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Cette semaine Design fax va à la rencontre d'un 
médecin pour comprendre, du point de vue du 
designer, en quoi consiste le parcours patient 
ainsi que l'expérience médecin correspondante 
en cette période de pandémie. Rencontre avec le 
docteur Dorothée Macquart, médecin généra-
liste à Montpellier.

Dorothée Macquart, quelle est la situation actuel-
lement ?
D.M. En Occitanie la situation n'est pas aussi critique 
que dans d'autres départements, pour le moment : 
nous déplorons moins de 300 décès. 
Cela dit, comme la caractéristique de 
ce virus est d'être asymptomatique 
dans près de huit cas sur dix, la vigi-
lance ne peut se relâcher car nous ne 
sommes pas à l'abri d'un renverse-
ment brutal de situation. 
D'autre part, les symptômes du Co-
vid-19 étant assez banaux aux premiers stades de 
la maladie, tout patient présentant des symptômes 
banaux peut être considéré comme suspect. Au-
trement dit, quel que soit le motif de consultation, il 
peut y avoir suspicion de Covid-19. Par conséquent, 
les règles de distanciation sociale sont impératives 
et pour ce qui nous concerne nous sommes tenus 
de désinfecter notre salle de consultation entre 
chaque patient, ce qui rend le travail compliqué.
Et puis, il est à noter que nous avons constaté une 
chute globale des consultations, alors que les pa-
thologies hors Covid-19 n'ont pas diminué. Il faut 
bien sûr tenir compte de la régression de la part ac-

cident du travail, une majorité des gens étant confi-
nés, mais pour le reste c'est assez préoccupant. 
Cela signifie que les pathologies hors Covid-19 ne 
sont plus dépistées ; quant aux pathologies évo-
lutives, elles sont négligées, ce qui aura un impact 
certain dans les mois à venir. Soulignons également 
que bien des patients se trouvent dans une dé-
tresse morale, non prise en charge. C'est sans doute 
la peur qui fait que les gens ne sortent pas, ou tout 
du moins ne savent plus ce qu'ils doivent faire. 
Enfin, disons le nettement : les règles de distancia-
tion sociale ne sont pas simples à respecter, d’autant 

que le virus peut demeurer actif trois 
heures sur surfaces inertes et que 
personne ne sait à ce jour si ce virus 
que l'on retrouve sur ces surfaces 
inertes est en quantité suffisante 
pour entraîner une contamination. 
Bref, la situation est pour le moins 
complexe ! Cela dit, les décès consta-

tés sont majoritairement liés à un critère d'âge (les 
plus de 60 ans dans 60% des cas ) ou du fait d'une 
pathologie chronique (obésité, hypertension, dia-
bète, déficit immunitaire, etc.) qui sensibilise davan-
tage le patient au virus. 

Comment se déroule le parcours patient ?
Le patient qui a des symptômes peut-être pris en 
charge selon trois configurations. En premier lieu, 
dans des centres de consultation (en ville, mais aus-
si en clinique et à l'hôpital) qui se consacrent à la 
pathologie Covid-19. Ensuite, chez le médecin dans 
des tranches horaires qui sont planifiées spécifique-

Parcours patient et expérience médecin

Parcours patient et expérience médecin p1 à3. 
En bref p3 à 7. Maison d'édition Design fax p8. 
Appels d'offres p9.

RENDEZ-VOUS

Covid-19.
En raison de l'épidémie de 
Covid-19, tous les évène-
ments prévus sur mars et 
avril sont reportés.

Parution.
Design fax étant le journal 
de l'écosystème français du 
design, l'une de ses missions 
est de renforcer le lien 
entre l'ensemble des parties 
prenantes de cet écosys-
tème : de ce fait, Design fax 
continuera sa parution tous 
les lundis. N'hésitez donc 
pas à nous faire parvenir 
régulièrement toutes les in-
formations concernant votre 
activité, et au-delà, témoi-
gnages, tribunes, coups de 
gueule, mais aussi, c'est 
possible, bonnes nouvelles. 
info@design-fax.fr

Abonnements.
Si certains d'entre vous ont 
des difficultés économiques 
pour renouveler leur abonne-
ment, qu'ils n'hésitent pas à 
nous contacter.  
abonnement@design-fax.fr

Avec des données 
d'entrée fiables la  
situation aurait été 

bien différente !
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ment pour le Covid-19 (qui sont difficiles à mettre en 
place vu la pluralité des symptômes). Enfin, opérer 
une télé-consultation – cette dernière étant assez 
subjective puisque que l'on ne peut ausculter le 
patient et que le patient n'est pas dans un univers 
connecté (prise de tension, stéthoscope, saturo-
mètre, tensiomètre, etc.). 
Dans tous les cas, s'il y a faisceau de symptômes, on 
invitera le patient à faire un test (disponible depuis 
peu dans les drives Covid-19). Précisons, cependant, 
que ce test n'est fiable qu'en début de maladie, car 
lorsque la maladie est déclarée et nécessite une 
hospitalisation, les tests sont souvent négatifs alors 
que le virus est toujours présent, mais pas forcément 
décelable en test nasopharyngien. 
C'est toute l'ambiguïté de cette maladie, d'autant, 
rappelons-le, qu'un porteur asymptomatique est 
contaminant. Vivement les tests sérologiques (au-
jourd’hui non disponibles en pratique de ville) qui 
nous permettraient d'affiner le diagnostic aux diffé-
rents stades de la maladie, couplés évidemment aux 
tests nasopharyngiens ! 
Mais revenons au patient : lorsque ce dernier 
est supposé ou détecté porteur du virus et ar-
rive à l'hôpital ou en clinique, un tri est effec-
tué pour adressage soit en filière Covid-19 soit 
en filière non Covid-19 pour traitement adapté. 
Puis, une fois le patient Covid-19 guéri, il revient chez 
lui, en espérant qu'il n'y aura pas d'aggravation ni de 
contamination, car l'on ne sait pas aujourd’hui si un 
patient guéri peut encore être contaminant ou non, 
ni si son immunité va être durable ou non. Seul un 
recul suffisant nous permettra de savoir ce qu'il en 
est. Cela étant, le confinement est requis avec un 
respect encore plus important de la distanciation so-
ciale (masque obligatoire, isolement dans une pièce 
séparée, désinfection fréquente des lieux, etc.), et le 

dépistage des proches peut être organisé s'ils sont 
à risque ou symptomatiques (ce qui est compliqué à 
cerner). Des prises en charge à domicile avec des in-
firmières libérales sont organisées afin de dispenser 
les soins et suivre l'évolution de la maladie.  

Quel sera le parcours lors du déconfinement ?
D.M. À la levée du confinement il faudra respecter 
des règles de distanciation sociale drastiques car 
nous ne savons pas à l'heure actuelle quel sera l'im-
munité d'un patient face à une nouvelle infection et 
que, d'autre part, ceux qui n'ont pas été encore in-
fectés pourront l'être à tout moment. Il faudrait un mi-
nimum de 60 % à 80 % de la population infectée pour 
être protégés par une immunité collective. Connaître 
ce taux suppose un double dépistage (prélèvement 
nasopharyngien – dit PCR – et dépistage sérolo-
gique, non encore disponible). On peut donc affir-
mer que, du point de vue du citoyen, le parcours vis-
à-vis du Covid-19 ne fait que commencer : la sortie 
de confinement n'est qu'une étape et l'arrivée d'une 
deuxième vague est une hypothèse parfaitement 
plausible, puisque, je le répète, l'on ne sait pas com-
bien de temps dure l'immunité d'une personne ayant 
déjà été infectée. 
Dans ces conditions, l'on comprend pourquoi les 
attentes de l'arrivée de vaccins Covid-19 sont aussi 
fortes – mais pour l'instant on ne sait ni si on dispo-
sera d'un tel vaccin ni donner de délai. Le problème 
de ce virus, encore une fois, c'est le patient asymp-
tomatique, celui qui n'est pas malade, mais qui est 
contaminant. Songez que nous avons avec le Co-
vid-19 un R0 supérieur à 2 (ndlr : un patient porteur 
contamine deux personnes, c'est-à-dire une configu-
ration exponentielle). Vous voyez bien l'étendue du 
problème !

Quid de l'expérience médecin ?
D.M. Elle n'est pas particulièrement satisfaisante 
car ont été émises au départ des hypothèses dans 
lesquelles n’apparaissait pas le fait qu'un patient 
asymptomatique pouvait être contaminant. Dès lors, 
les médecins se sont peu protégés avant le mois de 
mars. Pour ce qui me concerne, ayant eu des symp-
tômes suspects d'une invasion virale (grippe ou Co-
vid-19) j'ai porté un masque début mars – ceux de 
2010 que j'avais gardés ! – sachant que le port sys-
tématique du masque pour tous les médecins de 
ville n'a été opéré dans la majorité des cas que lors 
de l'annonce du confinement. D'autre part, nous tra-
vaillons en flux tendu, notamment dans les zones les 
plus touchées, car l'on ne s'attendait à une épidémie 
aussi fulgurante. 
En effet, nous nous sommes basés au départ sur des 
données en provenance de Chine qui faisaient état 
de 3 000 morts pour une population de 1,4 milliard 
de personnes. Si vous extrapolez ces données sur 
un périmètre comme la France, vous vous retrou-
vez avec des taux de mortalité inférieurs à ceux de 
la grippe. L'on sait aujourd'hui que ces extrapolations 
étaient totalement fausses. Évidemment, si nous 
avions disposé de stocks de masques en quantité 
suffisante, la situation aurait été bien différente. Mais 
rappelez-vous les critiques en 2009-2010 lorsque 
la ministre de la Santé de l’époque (ndlr : Roselyne 
Bachelot) avait pris toutes les précautions néces-
saires et avait été descendue en flèche pour cause 
de dépense inconsidérée sur une menace qui était 
pourtant bien réelle (ndlr : retour de la grippe espa-
gnole qui avait fait 50 millions de morts en 1918).
D'autre part, il apparaît aujourd'hui assez évident 
que le virus circulait en Europe bien avant le mois 
de janvier. En d'autres termes, le virus était certaine-
ment présent depuis septembre en Chine et a com-
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mencé à se propager dans le monde à partir de cette 
date : d'où la contamination mondiale aujourd’hui. 
Autrement dit, quand l'Europe a fermé ses frontières, 
le virus était déjà là.

N'êtes-vous pas en train de dire que la situation ac-
tuelle est le fait de données de départ erronées ?
D.M. C'est ma conviction. Notre grande faute – et 
cette faute est collective – est d'avoir modélisé l'évo-
lution de l'épidémie par rapport aux informations 
que nous avions en provenance de Chine. Or, ces 
chiffres n'étaient pas, c'est bien certain aujourd'hui, 
le reflet de la situation réelle de l'époque. Si nous 
avions eu les vrais chiffres, nous n'en serions pas là 
actuellement : nous aurions anticipé bien plus et sur-
tout plus vite. Songez, quand même, que la France 
a envoyé mi-février à Wuhan un Airbus 380 avec 
17 tonnes de matériel médical (masques, blouses et 
désinfectant), par solidarité, ce qui était bien com-
préhensible avec les modélisations de l'époque. Si 
on avait modélisé à partir de données fiables, il est 
probable que cet Airbus ne serait jamais parti ! 

Et le design dans tout cela ?
D.M. Je ne sais pas exactement ce que les designers 
peuvent nous apporter dans le cadre de cette épi-
démie, mais ce que je peux vous dire c'est que sans 
données d'entrée fiables, pas de stratégie de ré-
ponse adaptée ! ■

***

L'analyse Design fax.
Bien entendu, nous ne prétendons nullement être 
une parution à caractère scientifique, mais il nous 
semblait particulièrement intéressant d'interroger un 
médecin de ville pour qu'il puisse nous faire part de 

son expérience sur le Covid-19. Ce médecin impute 
en grande partie la gravité de la situation actuelle au 
fait que les données d'entrée sur lesquelles ont été 
bâties les modèles de propagation du virus étaient 
erronées.
Nous ne sommes pas qualifiés pour prendre parti, 
mais la démonstration paraît pertinente dans sa lo-
gique et devrait mettre en garde le designer, de fa-
çon générale : toujours s'assurer de la fiabilité des 
données d'entrée sur lesquelles se bâtit une propo-
sition.
C'est lorsque le besoin est parfaitement connu et va-
lidé que la pertinence de la réponse se révèle, dans 
la majorité des cas, la meilleure ! ■

***

Et pour conclure, donnons la parole à Philippe Starck 
qui nous communique la citation suivante : "Cette 
épidémie n’a rien de nouveau ; les grandes épidé-
mies ont coûté plusieurs millions de vies à travers 
l’histoire du monde, mais elle revêt aujourd’hui une 
forme légèrement nouvelle à cause de l’instabilité 
de l’écosystème que Nous, humains, avons créé.
La seule chose que l’on puisse dire serait issue de 
notre imagination anticipative et on ne peut pas 
s’empêcher de voir dans une pandémie le terreau 
d’un monde ‘Orwellien’ aux États à tendance totali-
taire. Quoi de plus facile en effet que de faire vivre un 
pays dans un état d’urgence quand on peut arguer 
du danger de vie et de mort ? Il me paraît toujours 
aussi incroyable d’imaginer que l’un des scenarii 
possibles du futur de notre humanité est le totalita-
risme mais aujourd’hui trop d’éléments convergent 
vers la pire des solutions. 
La pandémie peut nous coûter des vies mais peut 
aussi nous coûter nos libertés". ■

EN BREF

Selon Matière Grise, "fabricant français de mobilier 
in-outdoor haut de gamme" les couleurs de l'été se-
ront "douces et rafraîchissantes : bleus Azur, Klein ou 
Ciel qui flirtent avec le ciel d'un après-midi d'été, des 
verts Olive ou Vert d'eau qui rappellent la nature en-
vironnante, ou encore des roses Baby Pink et Pink 
Lady qui réveillent une atmosphère, associées à un 
beau jaune Safran pour une ambiance tendance".

Ligne Roset annonce collaborer avec trois nou-
veaux designers :

• Pieter Maes qui a créé la tabouret Monolog
• Ramy Fischler qui a créé le fauteuil-bridge 

Valmy
• Sebastian Herkner qui a créé les basses et d'ap-

point Lewa 

Initié par The Sustainable Design School, le pro-
jet New Normal est un projet participatif destiné 
aux écoles du réseau international LeNS – Lear-
ning Network on Sustainability – dont The SDS est 
membre. Le principe de New Normald développée 
par le département international de The SDS : per-
mettre aux réseaux internationaux des écoles de 
design durable de mettre en commun des actions 
créatives dans le contexte mondial et en réponse à 
la pandémie du Covid-19. En effet, "la crise sanitaire 
mondiale et le confinement de la population organi-
sé dans de nombreux pays créent une situation iné-
dite. Arrivée soudainement, cette crise n’a pas laissé 
le temps à une organisation pour faire face à la situa-
tion. Cette période de confinement nous permet de 
regarder, de prendre du recul et d’analyser le monde 
dans lequel nous vivons".
Plus d'informations.

mailto:Plus%20d%27informations.?subject=
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Les success stories de Tesla ou d'Apple semblent 
faire des émules dans le domaine des deux roues 
puisque Marc Simoncini (le fondateur, entre autre, 
de Meetic) va lancer Angell, un vélo électrique 
connecté, dont le design a été confié à Ora-ïto. Ob-
jectif, selon Marc Simoncini : "nous voulons être au 
vélo électrique ce que l’iPhone a été au marché 
du téléphone portable". Le produit tel que présen-
té s'en donne les moyens : design distinctif, utilisa-
tion d'aluminium haute résistance ultra léger et de 
carbone, batterie intelligente connectée. Le prix ? 
2 690 euros avec un objectif de vente 10 000 exem-
plaires en 2020. Pour réaliser cette ambition, Marc 
Simoncini a investi 3 millions d'euros de ses propres 
deniers et opéré une levée de fonds de 20 millions.
Plus d'informations.

Michelin et Enviro (une start-up suédoise) construisent 
un partenariat pour développer "une technologie no-
vatrice de transformation des pneus usagés en ma-
tières premières".  Ce partenariat "permettra à terme 
de mutualiser les savoir-faire complémentaires des 
deux entreprises afin d’accélérer les progrès en ma-
tière de recyclage des pneumatiques. Michelin ap-
portera son savoir-faire industriel dans le cadre du 
projet de construction de l’usine et son savoir-faire 
en termes de recherche et développement et de 
production. Enviro apportera de son côté sa tech-
nologie de pyrolyse brevetée, laquelle permettra de 
produire des produits de haute qualité".

Creads annonce une levée de fonds auprès du fond 
LEI (Les Entrepreneurs Réunis). Ce financement 
vient entériner "le changement définitif de modèle 
économique de Creads pour se concentrer exclu-
sivement sur la mise en relation entre freelances et 
entreprises". D'autre part, "fort de ses 5 000 free-

lances créatifs disponibles en télétravail et référen-
cés à date en fonction de leurs expertises créatives, 
leurs expériences et de leurs disponibilités. Creads 
gère les projets créatifs de grandes entreprises et 
d'ETI. Après avoir fait le matching entre le besoin 
client et le bon profil pour chaque projet, la réalisa-
tion est menée de A à Z via l'outil collaboratif proprié-
taire de Creads." Design fax interviewera prochaine-
ment Cédric Gourbault, le président de Creads, à ce 
sujet !

La galerie Bruno Massa indique que "l'actuelle pan-
démie Covid-19 ne cessant de s'amplifier, le marché 
de l'art tend à apparaître de plus en plus comme un 
marché digitalisé. Notre galerie consciente de ces 
nouveaux enjeux propose dorénavant à tous les ac-
teurs du commerce de l'art de vendre leurs œuvres 
via internet.
Plus d'informations.

L'élan de solidarité pour combattre le Covid-19 est 
général : Lego a ainsi annoncé la fabrication, dans 
son usine de Billund, de 13 500 visières par jour des-
tinées aux personnels de santé du Danemark.

Archidvisor, service d’accompagnement de tra-
vaux avec architecte, permet désormais de débuter 
son projet de travaux pendant le confinement "avec 
les meilleurs architectes sans bouger de son cana-
pé". La start-up bordelaise développe également 
de nombreux outils permettant aux architectes de 
continuer leur activité à distance.
Plus d'informations.

Ranieri Agency, spécialiste européen de la techno-
logie B2B, grand public, du gaming et du lifestyle, 
annonce la création de Ranieri Digital Strategies, un 

pôle de conseil qui aide les marques et entreprises à 
repenser et à redéfinir leur communication en fonc-
tion de stratégies digitales. "Prévu à l'origine pour 
le troisième trimestre 2020, ce service a été mis en 
place pour répondre à une demande croissante des 
clients pour faire évoluer leurs projets, tout en res-
tant agiles."

Pierre Alex, cofondateur de l'agence Distorsion, porte 
un projet dénommé Mascae "qui consiste pour l'ins-
tant en une page Instagram et Facebook publiant des 
photos de femmes (et, plus rarement, d'hommes) qui 
portent des masques artisanaux qu'ils ont fabriqués. 
L'objectif serait de réaliser une exposition avec ces 
photos et exemplaires des masques, ainsi que des 
maquettes montrant leur design.
Plus d'informations.

Leroy Merlin lance un podcast avec la journaliste 
Laetitia Nallet autour "du rapport à son logement 
pendant le confinement". Enregistrée et diffusée 
pendant la crise sanitaire, cette série de podcasts 
produite par l’agence Brainsonic et réalisée par Vi-
vian Lecuivre "propose des portraits sonores et des 
histoires de vie". À travers chaque podcast, Laetitia 
Nallet "interroge le rapport de ses invités à leur inté-
rieur, mais aussi la manière dont ils vivent le confine-
ment".
Plus d'informations.

Le ministère de l'Économe et des Finances indique 
que "dans un contexte inédit pour de nombreuses 
entreprises, certaines entreprises ont fait de la soli-
darité économique l’arme la plus efficace pour lutter 
contre les conséquences de la crise. Le Comité de 
crise sur les délais de paiement tient à féliciter ces 
entreprises exemplaires qui ont mis en place un 

https://angell.bike/
https://www.galeriebrunomassa.com/
https://www.archidvisor.com/
https://www.instagram.com/p/B-_8na4ovIZ/
https://www.leroymerlin.fr/magazine/idees-maison/podcast-ecoute-d-interieurs-frederic-morestin.html
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paiement accéléré de leurs fournisseurs et encou-
rage la diffusion la plus large possible de ces bonnes 
pratiques. Les gagnants sont :

• Bouygues Telecom
• Danone
• EDF
• Enedis
• Iliad Free
• Jouve
• L’Oréal
• Orange
• Sodexo
• Système U

L’école pro du Centre Pompidou propose à l’écoute 
une série de trois podcasts pour mieux comprendre les 
mutations du monde du travail et les interactions pos-
sibles avec l’art. À travers les témoignages croisés de 
quatre personnalités issues des champs de l’art, des 
sciences humaines et de l’entreprise, et en s’appuyant 
sur les ressources pluridisciplinaires du Centre Pompi-
dou, ces podcasts "éclairent sous un nouveau jour des 
thématiques clés pour l’entreprise aujourd’hui. Abor-
dant des enjeux de société,  ils s’adressent aussi bien 
aux professionnels qu’au grand public".
Plus d'informations.

Pour les décideurs des secteurs du e-commerce et de 
la distribution qui surveillent les prix de leurs concur-
rents, CMV Informatics a créé Posipricing, solution 
permettant d'effectuer "une veille tarifaire et des ana-
lyses concurrentielles intelligentes et dynamiques" 
sans avoir à "passer des heures à traiter les données 
prix et les produits des concurrents pour travailler leur 
stratégie prix et son positionnement marketing". Le 
confinement va devenir de plus en plus confortable !
Plus d'informations.

Paris Retail Week s'associe à E-Commerce Nation 
dans la réalisation et la diffusion d'une nouvelle sé-
rie de live YouTube hebdomadaire. But : "répondre le 
plus concrètement possible à vos questions et à vos 
besoins en cette période particulière". Chaque mer-
credi une nouvelle thématique est abordée avec de 
nouveaux intervenants.
Plus d'informations.

À Montreuil, Aix-en-Provence, Marseille ou Nantes, 
les résidents du réseau Make ICI, manufactures 
collaboratives et solidaires spécialement destinées 
aux entrepreneurs (artisans, artistes, start-up, etc.) 
du "faire" et du "fabriqué en France", souhaitent ap-
porter des solutions à ceux qui en ont le plus besoin 
pendant la pandémie. Fabrication de masques en si-
licone ou en tissu, de supports de visières ou encore 
de pièces en impression 3D pour respirateurs, ces 
initiatives "illustrent ce qui, depuis 2012, fait l'ADN 
de cette communauté de 350 makers et des convic-
tions qui les animent au quotidien, 365 jours par an : 
l'énergie de l'entraide et de la solidarité, la création 
de valeur par le collectif, la force d'un engagement 
citoyen et durable".
Plus d'informations.

Karine Scherrer, fondatrice de The Art Design Lab et 
Sam Baron, directeur créatif et designer, lancent De-
sign for Life, vente caritative au profit de la Fondation 
de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, et plus 
spécifiquement du Groupe Hospitalo-Universitaire 
AP-HP Sorbonne Université, avec pour objet d’aider 
les personnels soignants, les chercheurs à faire face 
à l’urgence de la situation actuelle. Ont été mobilisés 
la communauté des designers de The Art Design Lab 
qui ont offert des dessins, parfois accompagnés d’un 
prototype ou d’un objet, tous en vente sur la page De-

sign for Life, jusqu'au 31 mai 2020. Les acquisitions 
seront adressées par les designers dès la fin du 
confinement et 100 % des produits de la vente (hors 
frais bancaires) seront reversés à la Fondation de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Plus d'informations.

Alexandre Touguet, designer, travaille avec la socié-
té Concept Light France  sur un outil de désinfection 
destiné à équiper les hôpitaux et lieux de travail. Ste-
rilUV et SterilUV+ "permettent une désinfection ra-
pide et efficace des lieux publics vecteurs de conta-
mination grâce à l'utilisation des rayons ultraviolets. 
Nous avons pour objectif de fabriquer rapidement 
un premier prototype afin de proposer sans délais 
cette solution aux établissements qui en ont besoin. 
Vous pouvez nous aider à financer ce projet grâce à 
une cagnotte en ligne (nous y travaillons également 
de manière bénévole)".
Plus d'informations.

"En ces temps de confinement exceptionnel, où pour 
la majorité nous sommes appelés à rester chez nous, 
les distances semblent infranchissables. Parce que 
demain s'invente aujourd'hui : artistes et architectes 
imaginent, célèbrent et bâtissent notre patrimoine du 
futur. La Société du Grand Paris invite en trois arrêts, 
à une traversée tellurique et lumineuse, onirique et 
boisée au cœur des territoires du Grand Paris, à tra-
vers les prochaines gares du Grand Paris Express".
Plus d'informations.

CodinGame, plateforme permettant aux développeurs 
d’apprendre et de perfectionner gratuitement leurs 
compétences en programmation via des jeux en ligne, 
annonce le lancement d’un challenge de code orga-
nisé en partenariat avec l'école 42. Objectif : "fédérer 

https://www.centrepompidou.fr/fr/lib/Les-podcasts-de-l-ecole-pro
https://posipricing.com/
https://www.parisretailweek.com/Ressources/Live-Ecommerce-Nation
https://makeici.org/
https://www.theartdesignlab.com/categorie-produit/design-x-life/
https://www.leetchi.com/c/projet-desinfection-steriluv
https://www.youtube.com/channel/UCofh-A69kG5S0cxANpAYosA
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les étudiants dans cette période difficile, autour de leur 
passion commune pour la programmation informa-
tique, à travers à un événement ludique". Ce concours 
d'intelligence artificielle multi-joueurs se déroulera 
100 % en ligne, jusqu'au 21 avril.
Plus d'informations.

Archipel Librairie, seule librairie d'architecture et 
d'urbanisme à Lyon et dans sa région, est fermée de-
puis un mois et va rester fermée pour un mois sup-
plémentaire. La jeune équipe, qui anime Archipel 
Librairie depuis janvier 2020, a pour objectif de don-
ner à ce lieu de nouvelles perspectives : renforcer un 
ancrage local, devenir une institution plus diffuse sur 
le territoire afin de participer davantage à son déve-
loppement. Mais tout cela est remis en cause car la 
la réouverture se fera dans un contexte difficile et 
incertain. Pour soutenir Archipel Librairie, une cam-
pagne a été  lancée Kiss Kiss Bang Bang.
Plus d'informations.

Dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, les 
mesures de confinement ont mis en première ligne 
les acteurs de services de première nécessité qui 
assurent les services essentiels et restent mobilisés 
pour le bien et la sécurité de millions de Français. 
Face à ce constat, quatre entreprises du mouve-
ment B-Corp, microDON, Pixelis, Phenix et Lemon 
Tri, proposent aux citoyens une initiative à la portée 
de tous afin de les remercier. "L’idée est simple : un 
geste pour les soutenir et un message pour les en-
courager. Nouons des rubans à nos fenêtres, à nos 
balcons, accrochons-les à nos vestes ou à nos sacs. 
Qu’importe leurs couleurs, les rubans redonnent vie 
à nos rues et accompagnent ces acteurs essentiels 
dans leurs trajets quotidiens."
Plus d'informations.

En cette période particulière, Desplans présente 
un dessin d'architecte par semaine pour illustrer le 
confinement. "Des scènes à huis clos où résonnent 
introspection et isolement dans un espace à vivre 
dont l'usage est chamboulé."
Plus d'informations.

Samia est une marque d’épicerie orientale dotée 
de la plus large gamme de produits du Maghreb en 
épicerie et GMS (groupe Haudecœur), mais qui reste 
peu connue du grand public. Afin d’accroitre sa no-
toriété, l’agence Shortlinks a redéfini la plateforme 
de marque ainsi que la communication on et offline, 
autour de sa raison d’être : "Promouvoir la double 
culture culinaire des Maghrébins vivant en France".

La Cinémathèque française lance Henri, plateforme 
de VOD gratuite, pour visionner chaque soir des 
longs-métrages restaurés au cours de ces vingt der-
nières années. Des œuvres rares, voire inédites, qui 
resteront disponibles jusqu'à la fin du confinement. 
Plus d'informations.

Idées pour Demain est une "idée confinée" de No-
Design avec Lille Métropole 2020 Capitale Mon-
diale du Design. Le principe : "Confinés, préoccu-
pés, avons-nous tous compris l’alerte qui nous est 
donnée ? Que souhaitons-nous changer pour de-
main ? Une idée, une résolution, un engagement, 
un poème, tout est possible. Européens, nous sou-
haitons dialoguer avec nos amis. Aujourd’hui les 
langues italienne, anglaise, portugaise, espagnole 
sont opérationnelles. Pour ne pas perdre de vue nos 
rêves issus du confinement, nous vous les renver-
rons dans un an… Le design pour un monde meilleur. 
Rendez-vous dans un an !"
Plus d'infos.

Une caisse de solidarité a été mise en place afin 
de venir en aide aux étudiants de l’École natio-
nale supérieure des beaux-arts de Lyon (ENSBA) 
précarisés par la période actuelle. Il s’agit prin-
cipalement des étudiants qui ont perdu leur tra-
vail et n’ont pas accès au chômage partiel ni à 
des sources de revenus ponctuels (famille, amis). 
Participer.

NOMINATIONS

Lonsdale annonce l’arrivée de Valérie Ancelle afin 
de renforcer son offre brand content vidéo dénom-
mée MakeMyDay. "En cette période de confinement 
la communication vidéo joue un rôle majeur et la di-
versité des formats vidéo répond parfaitement aux 
besoins des entreprises d’enrichir l’interaction avec 
ses publics notamment internes" souligne Valérie 
Ancelle. Diplômée d’un Master de Finance à l’Uni-
versité Paris Dauphine, Valérie débute sa carrière 
en audit chez Ernst & Young puis au sein du groupe 
Euro RSCG, avant de rejoindre le groupe Hopscotch. 
Co-fondatrice de H.O.M.E (House Of Music Entertai-
nement), Valérie a contribué à développer la carrière 
de jeunes artistes tout en produisant une émission 
mensuelle et un festival pour le groupe M6. 

À LIRE

Un sondage réalisé auprès des lecteurs du média 
anglais Design Week a révélé que plus de la moi-
tié des designers (54 %) ont subi une perte de plus 
de trois quarts de leur activité, en raison de la pan-
démie Covid-19. Lancée la semaine dernière, l'en-
quête a fait réagir plus de 400 lecteurs. Les résultats 

https://www.codingame.com/contests/spring-challenge-2020
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/archipel-librairie
https://vousassurez.org
https://desplans.com/
https://www.cinematheque.fr/henri/
https://ideasfortomorrow.me/fr/
https://www.helloasso.com/associations/acebal/formulaires/2/widget


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 7 

Design fax 1150Lundi 20 avril 2020

présentent un instantané d'un secteur qui, comme 
beaucoup d'autres, est considérablement touché 
par la crise et ses diverses implications, telles que le 
verrouillage public, les contrats annulés, les pénu-
ries dans la chaîne d'approvisionnement et les fer-
metures d'écoles.
Lire l'article complet. 

Véronique Lorelle du quotidien Le Monde interviewe 
Christian Guellerin, le directeur général de l'École 
de design de Nantes-Atlantique. Ce dernier estime 
qu'il y aura un après Covid-19 car "le paradigme vir-
tuel-présentiel est totalement inversé. Si les gens 
se déplacent jusqu’à l’université ou l’école, ce sera 
pour un moment où l’on doit recréer de l’humanité. 
Certaines activités ne peuvent, clairement, pas se 
faire de chez soi comme les arts plastiques, le travail 
de la matière et les réalisations qui nécessitent un 
atelier avec des scies, des perceuses, des découpes 
au laser, l’imprimante 3 D… Mais c’est toute la péda-
gogie qu’il va falloir revisiter". Christian Guellerin es-
time par ailleurs nécessaire que les entreprises em-
bauchent des designers comme DRH ou directeur 
marketing.
Lire l'article complet.

Sarah de Beaumont, pour AD Magazine, présente 
un tour d'horizon de pièces conçues dans les an-
nées 1990 et toujours éditées. 
Lire l'article complet.

https://www.designweek.co.uk/issues/14-19-april-2020/design-week-poll-coronavirus-business/?cmpid=dwnews_13118669&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=dw_daily&adg=0DFABEFA-DB14-4F28-ABD5-FBCFE20702C8
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/04/15/quel-design-pour-demain-il-faut-que-les-entreprises-embauchent-un-designer-comme-drh_6036634_4497319.html
https://www.admagazine.fr/decoration/inspiration-deco/diaporama/les-annees-1990-en-11-creations-design/59847
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La maison d'édition Design fax

Pendant le confinement, pourquoi pas des ouvrages exclusivement format papier et imprimés en France ? 
Disponibles chez Eyrolles, à la Fnac et Amazon. 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/7048/design-fax.php/
https://www.fnac.com/e401146/Design-Fax
https://www.amazon.fr/s?k=design+fax&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
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APPELS D'OFFRES

Science Action Normandie
Conception scénographique et fabrication 
d’une exposition jeune public de culture 
scientifique sur le corps humain.
Mathilde Petovari, l’Atrium, 115 boulevard 
de l’Europe, 76100 Rouen.
contact@scienceaction.asso.fr
www.scienceaction.asso.fr 
Date limite de réception des offres 
le 30 avril 2020.

Communauté d’Agglomération 
Caux Vallée
Élaboration d’un schéma directeur de 
scénographie urbaine sur la commune de 
Lillebonne.
Mme Gilardoni, Maison de l’Intercommuna-
lité, BP 20062  6170 Lillebonne.
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 29 mai 2020.

Communauté des communes 
HTE Saintonge
Création de la maison du kaolin.
Claude Belot, Président, 7 rue Taillefer,  
CS 70002, 17501 Jonzac Cedex.
contact@haute-saintonge.org
www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres 
le 15 mai 2020.

ARTE
Dans le cadre de la refonte de l’espace 
web destiné à mettre en avant les produc-

tions numériques du groupe ARTE prévue 
en 2020, ARTE France souhaite une pres-
tation d’accompagnement des équipes du 
développement numérique et de concep-
tion et la mise en œuvre de ce projet.
Rudy Chambard, Direction du Développe-
ment Numérique, MEC Services UX De-
sign, 8 rue Marceau, 92785 Issy-les-Mouli-
neaux Cedex 9.
artefrance.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres 
le 27 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
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http://www.achatpublic.com
mailto:contact%40haute-saintonge.org?subject=
http://www.marches-securises.fr
http://artefrance.e-marchespublics.com
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
https://design-fax.fr
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
mailto:christophe.chaptal%40design-fax.com?subject=
mailto:isabelle.macquart%40design-fax.com?subject=
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
http://www.linkedin.com/company/design-fax/
http://@design_fax
http://@design_emploi
https://design-fax.fr
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

