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Cette semaine, Design fax va à la rencontre de 
Tipa, société de fabrication de films plastique 
souples compostables. Entretien avec Jean-
Pierre Rakoutz, directeur commercial France.

Jean-Pierre Rakoutz, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
J-P.R. J'ai démarré ma carrière dans des fonctions 
commerciales chez Cadbury et Mondelēz. Ensuite, 
j'ai développé des compétences plus industrielles et 
techniques en rejoignant Smurfit Kappa où je me suis 
occupé de grands comptes européens. Après cela, 
j'ai rejoint Suez, division Recyclage 
et valorisation, pour proposer à la 
grande distribution des solutions ver-
tueuses pour leurs déchets. C'est dire 
que j'ai très tôt été intéressé par le cy-
cle de vie des produits et en particulier 
leur fin de vie ! Dans cette optique, j'ai 
rejoint Tipa en septembre 2019.

Quelle est la problématique globale en matière de 
recyclage ?
J-P.R. Le premier vrai choc, a été la décision de pays 
comme la Chine de fermer leurs frontières à l'impor-
tation de containers de déchets plastiques – moti-
vée par la volonté de ne plus servir de poubelle au 
monde occidental – et pour lesquels il n'y avait pas 
ou peu de filières de recyclage, notamment en Eu-
rope. Cette nouvelle donne a mis en exergue deux 
aspects : la quantité monumentale de déchets gé-
nérée par la filière des plastiques, et le manque de 
solutions de recyclage pour ces matériaux. Ainsi, 

en France, le taux effectif de recyclage des plas-
tiques est de 26 %. Mais ce chiffre masque une hé-
térogénéité importante : le PET (polytéréphtalate 
d'éthylène) se recycle plutôt bien avec un taux de 
recyclage de 60 % et où la problématique est "sim-
plement" de capter la matière – d'où le débat sur la 
consigne ; quant aux autres plastiques, nous pou-
vons être sur des taux de recyclage de 4 %, comme 
sur les films en plastique souple qui ne sont jamais 
recyclés – voire pas recyclables hors laboratoires. 
Ce même constat peut être effectué à l'échelle mon-
diale, avec des chiffres qui varient mais des problé-

matiques identiques. Et si vous avez à 
l'esprit que le marché mondial du film 
plastique est évalué à 102 milliards de 
dollars, vous imaginez les quantités 
astronomiques qui sont fabriquées 
chaque année...

Quelles sont les solutions ?
J-P.R. Le recyclage du plastique traditionnel fera de 
plus en plus appel à des procédés sophistiqués et 
high-tech – pour aller jusqu'à l'échelle atomique. 
Cela signifie des unités de recyclage de plus en plus 
coûteuses et qui ne pourront s'amortir que sur des 
volumes de traitement importants. Cela qui suppo-
sera une tendance à massifier les flux de déchets 
à traiter, avec quelques unités dans le monde re-
cevant les déchets plastiques de l'ensemble de la 
planète. Disons que nous entrerons dans une éco-
nomie, sans doute circulaire, mais avec des mouve-
ments logistiques multiples, ce qui posera d'autres 
problèmes environnementaux. 

Tipa : composter l'emballage

Tipa : composter l'emballage p1 à 2. 
En bref p3 à 6.  
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

Rendez-vous de la matière.
L'évènement est reporté
les 13 et 14 octobre à l’Es-
pace Commines, Paris 3e.
tinyurl.com/t76xqvb 

Digital Workplace.
L'évènement est reporté
du 26 au 28 mai à Paris  
Porte de Versailles.
tinyurl.com/tjopbuk

Stratégie Clients et e-mar-
keting Paris.
Weyou group reporte les 
deux évènements qui se 
dérouleront désormais du  
7 au 9 juillet à Paris Porte de 
Versailles.
www.strategieclients.com
www.emarketingparis.com

Festival de la jeune pho-
tographie européenne.
Comme l’a défini sa 
fondatrice Marion Hislen, 
le festival "milite pour un 
décloisonnement et une 
confrontation des regards. 
Il propose un panorama 
effervescent de la création 
contemporaine en Europe 

à travers la photographie. 
Du 14 mars au 10 mai au 
Centquatre, 5 rue Curial, 
Paris 19e.
tinyurl.com/u3v4sak

Gae Aulenti.
L’exposition "Gae Aulenti : 
un univers créatif" comprend 
plus de 700 objets – à 
commencer par le domaine 
de l’architecture, du design 
d’intérieur et d’objets, en 
passant par la scénographie 
et les costumes, pour aboutir 
à la conception d’exposi-
tions. Jusqu'au 11 octobre 
au Vitra Design Museum, 
Charles-Eames-Str.  
2,D-79576, Weil am Rhein.
tinyurl.com/rzooucn

J'ai réarrangé la collection.
Le Cneai propose un mur 
de curiosité à partir duquel 
chaque visiteur peut piocher 
pour organiser une expo-
sition à domicile, à l’école 
ou au travail. Du 6 avril au 
18 décembre aux Labora-
toires d'Aubervilliers au  
41 rue Lécuyer, 93300 Auber-
villiers. Sur rendez-vous.
m.lapeyrere@leslaboratoires.org

Notre ambition est 
d'être le leader mon-
dial de l'emballage 

souple compostable.

https://tinyurl.com/t76xqvb
https://tinyurl.com/tjopbuk
https://www.strategieclients.com/
https://www.emarketingparis.com/
https://tinyurl.com/u3v4sak
https://tinyurl.com/rzooucn
mailto:m.lapeyrere%40leslaboratoires.org?subject=
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Ce n'est pas la voie qu'a choisie Tipa ?
J-P.R. En effet. En 2010, la fondatrice de Tipa, Daphna 
Nissenbaum, a constaté que le recyclage classique, 
même sous une forme évoluée, ne pouvait de toute 
façon pas être la solution universelle, et qu'il était im-
pératif de proposer des innovations de complément. 
Ainsi, elle a estimé que le recyclage via le compos-
tage pouvait tout à fait venir se placer à côté du re-
cyclage traditionnel. Ce point est important : nous ne 
sommes pas dans une optique d’opposition. C'est 
pour cela que Tipa a développé des solutions d'em-
ballage souple avec des propriétés très proches des 
de celles des films souples transparents traditionnels, 
c'est-à-dire imprimables, compatibles alimentaire, 
faciles à sceller et pouvant être travaillés avec les 
ensacheuses du marché – en bref, tout ce que l'on 
apprécie dans un pastique "normal", mais en s'affran-
chissant de ses contraintes spécifiques de recyclage. 
La proposition de Tipa consiste en des films plastique 
souples entièrement compostables après utilisation, 
dans des conditions et échelles de temps normées et 
certifiées.

Quelles sont-elles ?  
J-P.R. À ce jour, deux normes de compostage 
existent  : l'une, pour l'industrie, de type low-tech, 
avec des cuves, de la chaleur, de l'humidité et des 
micro-organismes, le tout sur une échelle de temps 
de compostage de six mois maximum, et l'autre, 
pour les particuliers, qui relève du même procé-
dé mais à température ambiante et donc sur une 
échelle de temps de douze mois. Dans les deux cas, 
le compost est certifié dans sa qualité par des labo-
ratoires indépendants – TÜV et DIN – qui valident 
que ce compost peut être utilisé à 100 % comme en-
grais naturel.

Comment fonctionne Tipa ?
J-P.R. Tout d'abord, la fondatrice a passé cinq ans 
avec ses équipes pour être en mesure de proposer 
des films plastique entièrement compostables. La 
société a au départ été financée par la fondatrice 
et un pool d'investisseur, puis deux levées de fonds 
successives ont eu lieu, dont 25 millions dollars pour 
la dernière levée. Depuis 2016, Tipa est en phase de 
commercialisation dans tous les pays d'Europe oc-
cidentale, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande 
avec l'ambition d'être le leader mondial de l'embal-
lage à base de film plastique souple compostable. Le 
siège et la R&D sont au nord de Tel Aviv dans la val-
lée de la tech. D'un point de vue opérationnel, la pro-
duction est réalisée en Allemagne et Italie avec des 
partenaires. Nous ne détenons en effet pas de sites 
de production en propre car nos notre films sont in-
dustrialisables de la même façon que les films tradi-
tionnels. On prend donc possession quelques jours 
par mois des installations de nos partenaires pour y 
implanter et contrôler la production des films Tipa.

Quel est votre business model ?
J-P.R. Nous travaillons selon trois configurations. 
Premier cas, nous livrons des bobines brutes à des 
professionnels de transformation packaging, no-
tamment français, et qui veulent intégrer de l'éco-
développement. Deuxième cas, nous travaillons en 
direct avec les marques pour lesquelles nous livrons 
des conditionnements déjà coupés et imprimés qui 
viennent alimenter des ensacheuses horizontales 
ou verticales. Troisième cas, nous livrons des pac-
kagings finis pour des solutions de remplissage 
manuel ou semi-mécanique avec scellage sur le 
site du client. En termes de secteurs d'activité, nous 
en avons deux principaux : l'alimentaire et la mode. 
Pour l'alimentaire, il y a les produits frais ou à faible 

durée de vie pour lesquels l'emballage compos-
table est intéressant (la chaîne Waitrose en Angle-
terre utilise Tipa, par exemple). L'autre segment est 
le produit sec, dans l'univers du bio, où la promesse 
packaging doit respecter l’éthique globale du sec-
teur. Une des marques qui nous a fait confiance est 
Juste Bio qui a décidé de transformer l'intégralité de 
sa gamme avec des emballages Tipa, à la fois pour 
alimenter les silos de vrac et également pour les 
sachets individuels destinés au consommateur. Et 
nous allons signer avec d'autres acteurs du bio en 
2020. Enfin, le surgelé est un secteur intéressant 
pour nous car le film Tipa réagit très bien aux basses 
températures. Là aussi, une marque bio va annoncer 
une gamme de fruits et  légumes surgelés embal-
lés avec des solutions Tipa. Pour ce qui concerne la 
mode, tout a commencé une rencontre entre la fon-
datrice de Tipa et de Stella McCartney, ce qui a eu 
pour effet que tous les articles de la marque utilisent 
dorénavant nos solutions de films plastique souples. 
Cela nous a évidemment apporté une grande noto-
riété dans le milieu de la mode. Pour ce qui concerne 
la France, Hast s'est ralliée à nous et d'autres vont 
également arriver en 2020.

Comment arrivez-vous à convaincre les entreprises 
d'aller vers le plastique souple compostable ?
J-P.R. Il y a d'abord un contexte favorable, lié à une 
véritable prise de conscience des enjeux de la re-
cyclabilité, tant du point de vue des entreprises 
que des consommateurs. Dans cette optique, les 
marques ont la volonté de communiquer au consom-
mateur qu'elles portent autant d'attention au produit 
lui-même qu'à la recyclabilité de son emballage. 
Néanmoins, passer aux solutions Tipa suppose 
quelques efforts : si l'on ne sacrifie rien à la capaci-
té d'exprimer un territoire de marque (rendu très 
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proche de celui des plastiques traditionnels, ce qui 
est nouveau) et que l'on sait s'intégrer dans un flux 
industriel existant, l'effort est financier : le surcoût 
se situe dans une fourchette allant de 50 % de plus 
jusqu'à trois fois le prix d'un emballage souple tradi-
tionnel. Mais ce surcoût doit être considéré en valeur 
absolue : le prix de revient de l'emballage compos-
table par rapport au prix de revient du produit à em-
baller est de l'ordre "du trait", et surtout, il s'agit d'un 
investissement marketing permettant de reposition-
ner la marque du point de vue de sa perception par 
le consommateur (valeur, discours, etc.). 

Le mot de la fin ?
J-P.R.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en ma-
tière de création et de communication, il y a une 
prise de conscience qu'il est nécessaire d'allier sim-
plicité et efficacité. Cela signifie, notamment, de ne 
plus faire passer quantités de messages en utilisant 
des couches et des surcouches de surfaces de com-
munication. La tendance est plutôt à définir la sur-
face minimale et de la travailler au mieux. Cela nous 
convient parfaitement ! ■ 

EN BREF

Jardiland a fait appel à l’agence Intangibles afin de 
développer sa nouvelle enseigne Noa, consacrée aux 
animaux de compagnie : "un magasin à la fois expert et 
convivial dans lequel les passionnés peuvent se retrou-
ver pour échanger, soigner et s’équiper". Le magasin pi-
lote a ouvert à Avranches (50), et des corners intégrés 
dans les magasins Jardiland sont en cours de déploie-
ment.

ASA studio albanese redessine le Lindower 22 pour 
en faire le nouveau complexe culturel de Berlin. Lin-
dower 22 est un projet de réaménagement de l'an-
cienne Max Hasse Maschinen Fabrik, un site industriel 
en briques rouges datant du début du XXe siècle situé 
à Wedding, l'ancien quartier ouvrier de Berlin-Ouest. 
Aujourd'hui, Wedding est l'un des sites les plus impor-
tants de la scène créative de la capitale allemande. En 
adoptant une approche de stratégie de régénération 
rapide, ASA studio albanese a conçu le Lindower 22 
comme un lieu de réflexion urbaine pour les libres pen-
seurs, la culture et la créativité, en accord avec l'esprit 
public de Berlin. Ce sera un quartier expérimental où 
les artistes, les chercheurs, les start-up, les associations 
culturelles, les créateurs de mode, les galeries d'art et 
les petits artisans contemporains pourront se réunir en 
communauté, s'influencer et s'inspirer mutuellement, 
générant ainsi un pôle hybride qui grandit et se déve-
loppe en même temps que la ville.
Plus d'informations.

Depuis cinq ans, l’agence inouï design (Curius) accom-
pagne la marque V33 sur le design de ses produits 
d’extérieur et désormais sur la création d’une nouvelle 
marque fille en "réponse à une quête d’authenticité de 
fabrication locale et du faire soi-même". Cette marque, 
Couleurs d'ici, "permet de voyager au cœur des ré-
gions françaises, à la découverte d’une palette de 
couleurs locales inédites, inspirées du monde végétal 
et minéral. Du kaki grisé pour la sauge d’Occitanie au 
jaune tendre du foin du Larzac en passant par le gris 
flotté du galet de Nice, les régions inspirent à la cou-
leur". D'après le fabricant, "c'est la première fois, dans 
l’univers du bricolage, qu’une gamme de peintures se 
raconte de cette manière, avec une histoire qui s’ins-
crit au cœur de la nature et dans une démarche de ré-
appropriation des extérieurs efficace et durable, pour 

plus d’harmonie". L'accompagnement a porté sur la 
création du nom, l’écriture du positionnement, l’identité 
visuelle, le packaging et la création du nuancier print.

L'atelier de scéno/graphisme Mo-To a conçu le nou-
veau logotype pour Les Catacombes de Paris  
– qui avec plus de 6 millions de squelettes est un lieu 
unique au cœur du Paris souterrain – et a fait appel au 
graphiste Thomas Bouville pour le dessin de la famille 
typographique associée, Dédale. "Cette famille typo-
graphique hybride entre la catégorie des incises et des 
mécanes se déploie selon trois graisses distinctes afin 
de répondre aux usages communs de composition". 
Quant au logotype, "il évoque les galeries souterraines, 
par un jeu de défonce dans le contre-poinçon du C, 
tout en faisant apparaître l’image archétypale des Ca-
tacombes, le crane. Gravés dans la contre-forme, deux 
ovales et un triangle viennent dessiner une tête de 
mort minimaliste".

Renault a dévoilé un nouveau concept baptisé Mor-
phoz. Ce SUV électrique en partie autonome change 
de forme, pour améliorer sa puissance, son autonomie 
et l'espace de son habitacle. Il est en effet capable de 
s'allonger en partie arrière pour proposer deux em-
pattements – 2,73 et 2,93 mètres. Cette modification 
fait passer le véhicule du mode "City" au mode "Tra-
vel", ce dernier permettant une autonomie de 700 km. 
D'après le constructeur "ce véhicule futuriste repré-
sente la vision de Renault de la mobilité électrique per-
sonnelle et partageable à l'horizon post 2025". C'est 
pour bientôt, donc...
Plus d'informations.

Havas Group a annoncé le lancement de la plus 
grande structure française spécialisée dans le do-
maine l’expérience client : BETC Fullsix. "Cette solution 

https://asastudioalbanese.com/work/lindower-22/
https://youtu.be/uwjj7Lj1zR0
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combine technologie, data et créativité pour construire 
des expériences qui créent du sens pour les consom-
mateurs, de la différenciation pour les marques, et de la 
valeur pour les entreprises". BETC Fullsix réunit ekino, 
MFG Labs, BETC Digital et Fullsix. Sous la présidence 
d’Olivier Vigneaux (CEO de BETC Digital) et Malo 
Gaudry (CEO d’ekino et Président de Fullsix) cette 
structure rassemble plus de 600 personnes, dont plus 
de 200 ingénieurs et data scientists, 200 créatifs, ac-
compagnés de consultants experts en digital et projets 
de transformation.

SUB accompagne Charal pour la refonte de ses pac-
kagings de snack chaud. Problématique traitée : "Cha-
ral, expert des burgers et sandwichs chauds, voit ses 
concurrents monter en gamme. Il souhaite, aujourd’hui, 
conserver sa place de leader et dynamiser le marché 
en plein essor du snacking. Charal profite donc d’un 
changement de recette de ses steaks pour apporter de 
la modernité et une amélioration de la qualité perçue".

NOMINATIONS

La Web School Factory (Groupe Galileo Global Educa-
tion), annonce la nomination de Caroline Vlaeminck 
au poste de directrice adjointe. Diplômée de l’ESCP 
Europe, Caroline Vlaeminck "a un parcours à la croi-
sée des chemins entre marketing et éducation. Elle a 
notamment travaillé comme directrice pédagogique 
pour d’autres établissements scolaires et en entreprise 
sur des missions de stratégie marketing. Caroline a 
également été consultante et a accompagné des en-
trepreneurs dans le développement de leurs projets. 
Caroline connaît bien le secteur de l’éducation dans le-
quel elle évolue depuis plusieurs années, notamment 
en tant que directrice pédagogique. L’école-entreprise 

qu’est la Web School Factory est pour elle un formi-
dable écosystème à développer dans la poursuite des 
valeurs d’innovation et d’exigence pédagogique qui 
caractérisent l’école. Évolution du programme pédago-
gique, nouveaux formats de projets, relation avec les 
intervenants professionnels, renforcement des liens 
avec les entreprises partenaires ou encore développe-
ment de nouvelles formations, sont autant de chantiers 
que Caroline va poursuivre".

Nadja Massimot nous a fait parvenir sa biographie à 
la suite de son arrivée chez Saatchi & Saatchi France. 
"J’ai rejoint Saatchi & Saatchi France en décembre 
2019, et je me trouve comme un poisson dans une 
agence vraiment pas comme les autres ! Je suis issue 
de l’ESDI et ai fait mes premiers pas chez TBWA où 
durant cinq ans je me suis formée à l’approche disrup-
tive de la création, puis Young & Rubicam. J'ai gravi les 
échelons au sein de belles agences internationales 
spécialistes du design graphique et du branding. Avec 
une approche 360°, packaging, activation, édition, 
event, notamment chez Team Créatif auprès du très re-
gretté Nick Craig et de Sylvia Vitale Rotta, qui m’ont tout 
appris. Chez Dragon Rouge, sur le compte Kraft Cafés, 
l’agence m’a offerte l’opportunité d’être formée au rôle 
de creative director. J’ai ensuite intégré Bronson, puis 
l'agence de Christophe Lerouge, Crépuscule, sur les 
comptes USA, Latam, UK… Depuis décembre, je m’oc-
cupe du pôle Retail, Exp Shopper et Social Media pour 
certains comptes Saatchi & Saatchi France. Je dois 
avant tout saluer Olivier Després (DG moderniste in 
love des U.S et forcément cela me touche), Pierre Vial-
laneix (Exc. DC) et Estelle Pinet (DC SFR) qui ont pris le 
risque d’intégrer un profil atypique au sein une agence 
conseil spécialisée média. Cela prouve leur ouverture 
d’esprit, leur réelle envie de faire bouger les choses. 
L’équipe que j’ai reprise, issue du segment activation, 

print et digital, regroupe des compétences très di-
verses et répondant vraiment aux nouvelles tendances 
de communication, entre autres sur le digital. À moi de 
remettre mes coéquipiers dans un vrai rythme agence, 
d’apporter des réponses créatives justifiées et disrup-
tives, nouvelles... Aller de l’avant. Prendre des risques ! 
Ce qui m’a séduite au-delà même du poste, c’est le fait 
de rejoindre une agence avec de vraies valeurs et pas 
de blabla. Par exemple, la volonté de mettre en avant 
le bien-être au travail ou une démarche RSE avec éga-
lité hommes-femmes sont pour moi des points clés. 
Bien sûr, il reste beaucoup à faire mais c’est ce qui me 
motive et me permet de m’impliquer au sein du noyau 
dur de l’agence. Pour finir, j’avais besoin de revenir aux 
fondamentaux d’une vision créative performante, poin-
tue et réfléchie. Je suis super fière de faire partie de la 
renaissance de Saatchi, et je compte bien devenir un 
pilier pour faire grandir encore l’agence."

PRIX ET CONCOURS

Le Prix Design & Science de l’Université Paris-Saclay 
s’est clôturé le 27 février au Palais de la découverte. 
Face au public, les neuf équipes, composées de 
36 étudiants designers et scientifiques issus de huit 
écoles et universités, se sont succédées sur scène 
pour présenter leur projet imaginé à partir du thème 
"agriculture et mégapoles". Objectif final : convaincre le 
jury présidé par Gilles Trystram, le directeur d’AgroPa-
risTech. Les heureux récipiendaires sont  :

• Typik qui remporte le Prix Design & Science 2020 
avec un projet de ferme urbaine verticale imaginé 
par Yann Honnoré (ENS Paris-Saclay), Émilie Re-
nouard (ENS Paris-Saclay), Perrine Weffling (Agro-
ParisTech) et Manon Riché (Strate). Dotation : une 
bourse de 3 000 euros, un voyage professionnel à 
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Singapour et un accompagnement sur mesure par 
l’incubateur Incuballiance

• L’atelier sur demande qui remporte le Prix spécial 
MSH Paris-Saclay avec un projet de dispositif pé-
dagogique mobile imaginé pour créer du lien entre 
les citadins, la nature et l’agriculture de Marion 
Atzemis (Strate), Anaïs Ougier (Strate), Éléonore 
Dutartre (AgroParisTech) et Gaëlle Desmergers 
(ENSTA Paris). Dotation : une bourse de 3 000 eu-
ros pour le développement du projet

• Yapluka qui remporte le Prix spécial Laval Virtual 
avec un projet qui a pour ambition de permettre 
aux salariés d’une entreprise d’y cuisiner et d’y 
réaliser des recettes en équipe de Tiana Mureau 
(AgroParisTech), Jonathan Tordjman (Strate), Tho-
mas Barsani-Veroni (ENS Paris-Saclay) et Léopol-
dine Garnier (Strate). Dotation : exposition du pro-
jet pendant toute la durée du salon Laval Virtual

• Flotteur qui remporte le coup de cœur du public 
avec un projet de ferme flottante conçu par Emma 
Keirle (Strate), Pape Ousmane Ndiaye (Université 
d’Évry), Charles Breton (Strate) et Essaïd Chakib 
Tighidet (Université Paris-Saclay)

Vous souhaitez présenter votre travail à l'échelle d'un 
stade : la Semaine du design d'Helsinki, dont la com-
missaire est Margriet Vollenberg, se tiendra dans le 
stade olympique récemment rénové, du 11 au 13 sep-
tembre. "Le design nordique est souvent conçu en 
fonction d'un besoin humain et se distingue par son ca-
ractère intemporel, son respect de l'environnement et 
sa responsabilité envers le monde dans lequel nous vi-
vons. L'approche nordique du design ‘moins c'est plus’ 
signifie qu'il ne perd jamais sa chaleur et son caractère 
accueillant qui le rendent si apprécié dans le monde 
entier", explique Vollenberg. 
En savoir plus et candidater.

Les prix DesignEuropa récompensent l’excellence en 
matière de dessins ou modèles. Organisé par l’Euipo, 
ce concours comprend deux catégories : les prix "Pe-
tites et jeunes entreprises" et "Industrie". La catégorie 
"Réalisations de toute une vie" est elle réservée aux 
créateurs ayant développé une œuvre considérable 
au cours de leur carrière et dont l’influence a été signifi-
cative sur le monde de la création industrielle. La céré-
monie de remise des prix sera organisée à Eindhoven 
le 20 octobre.
Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril.
En savoir plus et candidater.

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris 
lance la 6e édition du prix Paris Shop & Design qui ré-
compense les initiatives les plus innovantes en matière 
de design des espaces de vente à Paris : commerces et 
services de proximité, cafés, hôtels et restaurants.
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril.
En savoir plus et candidater.

Lancé par le Centre National d'Études Spatiales (CNES) 
et co-organisé par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 
depuis 2016, ActInSpace est un concours internatio-
nal permettant d’imaginer les produits et services de 
demain à partir de données satellites ou de technolo-
gies issues du secteur spatial. Créé dans le but de sti-
muler l’entrepreneuriat en particulier chez les jeunes, 
à mi-chemin entre un start-up week-end et un hacka-
thon, ActInSpace propose à des équipes de profils 
différents et provenant du monde entier de relever en 
24 heures, l’un des challenges proposés par le CNES, 
l’ESA et leurs partenaires, et à l’issue, de monter leur 
start-up.
Date limite de l'évènement : 24 et 25 avril.
En savoir plus et s'inscrire.

1 % MARCHÉ DE L'ART

Le 1 % marché de l’art est un dispositif de soutien à la 
création artistique à destination des artistes franciliens 
dans le domaine des arts visuels, organisé par la Ville 
de Paris et le Crédit Municipal de Paris. Le Musée 
d‘Art Moderne de Paris exposera ces artistes au mo-
ment de la Fiac 2020. La dotation s’élève à 110 000 eu-
ros. Principe : le Crédit Municipal de Paris finance cette 
dotation en prélevant 1 % du chiffre d’affaires de ses 
80 ventes aux enchères annuelles. Le jury présidé par 
Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art moderne de 
Paris, composé des représentants de la Ville de Paris et 
du Crédit Municipal de Paris et comprenant comme ex-
pertes invitées Corinne Diserens, directrice de l’École 
nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, Rebecca 
Lamarche-Vadel, directrice de Lafayette Anticipa-
tions et Camille Morineau, présidente de la Fondation 
Aware, a désigné les lauréats suivants :

•  Louidgi Beltrame
• Jean-Charles de Quillacq
• Clarisse Hahn
• Kubra Khademi
• Louis-Cyprien Rials

JEMA

À l’occasion de la 14e édition des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art (JEMA), qui se tiendra du 
3 au 13 avril, un grand nombre d'évènements seront 
organisés autour de la décoration et du design. Ébé-
nistes designers, fabricants de luminaires, doreurs, cé-
ramistes, mosaïstes, sculpteurs sur bois ou sur pierre, 
tapissiers ou encore verriers ouvriront les portes de 
leurs ateliers et partageront leurs savoir-faire et leurs 
créations. Les JEMA, qui se dérouleront pour la pre-

https://www.helsinkidesignweek.com/festival/open-call-for-the-exhibition-at-the-olympic-stadium/
mailto:https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/dea-home?subject=
mailto:https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/dea-home?subject=
mailto:http://www.parisshopdesign.com/inscription.php?subject=
mailto:https://actinspace.org/register?subject=
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mière fois durant 10 jours autour du thème "Matières à 
l’œuvre". Au programme, de nombreux "Rendez-vous 
d’Exception" proposés pendant toute la période, pre-
nant la forme de visites exclusives, sur inscription, dans 
des chantiers, monuments patrimoniaux et lieux emblé-
matiques des métiers d’art et du patrimoine vivant : dé-
couverte inédite des collections du musée Cognacq-Jay 
sous l’angle des savoir-faire de l’or et de la dorure, visite 
guidée de l’Institut Giacometti avec une mise en lumière 
toute particulière de ses décors, accès aux ateliers d’art 
du musée du Louvre et ceux de l’opéra Bastille. Quant à 
l'exposition nationale des JEMA, elle se tiendra dans la 
Galerie des Gobelins au Mobilier national.
Plus d'informations.

À LIRE

Dans l'hebdomadaire Le Monde, le journaliste Jean-Mi-
chel Normand, dans son article "L’électrique au se-
cours du design automobile", explique que "grâce à 
leurs impératifs techniques (aérodynamisme, accueil 
de la batterie, etc.), les modèles zéro émission sont une 
bouffée d’air frais pour les designers automobiles". En 
effet, "la voiture électrique doit soigner son aérodyna-
mique plus encore qu’un modèle conventionnel", la 
tendance va en conséquence plutôt au dessin de voi-
tures "basses et élancées". Un mouvement à l'opposé 
des SUV et autres mastodontes motorisés !
Lire l'intégralité de l'article.

ÉCOLES

À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, et dans le cadre des engagements pris 
par la ville de Fleury-Mérogis pour les droits et l’égalité 

des femmes face aux hommes, les étudiants de l’ECV 
Paris présenteront une exposition de rue intitulée 
"Femmes, la moitié de tout !". 
Plus d'informations.

100 % l'Expo Sorties d’écoles présente les travaux 
de plus d’une centaine de jeunes talents récemment 
diplômés. Ce sera du 26 mars au 12 avril à la Grande 
Halle et les folies de La Villette avec les Beaux-Arts 
de Paris, l’École nationale supérieure des Arts Dé-
coratifs, Le Fresnoy, l’École nationale supérieure de 
la Photographie, ENSCI-les Ateliers, les Gobelins, La 
Fémis, l’École nationale supérieure d’Architecture 
Paris-Malaquais, l’École professionnelle supérieure 
d’arts graphiques de Paris, l’École Boulle, l’École Du-
perré et le National Institute of Design of India. 
Plus d'informations.

LILLE CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

Voici quelques expositions à venir dans le cadre de 
Lille Métropole 2020 Capitale mondiale du design :

• Le Centre des monuments nationaux présente 
l’exposition Design !, une carte blanche aux desi-
gners Muller Van Severen. Dans cette exposition, 
Fien Muller et Hannes Van Severen disposeront 
une sélection d’objets parfois créés spécialement 
pour l’occasion

• Les usages du monde : du réemploi de matériaux 
pour la construction à la transformation de jar-
dins pavillonnaires en cultures fertiles, de la créa-
tion d'habitats coopératifs à la sanctuarisation 
d'espaces pour la nature, de la réalisation d'abris 
contre les catastrophes naturelles à la construc-
tion de nouvelles formes d'architecture capables 
de s'adapter à leurs environnements, l'exposition 

présente les travaux de 12 photographes et 46 ar-
tistes, designers, architectes, paysages, ingé-
nieurs, scientifiques et habitants

• Science-Fiction : le designer Ramy Fischler pré-
sente une exposition et un laboratoire de création 
qui interrogent le rôle de la fiction et du récit d’an-
ticipation pour imaginer les usages de demain. 
L’exposition met en lumière, au travers d’un regard 
de designer, les fictions et les récits d’anticipation 
de l’ère industrielle qui ont inspiré voire forgé nos 
usages quotidiens

• Kai Wu, art et design en Chine : la Chine, connue 
pour sa civilisation millénaire, est devenue en 
quelques années la seconde puissance écono-
mique mondiale. "Le plus grand atelier du monde" 
est aujourd’hui un terreau de talents parmi les plus 
créatifs et innovants. Ancré dans la tradition ou 
tourné vers les technologies du futur, l’objet chinois 
se réinvente, en phase avec l’évolution des modes 
de vie d’une classe moyenne en pleine expansion

Plus d'informations.
 
 
APPELS À RÉSIDENCE

Organisé par Les Ateliers de Paris, cet appel à rési-
dence s’adresse aux créateurs dans les secteurs de 
la mode, du design et des métiers d’art, porteurs d’un 
projet de création d’entreprise ou ayant créé une en-
treprise depuis moins de trois ans. La résidence aux 
Ateliers de Paris comprend la mise à disposition d’un 
local et un accompagnement personnalisé avec des 
professionnels pour développer son activité. Les lo-
caux sont mis à disposition 24/24 pour une période 
d’un an, renouvelable une fois. 
Date limite de dépôt des candidatures : 9 avril.
Plus d'informations.

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/03/03/l-electrique-au-secours-du-design-automobile_6031677_4497319.html
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900
https://lavillette.com/programmation/100-l-expo_e708
mailto:https://www.designiscapital.com/?subject=
https://mcusercontent.com/c1ee21e9267f4dbea481eff13/files/16446c21-2359-42a6-b008-5acb607caef8/Pr%C3%A9sentation_de_l_incubateur_et_r%C3%A8glement.pdf
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APPELS D'OFFRES

Les Franciscaines
Production et mise en œuvre de la scé-
nographie de l’exposition inaugurale des 
Franciscaines, le nouvel établissement 
culturel de la Ville de Deauville.
Caroline Clémensat, 45B avenue de la 
République, 14800 Deauville.
c.clemensat@deauville.fr
www.deauville-marches.fr
Date limite de réception des offres 
le 18 mars 2020.

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

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

Département du Nord
Muséographie de la prochaine exposition 
temporaire du musée départemental de 
Flandre : "La Dynastie Francken".
DAJAP, Hôtel du Département, 51 rue Gus-
tave Delory, 59047 Lille.
pap-fs@lenord.fr
www.lenord.fr
Date limite de réception des offres 
le 25 mars 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.
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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-
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les formalités

mailto:c.clemensat%40deauville.fr?subject=
http://www.deauville-marches.fr
http://nexa-re.e-marchespublics.com
file:sjmpa%40lamayenne.fr
http://www.lamayenne.fr
mailto:pap-fs%40lenord.fr?subject=
http://www.lenord.fr

