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Cette semaine, Design fax va à la rencontre de 
Laurent Baley, le directeur général du groupe 
intuit.lab, afin de mieux connaître l'école, son 
positionnement ainsi que sa démarche pédago-
gique.

Laurent Baley pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
L.B. Tout d'abord, je me définirais comme un huma-
niste qui place l'homme et ses valeurs avant toute 
chose. Concernant ma formation et mon parcours, je 
dirais qu'ils ont façonné mon profil de "designer du 
développement des hommes et des 
organisations", étant entendu que j'in-
tègre dans le terme design les trois 
composantes que sont la création, la 
conception et l'idéation. Concernant 
mon cursus, j'ai fait une école de com-
merce et ai passé les 20 premières 
années de ma carrière dans la presse, 
les télécom, le monde du loisir ainsi que le conseil – le 
tout dans des fonctions marketing et développement 
dans des grands groupes et en tant qu'entrepreneur 
dans des TPE/PME. J'ai rejoint il y a 10 ans le monde 
de la pédagogie, tout en me formant en continu à 
la connaissance du fonctionnement de l'être hu-
main au travers des formations au coaching, à la 
PNL (ndlr  : programmation neuro-linguistique), aux 
processus de la communication, à l'analyse transac-
tionnelle et au TIPI. Et tout  dernièrement à la syner-
gologie (ndlr : lecture du langage corporel). J'ajoute 
que je suis très sensible à la notion du "leadership 
de soi", c'est-à-dire comment prendre sa place dans 

un environnement donné – et que j'en ai fait l'un de 
nos axes pédagogiques.

Comment situeriez-vous intuit-lab ?
L.B. intuit.lab est un groupe d'écoles à taille hu-
maine, d'origine française, d'enseignement supé-
rieur spécialisé dans les domaines du design, du di-
gital et de la stratégie. Nous sommes basés à Paris, 
Aix-en-Provence, Marseille Bombay et Calcutta. Ce 
groupe a été créé il y a 20 ans par deux profession-
nels du design – Clément Derock et Frédéric Lalande 
(co-fonfateurs de l'agence Seenk et toujours action-

naires à 100 % à titre personnel d'intuit.
lab) et d'un académicien de la profes-
sion, Patrick Felice. Le groupe intuit.lab 
représente quelques 700 étudiants et 
150 intervenants professionnels sur 
l'ensemble de nos campus, tant en 
France qu'à l'étranger. Sur le dernier 
exercice, le groupe intuit.lab a réalisé 

un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros.

Parlez-nous de votre démarche pédagogique 
L.B. intuit.lab se positionne dans la catégorie des 
écoles d'arts appliqués en formant des profils po-
lyvalents, à la fois créatifs et entrepreneurs, à des-
tination des industries de la communication et du 
digital pour des postes à responsabilité, en agence 
ou chez l'annonceur. Trois valeurs guident notre 
démarche pédagogique : humanisme, profession-
nalisme et ouverture, avec au cœur un principe qui 
est basé sur l'humilité – savoir se remettre en ques-
tion et questionner ses connaissances, tout en res-

intuit.lab : entre design et stratégie

intuit.lab : entre design et stratégie  p1 à 2. 
En bref p2 à 5.   
Appels d'offres p6. 

RENDEZ-VOUS

La petite pièce IKEA.
Spectacle de stand-up unique 
qui traitera du manque d'es-
pace dans la vie quotidienne.  
Les 5, 6 et 7 mars au Point 
Virgule, 7 rue Sainte-Croix de 
la Bretonnerie, Paris 4e.
lapetitepiece.ikea.fr

Faire projet, faire ensemble.
Du 5 au 7 février, designers, 
chercheurs, philosophes, 
artistes s’interrogeront ensem-
ble sur les moyens de stimuler 
et cultiver la diversité et le 
sens critique tout en cataly-
sant les ressources positives 
nécessaires pour faire face 
à l’imminente catastrophe 
environnementale, sociale 
et culturelle. École des Arts 
Décoratifs, 31 rue d'Ulm,  
Paris 5e.
reservation@ensad.fr

Journée Nationale des 
Études.
Le thème de cette édition 
organisée par l'Adetem est la 
redécouverte du consomma-
teur. "En effet, les marques 
modernes doivent anticiper 

les besoins de ses consom-
mateurs pour ne pas devenir 
arriérées et continuer à péren-
niser leur activité." Le 4 février 
dans l’amphithéâtre du siège 
du Groupe La Poste.
tinyurl.com/yx4tef87

Design-moi un jeu vidéo : 
prolongation.
L'exposition grand public 
Design-moi un jeu vidéo de 
la Cité du design de Saint-Éti-
enne fait durer le plaisir et 
prolonge la partie jusqu'au  
22 mars au 3 rue Javelin 
Pagnon à Saint-Étienne.
tinyurl.com/s2gzzza

Rétrospective Alix.
Alix, le personnage romain 
créé par Jacques Martin en 
1948, prend ses quartiers 
d’hiver à Versailles, dans le 
cadre d’une exposition conçue 
en partenariat avec le Festival 
BD d’Angoulême et regroupant 
plus de 350 dessins originaux.
Du 19 février au 19 avril  à 
l'Espace Richaud, 78 bd de la 
Reine à Versailles.
https://tinyurl.com/tneyx38

Le designer est in-
contournable dans la 
direction des entre-
prises de demain.

https://lapetitepiece.ikea.fr/
mailto:?subject=
https://tinyurl.com/yx4tef87
https://tinyurl.com/s2gzzza
https://tinyurl.com/tneyx38
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tant en mouvement. Le cursus se déroule sur cinq 
années avec un triptyque classique de type prépa, 
bachelor et mastère. Nous somme reconnus par 
l'état (RNCP niveau 1) avec un diplôme intitulé "Di-
recteur artistique en stratégie, digital et design de 
marque". Concernant l'aspect financier, une année 
coûte environ 7 000 euros, ce qui nous place dans 
la moyenne du marché. L'une de nos forces est que 
cette cinquième année se déroule en contrat de pro-
fessionnalisation et est payée par la structure dans 
laquelle l'étudiant réalise son alternance. Rétroacti-
vement, cela rembourse cette cinquième année, et 
même une partie de la quatrième. Au total, un cursus 
intuit.lab revient de fait à 30 000 euros environ, ce 
qui est compétitif, compte tenu de notre qualité pé-
dagogique. 

Quel est votre mode de fonctionnement ?
L.B. intuit.lab se veut une école dont la valeur est 
reconnue tant par ses pairs que par la profession, 
tout en demeurant à taille humaine afin de garantir 
le principe d'accompagnement personnalisé auquel 
je tiens beaucoup. Pour cela, depuis trois ans, trois 
dynamiques ont été instituées autour d'intuit.lab : in-
tuit.management pour la prise de leadership du de-
signer en entreprise, intuit.international qui propose 
un cursus anglophone se réalisant sur l'ensemble 
des campus du groupe et intuit.pro, institut de for-
mation continue, qui dispose de trois types de pro-
grammes : formation continue artistique, modules 
d'expert (UX, motion design, etc.) et certifications 
spécifiques sur logiciels Adobe.

Quelles sont vos innovations ?
L.B. J'ai mis en place au niveau de l'équipe diri-
geante de l'école, soit 40 personnes, une politique de 
co-construction issue des techniques du coaching 

management. Ensuite, j'ai travaillé l'impact du collec-
tif des enseignants pour co-développer contextuel-
lement le contenu des programmes. Ont également 
été construits de nouveau formats, rythmes, outils 
et méthodes inspirés des courants pédagogiques 
émergents : classe inversée, co-notation, etc. Une 
journée off a été créée pour permettre à l'étudiant 
de se ressourcer et se focaliser sur une passion 
spécifique. Et n'oublions pas le e-teaching (ndlr : 
classe virtuelle) qui nous a beaucoup aidé durant les 
grèves de transport du mois de décembre ! Pour ce 
qui concerne les majeures des programmes, nous 
avons insisté sur les tendances de fond que sont le 
sustainable design, l'urban design, le design du luxe 
ou l'entertainment design. Nous sommes attentifs 
par ailleurs à la progression de la maîtrise du fran-
çais, tant parlé qu'écrit, via une plateforme digitale 
permettant d'animer cette montée en compétence. 
Nous développons des partenariats avec des écoles 
de commerce et d'ingénieurs sur des résolutions 
de problématiques de marque sous l'angle de l'ap-
proche globale : stratégie, création et technologie. 
Enfin, nous avons monté un lab collaboratif avec 
des agences et des entreprises – The Kettle – pour 
proposer la force créative de nos étudiants de qua-
trième et cinquième année : ils travaillent actuelle-
ment avec l'agence W. Enfin, nous lançons un MBA 
en anglais, le Management & Entrepreneurship De-
signers, destiné à tous les jeunes designers ou direc-
teurs artistiques souhaitant se diriger vers les fonctions 
entrepreneuriales ou managériales.

Votre vision du design ?
L.B. À un certain moment, les métiers techniques 
risquent d'être concurrencés par des technologies 
comme l'IA. Ma vision est que le designer ne doit ja-
mais oublier que sa façon de penser lui permet d'ap-

porter des solutions d'usage sur des problématiques 
contemporaines et que, au-delà de la technique 
pure et des applications métiers, sa valeur ajou-
tée dans un monde processé et rigide est d'être un 
concepteur, un idéateur et un leader dans l'accom-
pagnement des entreprises de demain. La pensée 
du designer est incontournable dans la direction des 
organisations dont les enjeux majeurs sont les muta-
tions des modèles économiques et d'usage. Le desi-
gner doit donc rester suffisamment généraliste, tout 
en dominant parfaitement les outils de son métier. 
Pour conclure, je dirais que l'art de la pédagogie est 
d'intégrer au plus profond de sa mission la connais-
sance du processus créatif de chaque designer et 
de l'accompagner à  trouver sa juste place. ■

EN BREF

Centdegrés a conçu la première boutique Serge 
Lutens à Hong Kong (K11). "Un lieu unique et embléma-
tique où grâce à une perspective prononcée, l’univers 
Serge Lutens attire le client dès l’extérieur, suscite sa 
curiosité et l’invite à pénétrer dans cette atmosphère 
démesurée à l’intensité lumineuse progressive. Le par-
cours s’exprime au moyen de jeux de symétrie et trans-
porte alors le client dans un univers mystique, aux pro-
fondeurs infinies."

Sequoia-Studio a imaginé, pour l’entreprise Kapelse, 
une toute nouvelle gamme de bornes de lecture de 
cartes à puces pour cartes Vitale destinée aux pro-
fessionnels du monde médical. La société Kapelse 
conçoit des solutions e-Santé innovantes, pour le sui-
vi simple et sécurisé des patients sur leur lieu de rési-
dence, et l’optimisation de leur parcours de soins.
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Katra, l'agence de design fondée en 2011 par Antoine 
Gripay signe l'identité et le tiers lieu du magasin Bio-
coop Le Sillon Bio, via notamment "la mise en récit de 
l’urgence climatique dans une fresque artistique à l’in-
térieur du magasin".

Monotype acquiert la fonderie de caractères Fonts-
mith. Cette initiative permettra aux designers des deux 
studios de "se réunir et de servir les clients de manière 
beaucoup plus complète". L'accord prévoit l'intégration 
du portefeuille de 70 polices de caractères de Fonts-
mith dans la bibliothèque de Monotype, ainsi que l'ac-
cueil d'un "groupe innovant de créateurs de caractères 
dans la famille Monotype", selon Scott Landers le CEO 
de Monotype.

Kubota, constructeur japonais de tracteurs, d'engins 
de génie civil et d'équipements de travaux, a présenté 
son tracteur du futur dénommé X Tractor. Un design 
pour le moins surprenant pour répondre aux défis de 
l'agriculture japonaise tels la pénurie de main d'œuvre 
et, dans le même temps, progresser vers une "agricul-
ture de précision". 
Plus d'informations. 

JCDecaux et Stéphane Cachelin présentent dans le 
quartier de Montmartre, à Paris, les Chapotelets. Ces 
potelets, chapeautés tantôt d’un pot de fleurs, tantôt 
d’un cendrier, donnent au quartier de nouvelles cou-
leurs. Le concept : "utiliser les potelets existants pour 
végétaliser la ville et faire participer les riverains à leur 
fleuraison  et dans le même temps équiper la rue de 
cendriers pour collecter les mégots de cigarettes. Il 
s'agit "d'une expérimentation participative pour confor-
ter le mieux vivre-ensemble et évaluer l'accueil de cet 
aménagement par les riverains et les visiteurs".
Plus d'informations. 

Favrichon, leader des céréales chez les spécialistes 
bio, a confié à d'Artagnan la redéfinition de la plate-
forme de marque, l'architecture de l'offre, l'identité vi-
suelle, le territoire de communication et le design de 
ses packagings. "Cela permet aujourd’hui à la marque 
de proposer des recettes irrésistiblement gourmandes 
et d'autres intensément tonifiantes, simplement bien-
veillantes ou naturellement équilibrées. Parce que tous 
les plaisirs sont dans la nature."

Ball Corporation lance un nouvel emballage, la gamme 
Infinity. Il s'agit d'un emballage indéfiniment recyclable 
– extrudé par choc. "Les nombreux déchets plastiques 
qui se retrouvent dans l'environnement ont largement 
contribué à alimenter le débat public autour des em-
ballages, de leur cycle de vie et de leur recyclabilité" 
affirme Jason Galley, directeur Innovation & Sustaina-
bility chez Ball Corporation. 

NOUVEAUX ENTRANTS

Distribel est une nouvelle marque de meubles créée 
par Fabien Thomas. Parmi ceux-ci, la poubelle 1884 
qui évite l'éventement ces sacs poubelles. "Cette pou-
belle innovante et made in France, dotée d’une porte 
frontale et d’une recharge de sacs accolés les uns aux 
autres a été pensée en étroite collaboration avec une 
équipe de designers (ndlr : l’agence de design NO-
VAM) et des partenaires basés essentiellement dans le 
bassin stéphanois. La poubelle 1884 traduit une passion 
certaine pour les réalisations d’exception, un goût pour 
le design et un penchant pour les matières nobles".
Plus d'informations. 

Créée par Laurence Saugé, Boutures d'objets est une 
nouvelle maison d'édition "dont le parti pris est de 

mettre en avant des matériaux innovants et surpre-
nants nés de l'économie circulaire, et ce, au travers 
de créations de designers, à la fois contemporaines 
et intemporelles. Boutures d'objets est une collection 
pensée comme une pépinière de créations, expéri-
mentant de nouveaux procédés. Tisser des bouteilles, 
mouler des coquillages ou des morceaux d'anciens 
bâtiments... de nombreuses matières émergent. Ces 
matières aux esthétiques nouvelles sont créées à partir 
d'une ressource abondante : les déchets".
Plus d'informations. 

NOMINATIONS

Victoria Mann, fondatrice et directrice de Also Known 
As Africa (AKAA), annonce la nomination d’Armelle 
Dakouo en tant que directrice artistique de la foire d'art 
contemporain et de design, consacrée au continent 
africain, qui se tient tous les ans en novembre au Car-
reau du Temple. "Armelle Dakouo sera en charge du 
développement de la ligne artistique, du programme 
culturel de la foire et assurera les relations avec les ga-
leries." 

L'Académie des Technologies a recruté de nouveaux 
membres  :

• Véronique Bellon-Maurel : directrice de #DigitAg, 
chef de département adjointe du NUMM de l’IN-
RAE

• Patrick Caron : vice-président délégué pour les Re-
lations internationales de l’Université de Montpellier, 
président d’Agropolis International, directeur de 
MAK'IT / MUSE

• Barbara Demeneix : professeur au Muséum natio-
nal d'histoire naturelle, ancienne directrice du dé-
partement Régulations, développement et diversité 

https://ke.kubota-eu.com/fr/blog/news/kubota-devoile-le-nouveau-concept-x-tractor-cross-tractor/#agriculture
https://www.jcdecaux.fr/chapotelets-paris-18eme
https://distribel.fr/
https://boutures.fr/
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moléculaire au Muséum national d'histoire naturelle 
de Paris et cofondateur de Watchfrog

• Jacques Gaillard : co-fondateur et administrateur 
du groupe Artelia, président de la Fondation Artelia

• Thomas Grenon : directeur général du LNE
• Victoire de Margerie : président de Rondol Indus-

trie et vice-président du World Materials Forum
• Pierre-Benoit Joly : président INRAE Occitanie-Tou-

louse
• Luc Julia : CTO & senior vice president Innovation 

au Strategy and Innovation Center de Samsung 
Electronics en Californie, directeur du Laboratoire 
de recherche en Intelligence Artificielle de Sam-
sung à Paris

• Valérie Masson-Delmotte : membre du Haut conseil 
pour le climat auprès du Premier ministre, co-prési-
dente du groupe n°1 du GIEC, directeur de recherche 
au CEA

• Marie Meynadier : administratrice des sociétés EOS 
Imaging (fondatrice), Corewave, Pixium, Stentys, 
Damae et SpinoModulation, membre du Conseil 
de l’innovation, membre du comité de pilotage de 
l’Agence pour l’innovation de Défense

• Régis Réau : directeur scientifique R&D Air Liquide, 
senior fellow

• Anne-Catherine Robert-Hauglustaine : professeur 
(PAST) à l’Université de Paris I Sorbonne, directrice 
générale du Musée de l’Air et de l’espace, Paris-Le 
Bourget

• Bruno Stoufflet : directeur de l’innovation de Das-
sault Aviation, vice-président du Conseil d’orienta-
tion de la recherche aéronautique civile

• Joëlle Toledano : professeur émérite à l’Université 
Paris Dauphine-PSL, ancienne membre de l’ARCEP

TENDANCES

Benjamin Moore, marque de peinture bien implantée 
dans le secteur de l’architecture aux États-Unis, a pré-
senté sa couleur de l’année 2020 : Première Lueur 
2102-70. D'après le fabricant, il s'agit "d'un rosé tendre 
et enveloppant qui laisse poindre tout son potentiel. 
Synonyme de sérénité, mêlant douceur et optimisme, 
Première Lueur respire la beauté intemporelle". 
Ndlr : quel romantisme flaubertien !
Plus d'informations. 
 
Landor publie son étude Trend Watch 2020 dans 
laquelle émergent, notamment, les tendances sui-
vantes :

• Les androïdes rêvent-ils de moutons élec-
triques ? Alors que nous passons de l'interaction 
tactile à la commande vocale, cette année est 
l'une des plus déterminantes en matière de de-
sign, de motion design et d'interface de marque, 
depuis l'invention du logo. Pour rester pertinent 
et se démarquer, il est essentiel que la personna-
lité de la marque transparaisse dans sa voix, au 
risque de se retrouver face à un océan de voix ro-
botiques laissant les consommateurs indifférents

• La 5G va changer votre monde. Le lancement de 
la 5G sera la plus grande opportunité – et le plus 
grand défi pour les marques en 2020. Jusqu'à 
présent, les attentes étaient focalisées sur la vi-
tesse de téléchargement, mais la puissance de la 
5G va transformer notre monde de bien d'autres 
façons : une plus grande connectivité, des expé-
riences réellement immersives et des interactions 
fluides, immédiates et personnelles. Les marques 
doivent d'ores et déjà se familiariser avec les nou-
velles règles d'un monde en 5G, même si l'am-
pleur de son impact reste encore à déterminer

• Les plateformes digitales pourraient continuer à 
éprouver des difficultés dans les marchés émer-
gents. Ces dernières années ont vu l'essor de 
nombreuses plateformes digitales, d'Amazon à 
Uber. Elles connaissent un succès phénoménal sur 
leur marché d'origine, mais ne parviennent pas à 
se démarquer sur les marchés émergents en crois-
sance car elles peinent à construire un véritable at-
tachement à la marque au-delà du produit et de 
sa fonctionnalité

 
ÉTUDES

WPP et Kantar ont publié leur classement BrandZ 
TOP 50 2020 des marques françaises. "Avec une 
croissance de 6 % et une valeur de marque totale de 
309,7 milliards de dollars, le classement BrandZ des 
marques françaises les plus valorisées affiche un taux 
de croissance supérieur à celui du PIB et peut s'enor-
gueillir d'une comparaison proche du classement 
mondial BrandZ (+7 %). "Neuf marques de luxe contri-
buent majoritairement à cette croissance puisqu'avec 
une valeur combinée de 151 milliards de dollars, elles 
représentent près de la moitié de la valeur totale du 
rapport global. Le secteur compte six des dix marques 
connaissant la plus forte croissance. Pour mainte-
nir sa première place, Louis Vuitton a progressé de 
15 % jusqu'à 53,4 milliards de dollars en déployant par 
exemple des initiatives telles que des parcours im-
mersifs pour ses clients. Chanel (n°2, 43,0 milliards 
de dollars) et Hermès (n°3, 34,6 milliards de dollars) 
conservent leur position et complètent le podium. La 
notoriété internationale et la popularité des marques 
françaises contribuent de manière significative à leur 
valeur. Au total, le Top 30 a atteint un taux d'exposition 
à l'étranger de 76 % (combinaison du chiffre d'affaires, 

https://www.benjaminmoore.com/en-us
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des volumes vendus et de la rentabilité à l'étranger) – le 
plus élevé de tous les classements BrandZ – les pays 
qui suivent étant l'Allemagne (64 %) et l'Italie (60 %). La 
marque d'alcool premium Martell (meilleure progres-
sion du classement en passant de la 45e à la 40e place) 
a vu sa valeur augmenter de 32 % pour atteindre 1 mil-
liard de dollars, en partie grâce à une forte croissance 
en Chine, au ciblage de l'audience et aux partenariats 
avec les géants du numérique chinois. Les marques 
de luxe conjuguent de plus en plus leurs racines fran-
çaises à des offres et des expériences produit dans l'air 
du temps pour séduire de plus jeunes consommateurs, 
aussi bien en France qu'à l'étranger. Dior (qui est passé 
de la 17e à la 14e place) a été la marque de luxe ayant 
connu la plus forte progression. L'innovation est éga-
lement un facteur majeur dans le succès des marques 
cosmétiques haut de gamme avec L'Oréal Paris (n°4, 
27,8 milliards de dollars) qui investit massivement  dans 
les nouvelles avancées technologiques en matière de 
beauté ou Garnier (n°7, en hausse de trois places, avec 
une valeur de 7,1 milliards de dollars), a expérimenté en 
magasin des outils de teinture virtuelle pour cheveux. 
Enfin, l'indice d'innovation des marques françaises, se 
situe à 107 (vs. une moyenne de 100). La France est dé-
sormais mieux évaluée sur cette dimension et se situe 
devant la Grande Bretagne (105), les Pays Bas (106) et 
au niveau de l'Italie (107). Seuls l'indice global (113) et l'Al-
lemagne (111) sont plus élevés. Decathlon (n°22,2 mil-
liards de dollars) est la marque la plus innovante en 
2020 (indice de 155), en particulier pour avoir misé sur 
le shopping numérique et pour l'importance qu'elle a 
accordé aux expériences et à l'interactivité.
Voir le classement complet.

 

CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

La Métropole Européenne de Lille (MEL) organise 
pour la première fois les États Généraux de l’innova-
tion publique. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de 
Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design 
dont la MEL anime le volet Design des politiques pu-
bliques et aura lieu les 3 et 4 février à Sciences Po Lille. 
Objectif : réunir l’ensemble des administrations fran-
cophones engagées dans de véritables démarches 
d’innovation publique pour dresser l’état des lieux de 
l’innovation publique en France, identifier les défis à re-
lever pour l’avenir et faire émerger des idées et propo-
sitions innovantes pour l’administration de demain. 
Plus d'informations. 

Toujours pour Lille Métropole 2020, Capitale Mon-
diale du Design, rappelons que le lancement officiel 
de la saison aura lieu le 29 avril. La programmation est 
organisée autour du concept du POC, c’est-à-dire des 
idées expérimentées sur le terrain par des collectivités, 
associations, entreprises ou universités pour amélio-
rer le territoire grâce au design. Accompagnés par des 
designers, ces projets (plus de 600 idées déposées) 
permettent de tester des modèles d'objets, d'usages et 
de services qui portent sur les aspects de la vie quoti-
dienne : habitat, lien avec la nature, alimentation, bien-
être des aînés, mobilité, etc. Nouveaux modèles de pro-
duction et de consommation respectueux de la planète, 
travail au mieux-être des habitants de la métropole, as-
socier les citoyens à la conception et la mise en œuvre 
des décisions, recréation des liens entre générations, 
souci de la nature, sont parmi les thèmes issus des pro-
positions qui seront présentées dans les cinq maisons 
POC  : "Habiter", "Prendre soin", "Économie circulaire", 
"Ville collaborative" et "Action publique".
Plus d'informations. 

MAGAZINES

Restons dans le Nord, région décidément très active, 
avec la parution du quatrième numéro du magazine 
de lille—design : Être designer aujourd'hui. Avoir 
été. Devenir. La ligne éditoriale abordée consiste en 
une vision 360° dont le but est de prendre le temps de 
mieux comprendre et de s'arrêter un instant sur "l'être 
et le faire" du designer. Près de 40 contributeurs – de-
signers, enseignants, chercheurs, etc. – ont œuvré afin 
de décortiquer leurs pratiques actuelles ou à venir. Le 
prix de ce numéro est de 24 euros – gratuit pour les ad-
hérents de lille—design.
Plus d'informations. 

ÉCOLES

ENSCI - Les Ateliers recherche toujours son(sa) direc-
teur(trice).
Pour celles et ceux qui estiment avoir à la fois la vo-
cation et les compétences, il vous faudra avant toute 
chose faire état :

• D'une expérience reconnue dans un écosystème 
pertinent (design, création, industrie, pôle de com-
pétitivité, entreprises en France ou à l'internatio-
nal...)

• D'une expérience de direction au sein d’une orga-
nisation : associations, établissement public, entre-
prises...

Si ce préalable vous est acquis, n'hésitez pas à consul-
ter la fiche de poste complète afin de postuler, en espé-
rant que le niveau de rémunération proposé soit homo-
gène avec les exigences requises...
Fiche de poste complète. 

http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007381/ClassementBrandZ-French-Top50_2020.pdf
http://www.sciencespo-lille.eu/actualites/etats-generaux-de-linnovation-publique-a-sciences-po-lille
https://www.designiscapital.com/
https://tinyurl.com/skhzldp
https://place-ep-recrute.talent-soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=5f3aae68-b34e-41b3-a40c-872bd58bb050&offerid=339697
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APPELS D'OFFRES

Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg
Réalisation de la scénographie de l’exposi-
tion "Deux mille vins" qui aura lieu du  
05 juin au 08 novembre 2020.
Sylvie Ponton, 5 rue du Maréchal Joffre, 
67070 Strasbourg.
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 24 février 2020.

Mission Lyon la Duchère
Conception et réalisation des outils de 
communication de la Mission Lyon la 
Duchère, élaborés à partir d�une charte 
graphique existante.
 Métropole de Lyon, 20 rue du Lac,  
CS 33569, 69505 Lyon Cedex 03.
marches-urba@grandlyon.com
marchespublics.grandlyon.com
Date limite de réception des offres 
le 02 mars 2020.

Mission Régionale Midi-
Pyrénées
Appui à la conduite de démarches par-
ticipatives avec des usagers et citoyens 
pour le design de politiques publiques en 
Occitanie.
1 place Saint-Étienne, 31038 Toulouse 
Cedex 9.
pfra@occitanie.gouv.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 11 février 2020.

Palais des Festivals et des 
Congrès de Cannes
Reconstruire intégralement, mais pro-
gressivement, un nouveau dispositif web 
global, composé de huit sites (et leurs 
déclinaisons linguistiques), le tout basé sur 
un socle technique commun.
Service des Marchés, 06414 Cannes 
Cedex.
commandepublique@palaisdesfestivals.com
www.palaisdesfestivals.com
Date limite de réception des offres 
le 28  février 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

http://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:marches-urba%40grandlyon.com?subject=
http://marchespublics.grandlyon.com
mailto:pfra%40occitanie.gouv.fr?subject=
http://www.marches-publics.gouv.fr
mailto:commandepublique%40palaisdesfestivals.com?subject=
http://www.palaisdesfestivals.com

