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RENDEZ-VOUS

Atelier Design thinking. 
Comprendre et expérimenter 
cette approche pour 
améliorer votre stratégie 
d’innovation, jeudi 9 juin 
2016 de 9h à 17h30 au Lieu 
du design, 11 rue de Cambrai, 
75019 Paris. http://www.
lelieududesign.com

Euro 2016, l’acier à tous 
les stades. Exposition à 
la Maison de l’architecture 
et de la ville du 10 juin au 
31 août, place François 
Mitterrand, 59777 Euralille. 
http://www.mav-npdc.com

Îles de la Seine, exposition 
au Pavillon de l’Arsenal 
jusqu’au 2 octobre 2016. 21 
boulevard Morland, 75004 
Paris. http://www.pavillon-
arsenal.com

Une ville sans voiture, 
chiche? Débat à La 
Recyclerie avec un focus sur 
les Pays-Bas, jeudi 16 juin à 

19h. 83 boulevard Ornano, 
75018 Paris. http://www.
larecyclerie.com

Le ruban, c’est la mode, 
la création rubanière 
stéphanoise et ses savoir-
faire. Jusqu’au 2 janvier 2017 
au musée d’Art et d’Industrie 
de Saint-Étienne. http://www.
musee-art-industrie.saint-
etienne.fr

Mythologies des formes du 
duo de designers franco-
autrichien Celia-Hannes, 
jusqu’au 18 septembre. 
La cuisine, centre d’art 
et de design, esplanade 
du château, 82800 
Nègrepelisse. http://www.
la-cuisine.fr/

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

Ova Design, Elium Studio, Lonsdale : le design 
français profite du dynamisme des start-ups 
dans les nouvelles technologies.

Pour ses huit ans, Ova Design ouvre un bureau à 
Montréal. La capitale québécoise lui permet de se 
rapprocher des Etats-Unis et représente un pôle ac-
tif en robotique et en santé. Dirigée par deux trente-
naires formés au design produit, Nicolas Marquis et 
Benjamin Sabourin, l’agence s’est imposée dans le 
domaine des objets connectés. Elle collabore no-
tamment avec Blue Frog Robotics sur le robot do-
mestique Buddy récompensé de l’Etoile de la com-
pétitivité BPI France de l’Observeur du design. « On 
a senti le vent venir il y a trois ans, avec les premières 
brosses à dents connectées, explique Nicolas Mar-
quis. Aujourd’hui nous travaillons avec des start-ups 
et des grands groupes », notamment Pierre Fabre, 
Suez Environnement ou Nature & Découvertes, leur 
premier client. «  Notre méthode est d’étudier les 
usages en amont avec des observations sur site, y 
compris dans le médical où nous pouvons passer du 
temps dans un bloc opératoire. Ensuite nous imagi-
nons le produit ou le service et nous allons au bout 
de l’industrialisation avec un réseau de partenaires. » 
Basée à Ivry-sur-Seine et à Montpellier, Ova Design 
vient de collaborer avec deux start-ups dans la cité 
méridionale, Eden 3D pour des services aux podolo-
gues, et Evalandgo pour une borne interactive.
« Les start-ups viennent nous voir très en amont car 
elles ont besoin de notre expertise pour convaincre 

les investisseurs  », confirme Pierre Garner, un des 
fondateurs d’Elium Studio (voir page suivante 
l’exemple de Nuub). L’agence créée en 2002 tra-
vaille avec Withings depuis les débuts de la société 
spécialisée dans les capteurs d’activité, qui vient 
de se faire racheter par Nokia. « La France a un éco-
système très favorable pour l’innovation avec des 
écoles d’ingénieurs reconnues, des aides à la créa-
tion d’entreprise, des incubateurs, le coaching de 
Cap Digital, les services de mise en relation du Lieu 
du design… », souligne le designer. L’agence spécia-
lisée en design produit réalise la moitié de son acti-
vité avec les objets connectés, un domaine qui de-
mande une expertise particulière. 
« Dans le design classique, la relation entre la forme 
et le fond est forte car le produit porte toutes les 
fonctionnalités. Dans les objets connectés, le produit 
est un capteur et les fonctionnalités sont dans l’appli-
cation. Cela ouvre de nouveaux champs en termes 
d’identité, d’usage, d’ergonomie, surtout dans le cas 
d’un wearable, un objet que l’on porte sur soi avec 
des implications d’usage et d’image. Il faut trouver 
des leviers pour que l’objet soit accepté donc utilisé 
car à la moindre contrainte il risque d’être abandon-
né. » Elium Studio a par exemple dessiné un capteur 
d’activité pour Withings en forme de montre, ronde 
avec une aiguille. Les ingénieurs ont ensuite rajouté 
les fonctionnalités à partir de ce design et non l’in-
verse. «  Il fallait sortir des prothèses électroniques 
qui rajoutent des contraintes et se rapprocher de la 
tradition horlogère », souligne Pierre Garner.

Objets connectés : les agences 
françaises en pointe

études : page 4 - Appels d’offres et offres 
d’emploi : page 5
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Autre exemple de développement pour les agences, 
la robotique B to B incarnée par le robot Pepper de 
la société Aldebaran, récemment devenue Soft Bank 
Robotics après son rachat par la société japonaise. 
Lonsdale est son partenaire exclusif pour l’UX de-
sign, avec des applications possibles en point de 
vente. L’agence, qui dispose d’un Village digital de 
25 personnes, a créé un prototype pour Orange, 
avec des fonctionnalités de reconnaissance faciale 
et de dialogue avec le client. « Nous l’appelons un 
vendeur augmenté, précise Hélène Gosset, respon-
sable communication de Lonsdale. Il ne se substitue 
pas au vendeur mais le complète avec des services 
en amont et peut aussi communiquer avec lui via un 
bracelet connecté. » L’aspect humanoïde de Pepper 
et son ergonomie doivent permettre de lever les ré-
ticences des salariés et des usagers face à ces nou-
veaux types d’objets connectés. 

Nuub, un projet design first 
Nuub est un appareil de pose automatique de vernis 
à ongles développé par deux étudiants de l’école 
des Mines de Nancy, Alexandre Griffon et Zine Me-
gzari. Pour ce projet destiné aux salons de coiffure, 
aux salons d’esthétique et dans un second temps aux 
particuliers, ils ont fait appel au designer Fabien De-
boves, spécialisé dans la high tech. « C’est un produit 
qui s’adresse au grand public et qui doit être ergo-
nomique, explique  Zine Megzari. Il fallait mettre les 
contraintes design dès le début pour ensuite adapter 
la technique. » 
La start-up incubée par Usine IO à Paris prépare une 
seconde levée de fonds pour financer l’embauche 
d’experts en micro-mécanique et machine learning. 
Elle vise un partenariat avec une marque de cosmé-
tique et a déjà des contacts avec plusieurs groupes.

Le futur entre en scène
Futur en Seine, le festival de l’innovation numérique 
créé par Cap Digital, commence le 9 juin à Paris 
avec plusieurs événements intéressants pour les 
designers. Le Village des innovations au Carreau 
du Temple et à la Gaîté lyrique présentera 150 pro-
jets pour la maison, le sport, la data, les loisirs… L’un 
d’entre eux sera récompensé pour son design lors 
des prix Futur en Seine remis le 10 juin. Le même jour 
à la Gaîté lyrique, « Design numérique, le design d’un 
monde qui change » fera échanger (en anglais) des 
designers français et néerlandais, Jeroen van Erp, 
Pierre-Yves Panis, Anna Noyons et Uros Petrevski. A 
noter aussi la restitution du European Street Design 
Challenge qui réunit des jeunes designers de huit 
pays. Le festival se termine le 12 juin à Paris et conti-
nue dans toute l’Île-de-France jusqu’au 19 juin. 
http://www.futur-en-seine.paris

EN BREF

Enedis est le nouveau nom d’ERDF révélé le 31 mai 
sur fond de polémique, la fédération CGT-Mines-En-
ergie ayant avancé le chiffre de 300 millions d’euros 
pour ce changement. « Erroné et totalement fantai-
siste » a répondu le groupe, pour qui ce chiffre cor-
respond à la «  valeur financière théorique  » de la 
marque ERDF et qui communique sur un coût total 
« entre 20 et 25 millions d’euros ». Le distributeur 
d’électricité prévoit de déployer sa nouvelle identité 
visuelle sur 18 à 24 mois. Pour ce lancement, Nomen 
a conseillé sur le choix du nom, issu du portefeuille 
du groupe, et l’agence Bright a créé une animation 
sur les réseaux sociaux qui permettait de créer son 
avatar. https://davatars.fr

Carrefour expérimente dans l’hypermarché d’Eura-
lille un chariot connecté intégrant une tablette tac-
tile. Sur ce chariot augmenté, les clients ont accès à 
des bons de réduction, peuvent se géolocaliser, inte-
ragissent en « likant » leurs promotions préférés. Ce 
premier test mis au point avec Mediaperformances 
utilise la technologie LED connectée développée 
par Philips : la caméra frontale des tablettes et le sys-
tème d’éclairage LED du point de vente permettent 
de s’orienter et de se géolocaliser. 

Scentys, le spécialiste de la diffusion de parfum, a 
participé à la scénographie de la Cité du vin à Bor-
deaux, qui vient d’ouvrir le 1er juin. Une table tac-
tile dédiée aux terroirs diffuse une odeur d’herbe 
coupée, les familles de vins sont associées à des 
arômes (miel, café, cassis, etc.), des effluves d’iode 
embarquent le visiteur sur les navires marchands. La 
scénographie du parcours permanent est signée de 
l’agence anglaise Casson Mann, l’agence XTU Ar-
chitects a conçu l’architecture de la Cité.

TGV Lyria confie à l’agence de design Curius l’ha-
billage d’un train à l’image du tennisman Stan 
Wawrinka. L’agence devait associer l’identité du 
transporteur à l’univers du tennis et prévoir un habil-
lage rapide à pelliculer pouvant cohabiter sur celui 
existant. Megamark s’est chargé de la pose.

Steelcase, fabricant de mobilier de bureau, a ob-
tenu trois nouvelles certifications Cradle to Cradle 
(C2C) en Europe, au niveau Bronze, pour les fauteuils 
Gesture et Think et la gamme B Free. La certification 
Bronze C2C repose sur cinq éléments  : matériaux 
respectueux de la santé, réutilisation des matériaux, 
énergies renouvelables et gestion du carbone, ges-
tion des ressources hydriques, équité sociale.
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Le groupe Safran, équipementier de l’aéronautique 
et de la défense, regroupe toutes ses sociétés sous 
la bannière unique de Safran, avec le même logo 
et une signature transversale : « Powered by trust ». 
L’agence Babel a accompagné la direction de la 
communication dans la définition de ce nouveau ter-
ritoire d’expression.

Linagora, éditeur de logiciels libres, acquiert 
l’agence Neoma Interactive, experte en UX design 
et en stratégie de communication digitale. Celle-
ci intègre LinStudio, l’entité web de Linagora spé-
cialisée en projets open source. L’objectif de cette 
alliance est d’enrichir le contenu et le design des 
logiciels libres afin d’améliorer l’expérience des uti-
lisateurs.

MBD Design a été choisie par l’exploitant Grupo 
CCR Via Quatro pour l’étude design des véhicules 
de la ligne 2 du métro de Salvador de Bahia au Brésil. 
L’agence a proposé un extérieur coloré et pour l’in-
térieur, une disposition originale qui rappelle le banc 
public ou le sofa du salon. Les premières rames fabri-
quées par Hyundai Rotem ont été inaugurées en dé-
cembre 2015 et le métro devrait être prêt pour les JO 
de cet été.

Le chocolat des Français, marque lancée en no-
vembre 2014 par Matthieu Escande (Sciences Po 
Paris, ENSAD), Paul-Henri Masson (La Cambre) et 
Vincent Muraire (HEC, Sciences Po Paris), vient de 
boucler une levée de fonds de plus de 500 000 eu-
ros auprès de plusieurs business angels dont Kima 
Ventures (Xavier Niel). Cette marque à l’effigie de 
grenouille fabrique en France des tablettes de cho-
colat artisanales dont les étuis sont illustrés par des 
artistes issus d’univers variés (illustration, graffiti, 

bande dessinée, art contemporain). Elle est présente 
dans 200 points de vente répartis dans une dou-
zaine de pays. 

Joosnabhan, cabinet de conseil en création de nom 
de marque, annonce cinq nouveaux budgets  : la 
définition du nouveau langage d’Arianespace, l’ac-
compagnement du déploiement des langages de 
marques pour Moulin Rouge et B’twin (Decathlon), 
et deux créations de nom : les résidences étudiantes 
Kley et les courses de chevaux Epiqe.

L’École de design Nantes Atlantique a vu son visa 
du diplôme de design bac + 5 renouvelé pour cinq 
ans par le ministère chargé de l’Enseignement su-
périeur, avec un avis très favorable du Haut conseil 
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (HCERES). Cette reconnaissance acadé-
mique lui permet de participer à la Conférence des 
grandes écoles depuis 2003.

L’Ensad fête ses 250 ans cette année à travers 
plusieurs événements au cours de l’année sco-
laire 2016-2017. Le premier temps fort, l’exposition 
«Dignes Design» a eu lieu pendant le D’Days, du 31 
mai au 5 juin, au Bastille Design Center. Une autre 
exposition consacrée à l’art sera présentée au Palais 
de Tokyo en janvier 2017.

Les Journées d’Architectures à vivre, permettant 
au grand public de visiter plus de 500 projets d’ar-
chitecte, auront lieu les 10, 11, 12 et 17, 18, 19 juin. Nées 
en 2000, ces Journées sont organisées par le ma-
gazine Architectures à vivre et l’association 1 2 3 Ar-
chitecte, avec le soutien du ministère de la Culture 
et de la Communication. Inscriptions sur http://www.
journeesavivre.fr

La Ville de Paris et la Direction régionale des af-
faires culturelles Ile-de-France célèbrent jusqu’au 30 
juin le Mois de l’architecture. Une trentaine de lieux 
parisiens accueille des événements grand public, 
expositions, débats… La Ville souhaite aussi mettre 
en avant ses réalisations architecturales à travers la 
visite d’équipements publics  : le gymnase Suchet 
en bois (16e arrondissement), la piscine des Amiraux 
(18e), le centre culturel Daviel (13e) et les entrepôts 
Macdonald (19e). 

Le design thinking par la pratique, à paraître le 23 
juin aux éditions Eyrolles, présente la collaboration 
d’une équipe d’étudiants avec Lapeyre, qui a mené 
à la commercialisation d’un meuble pour les seniors. 
Le livre est co-écrit par Florence Mathieu (diplômée 
des Ponts et Chaussées et fondatrice de la start-up 
Aïna) et Véronique Hillen (ESCP Europe, fondatrice 
de d.school Paris).

Illy organise un concours ouvert aux étudiants de 
l’ENSCI-Les Ateliers pour illustrer sa boîte de café de 
250g. Une vingtaine d’élèves de tous niveaux ont 
participé, trois ont été sélectionnés par un jury de 
designers et graphistes. Le lauréat déterminé par un 
vote sur la page Facebook de Monoprix et illycaffè 
France verra sa création commercialisée chez le dis-
tributeur en fin d’année à 20 000 exemplaires.

Eugénie Le Dressay, 39 ans, est nommée directrice 
adjointe du pôle conseil de CBA Retail. Elle a rejoint 
l’agence en 2013 après des expériences chez Dia-
Mart Consulting et Carré Noir.

Team Créatif signe l’identité packaging de la nou-
velle variété Boursin basilic et pignons de pin  
(groupe Bel).
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La Ligue Féminine de Handball fait évoluer son logo 
avec l’agence Leroy Tremblot : le traité est moins figu-
ratif et la couleur passe du jaune à l’or pour évoquer 
le haut niveau.

Landor Paris n’est pas la seule agence de design 
française récompensée aux D&AD Awards, loin s’en 
faut (cf. DF 983). Le palmarès complet est à retrouver 
ici  : http://www.dandad.org/profiles/country/916935/
france/

ETUDES

Les Français 
aspirent à la créativité
Soon Soon Soon, spécialiste de l’innovation, le 
Woma, espace parisien de co-working et Ulule, plate-
forme de financement participatif, lancent « Make it 
Happen », une initiative destinée à soutenir la créa-
tivité en France. A cette occasion, ils ont comman-
dé une étude à Opinionway. Principaux résultats  : 
60 % des Français estiment que la France accuse 
un réel retard en matière d’innovation, 81 % n’ont 
pas confiance dans la capacité des politiques à être 
créatifs pour faire face aux enjeux de la société, 53 % 
ont déjà eu des idées de produits ou services qu’ils 
n’ont jamais exploitées. Le financement (77 %) et le 
fait d’être entouré des bonnes personnes (66 %) sont 
les deux principaux freins évoqués lorsqu’il s’agit 
de concrétiser ses idées. 24 % des répondants ont 
récemment acheté un produit ou un service réalisé 
par un particulier, 11 % déclarent avoir financé le pro-
jet d’un particulier via un site de crowdfunding. Avec 
« Make it Happen », les trois partenaires veulent ou-
vrir la créativité à tous : particulier, association, école 

ou start-up, seul ou en équipe. Il suffit d’avoir un pro-
jet réalisable dans un atelier de fabrication (fablab) et 
l’envie de transformer son idée en réalité à travers 
la production d’une première série pour participer. 
http://www.makeithappen.paris

L’ObSoCo (Observatoire Société et Consommation) 
présentera le 15 juin les résultats d’une étude sur le 
rapport des Français à la qualité alimentaire, avec 
l’Ania, la Fédération du commerce et de la distribu-
tion et Intermarché. Premiers enseignements, le prix 
et le packaging pèsent de moins en moins dans la 
perception de qualité par rapport à la provenance 
et la composition. 87% des personnes interrogées 
fondent leur perception de la qualité d’un produit ali-
mentaire sur sa traçabilité (+10 points par rapport à 
2007), 85% sur sa composition (+10 points), 80% sur 
son apparence (+9 points), 78% sur le prix (+11 points), 
77% sur l’exsitence d’un signe officiel de qualité (+7 
points) et 49% sur la marque (+1 point). http://www.
lobsoco.com

L’assureur Hiscox a regroupé plusieurs études 
sur l’environnement de travail des Français et ses 
perspectives d’évolution afin de déterminer à quoi 
ressembleront les bureaux de demain. Parmi les 
chiffres clés : 93 % des jeunes actifs ne veulent plus 
d’un bureau classique, 73 % des travailleurs passent 
leur journée assis, 60 % des employés travailleront 
de chez eux d’ici 2022, 73 % des employés français 
préfèrent un espace de travail collaboratif. Les don-
nées ont été réunies dans une infographie ludique: 
https://www.hiscox.fr/infographie-bureau-du-futur

Fellowes, spécialiste de l’environnement du poste 
de travail, a réalisé une étude sur l’ergonomie au-
près de plus de 500 employés de différents secteurs 

travaillant sur un ordinateur, un portable ou une ta-
blette. Plus d’un employé sur 3 souffre quotidienne-
ment en raison d’une mauvaise posture et près de la 
moitié (48 %) n’ont jamais bénéficié d’une évaluation 
des risques au bureau malgré la législation. 25 % 
essaient de trouver des solutions « maison » pour 
pallier aux problèmes d’ergonomie. 80 % jugeraient 
utile d’avoir des ambassadeurs du bien-être au tra-
vail dans les entreprises. http://www.fellowes.com

Hopwork, plateforme française de freelances, a 
analysé les données de 21 000 indépendants répar-
tis sur l’ensemble du territoire afin de déterminer les 
neuf villes les plus freelances de France. Paris arrive 
en tête en termes de tarif moyen journalier, suivi de 
Lyon, Amiens, Rennes, Marseille, Lille, Nantes, Bor-
deaux et Toulouse. L’étude réalisée entre janvier et 
avril 2016 couvre huit secteurs, du graphisme au mo-
tion design en passant par les développeurs et les 
community managers. https://www.hopwork.fr/

Time Trade publie un rapport, « Personalization in 
Retail : A Reality Check  », qui montre le décalage 
entre les perceptions des distributeurs sur leur poli-
tique de personnalisation et le ressenti des consom-
mateurs. Seulement 26  % des personnes interro-
gées estiment que les commerces leur fournissent 
une expérience cohérente sur tous leurs points de 
contact, alors que 69 % des retailers pensent dé-
livrer un service individualisé à leurs consomma-
teurs. Par exemple les porteurs de carte de fidélité 
ne constatent pas d’attentions particulières quand 
ils entrent dans un magasin. Cette étude américaine 
a été réalisée auprès de dix responsables retail et  
2 064 consommateurs. http://www.timetrade.com
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APPELS D’OFFRES

Communauté de Communes 
du Genevois
Objet du marché : stratégie de promotion 
territoriale, création et mise en oeuvre 
des outils de communication. Cette 
mission consiste à définir une stratégie 
de communication aboutissant à un 
plan de communication ; élaborer des 
éléments graphiques et rédaction autour 
de l’appellation « Genevois Haute-Savoie 
Naturellement » ; mettre en oeuvre le plan 
de communication en concevant et en 
produisant les outils de communication.
Critères d’attribution : valeur technique de 
l’offre 70 %, prix 30 %.
Date limite de réception des offres : 
13 juin 2016 à 12h. Renseignements 
et candidatures : Communauté de 
Communes du Genevois, Marion 
Comestaz, Bâtiment Athéna, entrée 2, 
38 rue Georges de Mestral, Archamps 
Technopole 74166 St Julien en Genevois. 
Tél. : 04 50 95 92 60. Fax : 04 50 95 92 69. 
Courriel : marches@cc-genevois.fr
http://www.collectivitesdugenevois74.net

CCI Bordeaux
Objet du marché : sélection d’un 
prestataire pour l’aménagement et la 
scénographie de la grande Halle de 
Bordeaux So Good au Hangar 14.
Critères d’attribution : prix des prestations 
50 %, valeur technique 50 %. 
Date limite de réception des offres : 14 
juin 2016 à 12h. Le dossier de consultation 

peut être obtenu gratuitement par voie 
électronique à l’adresse www.marches-
publics.gouv.fr. Pour accéder au DCE, il 
suffit de lancer une recherche avancée 
avec pour unique critère dans « entité 
publique », « recherche dans une liste » : 
Chambre de Commerce et d’Industrie, puis 
dans « service » : cci / Bordeaux.

Ville de Bordeaux
Objet du marché : muséographie-
rénovation de salles permanentes, 20, 
cours Pasteur 33000 Bordeaux.
Capacités professionnelles et financières 
des candidats appréciées au regard des 
chiffres d’affaire, compétences, moyens 
humains et matériels présentés. Capacités 
techniques appréciées au regard des 
références transmises. Les candidats 
devront bénéficier, entre autres, de 
compétences dans la scénographie, le 
graphisme, l’éclairage, le multimédia.
Date limite de réception des candidatures : 
10 juin 2016 à 16h. Renseignements, 
candidatures : Bordeaux métropole, M. 
Allinckx Jean-Michel, Direction de la 
commande publique, Esplanade Charles 
de Gaulle 33076 Bordeaux. Tél. : 05 56 
93 67 60. Courriel : jmallinckx@bordeaux-
metropole.fr Adresse internet : https://
demat-ampa.fr/?page=entreprise

EPPDCSI
Objet du marché : conception 
scénographique et graphisme de 
l’exposition temporaire « Effets spéciaux ». 
Pour ce projet, l’Etablissement Public du 

Palais de la Découverte et de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie recherche une 
équipe pluridisciplinaire, sous la forme 
d’un groupement solidaire, constituée d’un 
scénographe et d’un graphiste. 
L’équipe devra intégrer les compétences 
suivantes nécessaires au projet 
d’exposition : scénographie générale 
et détaillée, graphisme général et 
détaillé, design du mobilier, gestion des 
flux, signalétique, réseaux courants 
forts et courants faibles, production 
éventuelle de notes de calcul, éclairage, 
structures (BET), économiste.La direction 
artistique de l’exposition sera assurée 
par le scénographe ou le graphiste à la 
convenance de l’équipe retenue.
Critères d’attribution : adéquation de 
l’esquisse au cahier des charges 30 %, 
créativité de l’esquisse 25 %, montant des 
honoraires 45 %. 
Date limite de réception des candidatures : 
13 juin 2016 à 16h. Renseignements, 
candidatures : EPPDCSI-Universcience, 
Gabali Stéphane, 30 rue Cambrai 75019 Paris. 

Région Guadeloupe
Objet du marché : conception, organisation 
et réalisation de la 8e édition du festival de 
gastronomie traditionnelle de Guadeloupe.
Les prestations attendues sont les 
suivantes : création graphique et 
impression, publicité et affichage, 
médiatisation du festival, organisation et 
logistique du village du festival, animation 
dans le village.
Date limite de réception des offres : 

13 juin 2016 à 12h. Renseignements : 
Région Guadeloupe, Direction des 
marchés publics, Avenue Paul Lacavé, 
Petit Paris 97100 Basse-Terre. Tél. : 05 90 
80 40 40. Fax : 05 90 80 41 59. Courriel : 
dmp-region@cr-guadeloupe.fr Adresse 
internet : http://www.regionguadeloupe.fr/

OFFRES D’EMPLOI

Architecte d’intérieur 
ou Architecte
SERVAIRE & CO est une agence de design 
spécialisée dans les spiritueux, parfums 
et cosmétiques. De la création jusqu’à la 
production des projets, l’agence propose à 
ses clients une palette d’expertises la plus 
complète possible. Dans le cadre de sa 
hausse d’activité, le pôle développement 
recherche un(e) collaborateur(trice) 
ayant un profil de designer technique ou 
ingénieur packaging. Vous devrez justifier 
d’une expérience significative dans le 
développement packaging et d’une 
parfaite maîtrise de Rhino + Suite Adobe. 
Tout en travaillant dans une équipe de 5 
personnes et sous la responsabilité du 
Directeur Technique, vos connaissances 
des procédés industriels devront vous 
permettre une certaine autonomie, tant 
sur les sujets 2D que 3D. Vous aurez en 
charge la mise au point technique des 
projets (réalisation de plans, documents 
d’exécution, fichiers 3D, suivi maquettes, 
recherche de fournisseurs, etc.).
Bon niveau d’anglais obligatoire (test à 
prévoir). Rémunération selon profil. 
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Contrat CDD puis CDI si hausse d’activité 
constante. Poste basé à Paris. Contact : 
g.sidoine@servaireandco.com

Chef de projet packaging 
CARREFOUR DESIGN cherche un(e) Chef 
de projet packaging non alimentaire. 
Sa mission consistera au suivi quotidien 
des gammes de packagings et des 
collections, tout en respectant les chartes 
graphiques du groupe Carrefour ou des 
marques propres ; aux prises de brief 
sur les demandes des Chefs de produit 
: collecte des informations nécessaires 
au développement d’un projet auprès 
des acteurs internes (Chefs de produit, 
Responsables qualité, homologues en 
Chine) et externes (fournisseurs européens) 
afin de construire des briefs créa.
Validation de la faisabilité technique, en 
relation avec les fournisseurs français ou 
internationaux ; relecture des packagings, 
validation et collection des informations 
venant des interlocuteurs ; suivi du travail 
des agences, des graphistes freelance 
et DA du pack ; respect des plannings 
; vérification et validation des fichiers 
packaging (EXÉ et BAT).
Expertise en design packaging, maîtrise 
des process d’impression. Bonne capacité 
analytique, sens de l’organisation et 
rigueur. Bon relationnel. Anglais impératif.
CDD de 4 mois. Disponible de suite. 
Statut cadre. 
Localisation : Massy Palaiseau (91).
Envoyer CV, lettre de motivation et book à : 
lucie.sevaistre@carrefour.com

Un(e) Pilote coordinateur(trice) 
en immobilier
PREFERENCE SEARCH recherche pour 
son client, un groupe bancaire, un(e) Pilote 
coordinateur(trice) en immobilier pour 
assurer la coordination des opérations des 
agences bancaires. En collaboration avec 
une équipe pluridisciplinaire, vous aurez 
pour mission principale le pilotage de 
chantiers et le suivi des projets en phase 
réalisation. À ce titre, vous êtes en charge 
de la préparation des travaux et la gestion 
des plannings et de l’ordonnancement, 
la consultation des entreprises et le suivi 
des devis et des chiffrages, la vérification 
des dossiers fournis par les prestataires 
de travaux, le suivi budgétaire, le respect 
des normes de sécurité sur le chantier, 
l’animation des sous-traitants, la gestion 
et la coordination entre les directeurs des 
agences bancaires, la direction régionale 
et les prestataires de services, la livraison 
des projets et les levées des réserves.
Issu(e) d’une formation Bac +2 en Bâtiment 
ou issu(e) d’une formation d’architecte ou 
d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience 
de 5 à 10 ans minimum en pilotage de 
travaux dans le secteur bancaire, retail, 
centres commerciaux. Doté(e) d’un bon 
relationnel, vous aimez travailler en équipe 
et vous avez une bonne lecture des 
plans et des connaissances en matière 
de normes de sécurité et d’ERP. Vous 
disposez d’une parfaite maîtrise du logiciel 
Excel et d’une utilisation d’Autocad. De 
plus, vous serez un(e) interlocuteur(trice) 
important(e) pour chacun des intervenants 

au projet. Vous êtes garant(e) du respect 
des objectifs en termes de coûts, de délais 
et de qualité.
CDD 7 mois. Salaire: 4800€ brut (selon 
profil). Lieu : Paris.
Merci de nous transmettre votre CV en 
format Word ou PDF, en précisant la 
référence 2216PILOTEBQ, à l’attention 
de Madame Alexia BLANCHARD à : 
candidature@preferencesearch.fr
Pour plus de détails concernant nos offres, 
nous vous invitons à consulter notre site : 
www.preferencesearch.fr

Un(e) Dessinateur(trice) en 
architecture commerciale 
EVIDENCE RH recherche pour son 
client, enseigne spécialisée dans le PAP, 
un(e) Dessinateur(trice) en architecture 
commerciale. En collaboration 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 des sites 
commerciaux sur Autocad, la veille de 
l’ensemble des plans, la réalisation des 
plans définitifs, le dessin des coupes 
mobilier (enseigne, meubles, accessoires, 

etc.), 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, vous disposez 
d’une expérience de 2 ans minimum 
acquise dans le domaine de l’architecture 
commerciale ou au sein d’une enseigne 
en déploiement de magasins ou mise au 
point. 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 connaissance parfaite des logiciels 
Autocad, Photoshop et Illustrator vous sera 
demandée. Sketchup sera un plus. Anglais 
courant. Poste en intérim. Lieu : Paris. 
Salaire : 2 100€ brut selon profil.
Merci de nous transmettre votre CV en 
format Word ou PDF, en précisant la 
référence 2216DESSENSDF, à l’attention 
de Madame Alexia BLANCHARD à : 
candidature@preferencesearch.fr
Pour plus de détails concernant nos offres, 
nous vous invitons à consulter notre site : 
www.evidencerh.fr
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