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Cette semaine, Design fax interviewe Olivier 
saguez, le fondateur de Saguez & Partners, qui 
nous livre sa vision sur son métier, nous fait 
part de ses convictions et nous parle de design 
en général et de design français en particulier.

Olivier Saguez, comment allez-vous ?
O.S. Globalement très bien, mais attentif à tout ce 
qui se passe, vous l'imaginez bien, compte tenu de 
la situation très particulière que nous vivons tous ac-
tuellement. 

Et comment se porte votre agence ?
O.S. L'agence est boulimique de pro-
jets. Je citerai juste en ce moment pré-
cis l'aéroport de Bâle, des hôtels, un 
commissariat d'exposition, un travail 
pour une marque de spiritueux, des 
logos, des affiches olympiques, etc. 
Nous sommes une espèce d'Arche 
de Noé, et passons constamment du coq à l'âne, 
tout comme le fait le grand public, d'ailleurs. Nous 
intervenons dans des univers très différents – mobi-
lité, commerces, monde du travail, santé, grands pro-
jets – avec une marque de fabrique que j'appelle le 
"MUUD" : 

• M pour marque : la ville, le pays, l'origine
• U pour utile : nous ne sommes pas dans les 

beaux-arts mais dans les arts appliqués
• U pour usage 
• D pour durable 

Ce "MUUD" indique notre positionnement et notre 
façon de voir les choses, quel que soit le secteur ou 

le projet abordé. En matière de données chiffrées, 
nous avons réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 
22 millions d'euros avec 150 collaborateurs. Pour in-
formation, on est en train de conclure un partenariat 
avec l'agence américaine Dash afin d'être présents 
à New York. 
Pour résumer, je dirais que notre agence est aty-
pique, avec ses deux jambes : le positionnement 
de marque, qui représente 30 % de l'activité, et la 
conception de lieux, dont l'espace urbain. Cela nous 
amène à une grande diversité de profils puisque l'on 
trouve chez Saguez & Partners des ingénieurs, des 

architectes, des designers produit, 
des sociologues ou des graphistes. 
Nous nous situons dans l'univers du 
design global, avec comme priorités 
l'action et le faire – d'où le choix du 
nom "Manufacture Design" qui qua-
lifie bien l'esprit et la philosophie de 
notre agence. Deux mots sur l'équipe 

des associés opérationnels : il y a Patrick Roux, di-
recteur général et associé historique, ainsi que les 
quatre directeurs de création récemment associés, 
Boris Gentine, Jean-Philippe Cordina, Yann Mignot 
et Michaël Bezou.

Comment managez-vous ?
O.S. Cela n'a pas toujours été le cas, mais au-
jourd'hui je pratique un design collectif, avec un 
objectif constant : les réponses apportées doivent 
être les plus simples possibles. Je suis un capitaine 
qui construit des équipes composées de talents in-
ternes et extérieurs que j'agrège et fusionne avec 

Olivier Saguez : franc-parler

Olivier Saguez : franc-parler p1 à 2. 
En bref p3 à 5.  
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Festival Transfo.
La French Tech in the Alps 
qui porte l’organisation de ce 
Festival qui rassemble plus 
de 220 évènements annonce 
avoir pris la décision de 
reporter cette 3e édition du 
8 au 15 octobre.
www.festival-transfo.fr

Les Choses.
Les étudiants de l'ESAD de 
Reims invitent à leur édition 
d’art et de design "Les Cho-
ses", les 27 et 28 mars au 
Palais du Tau à Reims.
esad-reims.fr

Luxes.
À la suite de "Dix mille ans 
de luxe", conçue en partenar-
iat avec le LouvreAbu Dhabi 
en 2019, le Musée des Arts
Décoratifs présente, du 
23 avril au 6 septembre, Lux-
es, une exposition proposant 
un voyage à travers le temps
et la géographie. Au 107 rue 
de Rivoli, Paris 1er.
tinyurl.com/yx2kd8b7

Semaine de l’industrie.
La situation actuelle liée 
au coronavirus Covid-19 ne 
permet pas d’organiser la 
10e édition de la "Semaine 
de l’Industrie" dans les 
meilleures conditions. Le 
ministère de l’Économie et 
des Finances et l’ensemble 
des partenaires de l’évène-
ment ont donc décidé de 
reporter l’édition 2020 du  
16 au 22 novembre.
tinyurl.com/wnfys7k

Open House.
Cet évènement organisé par 
JCDecaux est reporté à une 
date ultérieure. En attendant, 
l'organisateur propose de 
s'abonner à sa newsletter.
tinyurl.com/wczql5c

Prix Moovjee.
Remise des prix de cette 
11e édition. Ce sera le 
1er avril aux théâtre des Fo-
lies Bergères, 32 rue Richer, 
Paris 9e.
Sur invitation.
tinyurl.com/ssy5tw3

Artiste ou designer 
ce n'est pas du tout la 
même chose : il faut 
choisir son camp !

https://www.festival-transfo.fr/ 
http://esad-reims.fr/fr/
https://tinyurl.com/yx2kd8b7
https://tinyurl.com/wnfys7k
https://tinyurl.com/wczql5c
https://tinyurl.com/ssy5tw3
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nos clients. Jouer collectif est une absolue nécessi-
té : cela permet d'être plus pertinent, plus profond, 
par rapport à une action solitaire. Alors, je donne la 
direction, l'axe, mais je m'efface derrière le collectif, 
l'équipe. Et puis, je ne priorise pas en fonction de la 
taille ou de l'intérêt économique des projets. Ce qui 
compte est la volonté constante de faire bien, d'aller 
le plus loin possible.

Vos convictions ?
O.S. D'abord et avant tout, être utile. On travaille pour 
un commanditaire et nous devons respecter à la fois 
le cahier des charges et le public à qui se destine le 
produit ou service que nous concevons. Il y a d'ail-
leurs une confusion dans nos métiers qu'il faut abso-
lument éviter : artiste ou designer ce n'est pas du tout 
la même chose. À l'aune de la crise écologique, il faut 
choisir  son camp : on est soit utile, soit poète. Il faut 
des poètes, évidemment, mais c'est aux designers de 
trouver des solutions. D'autre part, je ne crois plus au 
design de créateur – mouvement auquel je reconnais 
avoir participé en mettant sur le marché des créations 
qui portaient la "signature" Saguez. J'ai la conviction 
aujourd'hui que nous ne sommes pas là pour nous 
valoriser, mais pour être utile à l'homme et la planète. 
D'ailleurs, les difficultés du monde aujourd'hui sont 
des moments clés pour les designers : le design incor-
porant viscéralement  une composante sociale – pour 
moi le design est de gauche –, il est capable de faire 
plus vite, moins cher et de façon plus frugale. Le de-
sign est un philosophie de l'action, finalement. Ainsi, 
ce qui nous plaît vraiment c'est quand nous avons pu 
améliorer le quotidien des gens, car c'est vraiment là 
un besoin essentiel. Et puis, c'est bien de tester, de 
se confronter au réel,  même si l'on fait parfois des er-
reurs. L'important est de faire. On est dans des métiers 
d'expérimentation, d'expérience.

Quelles sont vos sujets de préoccupation en ce mo-
ment ?
O.S. Premier sujet : nous voulons systématiquement 
embaucher les meilleurs. On adore recruter des élé-
ments brillants. On cherche les talents et on veut les 
garder : c'est un travail de tous les instants !
Deuxième sujet : il y a depuis quelques années un 
véritable mouvement par le bas qui consiste en une 
course au low cost que j'appelle le low cost design. 
Il faut bien réaliser que les prix ont été divisés par 
deux. Et nous sommes les seuls responsables, col-
lectivement, de cet état de fait : n'incriminons pas 
les clients. Cette situation est très dommageable car 
nous sommes contraints de rémunérer les collabo-
rateurs de façon de moins en moins satisfaisante, 
compte tenu que l'on ne veut pas réduire le soin et 
l'attention portés aux dossiers. Et même si les clients 
sont prêts à payer 30 % pour venir chez Saguez, 
cette situation de pression sur les prix est tout à fait 
regrettable. Nous avons la ferme volonté de nous 
extraire de cette spirale, en devenant en quelque 
sorte le LVMH des agences de design. Oui, la qualité 
a un prix, et puis, de toute façon, le design durable 
est fait pour durer ! 
Troisième sujet, dont j'ai déjà parlé mais sur lequel je 
souhaite revenir, la ville. Ce n'est pas tant le design de 
l'urbain qui m'intéresse, mais le design de l'humain. Al-
ler voir les quartiers populaires ou défavorisés et réflé-
chir à ce que l'on peut donner, amener, voilà l'objectif. 
Trouver ce qui est à la conjonction du beau et de 
l'utile. Il y a en France des expériences tout à fait in-
téressantes comme à Tours, Nantes ou Arles avec, 
par exemple, des habitants qui sont encouragés à 
reverdir leur quartier. Ce que je trouve passionnant 
c'est que les gens considèrent deux échelles, d'un 
côté la planète, et de l'autre leur village, une échelle 
à portée de voix, d’œil et de pied. Ce qui doit retenir 

l'attention c'est le quartier, le lieu concret où l'on vit. 
Et puis, faire participer les gens, le citoyen, est déter-
minant : je ne crois pas aux grandes révolutions abs-
traites mais à l'accumulation de petites évolutions 
comme, par exemple, disposer des bancs devant les 
commerces pour que les gens continuent à discuter 
après leurs achats. On se pose, on se parle, on arrête 
le mouvement perpétuel. On n'est pas dans des flux 
théoriques, mais dans la vraie vie. Et dans cette op-
tique, la smart city devient un concept assez lointain !

Votre regard sur le design français ?
O.S. Tout d'abord, en ces temps d'élections muni-
cipales, je souhaite vraiment un designer comme 
premier adjoint à la mairie de Paris. Pour revenir au 
design français, convenons avec objectivité que 
nous sommes très dispersés par rapport à d'autres 
métiers. Nous ne formons pas une véritable corpora-
tion. C'est une réelle faiblesse. 
L'autre aspect qui ne nous aide pas est que le terme 
"designer" est tellement large qu'il ne veut plus dire 
grand chose. Tout le monde peut se prétendre desi-
gner, ce qui rajoute à la confusion. Cela étant dit, il y 
a un design de l'utile qui est là et qui prospère. Mais 
la commande publique, véritable moteur pour le de-
sign dans d'autres pays, est beaucoup trop faible en 
la matière en France, et de surcroît beaucoup trop 
dans le low cost. Résultat, le design français n'a pas 
l'audience qu'il mérite, ni dans la commande pu-
blique, ni dans l'entreprise d'ailleurs. 
Enfin, nous sommes très petits par rapport aux 
grosses agences américaines ou chinoises qui 
comptent souvent plus de 500 collaborateurs. Ce 
qui me fait dire que Saguez & Partners devra peut-
être à terme viser ce type de taille – ce qui passera 
certainement par une alliance ou une association 
(ndlr : c'est bien noté !). 
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Le mot de la fin ?
O.S. Je crois profondément au fait que pour faire du 
bon boulot, il faut un bon client. Je crois au binôme 
client-agence. Il faut de la complicité, de l'entente. 
Ce n'est pas le sujet qui compte mais la rencontre 
entre des êtres humains. Les gens sont plus impor-
tants que la nature du projet. Autrement dit, c'est la 
qualité de la rencontre qui fait le beau projet. ■ 

EN BREF

BMW a présenté son nouveau logo, très apuré, sui-
vant une mode initiée notamment par Volkswagen – 
simplicité, économie de couleurs et d'effets. Objectif, 
selon, Jens Thiemer, senior vice president customer 
& brand de la marque : "BMW devient une marque 
qui crée du lien. Le nouveau logo de communica-
tion véhicule une idée d’ouverture et de clarté. Avec 
cette nouvelle version transparente, nous voulons 
plus que jamais inviter nos clients à faire partie de 
l’univers BMW. En outre, le nouveau design de notre 
marque tient compte des défis et des possibilités 
que représente la numérisation pour les marques. 
Le visuel plus discret et la flexibilité graphique nous 
permettent de nous adapter plus facilement à la 
grande diversité des points de contact que BMW uti-
lisera à l’avenir pour sa communication en ligne et 
hors ligne. Le nouveau logo symbolise l’importance 
et la pertinence de la marque dans le domaine de la 
mobilité et le plaisir de conduire dans le futur".
Plus d'informations.

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 
publie les chiffres 2019 de la propriété industrielle en 
France. Ces derniers indiquent un record historique 
des dépôts de marques et une légère baisse des dé-

pôts de brevets et de dessins et modèles : 
• L'institution a reçu 99 054 demandes de marques, 

chiffre record pour la deuxième année consécu-
tive, représentant une hausse de 3,8 % par rapport 
à 2018

• Le nombre de demandes de brevets déposés 
s’élève à 15 817, soit une baisse de 2,5 %

• Le nombre de dessins et modèles déposés est de 
5 691, soit une baisse de 1,1 %.

"Pour la deuxième année consécutive, le nombre de 
demandes de marques reçues à l’INPI atteint un re-
cord. La France conforte ainsi sa place de premier pays 
déposant de marques en Europe, septième dans le 
monde" a commenté Pascal Faure, directeur géné-
ral de l’INPI. Ce dernier ajoute que "ce record est sans 
doute à mettre en regard avec celui de l’Insee en ma-
tière de création d’entreprises, lui aussi record pour la 
deuxième année consécutive. La propriété industrielle 
est un élément fondamental de la stratégie d’innovation 
des entreprises. Les changements apportés par la loi 
Pacte dans ce domaine vont offrir aux entreprises, quel 
que soit leur taille ou leur stade de maturité, davantage 
de flexibilité, de progressivité et de robustesse". 

W lance Contributing Advisory, cabinet de conseil "qui 
accompagne les entreprises et leurs dirigeants, afin de 
leur permettre d’être au rendez-vous des enjeux envi-
ronnementaux et sociétaux du siècle, et saisir l’opportu-
nité offerte par la loi Pacte". Pour Denis Gancel, à l’initia-
tive de cette offre, "le Contributing a vocation à succéder 
au marketing inventé après la Seconde Guerre mon-
diale pour relancer la consommation". Il ajoute que "le 
début du XXIe siècle porte des enjeux bien plus larges 
que le seul ‘market’. Il faut un nouveau mot qui qualifie 
l’intervention attendue de l’entreprise dans le champ so-
ciétal. Le Contributing doit faire de ces nouveaux enjeux 
une bonne nouvelle pour les entreprises dans la réaffir-

mation de leur place dans la société".
Ndlr : il nous semble que cette démarche de Contri-
buting, dont l'ambition est de remplacer celle du mar-
keting traditionnel, relève d'un esprit très... marketing, 
dans le sens où le timing en matière d'opportunité est 
parfaitement choisi ! Tous nos vœux de succès pour 
cette nouvelle entité dont nous suivrons l'évolution 
avec intérêt, tant les univers du consulting et du design 
sont désormais de plus en plus imbriqués.

Landor accompagne les musées d'Orsay et de l'Oran-
gerie dans la refonte de leur stratégie de marque pour 
"incarner une ambition et un dynamisme renouvelés, au 
service des publics". L'établissement public des musées 
d'Orsay et de l'Orangerie qui réunit les deux institutions 
a fait appel à Landor pour "poser les bases d'une iden-
tité redynamisée et guider les synergies entre les deux 
musées en renforçant leur plan stratégique : plateforme 
de marque, positionnement et territoire. Il s'agira notam-
ment de créer un récit commun aux deux identités sin-
gulières, pour renforcer la cohérence et la consistance 
de la marque sur tous ses leviers d'activation". Objectif : 
"rendre accessible la culture à tous, partager et trans-
mettre aux générations futures, mais aussi améliorer 
continuellement l'expérience des visiteurs".

Le nouvel habillage de M6 Music, confié à Gédéon, 
est construit "sur la base d'une grille de carrés, en réfé-
rence au format des pochettes de disques mais aussi 
en référence au digital et notamment aux posts Ins-
tagram. L'idée était de jouer sur le double sens de ce 
format très identifiant et qui fait le pont entre toutes les 
générations de la musique et ses formats d'écoute". 
Chaque tranche musicale a son propre logo et a été 
mis en place un système qui permet aux équipes in-
ternes de créer facilement de nouveaux logos et géné-
riques.

https://www.bmw.com/fr/automotive-life/logo-bmw-histoire-et-signification1.html


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 4 

Design fax 1145Lundi 16 mars 2020

SUB accompagne Bonne Maman dans le développe-
ment de sa nouvelle offre : les infusions Bonne Maman.
"Consciente que le bonheur réside dans les petits plai-
sirs, Bonne Maman a décidé de mettre à profit son ex-
pertise des fruits et des fleurs pour créer une nouvelle 
gamme d’infusions bio et artisanales, véritable ode au 
bien-être." Problématique : comment appréhender une 
toute nouvelle catégorie de produits pour la marque à 
travers la création d’une nouvelle gamme d’infusions ? 
Réponse : "développer un univers poétique mettant en 
avant les recettes et ingrédients inédits à travers des 
illustrations au trait, toute en légèreté. Le tout disposé 
sur un coffret écrin spécialement créé pour valoriser 
les différentes recettes aux noms évocateursr".

Brand Brothers reçoit le prix de la meilleure identi-
té visuelle de l’année pour Aktuel lors des Transform 
Awards 2020. Depuis 1988, Aktuel s’est positionné 
comme un des acteurs incontournables de la location 
de mobilier, art de la table et food equipment. Les juges 
ont souligné "une utilisation très puissante et auda-
cieuse de la typographie".

L'agence CBA est convaincue "que les marques perfor-
mantes de demain sont celles qui auront du sens. Ce 
sont les marques qui sauront définir et incarner leur rai-
son d’être qui laisseront une empreinte positive dans 
l’esprit des consommateurs et pourront ainsi se donner 
les moyens d’atteindre leurs objectifs business. Pour 
ce faire, CBA a développé l’Empreinte Utile, "une ap-
proche globale qui fédère l’ensemble des expertises 
de l’agence avec pour objectif de réconcilier sens et 
performance par le design. Les réalisations de CBA, 
que nous mettons à l’honneur lors de notre semaine di-
gitale, présentent chacune à leur façon la manière dont 
le design a su apporter à nos partenaires de nouvelles 
interfaces au service de leur ambition". 

Avec Curius, l’étude notariale Rochelois-Besins & As-
sociés revoit son territoire identitaire, visuel et rede-
signe son site web. et fait évoluer sa marque commer-
ciale en "Rochelois Notaires". "Par son expérience du 
secteur juridique et plus globalement de l’univers du 
conseil, l’agence Curius a su créer une identité auda-
cieuse qui bouscule les codes habituels du secteur. "

NOMINATIONS

L’agence 1969 renforce son planning stratégique avec 
l’arrivée de Lucas Duquenne. Après les nominations 
de Bérénice Deloire et Florian Kulin à la création, 
l’agence 1969 renforce à nouveau son équipe avec 
l’arrivée de Lucas Duquenne au planning stratégique 
et new biz. "Fort de six ans d’expérience en agences 
digitales (Les Argonautes/Makheia, Biggerband) Lu-
cas a notamment accompagné des marques comme 
Nespresso ou FIVB dans la création et le développe-
ment de campagnes digitales internationales. Il rejoint 
1969 pour mettre ses expertises digitales et opéra-
tionnelles au service des stratégies éditoriales des 
marques et accélérer le développement new biz de 
l’agence." 

PRIX ET CONCOURS

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris lance 
la sixième édition du prix Paris Shop & Design qui ré- 
compense les initiatives les plus innovantes en matière 
de design des espaces de vente à Paris : commerces et 
services de proximité, cafés, hôtels et restaurants.
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril.
Plus d'informations.

Et voici la 7e édition des EDF Pulse start-up Awards. 
Objet du  concours : "soutenir des innovations socia-
lement inclusives et porteuses de progrès. Le défi est 
de taille, mais nous savons que l'Europe va regorger 
de talents, d'énergies et d'idées". Par conséquent, si 
votre projet rend nos modes de vie plus sains, plus 
utiles et plus confortables, s'il contribue à la lutte 
contre le réchauffement climatique, s'il améliore les 
performances des organisations ou  s'il est une solu-
tion pour innover durablement dans le domaine du 
sport ... eh bien, vous pouvez poser votre candidature.
Plus d'informations.

ÉCOLES

QS World University Rankings a communiqué son 
classement 2020 des meilleures écoles au niveau 
mondial, dans la catégorie Art & Design. Les dix pre-
mières sont :

• Royal College of Art (Angleterre)
• University of the Arts London (Angleterre)
• Parsons School of Design at The New School 

(États-Unis)
• Rhode Island School of Design (États-Unis)
• Massachusetts Institute of Technology (États-

Unis)
• Politecnico di Milano (Italie)
• Aalto University (Finlande)
• The Glasgow School of Art (Angleterre)
• School of the Art Institute of Chicago (États-Unis)
• Pratt Institute (États-Unis)

La première école française est classée à la 22e place 
et il s'agit de L'Ensci - Les Ateliers.
 Voir le classement complet.

http://www.parisshopdesign.com/
https://www.edf.fr/en/pulse/startup-awards-2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/art-design
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Pour la deuxième année consécutive et à l’occasion 
de la deuxième Nuit du Rossignol de la Philharmo-
nie de Paris et de la Cité de la Musique, les étudiants 
en Mastère Architecture Intérieure et Scénographie 
du Luxe de l’École de Condé Paris ont conçu et créé 
une installation lumineuse pour cet évènement. "Leur 
création spécialement réalisée sur la thématique 
du rossignol, oiseau musical parfois qualifié de vir-
tuose, sera visible au cours de cette soirée prévue le 
20 mars prochain et proposera de célébrer l’arrivée 
du printemps nouveau."
Plus d'informations.

Lors de la Commission de la certification profes-
sionnelle du 28 février, les diplômes proposés par 
la Sustainable Design School ont été reconnus par 
l’État. Cette certification est "un grand pas vers le dé-
veloppement et la reconnaissance de l’upcycling, 
des questionnements sur l’architecture et le design 
durable, les bio et nanomatériaux qui peuvent per-
mettent de réduire l’impact écologique de chacun". La 
commission a attribué le niveau 1 de qualification au 
RNCP, Registre de la Certification professionnelle (ni-
veau 7 européen), correspondant à un master. "La cer-
tification permet à la Sustainable Design School de se 
placer aux côtés d’autres grandes écoles de design, 
faisant d’elle un acteur central des nouveaux ensei-
gnements du métier". 

APPELS À CANDIDATURES

La Fondation d’entreprise Hermès lance son appel 
à candidatures pour la cinquième édition de l’Aca-
démie des savoir-faire, programme consacré à l’ex-
ploration des savoir-faire et des voies d’innovation 
autour d’un matériau. Cette édition, qui se déroulera 
de janvier à novembre 2021, aura pour thématique 
le verre et le cristal. "Depuis 2014, l’Académie des 
savoir-faire invite tous les deux ans des artisans, des 
designers et des ingénieurs à explorer ensemble 
des voies d’innovation dans les domaines des sa-
voir-faire artisanaux. Cette exploration, menée sur 
neuf mois lors des trois premières éditions, se déve-
loppe dorénavant sur une période de onze mois, de 
janvier à novembre. Avec l’Académie, la Fondation 
d’entreprise Hermès met en œuvre un calendrier de 
travail sur les savoir-faire dans une dimension pros-
pective. Il doit permettre à ses participants d’enri-
chir leurs connaissances en assistant à une série de 
conférences et de master-classes conduites par des 
experts, puis d’échanger et d’améliorer leurs com-
pétences en participant à un workshop, véritable la-
boratoire de nouvelles pratiques. Il s’agit d’associer 
la transmission à l’exploration." Cette cinquième édi-
tion de l’Académie des savoir-faire sera placée sous 
la direction pédagogique du designer Noé Duchau-
four-Lawrance. 
Date limite de réception des candidatures : 6 juillet.
Plus d'informations.

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-performance/20562-nuit-du-rossignol
https://www.fondationdentreprisehermes.org/fr/programme/academie-des-savoir-faire
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APPELS D'OFFRES

EPCC Pont du Gard
Étude de programmation de l’aménage-
ment d’un nouvel espace immersif scéno-
graphié et la réhabilitation des espaces 
d’interprétation sur le site du Pont du Gard.
Sébastien Arnaux, Directeur Général, La 
Bégude, 400 route du Pont du Gard, 
30210 Vers-Pont-du-Gard.
correspondre@aws-france.com
www.pontdugard.fr 
Date limite de réception des offres 
le 09 avril 2020.

Paris Musées
Conception et suivi de la scénographie des 
expositions organisées au Petit Palais du 
30 mars au 18 juillet 2021 : Giovanni Boldini 
et Paolo Troubetzkoy.
Mme Clémence Raunet, Acheteur,  
27 rue des Petites écuries, 75010 Paris.
clemence.raunet@paris.fr
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 03 avril 2020.

Nexa
Sélection d’un prestataire pour réaliser une 
série d’interventions en design thinking sur 
4,5 jours à l’île de La Réunion.
62 boulevard du Chaudron, BP 60030, 
97491 Sainte-Clotilde Cedex, La Réunion.
nexa-re.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres 
le 31 mars 2020.

Département de la Mayenne
Études de maîtrise d’œuvre relatif aux tra-
vaux de rénovation des espaces d’exposi-
tion et de renouvellement de la scénogra-
phie permanente du musée archéologique 
de Jublains.
39 rue Mazagran, CS 21429, 53000 Laval.
sjmpa@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr
Date limite de réception des offres 
le 03 avril 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Depuis janvier 2018, Design fax développe 
une maison d'édition qui s'est donnée pour 
objectif de publier des ouvrages traitant de 
tous les aspects du design.
Les ouvrages Design fax sont disponibles 
exclusivement sous format papier et sont 
imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.

Design fax

Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal de Chanteloup

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Conseiller éditorial 

Jean-Charles Gaté †

S'abonner

Voir tous les tarifs

Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements

Design fax 

SARL au capital de 9150 euros

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

Reproduction et rediffusion interdites

Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site

design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré par une 
société d'abonnement (Ebsco, Pre-
nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités

mailto:correspondre%40aws-france.com?subject=
http://www.pontdugard.fr 
mailto:clemence.raunet%40paris.fr?subject=
http://www.achatpublic.com
http://nexa-re.e-marchespublics.com
file:sjmpa%40lamayenne.fr
http://www.lamayenne.fr

