâtiment, architecte d’intérieur 
ou agencement (EFET, ESAG, école de 
conducteur de travaux, École Boulle), d’un 
diplôme d’ingénieur ou équivalent. Parfaite 
maîtrise d’Autocad, de Sketchup et de la 
suite Office (Illustrator, Photoshop sont des 
plus). Vous avez de solides connaissances 
en matière de réglementation ERP. Vous 

aimez travailler en équipe, vous êtes 
bon(ne) négociateur(trice), vous êtes apte 
à la prise de décision rapide, autonome, 
diplomate et avec le sens du relationnel. 
Des connaissances en matière de sécurité 
au travail serait un plus.
Disponibilité : immédiate. Poste à pourvoir 
en CDD pour 2 mois (éventuellement 
renouvelable) sur Paris intra-muros. Salaire 
selon expérience.
Merci d’adresser vos candidatures CV + 
book à : recrutements.archi@gmail.com
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