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L'arrêt de la production du Galaxy Note 7 est 
un coup dur pour le fabricant coréen en plein 
bras de fer avec Apple. Peut-il rebondir grâce 
à une stratégie design ?

Une affaire explosive. L'expression est toute trou-
vée pour qualifier le fiasco du Galaxy Note 7 retiré 
du marché après plusieurs cas de combustions. Lan-
cé en grande pompe le 2 septembre en France, ce 
smartphone était censé être la réplique de Samsung 
à l'iPhone 7 d'Apple. Si dans un premier temps, le 
design de l'appareil ne semblait pas être en cause, 
le défaut venant apparemment des batteries, il ap-
paraît que la conception soit concernée. Comme le 
souligne Le Monde du 12 octobre, le Note 7 affichait 
en effet 0,3 mm d'épaisseur en moins par rapport 
au précédent modèle, le Note 5, avec une capacité 
de batterie 20#% supérieure. Une gageure technolo-
gique selon les spécialistes.
Dès l'annonce de l'arrêt de la production, la se-
maine dernière, Samsung a abaissé ses prévisions 
de bénéfices opérationnels de 33,3 % pour le troi-
sième trimestre. L'entreprise qui était 7ème du der-
nier classement Interbrand des Best Global Brands 
2016 devrait dévisser l'année prochaine en termes 
de valeur financière mais aussi de valeur de marque 
(Interbrand a transmis la consigne à ses consultants 
de ne pas commenter l'affaire). « C'est la consé-
quence de la course à la compétitivité, qui pousse 
à faire son marché parmi les fournisseurs au risque 
de se fier à des technologies mal maîtrisées », es-
time un observateur. 

Si les experts en communication de crise sont solli-
cités sur la façon dont le géant coréen peut se sortir 
de cette mauvaise passe, le design a aussi son mot 
à dire. Pierre Garner, l'un des fondateurs d'Elium 
studio qui travaille dans la high tech, constate « le 
problème de légitimité de Samsung par rapport à 
Apple. Depuis l'iPhone, il n'y a pas eu d'innovation 
de rupture dans les smartphones. On assiste à des 
innovations incrémentales : puissance des proces-
seurs, mémoire, taille des écrans, appareils photo… 
Le risque est de vouloir occuper le terrain face à la 
concurrence sans attendre d'avoir une conception 
finale sécurisée. »
Samsung reste le leader mondial du téléphone 
portable, présent sur toutes les gammes de prix. 
Mais un incident sur son appareil le plus haut de 
gamme se répercute par effet de halo sur son 
image. « Samsung peut rebondir par le design s'il 
propose une rupture, pas juste un nouvel écran ou 
un nouvel appareil photo, poursuit Pierre Garner. 
D'autant qu'il est également concurrencé dans 
ce domaine par les industriels chinois. On attend 
par exemple une vraie proposition grand public 
sur la réalité virtuelle et la 3D. » La force de frappe 
de Samsung devrait lui permettre de traverser ce 
trou d'air. Avant lui, Volkswagen et Toyota ont été 
confrontés à des scandales majeurs dans le secteur 
automobile et ont réussi à maintenir leur image de 
qualité. La façon dont le fabricant va gérer le retour 
des produits, avec des colis sécurisés, plaidera en 
sa faveur. Mais pendant ce temps-là, Apple ne va 
pas rester les bras croisés.

Le design peut-il sauver Samsung ?

ACO et Mano - Saguez & Partners - ADC - Roger 
Tallon p.2 - En bref p.3 à 4 - Appels d'offres p.5 
Offres d'emploi p.6 à 9 

RENDEZ-VOUS

Tombée de métier, 
dernières créations du 
Mobilier national et carte 
blanche à Noé Duchaufour-
Lawrance. Du 19 octobre 
2016 au 8 janvier 2017, 
Galerie des Gobelins, 
42 avenue des Gobelins 
Paris 13e.  
www.mobiliernational.
culture.gouv.fr

Jade, des empereurs 
à l'Art déco au Musée 
national des arts asiatiques 
Guimet, du 19 octobre 2016 
au 16 janvier 2017.  
www.guimet.fr

Japon l'archipel de 
la maison jusqu'au 17 
décembre à la Maison de 
l'architecture et de la ville 
Nord-Pas de Calais, Place 
François Mitterrand, 59777 
Euralille.  
www.mav-npdc.com

Les Rencontres des 
Ateliers avec l'ingénieur 

Bertrand Duplat, sur le 
thème « Design et réalité 
augmentée ». Jeudi 20 
octobre à 18h à l'ENSCI, 
48 rue Saint-Sabin, Paris 11e. 
www.ensci.com 

Terres de Paris, de la 
matière au matériau. 
Jusqu'au 8 janvier 2017 au 
Pavillon de l'Arsenal.  
www.pavillon-arsenal.com

Meet My Project, 
exposition de 11 studios de 
design sur le thème des 
quatre éléments. Du 20 
octobre au 20 novembre au 
Bon Marché Rive Gauche. 
www.meetmyproject.com

À venir : Street 
Generation(s), 40 ans 
d'art urbain. Du 31 mars au 
18 juin 2017 à La Condition 
Publique, Roubaix.  
www.laconditionpublique.com

www.design-fax.fr 
info@design.fax.fr 
@design_fax
@design_emploi

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/accueil
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/accueil
http://www.guimet.fr/fr
http://www.mav-npdc.com
http://www.ensci.com
http://www.pavillon-arsenal.com
http://www.meetmyproject.com
http://www.laconditionpublique.com
http://www.design-fax.fr
mailto:info%40design.fax.fr?subject=
https://twitter.com/design_fax
https://twitter.com/design_emploi
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ACO Design dans le giron du groupe 
Mano
L'agence de design connue pour ses projets de 
branding et d'architecture commerciale (BNP# Pari-
bas, La Poste, Crédit Agricole, etc.) intègre le groupe 
spécialisé en digitalisation des marques. Présidé par 
Benjamin Pottier, cofondateur de l'agence 4uatre, 
Mano est établi au Mans et à Shanghai avec des 
clients européens et chinois. Le groupe se renforce 
ainsi en architecture commerciale pour proposer 
une offre globale : stratégie, digital, branding, design 
d'espace et d'objet. Ce rapprochement forme un en-
semble de 5 ,5 millions d'euros de chiffre d'affaires 
et 44 personnes. Dans l'immédiat, Marie Pallez, la di-
rigeante d'ACO Design, reste à son poste et l'agence 
garde son nom. Mais Benjamin Pottier ne cache pas 
ses ambitions pour l'avenir : « Nous annoncerons 
d'autres projets d'ici la fin de l'année, car les nou-
veaux métiers du digital amènent à être de plus en 
plus agiles, internationaux et différenciés. »

Saguez & Partners, une agence et 
une école
C'est le grand jour pour l'équipe qui emménage 
dans sa nouvelle Manufacture Design à Saint-Ouen, 
au cœur de l'écoquartier des Docks, dans la halle 
Alstom réhabilitée. L'ancienne agence à 800 mètres 
de là a fermé ses portes vendredi dernier à midi et 
le déménagement devait s'effectuer discrètement 
pendant le week-end pour pouvoir accueillir les 
collaborateurs dès 9h ce lundi. Le cuisinier maison 
a suivi bien sûr, de même que le jardin, la matério-
thèque, les deux salles de sport… La Manufacture 
se veut « un nouveau modèle d'agence de design 

ouvert sur la vie et sur la ville, mi-campus, mi-labora-
toire, mi-atelier, mi-café ». Il faut au moins quatre de-
mis pour englober les ambitions de la société de 150 
personnes !
Première concrétisation visible de cet engage-
ment, l'école en agence en partenariat avec Strate 
ouvre ses candidatures jusqu'au 17 novembre. 
L'objectif de cette formation baptisée Design Act !, di-
rigée par Jean-Paul Cornillou, est d'accueillir 12 
étudiants pendant cinq mois pour les former au 
design et les faire plancher sur un projet autour du 
territoire de la Seine Saint-Denis. Les diplômés 
d'école de design, mais aussi d'autres cursus, du 
BTS au Master 2, sont éligibles. La première pro-
motion se réunira de février à juin 2017, la suivante 
d'août à décembre. Toutes les informations sur  
saguez-and-partners.com

L’ADC célèbre la création
L'Association Design Communication a réuni les prin-
cipales agences de design françaises le 6 octobre 
autour d’un événement à la Cité de l’architecture et 
du patrimoine à Paris. La volonté était de réinscrire 
la création au cœur de l’association, dont la nou-
velle signature est « In Design We Trust ». Une di-
zaine de directeurs de création sont venus présenter 
leurs inspirations et leurs coups de cœur devant un 
public de professionnels. « La réussite de l’événe-
ment est d’avoir su inventer un espace de partage 
quelles que soient nos différences entre agences, 
nos spécialités et nos personnalités. La croyance 
dans le design et la création nous rend fiers et nous 
unit, bien loin de l’esprit de compétition auquel nous 
sommes confrontés chaque jour » a souligné Frédé-
ric Messian, président de l’ADC.

Roger Tallon, ceux qui l'ont connu 
se souviennent
L'exposition Roger Tallon, « Le design en mouve-
ment », qui se tient jusqu'au 8 janvier aux Arts dé-
coratifs à Paris, est un juste hommage à un touche-
à-tout qui a dessiné en 50 ans de carrière des 
télévisions, des réfrigérateurs, des montres, des 
bidons d'huile, des tabourets et des TGV. Passé par 
Technès puis fondateur de sa propre agence Design 
Programmes, il a travaillé de 1994 à 2001 chez Euro 
RSCG Design, après l'acquisition de l'agence ADSA, 
fondée par Pierre Paulin et Marc Debailly, dont il était 
partenaire. Ses anciens voisins de bureau se sou-
viennent d'un homme attachant, toujours accom-
pagné de son fidèle assistant Hugues Fruchard qui 
dessinait ses plans. 
« Il tapait au carreau et on descendait boire un 
verre, sourit l'architecte Jean-Claude Prinz. Moi qui 
avais une très grande admiration pour son travail, 
j'ai découvert un homme humble, jovial, accessible, 
loin du vedettariat. J'avais acheté plusieurs de ses 
objets, la montre Lip avec ses boutons de couleur, 
des couverts… Je les ai toujours. » Jean-Baptiste Da-
net, président d'Euro RSCG Design à partir de 1997, 
aimait discuter avec lui : « Il me parlait de Pierre Pau-
lin. Catherine Millet d'Art Press, dont il a fait la direc-
tion artistique, venait au bureau. C'est grâce à lui 
que j'ai démarré ma collection de mobilier. » Lui aus-
si garde précieusement la maquette de TGV Duplex 
que Roger Tallon lui avait offert. En 2000, il avait mis 
le designer en contact avec Christofle pour la créa-
tion d'un pyramidion en hommage à l'obélisque de 
la Concorde. Un objet resté collector. « C'était un de-
signer dans le vrai sens du terme, un artisan », salue 
Olivier Desdoigts qui a également partagé quelques 
déjeuners avec ce bon vivant.

http://saguez-and-partners.com/portfolio/design-act-lecole-en-agence/
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EN BREF

Relay (Lagardère Travel Retail France) ouvre un flagship 
de 300 m² sur deux niveaux à la Gare du Nord à Pa-
ris, conçu par Dragon Rouge. Le rez-de-chaussée est 
consacré à l'actualité et au voyage, le premier étage 
aux livres et aux cadeaux. Il comprend aussi un café 
littéraire, un comptoir Fauchon et mène directement 
à l'embarquement pour l'Eurostar. L'espace est struc-
turé par la couleur rouge, par une grande fresque 
qui fait le lien entre Paris et Londres et par un lustre 
monumental. Dragon Rouge accompagne les bou-
tiques Relay depuis quatre ans.

Sigfox, opérateur de réseau pour l'internet des 
objets, se dote d'une nouvelle identité signée In-
terbrand Paris. L'agence a défini la plateforme de 
marque autour du slogan « Make things come alive » 
et a géré la refonte de l’identité et de la stratégie de 
communication. Le motif du papillon, qui représente 
l’interaction entre le monde physique et le monde 
digital, a été redessiné. Des « living rings », des co-
des graphiques qui animent la nouvelle expression 
visuelle de la marque, ont été créés pour symboliser 
les signaux émis par les objets.

Navblue est la nouvelle activité d'opérations de 
vol et de gestion du trafic aérien d’Airbus Group. 
Landor a créé la marque, autour de la promesse  
« remettre l’émotion du vol au cœur de la précision 
technologique ». L'identité est un ciel dont les cou-
leurs changent en fonction de la data. L'agence a 
géré l'activation digitale, le style photographique, la 
navigation sur le site et les déclinaisons sur tous les 
points de contacts. Un projet lancé dans un temps 
record de deux mois.

GRTgaz a choisi l’agence W pour développer son 
nouveau territoire de communication. L'objectif est 
de le positionner comme un acteur de la transition 
énergétique et comme un leader du transport de gaz 
en Europe. 
L'agence a créé la nouvelle identité visuelle, en dé-
gradé de vert et bleu, symbole de vitalité et d'inté-
gration à l’environnement. 
La nouvelle typographie arrondie, la Pluto, participe 
à cette modernisation.

Le nouveau groupe Fnac Darty a confié son iden-
tité à Seenk. Le logo arbore une typographie neutre 
noire soulignée de deux traits de couleurs : le rouge 
de Darty et le jaune de la Fnac. L'agence Seenk ac-
compagne Darty sur son identité magasin depuis 
2010 et Fnac sur ses marques de produits et de ser-
vices depuis 2014. 
À noter que l'agence a remporté un Top Com d'Or Di-
gital pour le site de billetterie de Roland-Garros.

Le Crédit Municipal de Paris se dote d'une nouvelle 
identité et d'une signature, « Moderne depuis 1637 », 
conçues par l'agence Being (TBWA). L'établissement 
veut se présenter comme ouvert, engagé et ancré 
dans la finance sociale et solidaire de demain.

The Macallan « Double Cask », nouveau whisky 
12 ans d'âge de la distillerie écossaise, a confié son 
habillage à Brandimage. L'agence a créé une illustra-
tion spécifique pour ce whisky mûri en fûts de chêne 
d’Amérique.

Florafloor est une nouvelle marque de revête-
ments de sols créée par Estival, filiale européenne 
d'un groupe chinois fabricant de dalles en vinyle. Le 
consultant Georges Lewi a travaillé sur la création 

du nom, la stratégie de création de valeur et le po-
sitionnement. Il a notamment développé la signa-
ture « La fleur des parquets » et les trois noms de 
gammes, Florafloor, Floracool et Floratec. 
Le designer Didier Barray a conçu le dessin des 
dalles inspirées des parquets.

Happy Yours, nouveau venu sur le marché de l'apé-
ritif frais, a confié son identité visuelle et ses pac-
kagings à l'agence Feria style&design. Le territoire 
graphique rappelle l’ardoise du bistrot de quartier.

Carré Basset réalise la nouvelle identité visuelle 
de Cloudy Bay, domaine viticole néo-zélandais, ain-
si que les packagings d'Aura Mirabilis, la première 
gamme de soins de Roger&Gallet.

Spin Colors, groupe de design indépendant, in-
tègre l’agence de relations presse Ricochets, spé-
cialisée dans la communication B to B. Celle-ci fu-
sionne avec l'expertise relations presse et influence 
du groupe, Midnight Purple, dont elle adopte le 
nom.

Team Créatif vient de remporter un Top Com 
Consumer d’Or pour Boursin dans la section De-
sign catégorie Logotype. Son agence d'architectur 
Market Value s’est vu attribuer deux Janus du com-
merce 2016 pour les concepts Louis Pion et Store 
Cogedim. 
Par ailleurs, Team Créatif signe l'identité packaging 
de La Rôtisserie du Boucher, nouvelle offre d'un de 
ses clients historiques, Bigard, lancée en octobre.

Brand Union Paris a remporté un Top Com d'Or 
dans la section Design catégorie Packaging pour le 
rebranding de la maison de cognac Gautier.
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Antalis, le spécialiste du papier, ouvre le Brains-
tore, un show-room dans le 13e arrondissement de 
Paris, à destination des professionnels de la com-
munication et des imprimeurs. L'espace présente 
l'ensemble de son offre, papiers de création, écores-
ponsables, numériques, etc. Il dispose d'une presse 
numérique Xerox, partenaire d'Antalis, pour les 
professionnels souhaitant réaliser des prototypes. 
Brainstore est aussi un centre de formation.

D'Days, le festival du design, et Révélations, la bien-
nale internationale des métiers d'art, s'associent en 
mai 2017 pour faire de Paris un centre économique 
mondial de la création. Ensemble, ils organiseront un 
symposium sur la création et proposeront une pro-
grammation croisée. Les D'Days auront lieu du 2 au 
14 mai, Révélations du 3 au 8.

La Dubai Design Week prendra place du 24 au 
29 octobre dans l'émirat, en partenariat avec 
le Dubai Design District (d3). 150 événements 
sont prévus, à destination des professionnels 
et du grand public, réunissant des agences, 
des commerces, des galeries, des universi-
tés. Le Royal College of Art de Londres organi-
sera trois workshops. Plus d'informations sur 
www.dubaidesignweek.ae

Intramuros a sorti son Paris Design Guide 2017 : 
300 adresses de lieux contemporains et créatifs 
dans Paris et le Grand Paris (show-rooms, boutiques, 
restaurants, hôtels, musées, librairies). 9,90 euros.

Précision. Saguez & Partners a pris une participa-
tion de 20 % dans l’Agence-S et Saguez. Les deux 
associés fondateurs, Caroline Boutet et Simon Rodri-
guez, restent majoritaires à 80%.

ÉCOLES

Cinq étudiants de l'Ésadse (École supérieure d'art 
et de design de Saint-Étienne) ont été retenus par 
le ministère de la Culture pour concevoir le pavil-
lon français de la Foire du livre de Francfort 2017, 
pour laquelle la France est l'invitée d'honneur, nous 
fait savoir Robert Karulak, vice-président de Saint-
Étienne Métropole en charge du design. Par ailleurs, 
un jury se réunit le 18 novembre pour désigner le 
nouveau directeur de l'Ésadse.

Estia (École supérieure des technologies indus-
trielles avancées) et la CCI Bayonne Pays Basque 
organisent du 2 au 5 novembre un Design Lab sur 
le thème « La diversification des usagers des actions 
outdoor sports : quel impact sur la création de nou-
veaux produits et services ? ». Cet atelier interactif 
animé par des designers vise à réunir des profes-
sionnels de la glisse et de l'outdoor, des pratiquants 
et des marques, pour réfléchir aux mutations de ce 
secteur : designsummercamp.estia.fr.

Le Prix Design & Science Université Paris-Saclay 
est le nouveau nom du Prix Artscience Paris Univer-
sité. Ce projet interdisciplinaire créé en 2008 et pi-
loté depuis 2014 par Strate continue de fédérer des 
écoles d’ingénieur et de design, École Centrale Su-
pelec, Telecom Paristech, ENS Cachan Paris-Saclay 
et Polytechnique, toutes membres l’Université Pa-
ris-Saclay. Les étudiants participants imaginent et 
prototypent des solutions innovantes à partir d’un 
brief très large, cette année la lenteur, sous la res-
ponsabilité d'enseignants des écoles partenaires. 
Les premiers résultats de leurs travaux sont exposés 
au public en décembre au Palais de la Découverte, 
et leur prototype finaux fin février 2017.

LISAA, L'Institut Supérieur des Arts Appliqués, re-
joint l'association France Design Éducation. Cette 
association d'écoles de design françaises vise à pro-
mouvoir le design et les arts appliqués en tant qu’ac-
tivités d’enseignement, de création, d’innovation et 
de recherche.

NOMINATIONS

Gilles Poplin est le nouveau directeur de Pen-
ninghen (ex-ESAG Penninghen), où il était chargé 
de cours depuis six ans. Il succède à Alain Roulot. 
L'école accueille également une nouvelle respon-
sable administrative et financière, Caroline Chabal. 
Pour fêter sa nouvelle identité signée Etienne Robial 
ainsi que le lancement du « Yearbook 2016 », Pennin-
ghen donne rendez-vous à ses partenaires le jeudi  
3 novembre à 18h, au 31 rue du Dragon à Paris 6e.

Mélanie Bonnet rejoint Lonsdale pour piloter le 
département branding (positionnement, architec-
ture, récit, codes de marque). Précédemment chez 
Added Value, elle a passé dix ans chez 4uatre, où  
elle s'occupait du new business et du planning stra-
tégique.

Justine Klemenko est nommée responsable déve-
loppement de Matador, l’agence des lieux. Diplô-
mée d’histoire de l’art, elle était précédemment en 
charge du développement et de la communication 
de l’agence de design global et architecture Out-
sign.

Sophie Chrétien-Kimmel devient directrice conseil 
chez Ladoré, agence spécialisée dans l’audio bran-
ding et l’identité sonore des marques. Diplômée 

http://www.dubaidesignweek.ae/
http://designsummercamp.estia.fr/fr/programme/journee-pro
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d’HEC, ancienne directrice de clientèle chez Si-
xième Son, elle rejoint Julie Batard, fondatrice de 
Ladoré, pour soutenir le développement de l’agence 
et la gestion des grands comptes.

CONCOURS

Le verre dans la ville de demain
L’association Lyon Design ! et le Hotshop France lancent 
un concours dans le cadre de l’événement Lyon City 
Dema!n 2017 – Chapitre Biodistrict Lyon-Gerland du 
15 au 18 juin prochain. Ce concours de design et de 
recherche portera sur le nouvel usage du verre dans la 
ville de demain. Il est ouvert à tous les professionnels de 
la création, français et étrangers, plasticiens, designers, 
architectes, urbanistes ou scénographes. 
Date limite d’envoi des candidatures le 9 décembre 2016.  
www.lyon-design.org

APPELS D’OFFRES

Conseil Général d'Indre et Loire
Objet du marché : conception graphique et réalisation de 
visuels et outils de communication pour les monuments du 
conseil départemental d'Indre et Loire.
Place de la Préfecture 37927 Tours.  
Tél. : 02 47 31 42 74. 
Date limite de réception des offres le 21 octobre 2016.  
commande-publique@cg37.fr 
www.cg37.fr

Ville de Paris
Objet du marché : accompagner le département Paris 
Numérique dans la création et l'accompagnement des 
newsletters de la Ville de Paris. 
M. Philippe Leduc, Ville de Paris, Direction de l'information 

et de la communication, 4 rue Lobau 75004 Paris.
Date limite de réception des offres le 2 novembre 2016. 
marchespublics.dicom@paris.fr
www.paris.fr

Département du Bas-Rhin
Objet du marché : conception de la scénographie et de 
la signalétique avec suivi de réalisation pour la zone 
d'exposition permanente « Le chantier » du Vaisseau, 
Centre de Sciences du département du Bas-Rhin.
Mission culture et tourisme, Le Vaisseau, Charlène Cuenot, 
1 bis rue Philippe Dollinger 67000 Strasbourg. 
Tél. : 03 69 33 26 56. 
Date limite de réception des offres le 3 novembre 2016. 
charlene.cuenot@bas-rhin.fr 
www.alsacemarchespublics.eu

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Objet du marché : conception et suivi de la réalisation de la 
scénographie et graphisme de l'exposition « Neustadt, un 
laboratoire urbain ».
Région Grand Est, Direction de la commande publique 1, 
place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex. 
Date limite de réception des offres le 7 novembre 2016.
www.marchespublics.alsacechampagneardennelorraine.eu

CNRS
Objet du marché : prestations de services de conception 
graphique et de réalisation du bilan social et parité 
(versions papier et digitale) du CNRS. Le bilan social 
et parité du CNRS dresse chaque année un panorama 
complet de l'ensemble des personnels rémunérés par 
le CNRS sur l'année écoulée. Véritable carte d'identité 
de l'établissement, il présente de multiples données 
chiffrées et sexuées, accompagnées de commentaires. 
En parallèle, il constitue un outil concret d'analyse de 
situation comparée homme/femme au CNRS.

Date limite de réception des offres le 4 novembre 2016. 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les 
documents contractuels et additionnels
– par télécopie au 01 44 96 49 11
– par courriel dr16.sfc.marches@cnrs-dir.fr
– par téléchargement sur la plate-forme de dématé-
rialisation du CNRS après une inscription gratuite à 
l'adresse www.marches-publics.gouv.fr sous la référence 
CCP16056.

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 ? 

Il est encore temps : envoyez-nous au 
plus vite vos témoignages sur 
info@design-fax.fr

http://www.lyon-design.org/wp-content/uploads/2016/10/Concours-sur-verre.pdf
mailto:commande-publique%40cg37.fr?subject=
http://www.cg37.fr
mailto:marchespublics.dicom%40paris.fr?subject=
http://www.paris.fr
mailto:charlene.cuenot%40bas-rhin.fr?subject=
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://marchespublics.alsacechampagneardennelorraine.eu/?page=entreprise.AccueilEntreprise
mailto:dr16.sfc.marches%40cnrs-dir.fr?subject=
https://www.marches-publics.gouv.fr
http://design-fax.fr
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OFFRES D’EMPLOI

Responsable travaux + 
Chargé(e) d’affaires
AGENCE DE DESIGN SPÉCIALISÉE 
EN ARCHITECTURE COMMERCIALE 
recherche :
– un(e) Responsable travaux. 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’entreprise. 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 du déroulement 
d’un chantier, de la réponse à l’appel 
d’offres à la réception des travaux par 
le client. En particulier vos missions 
seront de gérer les projets, étudier les 
programmations client, décliner les 
concepts, répondre aux appels d’offres 
et soutenance de projets, chiffrer les 
projets en estimant le coût des travaux 
en coordination avec les services 
d’études concernés et en établissant 
les bordereaux de devis descriptif 
et quantitatif, assurer les démarches 
administratives pour l’ouverture du 
chantier (dépôts) après l’acceptation 
des devis par le client, l’étude tous corps 
d’état ainsi que fidéliser et développer la 
relation client. D’autre part, vous réaliserez 

les plans coupes, élévations, APS, APD, 
les dépôts administratifs et le pilotage 
de chantier. Pour ce poste vous justifiez 
d’une expérience de 5 ans minimum 
dans un cabinet d’architectes d’intérieur, 
un BET, une entreprise TCE ou dans le 
secteur 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, Sketchup et 
de la Suite Office (Illustrator, Photoshop 
sont des plus). Vous avez également de 
solides connaissances en matière de 
réglementation ERP. Des connaissances 
en matière de sécurité au travail serait un 
plus. L’anglais lu, parlé, écrit est un plus. 
Vous aimez travailler en équipe. Vous êtes 
bon(ne) négociateur(trice), vous êtes apte 
à la prise de décision rapide, autonome, 
diplomate, autonome avec le sens du 
relationnel. Disponibilité immédiate. Poste 
CDI sur Paris intra muros. Salaire selon 
expérience.
– un(e) Chargé(e) d’affaires. 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’entreprise. 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 du déroulement 
d’un chantier, de la réponse à l’appel 
d’offres à la réception des travaux par 
le client. En particulier vos missions 
seront de gérer les projets, étudier les 
programmations client en lien avec le 
responsable travaux, décliner les concepts 
en lien avec le responsable travaux, 
chiffrer les projets en estimant le coût 
des travaux en coordination avec les 
services d’études concernés et établissant 
les bordereaux de devis descriptif et 
quantitatif en lien avec le responsable 
travaux, assurer les démarches 
administratives pour l’ouverture du 
chantier (dépôts) après l’acceptation des 
devis par le client, l’étude tous corps d’état 
et établir un reporting régulier auprès de 
votre hiérarchie directe. D’autre part, vous 
réaliserez les plans coupes, élévations, 
APS, APD, les dépôts administratifs et 
le pilotage de chantier. Pour ce poste 
vous justifiez d’une expérience de 3 ans 
minimum dans un cabinet d’architectes 
d’intérieur, un BET, une entreprise TCE ou 
dans le secteur 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, 
Sketchup et de la Suite Office (Illustrator, 
Photoshop sont des plus). Vous avez 
également de solides connaissances 
en matière de réglementation ERP. Des 

connaissances en matière de sécurité 
au travail serait un plus. L’anglais lu, 
parlé, écrit est un plus. Vous aimez 
travailler en équipe. Vous êtes bon(ne) 
négociateur(trice), vous êtes apte à la prise 
de décision rapide, autonome, diplomate, 
autonome avec le sens du relationnel. Des 
connaissances en matière de sécurité au 
travail serait un plus.  
Disponibilité immédiate.  
Poste CDD sur Paris intra muros.  
Salaire selon expérience.
Pour ces deux postes, merci d’adresser 
vos candidatures CV + book à 
recrutements.archi@gmail.com.

Chef de projets web + 
Designer junior
CARRÉ BASSET, agence de design dédiée 
au monde du luxe et fondée en 1995, 
recherche :
– un(e) Chef de projets web avec une 
expérience significative dans la gestion 
de projets dans le domaine du digital et 
un vrai savoir-faire en gestion de projets. 
Votre rigueur et votre sens de l’anticipation 
sont vos meilleurs atouts pour assurer 
l’aboutissement de vos projets. Vous 
possédez un sens de l’organisation avéré. 
Vous êtes réactif(ve) et flexible dans la 
gestion de vos activités quotidiennes. Vous 
êtes capables de mener plusieurs projets 
de front et de piloter les équipes créatives 
et de production (internes et externes). 
Vous avez une passion pour le web, c'est-
dire une expertise du digital, des réseaux 
sociaux, des nouvelles technologies et 

mailto:recrutements.archi%40gmail.com?subject=
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évidemment de la communication. Vous 
avez une bonne aisance relationnelle, 
vous aimez le contact et possédez un sens 
aigu du service client. Vous faîtes preuve 
d’une bonne écoute, ce qui fait de vous un 
élément fondamental dans la gestion d’un 
projet. Vous avez de très bonnes capacités 
à rédiger et à formaliser (briefs, cahiers 
des charges, zoning, CR, etc.). Vous êtes 
garant(e) du respect des planning et de la 
rentabilité des projets dont vous avez la 
charge. De formation Bac +4 /+5 vous avez 
une formation nouvelles technologies 
ou digitale. Après 2/3 ans d’expérience 
en tant que Chef de projets web, vous 
maîtrisez parfaitement les process et 
possédez une connaissance technique 
suffisante pour mener à bien vos projets. 
Une expérience dans les secteurs du luxe 
et du premium ferait la différence.
Poste à pourvoir dès que possible. 
Rémunération selon profil.  
Lieu de travail 75001.
Pour ce poste, merci d'envoyer votre CV à  
gcarre@carrebasset.com  
ou  
estaels@carrebasset.com.
– un(e) Designer junior. Sous la 
responsabilité du Design Manager 
au sein du studio de création, vous 
serez en charge de la conception 
et de la finalisation de projets de 
design produit, design packaging, 
merchandising et architecture de points 
de vente. Pluridisciplinaire, curieux(se), 
enthousiaste, vous savez prendre des 
initiatives, êtes très créatif(ve) et vous 

justifiez d’une expérience professionnelle 
en agence d’au moins 2 ans. Vous 
avez une véritable aptitude au dessin 
(condition à remplir obligatoirement), 
une excellente maîtrise des logiciels PAO 
(Photoshop et Illustrator) et des logiciels 
3D (Lightwave, Rhino, Keyshot), une 
certaine connaissance des process de 
fabrication et d’industrialisation, savez 
effectuer une veille régulière sur les 
réalisations innovantes de ce secteur, des 
notions d’anglais. Poste en CDI à pourvoir 
immédiatement. Rémunération en fonction 
de l’expérience professionnelle.  
Lieu de travail 75001.  
Pour ce poste, merci d'envoyer votre CV à  
drastorgoueff@carrebasset.com. 

Peintre + Graphiste / opérateur 
PAO packaging
PIGMENT GRAFITI, atelier parisien 
spécialiste de la maquette et du prototype 
de packaging et labellisé Entreprise du 
Patrimoine Vivant, recrute :
– un(e) peintre. Les activités de peinture 
s'insèrent dans le travail complet de la 
création d'un pack. Elles s'effectuent en 
cabine, au pistolet ou à l'aérographe. Le(la) 
candidat(e) devra recueillir les informations 
préalables à la fabrication, déterminer les 
contraintes techniques de la production 
liées aux caractéristiques des matériaux, 
harmoniser les couleurs (connaissance 
affirmée de la colorimétrie), avoir le sens 
des volumes, utiliser l'aérographe ainsi 
que de produits et matériaux chimiques 
(peinture, résine, etc.), connaître les 

techniques de chrome par pulvérisation, 
respecter les délais et avoir la capacité à 
travailler rapidement. Nous recherchons 
un candidat ayant une vraie capacité 
d'écoute afin de traduire au mieux les 
intentions des clients, un sens aigu de la 
colorimétrie et une réelle aisance avec les 
travaux pointus et minutieux. Poste en CDI, 
basé à Paris, à pourvoir immédiatement.
– un(e) Graphiste / opérateur PAO 
packaging qui aura en charge l'analyse, 
la vérification et l'adaptation des fichiers 
reçus, les retouches chromie selon 
des cibles couleurs précises, le calage 
des couleurs en assurant le rendu des 
impressions avec nos différents procédés 
d'impression (numérique, manuelle), 
la constitution des documents afin de 
gérer les spécificités de chaque projet 
(anamorphose et déformation, choix de 
techniques spécifiques, etc.). Expérience 
de 2/3 ans minimum dans une agence 
ou chez un maquettiste. Expérience 
de la colorimétrie et des contraintes 
d'impression. Maîtrise confirmée de la 
CS6. Capacité à travailler sur des fichiers 
configurés par d'autres. Capacité à 
travailler rapidement, sur plusieurs projets 
de front. Goût du travail en équipe et des 
projets prestigieux. Poste à pourvoir au 1er 
décembre 2016. Rémunération à définir. 
Type de contrat à définir.
Pour ces deux postes, candidatures par 
mail exclusivement à 
msmicalleff@pigmentgrafiti.fr 
et 
marguerite@pigmentgrafiti.fr.

Architectes d’intérieur retail 
+ Chef de projet mise au point 
et concept
EVIDENCE RH recherche :
– pour son client, enseigne de prêt à 
porter, un(e) Architecte d’intérieur retail. Au 
sein du pôle Architecture et Concept, vous 
avez pour mission la gestion des projets 
d’architecture commerciale, l’implantation 
et la mise en application du concept 
magasins. À ce titre, vous êtes en charge 
des études de faisabilité, de la réalisation 
des plans en phases APS et APD, de la 
mise au point mobilier, du développement 
conceptuelle merchandising, de la 
validation et de la vérification des plans 
du maître d’œuvre, de l’optimisation et 
de la conception de l’aménagement, du 
suivi et du reporting du déploiement et 
de la coordination entre les différents 
interlocuteurs (maître d’œuvre, mairie, 
centre commerciaux, etc.). Titulaire d’une 
formation architecte ou architecte intérieur, 
vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 
ans avec mise en application du concept et 
déploiement en aménagement d’espace 
de bureaux, en hôtellerie, logement et 
idéalement en architecture commerciale 
ou en enseigne. Dynamique et autonome, 
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. 4216ARINDF.  
Contrat CDI chantier.  
Poste sur Paris.  
Salaire 3500/4000€ brut.

mailto:gcarre%40carrebasset.com?subject=
mailto:estaels%40carrebasset.com?subject=
mailto:drastorgoueff%40carrebasset.com?subject=
mailto:msmicalleff%40pigmentgrafiti.fr?subject=
mailto:marguerite%40pigmentgrafiti.fr?subject=
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– pour son client, agence de création 
spécialisée dans le retail, un(e) Architecte 
d’intérieur retail. Rattaché(e) à la direction 
du responsable architecture, vous 
intervenez sur la phase de conception et 
d’exécution des projets en élaborant les 
plans sur Autocad, en adéquation avec 
les attentes des projets. À ce titre, vous 
êtes en charge de l’étude de faisabilité, 
de la prise de relevés, de la conception 
des plans en phase APS et APD sur 
Autocad, de la création et la mise au 
point de concepts de magasin, de la 
réalisation de mobilier technique, de la 
mise en œuvre  des plans en couleur, des 
plans de détails mobiliers, des coupes, 
des élévations, photomontages et des 
plans d’accessibilités et plans PMR. 
Titulaire d’une formation type architecte 
d’intérieur ou dessinateur(trice), vous 
justifiez impérativement d’une expérience 
significative de 1 à 2 ans minimum en 
architecture commerciale. Doté(e) d’un 
bon relationnel, vous disposez d’une 
bonne capacité d’analyse et apprécié le 
travail en équipe. Dynamique et autonome, 
vous saurez vous adapter rapidement à 
votre nouvel environnement de travail. 
Vous êtes prêt à vous investir pleinement. 
Pour ce poste, il vous faudra maîtriser 
parfaitement le logiciel Autocad et 
Sketchup.  
Réf.4216DESSDEPDF.  
Contrat intérim.  
Poste sur Paris.  
Salaire 2300€ brut.

– pour son client, agence d’architecture 
spécialisée en créa et design global, un(e) 
Chef de projet mise au point et concept. 
En lien directe 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 
aurez pour missions la réalisation des 
plans de détails techniques, agencement 
et mobilier, la production des éléments 
graphiques (APS et APD et DCE), la mise 
au point mobiliers et le déploiement du 
concept (mobilier, enseigne, éclairage, 
etc.), la relation directe avec les différents 
fournisseurs, la conception des palettes 
matériaux des planches mobiliers, la 
gestion et le suivi des devis, comparatifs, 
budgets, rétroplanning, DE/DP et 
l’avancement de la fabrication du mobilier. 
Issu(e) d’une formation en architecture 
(architecte d’intérieur, design d’espace, 
agencement, etc.) de type École Boulle, 
Camondo, Olivier de Serres, ESAT, vous 
justifiez impérativement d’une expérience 
significative de 3 ans minimum en mise 
au point technique au sein d’une agence 
retail ou de design global en architecture 
commerciale. Autonome et force de 
propositions, vous pouvez vous adapter 
rapidement à votre environnement de 
travail. Votre sensibilité créative mêlée 
à votre ponctualité seront un plus 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/3D. La 
connaissance du logiciel Sketchup sera un 
plus.  
Réf. 4216CDPMODF.  
Contrat intérim.  
Poste sur Paris.  
Salaire 2300/2500€ brut selon profil.
Pour ces trois postes, merci de nous 
transmettre votre CV en format Word ou 
PDF, en précisant la référence mentionnée 
à l’attention de Mme Alexia BLANCHARD à 
recrutement@evidencerh.fr.

Dessinateur(trice) en 
déploiement retail + Chef de 
projet pilote retail + Chef de 
projet travaux retail
PREFERENCE SEARCH recherche :
– pour son client, société d’agencement 
spécialisé en retail, un(e) Dessinateur(trice) 
en déploiement retail. Sous la direction 
du bureau d’études, vous intervenez 
sur la phase d’exécution des projets 
en élaborant les plans sur Autocad, en 
adéquation avec les attentes des clients. 
À ce titre, vos missions sont l’étude de 
faisabilité, la réalisation des dessins de 
mobilier technique et les plans PMR, les 
plans d’aménagements des espaces 
magasins, le rendu des images sur 
Photoshop et Autocad, la gestion des 
pièces administratives, les demandes de 
permis et d’enseignes, l’établissement 
des devis, et la recherche de fournisseurs. 
Titulaire d’une formation architecte 
d’intérieur idéalement issu(e) de l’École 
Boulle, vous justifiez impérativement 

d’une expérience significative de 1 à 2 ans 
minimum en architecture commerciale ou 
en enseigne. Dynamique et autonome, 
vous saurez vous adapter rapidement à 
votre nouvel environnement de travail. 
De même, vous maitrisez parfaitement 
le logiciel Autocad et un logiciel 3D 
(Sketchup ou 3 DS max). La pratique d’un 
anglais professionnel est impérative.  
Réf. 4216DESSDEPRTLDF.  
Contrat CDI.  
Poste à Paris.  
Salaire 2200/2500€ brut.
– pour son client, cabinet d’architecture 
commerciale, un(e) Chef de projet pilote 
retail. En étroite collaboration avec le 
responsable de projets, vous travaillerez 
principalement sur la mise en application 
des concepts jusqu’à la livraison des 
chantiers tout en veillant au respect du 
cahier des charges et des contraintes 
budgétaires liées aux projets. Ainsi, 
vous assurez la validation des plans 
(coupes, élévations, APS, APD), le suivi 
des dépôts administratifs pour l’ouverture 
d’un chantier, la gestion des travaux des 
magasins, les déclarations préalables 
et les lots techniques, la préparation et 
l’organisation des chantiers, des magasins 
en centre-ville ou centre commercial sur 
la France, la gestion des plans techniques 
(normes ERP, PMR, sécurités incendie, 
etc.), le suivi de la mise en application du 
concept, le contrôle des plans, la réponse 
aux appels d’offres et soutenances de 
projets, le chiffrage des projets (estimation 
des coûts des travaux), l’établissement 

mailto:recrutement%40evidencerh.fr?subject=
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des bordereaux de devis (descriptif/
quantitatif), le suivi de chantier dans le 
respect des contraintes de coût, délais, 
qualité, la mise en relation de l’ensemble 
des intervenants internes et externes aux 
projets, le contrôle de l’avancement des 
travaux, la mise en conformité des projets 
au niveau législatif et sécurité, le suivi 
des travaux et le pilotage et la livraison 
de chantier. Titulaire d’une formation 
d’architecte d’intérieur ou architecte, 
vous justifiez impérativement d’une 
expérience de 3 à 5 ans minimum dans le 
suivi de chantier ou le pilotage de travaux 
au sein d’une agence d’architecture 
commercial ou d’une enseigne, dans 
le domaine du bâtiment (construction, 
rénovation, etc.). Vous disposez de 
solides connaissances sur les normes 
ERP, PMR, sécurité incendie. Rigueur, 
méthode, réactivité, gestion des priorités 
et capacités à travailler en équipe sont 
des qualités qui vous caractérisent. Par 
ailleurs, vous maîtrisez parfaitement les 
logiciels Autocad et Photoshop. Un anglais 
opérationnel est impératif.  
Réf. 4216CDPRTLDPDF.  
Contrat CDI.  
Poste à Paris.  
Salaire 3200€ brut.
– pour son client, agence d’architecture 
pluridisciplinaire, un(e) Chef de projet 
travaux retail. Directement rattaché(e) au 
Directeur Travaux, vous serez amené(e) 
à conduire le pilotage complet de 
projets depuis la demande client jusqu’à 
la réception pour des enseignes de 

cosmétiques. À ce titre, vos missions 
seront les suivantes : l’étude de faisabilité, 
la gestion des plans (coupes, élévations, 
APS et APD), la réalisation du DCE, la 
déclinaison des concepts, la gestion 
des appels d’offres, la détermination 
des projets (coût, délais, moyens), le 
respect des délais et des budgets, la 
réalisation des dépôts administratifs (devis 
descriptif et quantitatif), la fidélisation 
auprès de la clientèle, le chiffrage 
et le suivi budgétaire, 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 en 
retail et idéalement en cosmétique. 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 (les normes ERP, PMR, sécurité 
incendie, etc.). Vos fonctions requièrent 
de disposer d’une excellente maîtrise 
d'Autocad. Le Permis B est exigé. 

Réf. 4216CDPTRXRPDF.  
Contrat CDI. 
Poste à Paris.  
Salaire 3500€ brut.
Pour ces trois postes, 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.
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