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RENDEZ-VOUS

Let’s go logo !
Exposition de logos de 130 
marques qui ont créé pour 
Le Bon Marché des collections 
capsules. Au Bon Marché, 
du 24 février au 1er avril.
www.24sevres.com

Rendez-vous de la Matière.
Les 20 et 21 mars, Book-
storming, 49 bd de la Villette, 
75010 Paris.  
bit.ly/2CgK5EN

Collectible. 
Nouveau salon exclusive-
ment consacré au design 
contemporain de collection 
du XXIe siècle. 
Du 7 au 11 mars, au sein du 
bâtiment Vanderborght, 
rue de l'Ecuyer, Bruxelles.
goo.gl/qgPZmL

Suzanne Lalique et la scène.
Du 16 mars au 17 juin au 
Musée Nissim de Camondo, 
63 rue de Monceau, 
75008 Paris.  
bit.ly/2FcX6or

Futurs en transmission. 
À l'occasion des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art, aura lieu une grande 
exposition évènement, à 
Paris, au Musée des arts 
et métiers, autour de cette 
thématique. Du 5 au 22 avril.
www.journeesdesmetiersdart.fr

Hope to Nope: Graphics 
and Politics. 
Exposition consacrée à l'évo-
lution du graphisme dans la 
sphère politique depuis une 
dizaine d'années. 
Du 29 mars au 12 août au 
Design Museum de Londres.
www.designmuseum.org

Workspace Expo. 
Salon du design, du mobilier 
et de l’aménagement 
des espaces de travail. 
Du 10 au 12 avril au Parc 
des Expositions Porte de 
Versailles à Paris. 
www.workspace-expo.com/

APCI.
Pour mémoire, l'AG et le CA 
auront lieu le 7 mars.

La Fondation est pensée comme un soutien per-
manent aux artistes et à leurs projets. Créa-
teurs de mode, designers, plasticiens et perfor-
meurs y croiseront leurs pratiques et pensées 
avec celles du plus large public. La première 
exposition est consacrée à l’artiste américaine 
Lutz Bacher.

Le 10 mars, au 9 rue du Plâtre, dans le 4e arrondisse-
ment parisien ouvrira le Lafayette Anti-
cipations, la fondation d’entreprise du 
groupe, dans un bâtiment industriel du 
XIXe siècle, en plein cœur du Marais. 
Ce lieu  a été réhabilité par l’architecte 
Rem Koolhaas et son agence OMA. 
Porté depuis plusieurs années par son 
président Guillaume Houzé, collection-
neur et héritier du groupe, ce projet ambitionne d’être 
un catalyseur de la production au service d’artistes in-
ternationaux. De 2013 à 2017, pendant la durée de la 
réhabilitation de son bâtiment, Lafayette Anticipations 
a organisé directement des événements (Les Prolégo-
mènes, Venir Voir Venir, Faisons de l’inconnu un allié) 
ou monté des projets avec des institutions partenaires 
(Centre Pompidou, Archives nationales, Kunsthalle 
Basel, MoMA PS1, etc. Lafayette Anticipations apporte 
également son aide à la création contemporaine par 
le biais du Fonds de dotation Famille Moulin, qui met 
en place des actions de soutien à des projets artis-
tiques d’intérêt général tout en poursuivant une poli-

tique d’acquisition et de valorisation de sa collection.
Lafayette Anticipations se présente donc comme le 
premier centre artistique pluridisciplinaire. À la fois 
Fondation et lieu de vie, il a pour ambition de soute-
nir les artistes et créateurs de l’art, du design mais 
également de la mode. Cette Fondation permettra 
ainsi à des créateurs de toutes nationalités, issus 
du monde du design, de la mode ou encore de l’art 
contemporain de produire, expérimenter et expo-

ser des oeuvres nouvelles. Chaque 
artiste invité sera proposé et choisi 
conjointement par François Quintin 
(directeur délégué) et le collectif cu-
ratorial, renouvelé tous les trois ans. 
"Il n’y a que la création qui puisse envi-
sager dans sa diversité le mouvement 
d’une époque et nous pousser, sans 

cesse, vers de nouveaux horizons", commente Guil-
laume Houzé. Sur les 2 000 m² que compte l’espace, 
des surfaces d’exposition, ateliers de production, un 
restaurant, une boutique et un lieu spécifique pour le 
jeune public sont proposés. Une offre diversifiée et 
originale à l’image du caractère défricheur de la Fon-
dation qui ne sera pas uniquement un lieu d’exposition 
d’œuvres trois à quatre fois par an, mais aussi un lieu 
de promotion d’idées nouvelles par le biais de débats, 
rencontres… Ce sera, pour reprendre les termes de 
Guillaume Houzé, "comme un toit convivial sous le-
quel artistes et citoyens participeront à la transforma-
tion des formes et des idées." 

Lafayette Anticipations : fondation et 
lieu de vie à la fois

Les Bons Faiseurs p2. En bref p3 à 5.  
Nouvel ouvrage Design fax p6. Appels d’offres p7.

"Un laboratoire 
d’anticipations et de 
production ouvert à 

tous"



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 2 

Design fax 1058Lundi 5 mars 2018

Commentaire de Rem Koolhaas : "Ce que nous ac-
complissons pour Lafayette Anticipations est, dans 
une certaine mesure, un théâtre pour l’art. Il s’agit de 
combiner des expériences – importantes ou dépour-
vues d’importance, frivoles ou sérieuses, légères ou 
pesantes – de façon continue et systématique, afin de 
parvenir à échapper au destin fatal de la stagnation en 
architecture". La première exposition, "The silence of 
the sea" (du 10 mars au 30 avril), est consacrée à Lutz 
Bacher. L’artiste américaine compose à partir d’objets 
récupérés. Son œuvre est un espace de pensée exi-
geant, teinté de philosophie, dans lequel chaque forme 
issue de la culture populaire et urbaine semble faire 
signe et ouvrir des réflexions croisées sur l’identité, le 
genre, la violence, l’intime, la société et l’espace. Dans 
cette exposition, les arrangements sculpturaux, vidéos, 
pièces sonores et installations sollicitent la mémoire 
collective dans une perception augmentée du réel. La-
fayette Anticipations est un beau projet pour les Gale-
ries Lafayette : en tant que miroir sociétal de la mode 
et du luxe, le groupe a une approche originale de créa-
tion muti-dimensionnelle. C’est une façon de prouver 
sa modernité et de se démarquer de son concurrent 
Le Printemps (dont le groupe propriétaire, Kering, pos-
sède lui aussi une Fondation, mais à caractère social). ■
www.lafayetteanticipations.com/fr

Les Bons Faiseurs, l'amour du bien 
fait !    
L’agence créée par Étienne Rothé a acquis une 
réputation d’exigence et de créativité. Privilé-
gier l’idée, refuser le copié-collé, fidéliser ses 
clients…  voici les recettes des Bons Faiseurs.

De formation créatif (École Boulle et Arts Déco) 
Etienne Rothé déclare avoir appris de deux profes-

seurs (dont Jean Villemin aux Arts Déco) cet amour 
du bien faire. Un amour qu’il a développé notam-
ment chez Proximité, au sein du groupe BBDO, au-
près d’Olivier Saguez avec lequel il a travaillé dix ans 
et auquel il voue une "profonde admiration".
En 2004, il fonde Les Bons Faiseurs. Le nom vient de 
sa grand-mère, amoureuse du "bien fait" qui oppo-
sait la grande distribution et les petits commerces ! "Il 
y avait le boucher qui ‘faisait bien’ le bœuf, et l’autre, 
qui ‘faisait bien’ la charcuterie ; le pâtissier qui faisait 
des éclairs au chocolat délicieux, et celui qui faisait 
une incomparable tarte aux pommes..." : cette grand-
mère emmenait le petit Étienne faire "la tournée 
des bons faiseurs". Il en a gardé ce goût du bon et 
du bien fait et il préfère les chemins de traverse aux 
grands boulevards. "Je suis contre le monde des ex-
perts qui nous imposent leur voie", note-t-il. Étienne 
Rothé a créé son agence mais être indépendant 
n’était pas obligatoirement son moteur. 
"J’ai du mal à définir l’agence", explique-t-il. "Ma lo-
gique est d’avoir une approche de rayonnements 
de cercles concentriques autour du produit. J’ai été 
marqué par les années dans le groupe BBDO et 
cette vision, déjà 360 %, de Philippe Michel. Je pars 
du design et je rayonne." L’organisation n’est pas 
faite par métiers (packaging, identité visuelle, etc.) 
ni par marchés (retail, alimentaire, etc.). "Ainsi pour 
Jeff de Bruges, raconte Etienne Rothé, nous avons 
travaillé sur le packaging et ensuite sur l’animation 
réseau. C’est évident : il faut que les affiches soient 
cohérentes avec le packaging. Il faut ‘se mettre en 
danger’ dans des techniques que l’on ne connait 
pas. C’est là que l’on est créatif". L’agence a gagné 
le budget Palais des Thés sur packaging, Courir sur 
l’animation réseaux. Identité, packaging, animation 
commerciale, édition… l’éventail de l’agence est 
large. De même, elle travaille dans de nombreux 

secteurs : agroalimentaire (Banette, Comtesse du 
Barry, Palais des Thés ), distribution (Franprix, Petit 
Casino, Carrefour, Nicolas), mode (Petit Bateau, Ce-
lio, Aigle, Courir), institution et culture (semaine de la 
critique au Festival de Cannes). Le développement 
s’est fait rapidement, malgré un coup dur au début 
des années 2010. Aujourd’hui, Les Bons Faiseurs 
réalise un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros et 
compte 17 personnes. Étienne Rothé n’a pas l’ambi-
tion de devenir gros : "en design, une grosse agence 
n’apporte pas grand-chose de plus qu’une petite". Il 
refuse le développement à tout prix. "Mon moteur le 
matin, c’est aller travailler avec plaisir", résume-t-il. 
Et les locaux des Bons Faiseurs invitent au plaisir : un 
bel endroit dans le haut du Marais, un espace en es-
caliers avec des salles voutées habitées, un endroit 
sympatique pour créer ! L’équipe commerciale est 
volontairement réduite. Les créatifs sont en relation 
directe avec les clients. Étienne Rothé est "secondé" 
par Thomas Bernard, directeur de création adjoint,  
"pas un chef mais un référent moteur". Le dévelop-
pement ? "C’est moi avec deux personnes", répond 
Étienne Rothé qui reconnait avoir un à priori négatif 
sur les compétitions : "C’est un modèle qui formate 
les agences. Ce n’est pas bénéfique d’être séparé 
lors des compétitions. C’est artificiel et dangereux 
pour le modèle économique des agences car la 
pression est trop forte pour les petites et le jeu iné-
gal". Parmi les dernières réalisations : Franprix Noé, 
enseigne "responsable" qui vient d’ouvrir sa troi-
sième boutique rue de la Pompe, et la nouvelle iden-
tité de Banette qui va sortir très prochainement. Ba-
nette est un gros client pour l’agence, à la fois B2B 
et B2C. "Un client atypique", note Étienne Rothé en 
poursuivant : "je connais tous les artisans boulan-
gers de Banette (ndlr : environ 3 000). Nous faisons 
tout". C’est ça Les Bons Faiseurs ! ■
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EN BREF 

Seenk remporte trois nouveaux budgets : ManoMa-
no, la marketplace de bricolage ayant réalisé la plus 
grosse levée de fond en France en 2017 (60 millions 
d’euros), suite à une compétition contre Lonsdale et 
Les Gros Mots. Au menu : plateforme de marque, ter-
ritoire éditorial et identité visuelle. Seenk décroche par 
ailleurs la future identité de l’offre banque de détail de 
la Société Générale, après avoir croisé le fer avec Ba-
bel et W. Seenk travaille sur l’identité verbale, le terri-
toire graphique et la communication en agence. Enfin, 
l'agence a été retenue pour concevoir et déployer le 
plan d’activation digitale et social media du sponsoring 
de Taittinger pour la coupe du monde 2018 en Russie. 
Champagne !

Atelier Pascalie s’est vu confier par Maybelline le 
packaging de la nouvelle collection maquillage To-
tal Temptation. Cette gamme comprenant mascaras, 
stylos, palettes yeux, s’inscrit dans la nouvelle charte 
graphique de la marque et mixe la douceur de la peau 
via les teintes nude à l’impact d’un graphisme affirmé. 
Pour le mascara, la force du noir en à plat, comme tran-
ché dans le vif, évoque un geste précis et un résultat 
intense. Pour les palettes ombres à paupières, des car-
rée graphiques de lignes noires mettent en valeur la 
vibration des courbes géométriques créées pour l’em-
bossage des fards. Grâce à un langage minimaliste, le 
résultat se veut audacieux et sensuel, créant un uni-
vers de produits à la fois chic et sexy !

Carré Noir accompagne Newdis France dans la créa-
tion de sa nouvelle marque : le réseau de centres de 
services Otop. Il s’agit d’un modèle de distribution de 
pièces automobiles sur le marché B2B qui associe une 
plateforme web et un réseau de centres de services lo-

caux. Après avoir défini la stratégie de la marque et son 
positionnement, l’agence a réalisé son logotype ainsi 
que son territoire graphique et créé une signature "De-
mandez + à vos pièces auto", déclinée sur deux axes de 
communication "+ de liberté" et "+ de business". Le dé-
ploiement de 181 enseignes Otop est programmé d’ici 
2020.

Lonsdale roule pour Citroën, Peugeot et DS Automo-
biles aux prochains Salons de l’auto ! Le groupe PSA 
renouvelle en effet sa confiance à Lonsdale et à son 
pôle Retail & Architecture Lonsdale AKDV, pour faire 
vivre aux passionnés d’automobiles des expériences 
de marques innovantes sur ses stands, lors des pro-
chains grands salons de l’automobile. L’agence ac-
compagne Citroën et DS Automobiles dans son design 
d’expériences depuis 2010 et Peugeot depuis 2017. 
Forte de son expertise en architecture commerciale, 
Lonsdale AKDV (qui accompagne Citroën et DS Auto-
mobiles dans son design d’expériences depuis 2010 
et Peugeot depuis 2017) signera les stands Citroën et 
Peugeot que le grand public découvrira au Salon Inter-
national de l’Automobile de Genève du 8 au 18 mars. 

4uatre a été choisie par Alinéa pour son re-branding. 
L’agence a été chargée de la stratégie de marque, de 
la nouvelle identité visuelle et son territoire d’expres-
sion. Fière de son ancrage méditerranéen, et résolu-
ment passionnée par le design français et les cultures 
du monde, la marque se repositionne comme "marque 
de designer-sélectionneur pour les amateurs de style 
accessible". En partant du point de départ que la "di-
versité est belle", le logotype se compose d’un mono-
gramme chic, mouvant et ouvert et d’une typographie 
linéale moderne. Depuis le concept jusqu’à l’exécution, 
l’agence a été force de proposition et de conseil tout au 
long du déploiement de la nouvelle identité.

Brasseurs de France, syndicat professionnel de la 
brasserie française, lance la première marque collec-
tive de qualité sur la bière : Profession Brasseur. Ce 
logo se matérialisera par un macaron doré et sera ap-
posé sur les bouteilles ou les canettes. Il répond à trois 
objectifs selon Maxime Costilhes, délégué général de 
l’association de brasseurs : "Permettre aux consomma-
teurs de se repérer face à une offre toujours plus large, 
puisqu’on compte aujourd’hui plus de 4 000 marques 
françaises de bières différentes, garantir la qualité de 
la bière, cela sous le contrôle d’un tiers, Certipaq, et, 
enfin, promouvoir l’excellence de la bière française". 
Ce logo est à la disposition de tous les brasseurs, ad-
hérents ou non de Brasseurs de France. 

L’Ecolabel européen fête ses 25 ans. Seul label éco-
logique officiel utilisable dans tous les états membres 
de l’Union européenne, il certifie les produits qui ont 
un impact réduit sur l’environnement (détergents, cos-
métiques, textile, téléviseurs, mobilier, peintures, etc.). 
25 ans plus tard, 54 000 produits à travers l’Union en 
sont porteurs dont 4 500 en France. Des produits va-
riés que les Parisiens pourront découvrir sur le parvis 
de La Défense du 12 au 16 mars dans un espace éphé-
mère baptisé Le Showroom. Des débats et discus-
sions autour des achats responsables, de l’économie 
circulaire ainsi que sur la consommation et des gestes 
quotidiens plus respectueux de notre environnement 
seront aussi organisés dans le Showroom. 

C’est qui le patron ?! devient un label. Lancée en 
2016, la jeune "marque des consommateurs" dont 
la saga a commencé avec le lait demi-écrémé vendu 
0,99 euro la brique, accepte de certifier les produits 
alimentaires d’autres marques, avec toujours le même 
impératif de transparence et de juste rémunération 
pour les producteurs. Le cidre Cidou et les yaourts 
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de marque Carrefour seront les premiers à arborer 
son logo. En 16 mois, C’est qui le patron ?! a vendu 
40 millions de litres de lait équitable. Bravo Nicolas 
Chabanne !

Quézac se relance en communication avec une nou-
velle signature "L’eau vraie de Lozère". La marque et 
son agence Change expliquent qu'en Lozère, rien n’a 
changé (ou presque) depuis 1901. Pas même les pu-
blicités. Les illustrations, signées Thomas Hayman, re-
nouent en effet avec la "réclame" d'autrefois. La Lozère 
est le département le moins peuplé de France. Il n'en 
est pas moins pétillant !

Lacoste transforme son logo pour la bonne cause. 
À l’occasion de la Fashion Week parisienne, le croco-
dile est rejoint par dix espèces d'animaux en voie d'ex-
tinction dans une collection limitée, imaginée par BETC 
avec l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN). Pour chaque espèce, le nombre de po-
los produits correspond au nombre de spécimens en-
core présents dans la nature : de 30 exemplaires pour 
le Marsouin du Pacifique à 450 exemplaires pour le 
Cyclure de l’île Anegada. 1 775 polos Lacoste Save Our 
Species sont uniquement vendus en ligne au prix de 
150 euros, une partie étant reversée à l’UICN.

La Fondation 30 millions d’amis aborde 2018 avec 
une nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo re-
prend en premier plan le chiffre 30, mais désormais dé-
tourné. Le centre du zéro, habituellement rond, laisse 
place à la silhouette d’un chien tandis que les contours 
de ce même chiffre représentent les bras d’un humain 
protégeant et enlaçant l’animal. L’écho d’une relation 
entre l’humain et l’animal complice et bienveillante ! 
La race du chien est reconnaissable et puise dans les 
emblèmes de la Fondation en rendant hommage à 

Mabrouk, Mabrouk Junior et Mabrouka, bergers alle-
mands devenus tour à tour mascottes indissociables 
de 30 Millions d’Amis. 

La maison belge Serax lance une nouvelle marque 
avec la créatrice flamande Bea Mombaers. Baptisée 
Bea Mombaers for Serax, cette marque se décline à 
travers toutes les catégories de mobiliers, des cana-
pés et poufs en cuir aux tables et étagères métalliques, 
sans oublier les luminaires, les miroirs décoratifs… Elle 
s’immisce même dans la mode avec une collection de 
sacs unisexes.

Matière Grise, marque française de mobilier outdoor, 
lance une collection textile d’extérieur, baptisée 
Meltem, réalisée en collaboration avec la designer 
lyonnaise Aurélie Richard. Revêtue de textile outdoor, 
la collection Meltem est composée de galettes d’as-
sise, de nattes de sol, de boudins-tubes et de coussins 
et se décline en 16 coloris et deux motifs imprimés. 

INVITATION

Bpifrance et Design fax organisent le 20 mars, à l'oc-
casion du lancement de l'ouvrage L'expérience client 
et son modèle économique, un petit-déjeuner au Hub 
de Bpifrance. 
Une table ronde, introduite par Paul-François Fournier, 
directeur innovation de Bpifrance, et animée par le 
journaliste Jean-Claude Allanic, réunira :
• Hugues Le Bret, fondateur du Compte-Nickel
• Isabelle Macquart, co-auteur
• Christophe Chaptal de Chanteloup, co-auteur

Merci de confirmer votre présence à Christophe Pay-
mal : christophe.paymal@design-fax.com.
Informations : goo.gl/ZdVsRg.

NOMINATIONS

Deux nouvelles arrivées chez Seenk : Bruno Ibanez 
rejoint l’agence comme directeur digital. Il a notam-
ment fait ses armes chez Lagardère Active et l’agence 
Ebb+Flow. Ex-responsable du planning stratégique 
chez Mad & Woman. Pénélope Nicolleau vient, quant 
à elle, renforcer une équipe composée désormais de 
quatre planneurs.

FORMATIONS

WeCoEdit, plateforme d’édition collaborative consa-
crée au design, et ICI MONTREUIL, communauté de 
makers de France, lancent le 1er accélérateur pour de-
signers de mobilier et objets d’intérieur. 
L’objectif : accompagner pendant six mois les desi-
gners dans l’exécution de leurs projets. Il offre aux de-
signers :
• Un accompagnement dans l’édition des projets de 

mobilier et d’objets par WeCoEdit
• Un accès illimité aux 12 ateliers partagés et ma-

chines professionnelles d’ICI Montreuil
• Une formation aux machines et savoir-faire des ré-

sidents (fabrication numérique, métal, bois, bijoux, 
cuir, etc.)

• L’utilisation libre des rebuts et chutes de matériaux à 
des fins de réemploi pour les projets

• L’intégration dans la communauté des makers pour 
développer son réseau professionnel

• Et enfin, la garantie d’une journée de travail par mois 
à 350 euros par Make ICI sur les projets (conception 
d’espaces, de prototypes, etc.) 

Cinq places, attribuées sur sélection, sont disponibles. 
www.wecoedit.com
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Une nouvelle licence en design alimentaire va ouvrir 
à la rentrée prochaine à l’université de Quimper (Finis-
tère). Créée à l’initiative du lycée du Paraclet de Quim-
per et de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), 
cette formation durera une année en alternance. 
Elle comportera des cours de dessin, d’art de la table, 
de scénographie, de photo culinaire, de connais-
sances de produits alimentaires, de droit, de web 
marketing, etc. L’objectif : "Concevoir ou valoriser des 
objets alimentaires porteurs, originaux et créatifs". Un 
beau programme pour une initiative originale : seules 
trois formations de ce type existent en France. 

La Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM) change son nom pour celui de Maison Mode 
Méditerranée (MMM) et s’offre par la même occasion 
un nouveau logo. La Maison mode méditerranée a 
confié la réalisation de ce nouveau logo aux étudiants 
de 4e année de l’École supérieure d’arts graphiques 
Axe Sud, basée à Marseille. 
Choisis pour leur proposition (une calligraphie mar-
quée par l’écriture arabe et la volonté de se rapprocher 
de l’identité méditerranéenne et nord-africaine), les 
lauréats Nicolas Cayet et Benjamin Bret sont récom-
pensés par une collaboration avec la marque de mode 
Kulte, cofondée par le président de la MMM, Matthieu 
Gamet.

La ville de Versailles accueille en résidence deux ar-
tistes invités par le collectif Quai 36. Leur œuvre sera 
visible dès le 5 mars 2018, sur le parvis de la gare de 
Versailles-Chantiers.
Les artistes Waone (Ukraine) et Fikos (Grèce) ont réali-
sé une fresque de 300 m², composée de 98 panneaux. 
Cette exposition s’inscrit dans le programme Signature 
de Nexity, la première plateforme intégrée de services 
à l’immobilier.

PRIX/CONCOURS

Cinna dévoile les lauréats de la 11e édition du concours 
Révélateur de Talents. Destiné aux jeunes créateurs 
français et étrangers de moins de 30 ans, ce concours 
a pour objectif de récompenser les lauréats, et de ré-
véler les grands designers de demain. La plupart des 
projets sont édités. Passer de l'idée à l'objet, et voir son 
projet récompensé par un jury de professionnels et par 
le grand public, c'est toute l'aspiration du Concours 
Cinna, dont le magazine Marie Claire Maison est par-
tenaire depuis trois ans. Il s'inscrit pleinement dans la 
philosophie de la marque qui prône l'avant-gardisme et 
la curiosité pour les jeunes talents. Pour cette nouvelle 
édition, les candidats ont été invités à créer un projet 
au travers de l'une des deux catégories suivantes : Ca-
napés-lit et Accessoires de décoration, avec un travail 
autour du bois massif. Le premier prix revient au cana-
pé-lit Shell de Léo Dubreil et Baptiste Pilato.
Tous les résultats sur bit.ly/2CnAwrR.

Immochan lance son premier Beyond Retail Challenge, 
un concours international pour transformer les centres 
commerciaux en lieux de vie dynamiques, intelligents 
et durables. En partenariat avec Agorize (une plate-
forme qui connecte entreprises et innovateurs du 
monde entier pour des challenges d’open innovation), 
la société immobilière du groupe Auchan permet aux 
start-up et entrepreneurs qui le souhaitent de proposer 
des projets novateurs et conformes à la vision de l’en-
treprise. 
Ce concours d’open innovation, qui se déroule en trois 
phases, est ouvert dans 12 pays. Les candidatures 
peuvent être déposées sur le site d’Agorize jusqu’au 
25 mars 2018. 
www.immochan.com/fr

À LIRE

"INTI : Le street art est devenu une entreprise de dé-
coration", Télérama du 20 février 2018. 
bit.ly/2Fbhnur

"Une marque peut-elle s’approprier une couleur ?", 
Slate du 22 février 2018.
bit.ly/2EV6P3r

"Le pack connecté en pleine effervescence", 
Formes de Luxe du 22 février 2018. 
bit.ly/2HQXB5Y

"Algue, soja, cuir végétal... Les nouveaux matériaux à 
adopter pour une déco éthique", 
Le Figaro Madame du 16 février 2018. 
bit.ly/2Fbh7LV

"Le grand bond en avant du design chinois", 
Le Monde du 19 février 2018. 
lemde.fr/2t2dJ0X

"La profession doit s’ouvrir à de nouveaux métiers", 
Admirable Design du 2 mars 2018. 
goo.gl/fpfe3J

Vous voulez tout savoir sur les évènements du 
design à Paris ? 
Allez faire un tour sur www.theodpletter.com 
pour une petite pause people (mais éthique) 
et très instructive en téléchargeant l'avant-der-
nier numéro. Abonnement annuel : 60 euros.



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 6 

Design fax 1058Lundi 5 mars 2018

Parution du deuxième ouvrage de la maison d'édition Design fax
Et de deux. La maison d'édition Design 
fax, exclusivement spécialisée dans le 
design (la seule de ce type sur le mar-
ché français), vient de faire paraître 
Parlez-moi de moi. 

De l'audace et de l'humour pour la sortie de 
ce deuxième opus dont le propos est de 
dévoiler à grands coups d’anecdotes les 
coulisses des relations presse, et celles du 
monde du design en particulier. 

Une vision du métier agencée comme un 
ménage à trois, où clients, journalistes et atta-
ché(e)s de presse sont à la quête du Graal : le 
bon message, dans le bon média et compris 
par le bon récepteur.

Les clients jamais contents, les attaché(e)s de 
presse qui rêvaient d’être hôtesse de l’air et 
les journalistes mal embouché(e)s… Un éco-
système de plus en plus fragile, où les ten-
sions se cristallisent à la vitesse de la fibre 2.0. 

Ce univers-là, c’est celui auquel appartient 
Christophe Paymal, depuis son démarrage 
comme Frenchie "press agent" à New York 
jusqu'à fonder il y a 10 ans l’agence de rela-
tions presse parisienne qui porte son nom – 
et qu'il dirige toujours aujourd'hui. 

Un monde qui a ses codes, ses us et cou-
tumes. Entre lignes rouges et bornes dépas-
sables, Christophe Paymal partage avec pas-
sion ses 30 ans de carrière. 

C’est avec la plume complice et pleine d’humour 
du journaliste Jean-Claude Allanic  (France 2) 
que Christophe Paymal distille sa vision du 
métier, avec ses petits travers et ses grandes 
ambitions, sur un ton aussi déchaîné qu’atta-
chant. 

Des pages qui se dévorent comme 24 pe-
tites madeleines de Proust, plus savoureuses 
les unes que les autres. Un livre délicatement 
préfacé par Gérard Caron – figure du design 
depuis plus de 30 ans.

Bonne lecture ! ■

Maison d'édition Design fax : 
www.design-fax.fr/design-fax-edition/

Parlez-moi de moi - Je veux le 20h. 
Le desssous des relations presse.
Design fax, 128 pages, 25 euros.

Chez Eyrolles : goo.gl/MEM17c.
Chez Amazon : goo.gl/phj7Ay.
À la FNAC : goo.gl/b8LnKb.

PARLEZ-MOI 
DE MOI 
JE VEUX LE 20H
Les dessous des relations presse

CHRISTOPHE PAYMAL  
AVEC LA PLUME DE JEAN-CLAUDE ALLANIC
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APPELS D'OFFRES

Morlaix Communauté
Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
conception scénographique de l'exposition 
permanente de l'espace des sciences de 
Morlaix.
Jean-François Duval (SAMOP Mandataire de 
Morlaix Communauté), 2B, voie d'accès au 
Port, BP 97121, 29671 Morlaix Cedex.
bit.ly/2BUT4yD
Date limite de réception des offres 
le 23 mars 2018.

S.M Espace Restitution Grotte 
Chauvet
Marché d'impression, de conception 
graphique de documents de communication.
Pascal Errasse,  Président, La Chaumette,
 07007 Privas Cedex 7.
http://bit.ly/2t35Jgq
Date limite de réception des offres 
le 23 mars 2018.

Métropole de Lille
Prestations de conseil en communication, 
promotion et marketing territorial, 
participation et concertation, édition et 
conception graphique.
Direction déléguée communication, presse 
et protocole, 1 rue du Ballon , CS 50749, 
59800, Lille.
bit.ly/2GHIGtp
Date limite de réception des offres 
le 03 avril 2018.

Ville d'Enghien-les-Bains
Missions d'accompagnement dans la 
création d'une identité graphique adaptable 
et déclinable à l'ensemble des supports de 
communication visant à assurer la visibilité et 
la promotion des projets artistiques.
Bérengère Vézine, 57 rue du Général de 
Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains.
bit.ly/2ouEpTi
Date limite de réception des offres 
le 16 mars 2018.

Communauté du Pays Voiron-
nais
Muséographie pour le Musée Archéologique 
de Paladru.
Jean-Paul Bret, Président, 40 rue Mainssieux, 
CS 80363, 38516 Voiron Cedex.
bit.ly/2F5UPv0
Date limite de réception des offres 
le 28 mars 2018.

OFFRES D’EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site www.design-fax.fr à la rubrique 
JOB / EMPLOI. Envoyez votre annonce sur  
emploi@design-fax.fr pour publication.

EXECUTIVE SEARCH

Un nouveau service executive search est 
disponible sur le site www.design-fax.fr 
à la rubrique JOB / EXECUTIVE. Venez le 
découvrir !
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En janvier 2018, votre hebdomadaire 
Design fax a mis en place de nouvelles 
modalités d'abonnement à partir d'un 
espace personnalisé.

Trois cas possibles :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un identifiant 
et un mot de passe permettant de 
configurer votre espace afin de vous 
réabonner

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement 
a été résilié. Rendez-vous dès main-
tenant sur le site Design fax à la page 
NOS ABONNEMENTS ou cliquez ici :  
goo.gl/NRxdke

3. Votre abonnement est géré par 
une société d'abonnement (de type 
Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez rien 
à faire car nous prenons directement 
en charge les formalités avec ladite 
société

Pas d'images dans Design fax mais 
beaucoup dans Admirable Design : et 
en prime, des points de vue décalés, 
des analyses de fond, des prises de 
position tranchées !
www.admirabledesign.com


