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La société fondée par Antoine Fenoglio et Fré-
déric Lecourt a doublé de taille en trois ans 
mais veut garder son modèle singulier.

Le design et le ballet, l'alliance semble improbable. 
Et pourtant chez les Sismo depuis quelques se-
maines, une danseuse professionnelle, Émilie Re-
gen, intervient régulièrement pour sensibiliser les 
clients et les collaborateurs à la place du corps dans 
l'espace. C'est le Sismo Design Ballet. "Quand on 
travaille sur un hôtel, cela permet d'appréhender les 
déplacements, le passage d'un lieu à un autre, ex-
plique Antoine Fenoglio, cofondateur de l'agence 
avec Frédéric Lecourt. On peut disposer du mobilier 
pour aider à ralentir le rythme. Dans un pays où on 
est tellement conceptuels, nous voulons réintégrer 
le corps dans la décision." Depuis cinq ans, l'agence 
située près du Centre Pompidou à Paris a également 
acquis un château du 12ème siècle, la Commande-
rie dans la Creuse, qui lui sert à organiser des sémi-
naires mais où elle invite aussi les clients à manier la 
truelle pour participer à la rénovation.
Ces méthodes iconoclastes semblent lui réussir 
puisqu'en trois ans, l'agence est passée de 10 à 20 
personnes. Elle est désormais structurée autour 
de quatre pôles : le design thinking dirigé par l'ar-
chitecte Olivier Ménard, le design industriel sous la 
houlette de Laurent Vermeglio, ex-Alcatel, le digital 
dont le dirigeant est en cours de recrutement et en-
fin la formation et la communication confiées à Ma-
rialya Bestougeff, passée par PSA. "C'était difficile 

de grandir tout en préservant notre indépendance 
mais on se considère comme un projet, une famille 
créative plus qu'une agence organisée autour d'un 
duo, précise Antoine Fenoglio. C'est pourquoi on 
cherche des profils avec une fibre entrepreneuriale. 
On veut être une pointe de flèche, être là où le de-
sign n'est pas encore, où il n'est pas forcément in-
dustrialisable." Parmi ses convictions : pas de consul-
tants. "On forme tout le monde en interne pour être 
capable d'accompagner les clients." 
Et aussi : pas de compétitions. "Ça fait gagner du 
temps. On cherche des clients curieux, qui ont besoin 
de prendre des risques." Parmi ceux-ci, le Groupe 
Accor qui face à la concurrence d'Airbnb teste des 
prototypes d'hôtels, avec des implications en interne 
puisque les réactions sont recueillies en direct sur 
TripAdvisor, sans le filtre du service de communica-
tion. "On aide des grands groupes comme Sanofi, 
Saint-Gobain, Renault à avoir une démarche inno-
vante et surtout à transmettre cette méthodologie 
pour que l'innovation ne crée pas des points de rup-
ture dans les équipes." Mais Sismo travaille aussi pour 
des PME et ETI (40% de l'activité) comme le porcelai-
nier Pillivuyt.
En 2017, l'agence au logo en forme de mouton qui 
crache du feu fêtera déjà ses vingt ans. "On va à notre 
rythme, se félicite Antoine Fenoglio. C'était mon rêve 
de gamin d'avoir un château, pas d'avoir une agence 
de 200 personnes. Nous voulons être un projet hu-
main plutôt qu'une entreprise." ■

Les Sismo, une famille plutôt 
qu'une agence

RENDEZ-VOUS

Futur #territories, une 
journée pour explorer le fu-
tur des villes et territoires in-
telligents, jeudi 8 décembre 
de 11h à 19h, Cap Digital, 14 
rue Alexandre Parodi Paris 
10ème. La 8ème édition du 
festival Futur en Seine aura 
lieu en juin 2017. 
www.capdigital.com

Revolution@Work, deux 
jours pour expérimenter le 
travail de demain, jeudi 8 et 
vendredi 9 décembre à Paris 
La Défense, 100-110 espla-
nade du Général de Gaulle, 
92400 Courbevoie.
www.revolutionatwork.com

Le Corbusier multi fac-
ettes, exposition du 8 au 22 
décembre au Store Coged-
im, Bercy Village, 50 Cour 
Saint-Émilion Paris 12ème. 
lestorecogedim.com

5ème édition du Trophée 
béton école, sous l'égide 
de Bétocib, Cimbéton et 

l'EFB. Jeudi 5 janvier 2017 à 
19h à la Maison de l’architec-
ture en Île-de-France,  
148 rue du faubourg 
Saint-Martin Paris 10ème. 
www.trophee-beton.com

Face to Face, le salon 
des jeunes designers 
audacieux, les 10 et 11 
décembre, Galerie Nikki 
Diana Marquardt, 10 rue de 
Turenne Paris 4ème. 
https://goo.gl/X6RMiP

Le Centre Pompidou fête 
ses 40 ans les 4 et 5 février 
2017. Samedi 4 : parades, 
concerts, visites. Journée en 
famille le dimanche 5. 
www.centrepompidou40ans.fr

www.design-fax.fr
info@design.fax.fr
abonnement@design-fax.
fr emploi@design-fax.fr
extra@design-fax.fr 

@design_fax 
@design_emploi

International Design fax Awards, Centdegrés en 
Chine et Desdoigts & Associés p2. En bref p3 à 4. 
Appels d'offres et offres d'emploi p4 à 7. 
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Centdegrés s'étend en Chine
Lors du salon professionnel sur les cosmétiques 
Cosmoprof Asia, mi-novembre à Hong Kong, il n'y 
en avait que pour elle. L'agence Centdegrés signait 
le design de l'espace Extraordinary Gallery, dédiée 
aux marques innovantes, et présentait sur son stand 
un concept de vernis à ongles réalisé avec le verrier 
Pochet et le fabricant Fiabila pour démontrer l'exper-
tise française. Elie Papiernik, son président-fonda-
teur, figurait au jury des Creative Circle Awards, pre-
mière édition d'un concours destiné à promouvoir 
la créativité des prestataires de la beauté. L'agence 
est également partenaire du salon concurrent, Chi-
na Beauty Expo qui se tiendra en mai prochain à 
Shanghai et dont la France est l'invitée d'honneur. 
"La Chine prend le même chemin que la Corée du 
Sud, avec un marché de plus en plus mature et des 
consommateurs très exigeants, expliquait sur place 
Elie Papiernik. La défiance des Chinois à l'égard des 
ingrédients profite aux marques coréennes et occi-
dentales." 
Établie à Shanghai et à Hong Kong, l'agence compte 
des clients chinois qui cherchent la qualité française, 
comme la marque Hapsode. "Ils sont très sûrs d'eux 
et en même temps suffisamment humbles pour aller 
chercher les savoir-faire ailleurs. Ils sont enthou-
siastes, pas blasés", admire le dirigeant. À Hong 
Kong, Sandrine Amice, la responsable du bureau, 
constate un grand dynamisme "des marques locales 
qui veulent s'internationaliser ou se régionaliser, 
et qui ont tout à apprendre en termes de marke-
ting." Singapour ou l'Indonésie comptent aussi des 
groupes familiaux qui s'appuient sur le design pour 
développer leur marque. Une opportunité à ne pas 
rater pour les agences qui ont l'esprit pionnier (voir 
page suivante). ■

Un bon cru pour Desdoigts & Associés
Avec 2,7 millions d'euros de marge brute et 15 per-
sonnes (sans compter les freelances), l'agence diri-
gée par Olivier Desdoigts a trouvé le bon format pour 
gérer des projets de plus en plus globaux. Elle vient 
de lancer une campagne de communication TV et 
web pour le réseau d'experts-comptables Cerfrance. 
Elle gère tout l'univers de marque de Renault, un tra-
vail décliné dans les salons, les concessions, en édi-
tion, en produits dérivés et en signature publicitaire. 
Pour le producteur de vin ukrainien Shamo, elle a ré-
alisé une publicité TV, diffusée en pleine guerre avec 
la Russie en profitant de la baisse des tarifs d'achat 
d'espace. "Nous travaillons depuis six ans avec eux, 
aussi bien en identité qu'en packaging et maintenant 
en publicité. C'est un groupe familial, avec qui nous 
avons un rapport direct", précise Olivier Desdoigts. 
Tout ce qu'aime le dirigeant 100% indépendant qui 
a su résister à la pression des directions des achats 
et des compétitions non rémunérées. "On vient nous 
chercher pour notre vision holistique : nous avons un 
savoir-faire de direction artistique de la marque au 
produit, à la communication, au magasin, et en stra-
tégie. Cela nous permet de créer des marques qui 
durent."
Desdoigts & Associés travaille depuis 17 ans avec Cla-
rins. Ce partenariat leur a ouvert les portes de la cos-
métique : Marionnaud, Nuxe, Dr Pierre Ricaud, Les 
Cosmétiques Design Paris de Carrefour (600 réfé-
rences en trois ans). Mais l'agence peut aussi bien 
s'occuper du show-room Dalkia à La Défense ou 
d'une toute nouvelle pâtisserie mono-produit, La Me-
ringaie. "Ce que j'aime, c'est faire du design, insiste 
Olivier Desdoigts. Je ne pourrais pas si je devais gé-
rer une grosse agence." ■
 

International Design fax Awards
Design fax et Thema_Design lancent en 2017 les 
International Design fax Awards (IDfA), en partena-
riat avec Maison&Objet et Paris Design Week. Ce 
concours destiné aux designers, aux profession-
nels (entreprise, etc.) et aux étudiants tout juste 
diplômés a pour vocation de récompenser tous 
ceux qui œuvrent de façon joyeuse et positive pour 
l’écosystème du design, au travers des quatre thé-
matiques suivantes :

■ Vive la liberté : les innovations tous azimuts 
telles les ruptures d’usage technologiques, 
culturelles, comportementales, etc.

■ Je cycle vertueux : les produits, services, mo-
dèles économiques allant de l’éco conception à 
l’upcycling

■ L’essence des sens : les parcours clients les 
plus enchanteurs, autrement dit, plaisir, émotion 
et satisfaction

■ Quatrième dimension : les expériences 
clients les mieux satisfaites grâce au numérique

Nous reparlerons plus largement des IDfA courant 
janvier !

En attendant, plus d’informations sur 
www.design-fax.fr/idfa/ 
ou en contactant 
Nicole Lucot-Maitrot sur 
info@design-fax-awards.fr. 
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EN BREF

Gérard Caron, missionné par l'APCI, représentait la 
France parmi vingt pays au World Industrial Design 
Conference à Hangzhou du 1er au 4 décembre. Il nous 
a livré son compte-rendu : "Hangzhou veut être la ca-
pitale chinoise du design en Chine, en particulier dans 
le domaine du design d'objets et du design industriel. 
La Chine manifeste sa volonté d'être reconnue comme 
un acteur important dans le concert du design mon-
dial. La première étape et de le faire savoir. C'est fait 
! Point révélateur, elle est décidée à mener la chasse 
aux contrefacteurs (chinois) des grandes marques in-
ternationales afin de rejoindre les organismes mon-
diaux de protection des brevets ; pour un jour réclamer 
à son tour aux marques étrangères le paiement des 
copyrights pour le design chinois, bien déterminé à 
innover et non plus à s'inspirer, (voire copier) des créa-
tions étrangères". C'est ce qui s'appelle une inversion 
de cycle !

"Working Promesse, les mutations du travail", 
c'est le thème de la prochaine Biennale internatio-
nale design Saint-Étienne du 9 mars au 9 avril 2017. 
Le maire de la ville Gaël Perdriau se félicite du choix 
d'un sujet "éminemment d'actualité car on vit au-
jourd'hui dans un monde où l'économie évolue et 
vient percuter le statut salarial, les entreprises, le 
modèle social, le système fiscal". Pour cette 10ème 
édition, pas de commissariat général mais une di-
rection scientifique, assurée par le directeur du 
pôle recherche de la Cité du design, Olivier Peyri-
cot. L'événement s'organise en dix étapes autour 
de deux "symptômes clés : le digital labor et la nou-
velle organisation du travail à travers les tiers-lieux". 
La BID 2017 s'annonce très réflexive avec une colo-
ration arty, vivante (des ateliers pratiques et actions 

urbaines générés par l'exposition L'expérience tiers-
lieux), collaborative (le refuge hôtel de Jerszy Sey-
mour, Lucky Larry's cosmic commune). La ville invitée 
est Détroit. Le budget reste inchangé par rapport à 
2015 : 2 millions d'euros.

Partisan du Sens signe le design de la bouteille du 
cognac Martell NCF (Non Chill-filtered), une nouvelle 
référence destinée au marché asiatique, plus acces-
sible en arômes. L'agence a préconisé un habillage 
cuivré en dégradé, qui laisse apparaître le liquide am-
bré. Une impression métallisée rappelle le monde de 
la nuit, tandis que le motif du martinet renvoie au patri-
moine de la maison. "Depuis bientôt 14 ans, nous nous 
sommes spécialisés dans la 'premiumisation' des 
marques, explique Gérald Galdini, directeur associé 
avec François Takounseun. Nous avons par exemple 
repositionné le soin haut de gamme de Lancôme, 
avec le coffret Absolue l'Extrait inspiré de notre travail 
dans le champagne." Partisan du Sens (1,5 M€ de CA 
pour 9 personnes) vient également de lancer l'identi-
té de la nouvelle marque de thés KY Drinks, riche en 
illustrations.

MBD Design a été choisie par l’exploitant de Hong 
Kong MTR et le constructeur chinois CRRC Sifang 
pour travailler sur l'habillage des véhicules rou-
lants de la ligne à grande vitesse reliant Hong Kong 
à Guangzhou (Canton) en Chine continentale en 
moins de 48 minutes. Les premières rames de-
vraient être mises en circulation fin 2018.

Avant Première a conçu le design des cabines du 
téléphérique de Brest qui relie le nouvel éco-quartier 
des Capucins au centre-ville. Chaque cabine (éclai-
rée la nuit) peut accueillir jusqu’à 60 passagers et 
plus de 600 000 voyageurs par an sont attendus.

Havas Paris crée le nom et l'identité de Quartus, 
nouvelle marque dans le domaine de l'immobilier 
qu'elle accompagne aussi en RP et eRP. "Dans un 
secteur dominé par les couleurs bleu et rouge, ce 
logo ose pour la première fois le rose quand le ter-
ritoire graphique, lui, montre des vrais gens dans la 
vraie vie en rupture avec les figures lisses habituel-
lement usitées", explique Eric Colin, directeur de 
création design chez Havas Paris.

Malherbe a créé la signalétique intérieure et exté-
rieure de Vill’Up, nouveau centre commercial pari-
sien, inauguré le 30 novembre au cœur de la Cité des 
sciences et de l'industrie de la Villette. Ce centre s'ins-
crit dans la tendance du "retailtainment", mêlant shop-
ping et loisirs.

L'agence 4uatre a été choisie par Renault face à 
Dragon Rouge et BETC Design pour travailler sur un 
projet d’identité globale (sujet confidentiel pour le 
moment).

Didier Saco Design remporte le circuit de visites 
(signalétique, print et numérique) du Belem, dernier 
trois-mâts du XIXème siècle, monument historique 
propriété de la Fondation Belem avec la Caisse 
d’Épargne.

Sylvie Amar Studio signe le catalogue "Hospitality" 
de la faïencerie de Gien, destiné aux professionnels 
de la restauration hors domicile.

La librairie-boutique du Musée du Louvre a été 
inaugurée le 1er décembre, dans un nouvel espace 
de 1 848 m², repensé par l’agence RDAI Architecture 
(notamment en charge de la conception des maga-
sins Hermès et lauréate de l'Équerre d'argent 2014), 
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associée à l’agence Gare du Nord Architecture. 
Conçue avec des matériaux nobles, claire et lumi-
neuse, la boutique inclut des objets de décoration et 
d'art de vivre et doit accueillir toute la diversité des 
publics du Louvre.

L’École de design Nantes Atlantique a remis les 
Trophées de Design stratégique le 24 novembre lors 
du Salon des Entrepreneurs de Nantes. Le jury, com-
posé d’une dizaine d’observateurs du design dans 
les régions Pays de la Loire, Bretagne et Nouvelle 
Aquitaine, a examiné plus de 80 entreprises et en 
a retenu cinq pour l’exemplarité de leur démarche 
design. Les trophées ont été décernés à Hélicéo 
(drones) dans la catégorie Design & Startup, Fune-
ral Concept (mobilier funéraire en métal et en bois), 
dans la catégorie Design & Innovation, la Commu-
nauté de communes au Pays de la Roche aux Fées, 
dans la catégorie Design de services, Alki (fabricant 
de meubles basque) en Design global et La Subtile 
(mobilier en métal), coup de cœur du jury.

Les prix DesignEuropa, organisés par l’Office de 
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 
ont été remis le 30 novembre. Le panneau pho-
no-absorbant Flap, fabriqué par Caimi Brevetti et 
créé par Alberto et Francesco Meda, remporte le 
prix Petites et jeunes entreprises. La poussette de 
jogging Thule Urban Glide, fabriquée par Thule AG 
et créée par Thule avec le studio Veryday, est ré-
compensée dans la catégorie Industrie. Le créateur 
Giorgetto Giugiaro reçoit le prix Réalisations de 
toute une vie.

CONCOURS

WECF France, ONG qui milite contre les produits 
dangereux pour la santé et l'environnement, lance le 
concours Design-moi un jouet, pour promouvoir les 
jouets éco-conçus. Le concours est ouvert aux étu-
diants de 2ème année de design industriel ou tex-
tile, qui ont jusqu’au 1er février pour soumettre leurs 
projets en vue d'une mise en production pour Noël 
2017. 
www.projetnesting.fr/Concours-Design-moi-un-jouet.html
et
fr.ulule.com/un-jouet-sain-pour-noel/

Verallia, un des leaders mondiaux de l’emballage 
en verre pour les boissons et l'alimentaire, lance 
la 8ème édition des Verallia Design Awards. Ce 
concours propose aux étudiants en design et packa-
ging ou jeunes diplômés d’imaginer un projet nova-
teur de bouteilles ou de pots en verre. Le thème de 
l’édition 2017 est "Le Verre en ville". 
Les candidats ont jusqu’au 10 avril 2017 pour dépo-
ser leur candidature, remise des prix le 30 juin. 
design.awards.verallia.fr

 
Pour celles et ceux qui n'ont pu venir au 
Design club du 16 novembre, quelques 
images ont été filmées à notre insu.
Vous pouvez les visionner à partir de la 
page www.design-fax.fr/design-club/

 

APPELS D’OFFRES

Ville d'Autun
Objet du marché : conception et réalisation de la 
scénographie et des équipements multimédias de 
l’espace Destination Autun.
Contact : M. le Maire, place du Champ de Mars, BP 133, 
71400 Autun.
delphine.simo@grandautunoismorvan.fr
www.autun.com
Date limite de réception des offres le 20 décembre 2016.

Ville de Neuilly-sur-Seine
Objet du marché : réalisation du graphisme de l’exposition 
Jean-Baptiste Charcot au théâtre Les Sablons à Neuilly-
sur-Seine.
Contact : Mme Emmanuelle Kashema-Roques, 96 avenue 
Achille Peretti, 92200 Neuilly-Sur-Seine.
marchespublics@ville-neuillysurseine.fr
www.neuillysurseine.fr
Date limite de réception des offres le 16 décembre 2016.

Commune de Saint-Nazaire
Objet du marché : création et réalisation de l’exposition 
permanente "Centre de découverte de l’éolien".
Contact : Monsieur le Maire de Saint-Nazaire, Hôtel de 
Ville, place François Blancho, 44606 Saint-Nazaire Cedex.
mao@mairie-saintnazaire.fr
marchespublics.agglo-carene.fr
Date limite de réception des offres le 9 janvier 2017.
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CNRS Marseille
Objet du marché : prestations de 
conception de réalisation et d’agencement 
du Salon de la Valorisation et de 
l’Innovation du CNRS se déroulant du 17 au 
18 mai 2017 à Marseille.
Contact : M. Musacchia, Mme D’Amico, 
à l’attention de M. le Délégué régional, 
13402 Marseille Cedex 20.
appel.offres@dr12.cnrs.fr
www.provence-corse.cnrs.fr
Date limite de réception des offres le 
30 décembre 2016

EPPD-CNHI
Réalisation de l’exposition temporaire 
provisoirement intitulée “Ciao Italia !” 
présentée au sein de l’Établissement 
public du Palais de la Porte Dorée. 
4 lots : agencement, travaux graphiques, 
électricité et éclairage, audiovisuel.
Contact : Alexandre Bensa,  
293 avenue Daumesnil, 75012 Paris.
marchespublics@palais-portedoree.fr
www.palais-portedoree.fr
Date limite de réception des offres le  
16 décembre 2016.

OFFRES D'EMPLOI

Architecte senior + Architecte 
junior +  Infographiste 3D 
junior
RETAIL 3D est une agence de design 
spécialisée dans l'architecture retail, 
l'identité visuelle, le merchandising et le 

déploiement de concept en France et à 
l’international. De grandes marques et 
enseignes nous font confiance : Nike, 
Etam, Salomon, Schmidt, PSG, The Kase, 
etc. Notre culture d’entreprise est basée 
sur la créativité, le professionnalisme, 
la reconnaissance et l’échange. Vous 
évoluerez dans une ambiance agréable 
faite de convivialité et de partage. Nous 
recherchons :
– un(e) Architecte senior avec 10 ans 
d’expérience dans le domaine de 
l’architecture commerciale. Vous serez 
en charge de la gestion complète d’un 
projet de la conception à la réalisation 
et du management d’une équipe 
d’architectes. Votre aptitude à mener 
un projet à son terme ainsi que votre 
aisance relationnelle vis-à-vis de toutes 
les parties prenantes d'un projet seront 
des atouts indispensables. Vous maîtrisez 
parfaitement le logiciel Autocad et le Pack 
Office. Une expérience sur le logiciel Revit 
est souhaitée. Vous serez amené(e) à vous 
déplacer en France et à l’étranger. Un 
anglais courant sera fortement apprécié. 
Freelance ou CDD sur Levallois Perret (92). 
Durée 12 mois.
– un(e) Architecte junior avec 5 ans 
d’expérience dans l’architecture 
commerciale. Vous participerez avec 
la Directrice artistique aux recherches 
créatives. Vous réaliserez les esquisses 
APS et APD. Vous serez amené(e) à vous 
déplacer en France et à l’étranger. Vous 
maîtrisez les logiciels Autocad, Revit et 
Photoshop (Illustrator et 3DS Max sont des 

plus). Vous êtes créatif(ve), organisé(e), 
autonome et avez un fort esprit d’équipe. 
Freelance ou CDD sur Levallois Perret (92). 
Durée 12 mois.
– un(e) Infographiste 3D junior. Vous 
participez avec la Directrice artistique 
aux recherches créatives des nouveaux 
concepts en réalisant la mise en 3D de 
ceux-ci. Vous réalisez les 3D de mobiliers, 
corners ou magasins. Vous réalisez les 
esquisses, APD et APD des projets. Vous 
avez une formation d'infographiste 3D 
et vous êtes fortement intéressé(e) par 
l'architecture commerciale. Vous avez 
impérativement une première expérience 
de 2 ans dans l'architecture commerciale. 
Vous maîtrisez les logiciels 3DS Max, 
Photoshop et Autocad. Vous êtes 
créatif(ve), autonome et avez un fort esprit 
d'équipe. Freelance ou CDD sur Levallois 
Perret (92). Durée 12 mois.
Candidatures à envoyer à Antony Nicot à 
contact@retail3d.fr.

Directeur(trice) artistique
AGENCE DE DESIGN, spécialisée en 
architecture commerciale, recherche 
pour accompagner sa croissance et 
renforcer ses effectifs un(e) Directeur(trice) 
artistique. Vos missions seront de créer 
et révéler des concepts d’architecture 
commerciale originaux, performants 
et duplicables pour l’un des principaux 
clients de l’agence, d’élaborer des 
recommandations stratégiques et 
leur traduction en concept créatif en 
collaboration avec la Direction de création 

et les équipes de planning stratégique 
et d’identité visuelle de l’agence, d’être 
responsable de la relation client et de 
l’interface avec les différents intervenants 
projet, de réaliser l’ensemble des travaux 
de dessin (plan de conception, croquis, 
etc.), la mise au point créative des plans, 
coupes, élévations et détails mobilier (APS, 
APD, photomontage, perspective, etc.), 
la recherche de mobiliers, échantillons, 
demandes de devis, la vision en volume 
des dessins, via des esquisses manuelles 
et 3D (SketchUp). Pour ce poste vous 
justifiez d’une expérience de 4 à 5 années 
dans la création de concepts acquise en 
agence de design ou en indépendant(e) en 
architecture commerciale. Formation Bac 
+3/+5, diplômé(e) d’une école de design 
ou d’architecture d’intérieure. Bon sens, 
créativité et autonomie, tout en appréciant 
le travail d’équipe. Vous êtes curieux(se), 
dynamique et rigoureux(se) et avez une 
forte sensibilité aux problématiques retail 
et identité des marques et enseignes tous 
secteurs. Parfaite maîtrise des logiciels 
Autocad, de la Suite Adobe, de SketchUp 
(3DSmax est un plus) ainsi que d’un bon 
coup de crayon. La maîtrise de l’anglais est 
un plus. Poste à pourvoir immédiatement 
en CDD pouvant déboucher sur CDI. 
Salaire à négocier selon expérience.
Si vous désirez rejoindre une jeune agence 
de design créative, dynamique et partager 
vos idées innovantes, envoyez-nous votre 
candidature (CV et lettre de motivation et 
extrait de book) à 
recrutements.archi@gmail.com.
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Chef de projet travaux retail 
+ Chef de projets étude et 
conception
PREFERENCE SEARCH recherche :
– pour son client, agence d’architecture 
commerciale et de design, un(e) Chef de 
projet travaux retail. En lien avec direct 
avec le maître d'ouvrage et les AMO, 
vous travaillerez principalement sur des 
projets de boutiques, centre commercial 
et sièges sociaux en maîtrise d’œuvre. 
À ce titre vous prenez en charge la 
gestion des projets, la déclinaison des 
concepts, la réponse aux appels d’offres 
et soutenance de projets, le chiffrage 
des projets (estimation du coût des 
travaux en coordination avec les services 
d'études concernés et établissement 
des bordereaux de devis descriptif et 
quantitatif), les DQE, les démarches 
administratives pour l'ouverture du 
chantier (dépôts), l’étude tous corps 
d’état, la planification (diriger, organiser 
et contrôler les travaux sur les chantiers 
dont vous avez la responsabilité, en 
conformité avec le cahier des charges 
et la fidélisation et le développement 
de la relation client), la réalisation des 
plans coupes, élévation, APS, APD, la 
réalisation des dépôts administratifs, le 
pilotage du chantier, le suivi du chantier 
dans le respect des contraintes de coût, 
de délais et de qualité exigés par le client, 
l’organisation des réunions de chantiers et 
la rédaction des comptes rendus, le suivi 
des dépenses, la rédaction des ordres 
de service et le suivi de la facturation, la 

mise en application des règles de sécurité 
propres au chantier et l’accompagnement 
de l’équipe par la mise en place d’outils 
de pilotage. Titulaire d’une formation 
architecte, architecte d’intérieur ou DPLG 
(École Boulle, écoles de design, écoles 
nationales d’architecture) et disposant 
d’une expérience de 4 à 5 ans en tant 
que chef de projet maîtrise d’œuvre 
dans le domaine de l’architecture 
commerciale. Cette expérience vous 
a permis de développer des capacités 
d’analyses, de synthèse et de rapidité 
dans la gestion de projets. Fort(e) d’une 
expérience de management vous serez 
amené(e) à accompagner et gérer une 
équipe. Dynamique et autonome, vous 
saurez vous adapter rapidement à votre 
nouvel environnement de travail. Des 
connaissances en matière de sécurité 
au travail vous seront nécessaires pour 
être parfaitement à l’aise au sein de 
votre poste. Vous maîtrisez parfaitement 
les logiciels Autocad, Illustrator, Suite 
Office et Photoshop dans le domaine de 
l’architecture commercial. De même, la 
connaissance des logiciels Devisoc et 
Vectorworks serait un atout. Un bon niveau 
d’anglais serait apprécié. 
Réf. 4916CDPRTLMOEDF F. 
Salaire 3200 à 4200€ brut. 
CDI sur Paris.
– pour son client, spécialisé en maîtrise 
d’œuvre, un(e) Chef de projets étude et 
conception. Rattaché(e) à une équipe 
pluridisciplinaire, vous interviendrez sur 
la phase de conception des projets. En 

tant qu’interlocuteur(trice) unique, vous 
aurez pour responsabilités d’assurer 
le lien entre la maîtrise d’ouvrage et 
les bailleurs, la bonne application des 
normes réglementaires, administratives 
et environnementales. À ce titre, vous 
êtes en charge de l’étude de faisabilité, 
la réalisation des plans en phase (APS, 
APD et DCE) sur Archicad, l’analyse 
des contraintes techniques des locaux, 
la gestion des dossiers administratifs, 
la réalisation des pièces écrites et 
graphiques et la vérification  et le respect 
des contraintes architecturales. Vous 
êtes titulaire d’une formation architecte 
(d’état ou DPLG ou d’ingénieur), vous avez 
une expérience de 5 à 10 ans minimum 
dans le domaine bancaire (ce qui serait 
un plus), tertiaire ou dans le retail. Pour 
mener à bien votre mission vous devez 
avoir de bonnes connaissances des 
normes réglementaires, construction 
et impérativement des lots techniques. 
Créatif(ve), vous êtes dynamique, 
réactif(ve) et vous avez le sens des 
priorités ce qui vous permet de respecter 
les délais de réalisation des travaux. 
Votre force de proposition est un atout 
majeur pour l’équipe au sein de laquelle 
vous évoluerez. Vous disposez par 
ailleurs d’une bonne maîtrise des logiciels 
Archicad et Photoshop. 
Réf. 4916CDPCONCDF F. 
Salaire 44 à 45K€ brut. 
CDI sur Paris.
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.

Chef de projet retail + Chef de 
projet mise au point
EVIDENCE RH recherche :
– pour son client, enseigne en réseaux 
de franchisés et en succursales, un(e) 
Chef de projet retail. En lien direct avec 
le pôle Architecture et Travaux, vous 
avez pour principale mission la gestion 
des ouvertures des magasins et les 
remodeling, en phase conception, mais 
aussi l’adaptation du nouveau concept. 
À ce titre, vos missions seront le suivi 
des dossiers de la phase faisabilité, 
APS/APD et dépôts administratifs, la 
coordination des maîtres d’œuvre 
d’exécution, la validation des études de 
faisabilité, le suivi des plans en phases 
APS et APD réalisés par les agences de 
maîtrises d’œuvre, le développement du 
concept, le développement conceptuel 
merchandising, l’optimisation et la 
conception de l’aménagement, le suivi et le 
reporting du déploiement, la coordination 
entre les différents interlocuteurs (maître 
d’œuvre, mairie, centre commerciaux, 
etc.). Venant d’une formation architecte, 
architecte intérieur ou ingénieur et forte 
d’une expérience de 5 à 10 ans en mise 
en application du concept et déploiement 
acquise en aménagement d’espace 
de bureaux, en hôtellerie, logement, et 
idéalement en architecture commerciale 



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 7 

Design fax 1004Lundi 5 décembre 2016

ou en Enseigne. Dynamique et réactive, 
vous êtes reconnu(e) pour votre aisance 
relationnelle ainsi que pour votre esprit 
d’équipe. Vous maîtrisez parfaitement les 
logiciels Autocad et Photoshop ainsi que le 
Pack office. Réf. 4916ARINDF. 
CDI chantier sur Paris. 
3800€ brut.
– pour son client, agence d’architecture 
spécialisée en créa et en design 
global,un(e) Chef de projet mise au 
point. En collaboration avec la Direction 
technique concept et mise au point, vous 
avez pour principale mission la mise au 
point créative des concepts magasins. 
À ce titre, vous serez en charge de la 
réalisation des plans de détails techniques, 
agencement et mobilier, de la production 
des éléments graphiques (APS et APD 
et DCE), de la mise au point mobiliers 
et le déploiement du concept (mobilier, 
enseigne, éclairage, etc.), de la relation 
directe avec les différents fournisseurs, 
de la conception des palettes matériaux 
des planches mobiliers, de la gestion et 
le suivi des devis, comparatifs, budgets, 
rétroplanning, DE/DP, déclarations 
préalables, demandes d’enseignes, 
de l’avancement de la fabrication du 
mobilier. Titulaire d’une formation en 
architecture (architecte d’intérieur, design 
d’espaces, agencement) de type École 
Boulle, Camondo, Olivier de Serres, ESAT, 
etc. vous justifiez impérativement d’une 
expérience significative de 3 ans minimum 
en architecture commerciale et plus 
particulièrement mise au point technique 

mobilier. Votre sensibilité créative mêlée 
à votre ponctualité seront un atout pour 
évoluer au mieux au sein de vos fonctions. 
Par ailleurs, vous disposez d’une parfaite 
maîtrise des normes techniques et des 
réglementations liées aux espaces 
commerciaux. De même, vous maîtrisez 
parfaitement Autocad 2D ou 3D. La 
connaissance du logiciel SketchUp sera 
un plus. 
Réf. 4916CDPMODF. 
Contrat intérim 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.
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