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Workshop : vive le commerce ! 

Workshop : vive le commerce ! p1 à 2.  
En bref p2 à 4. la tribune de la semaine P5à 6.  
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

Lumière & Matière.
materiO' lance le deuxième 
chapitre de son webinaire 
"Lumière & Matière" le 6 mai 
à 9h30. "Nous aborderons 
les notions de polarisation, 
de fluorescence, couleurs 
structurelles et shortbread... 
Tout cela en 30 minutes 
chrono, avec moult 
échantillons lumineux 
du showroom, et même 
quelques tours de magie".
S'inscrire. 

Les Perdrix.
c’est au 167 Boulevard 
Vincent Auriol, dans le 
13e arrondissement de 
Paris, qu’il est aujourd’hui 
possible de découvrir la 
toute nouvelle fresque 
"Les Perdrix" réalisée par 
l’artiste brestois Wen2, 
de son vrai nom Gwendal 
Huet. "Très inspiré par 
son environnement 
proche, Wen2 propose 
aux admirateurs de street 
art des œuvres à l’univers 
onirique, mêlant urbanisme 
et culture street à travers des 

paysages urbains comme 
des usines, des entrepôts, 
ou encore des habitations 
désaffectées, avec une 
architecture traditionnelle et 
culturelle représentative de 
la Bretagne. Offrant ainsi un 
endroit hors du temps, en 
lévitation, où il fait bon s’y 
réfugier et voyager."
Plus d'informations. 

Plateformisation : l'ère des 
Data Hubs.
Au cours du webinaire 
"Plateformisation : l'ère des 
Data Hubs", Cap Digital se 
propose "de faire découvrir 
les projets emblématiques 
de cette structuration des 
hubs de données ainsi que 
les start-up de pointe qui 
se positionnent sur ces 
enjeux". Seront également 
présentés les appels à 
projets en cours et à venir 
qui visent spécifiquement 
à accompagner cette 
transition. Le 18 mai de 
9h30 à 12h00. Un temps de 
networking entre participants 
sera proposé en fin de 
conférence. 
S'inscrire. 

Cette semaine, Design fax interview Daniel Lel-
louche, CEO de Workshop, agence de retail de-
sign, qui nous fait part de la vision de son métier.

Daniel Lellouche, rappelez-nous votre parcours
J’ai une formation stratégique et de marque. Je ne 
suis pas un designer : je viens du marketing et de la 
distribution. J’ai démarré chez l’annonceur – Blanc 
Bleu dans le secteur textile – que j’ai accompagné 
notamment en matière de com, image et retail. Pré-
cisons que dans les années 1990 ce n’était pas une 
évidence de piloter de façon consolidée ces trois 
leviers. Puis, j’ai fondé Workshop au 
début des années 2000 sur l’idée 
d’accompagner des marques du cir-
cuit sélectif sur des problématiques 
de retail et de merchandising (ndlr : la 
distribution sélective est un mode de 
distribution reposant sur des points 
de vente sélectionnés, selon des cri-
tères précis, par la marque distribuée).

Présentez-nous Workshop
L’agence Workshop s’est lancée avec le budget 
Louis Vuitton. Ensuite, nous nous sommes progres-
sivement orientés sur le design des points de vente, 
à la demande de clients premium comme Lanvin ou 
Givenchy. En 2004, on a rejoint le groupe de com-
munication Venise dont on a constitué la filiale retail 
design pendant une dizaine d’année. Là, on a struc-
turé notre offre retail design : branding, concept et 
déploiement. J’ai racheté ma participation il y a trois 
ans et nous sommes aujourd’hui indépendants. 

Nous sommes centrés retail design et uniquement 
retail design. Par exemple, nous n’avons jamais vou-
lu aller sur le terrain du packaging.

Comment travaillez-vous ?
Le retail design est un métier qui demande à être très 
proche du client. C’est un métier de détail, encore 
plus aujourd’hui qu’hier. On tisse une histoire qui doit 
être collaborative. Ce n’est pas pour rien que nous 
nous appelons depuis toujours Workshop, car on ne 
construit pas un bon projet de façon top-down. Notre 
façon de travailler réside dans l’échange et dans 

l’écoute. Il s’agit de transformer ce 
que nous disent nos clients. Dans ces 
conditions, on ne peut pas être 150, on 
ne doit pas être une armée mexicaine. 
Nous sommes, comme disent les An-
glais, une "boutique" d’une dizaine de 
personnes. On est à contre-courant, 
par conviction et par relation. J’aime 

vraiment mes clients, on a tissé avec eux des liens 
forts que l’on n’aurait pas pu avoir si on avait été un 
groupe multi-métiers. C’est mon côté commerçant 
frustré, peut-être, mais j’adore écouter mes clients. 
Du coup, cette période de Covid a été dure à la fois 
en termes de business et en termes relationnel. On a 
quand même eu la chance d’avoir fait une excellente 
année 2019 ce qui nous a permis d’amortir le choc 
avec nos clients historiques, mais aussi avec de nou-
veaux clients comme Clarins pour qui on a dévelop-
pé un virtual store à Dubaï, ce qui indique que nous 
avons beaucoup développé la composante digitale 
durant ces derniers mois. On a aussi conçu une nou-

Le pseudo esthétisme 
m’insupporte car il 
génère des projets 
qui datent très vite

https://event.webinarjam.com/register/76/q79goc8r
https://itinerrance.fr/la-nouvelle-fresque-les-perdrix-de-lartiste-wen2-sur-le-boulevard-paris-13/
https://hopin.com/events/plateformisation-l-ere-des-data-hubs?utm_medium=email&_hsmi=123932936&_hsenc=p2ANqtz-8Ccw4hKpUuOUsxeTSrcnkpkaqDxnHEbMgRjseyGjBgl5AAvxrQ8F78Eu2Shu3bFNEPktsJcjkzDmOGuc66ZDKYKJDfEg&utm_content=123932936&utm_source=hs_email
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velle technologie encore plus souple où l’utilisateur 
peut vraiment se balader et s’immerger partout – je 
vous en reparlerai plus en détail lorsque cela sera of-
ficiel.

Comment voyez-vous évoluer votre métier ?
De façon générale, je suis viscéralement un partisan 
du retail physique, même si le marché va clairement 
vers le virtuel, ou du moins se dirige vers une combi-
naison entre physique et virtuel. Cela étant dit, le client 
ne pourra jamais se passer de rencontres et de liens. 
Pour cela, le magasin est le lieu idéal. Un lieu de rela-
tions avant d’être un lieu de commerce ou un entre-
pôt. Il va de plus en plus devenir un lieu de rencontre 
et d’entertainment. On travaille beaucoup avec nos 
clients sur ces problématiques. L’expérience reste éga-
lement un sujet clé. Concernant les réseaux, ils seront 
moins standardisés car il est délicat désormais de clo-
ner un même concept partout. D’où l’intérêt d’un fon-
dement de marque très fort car il ne faut surtout pas 
que l’hétérogénéité crée de la confusion. Les meil-
leurs sauront maîtriser le mix entre connaissance de la 
marque et connaissance du client. Tout cela oblige les 
marques à se poser les vraies bonnes questions, no-
tamment sur leur signification – et cela va au-delà des 
problématiques RSE (ndlr : Responsabilité Sociétale 
des Entreprises). On est dans un processus de "psy 
de marque" qui devient intéressant pour les faire ac-
coucher de leurs vraies propositions de valeur. Et dans 
cette optique, Amazon n’est pas une marque, mais une 
chaîne logistique : ce n’est certainement pas l’exemple 
à suivre. Nous on ne veut pas juste de la supply chain, 
on veut de vrais liens. 

Comment percevez-vous le design français ?
Le "design à la française" est pour moi la rencontre 
entre une approche artistique et une certaine forme 

d’audace. Dans cette optique, le design de Pierre 
Paulin me plaît car il représente le trait d’union entre 
le design fonction et l’apparence. C’est ça le retail : à 
quoi ça sert, d’abord, et l’enveloppe ensuite, qui vient 
presque de manière naturelle. Le pseudo esthétisme 
m’insupporte car il génère des projets qui datent très 
vite, la fonction n’ayant pas été respectée. On ga-
gnerait, plutôt que d’en faire des tonnes sur la RSE, à 
parler de durabilité des concepts design. Un commer-
çant ne peut quand même pas refaire ses magasins 
tous les deux ans. 

Un message pour terminer  ?
Je suis peut-être un vieux con, mais la fonction c’est 
important et le "à quoi ça sert" est fondamental… J’ai 
des projets qui datent de 15 ans et que je suis encore 
fier de montrer. Aujourd’hui, on est dans l’ère du Pin-
terest. Le client a déjà des images inscrites dans son 
cerveau : ce n’est pas utile de les lui remontrer. Il faut 
plutôt l’emmener ailleurs. Alors, allons chercher en 
nous ce qu’il y a de plus artisanal plutôt que d’aller 
tous benchmarker les mêmes concepts sur Google 
ou Pinterest. 

AGENCES ET DESIGNERS

Eferday, l'agence de Françoise Dassetto, a réalisé 
le repositionnement, le logo et les packagings de 
Kreek's, société spécialisée dans la torréfaction de 
fruits secs pour les professionnels.
Plus d'informations. 

Team Créatif poursuit sa collaboration avec Bon-
duelle en soutenant la démarche vertueuse de l'en-
treprise, avec, par exemple, la suppression des cou-
vercles en plastique sur la gamme traiteur, ce qui 

équivaut à une économie de 550 tonnes de plastique 
par an ou la valorisation graphique de la démarche 
globale d’éco-conception.
Plus d'informations. 

Okoni accompagne six équipes d'intrapreneurs de 
Total dans "le montage d’offres et de projets s’ins-
crivant dans l’ambition de neutralité carbone du 
groupe". L'agence actionne les leviers éco-design, 
économie comportementale, réalité virtuelle, pro-
totypage rapide, business sizing & modeling, intelli-
gence collective, expérimentations in-vivo et in-vitro 
afin "d'explorer, imaginer, fabriquer, tester, dans des 
délais records".
Plus d'informations.

Outercraft a conçu le design de la nouvelle gamme 
de poches de perfusion de Technoflex. "Le challenge 
était de définir un langage visuel identitaire pour les 
produits Technoflex qui ne prenne pas le dessus 
sur l'identité de leurs clients, tout en intégrant les 
contraintes techniques des systèmes d’injection de 
médicaments". La nouvelle gamme est en cours d'in-
dustrialisation.
Plus d'informations.

Eurazeo a confié à Carré Noir sa stratégie de 
marque et sa nouvelle identité visuelle. "Stratégie, 
plateforme et architecture de marque, identité vi-
suelle, signature, plan d’engagement, film de reveal : 
c’est un chantier à 360° qu'a mené Carré Noir à l’is-
sue d’une compétition ayant impliqué trois agences". 
Pour Virginie Morgon, présidente du directoire d'Eu-
razeo : "Power Better Growth est une nouvelle iden-
tité au service d’une nouvelle ambition : notre straté-
gie de croissance durable."
Plus d'informations.

https://www.kreeks.fr/
https://ahp.li/e796690da799c7b9fa44.jpeg
https://okoni.fr/
https://outercraft.fr/
https://www.eurazeo.com/fr
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Elixir design a conçu "en co-création 360" avec les 
équipes de SNV, les Fermiers du Bocage et le Sy-
vor, groupement d’éleveurs de volailles, le naming, 
branding et packaging de Fermier de Normandie. 
"La mention de l’origine a le vent en poupe, le ter-
roir authentique séduit les consommateurs en re-
cherche de produits sains et naturels, porteurs d’un 
savoir-faire ancestral et local".
Plus d'informations.

ASSOCIATIONS

Design Art City est une association composée "de 
passionnés d’arts urbains, de design et d’architec-
ture qui ont à cœur de mettre en valeur les initia-
tives existant dans ces domaines et d'encourager 
les collectivités à investir de nouveaux espaces de 
création". Le label Design Art City permet "d’affirmer 
l’identité propre à chaque ville tout en créant du lien 
entre ces villes". Le site web a pour objectif de de-
venir une plateforme d’échange "où seront centrali-
sées des informations concernant les évènements 
à venir, les lieux culturels à visiter… aussi utiles pour 
les habitants et touristes que pour les structures qui 
pourront alors découvrir de potentiels intervenants". 
Plus d'informations.

BUSINESS

UX-Republic rejoint Smile, groupe spécialisé dans 
les technologies open source, qui rassemble égale-
ment les marques Neopixl, spécialiste des applica-
tions mobiles, et SensioLabs, créateur du framework 
Symfony. UX-Republic "continuera d’opérer sous sa 
propre marque et bénéficiera de l’expertise de Smile 

pour renforcer son offre client – notamment sur le 
volet technologique – et déployer son expertise en 
France et en Europe."
Plus d'informations.

PRIX

Decathlon a reçu le Outdoor Retailer Innovation 
Award 2021 pour sa 2 Second Easy Tent – "une 
tente révolutionnaire, à la pointe de la technologie, 
facile à monter, conçue pour rendre le plein air plus 
accessible à tous". Fruit de plus de quinze ans de tra-
vail, la tente 2 Second Easy Tent "présente un design 
compact et un système breveté de montage et de 
démontage qui rend l'installation du camp plus facile 
que jamais".
Plus d'informations.

APPELS À PROJETS ET À CANDIDATURES

"Dans le contexte de la crise sanitaire et de la fer-
meture des lieux culturels, les métiers de la créa-
tion artistique sont grandement fragilisés". Fort de 
ce constat, le lieu unique souhaite proposer, à titre 
exceptionnel, des résidences pour les artistes du 
champ des arts visuels : Les résidences à la table. Le 
lieu unique invite des artistes du champ des arts vi-
suels (exemples non limitatifs : plasticiens, vidéastes,
dessinateurs, illustrateurs, architectes, etc.) à parti-
ciper à des résidences de création et de recherche, 
entre mai et septembre 2021. Les candidates ou les 
candidats devront répondre aux critères suivants :

• Être un artiste professionnel ou en voie de pro-
fessionnalisation dans le champ des arts visuels. 
Cette proposition ne concerne pas les étudiants 

en cours de cursus dans des établissements 
d’enseignement ou de formations artistiques, ni 
les pratiques amateurs

• Être un artiste vivant ou travaillant à Nantes et sa 
métropole

• Présenter un travail de qualité, et pouvoir justifier 
d’un parcours ponctué d’expériences profes-
sionnelles

Candidatures jusqu'au 21 mai.
Candidater.

E. Leclerc lance ses Trophées de l'innovation afin 
de récompenser des idées et projets selon trois ca-
tégories :  

• Innovation expérientielle : proposer une meil-
leure ou nouvelle expérience de consommation

• Innovation métier : faciliter et transformer le mé-
tier de commerçant

• Innovation responsable : viser à réduire l’impact 
des activités et l’environnement de distribution

Candidatures jusqu'au 21 mai.
Trois lauréats seront sélectionnés qui recevront cha-
cun une récompense de 15 000 euros.
Candidatures jusqu'au 16 mai.
Ndlr : bravo pour la dotation conséquente. 
Candidater.

Le Mobilier national a annoncé une nouvelle cam-
pagne d’acquisition pour 2021 de pièces de mo-
bilier à des fins d’ameublement des plus hautes 
institutions de la République. L’appel à propositions 
s’adresse aux artistes-designers en auto-édition ou 
par l’intermédiaire de leur galerie ou éditeur. Le pro-
cessus de sélection s’appuie sur une consultation 
à l’échelon national et vise à soumettre à une com-
mission exceptionnelle des pièces à caractère artis-
tique déjà réalisées, dont l’originalité du processus 

https://elixirdesign.fr/2021/04/fermiers-de-normandie/
https://design-art-city.com/
https://www.smile.eu/fr
https://www.decathlon.com/blogs/inside-decathlon/decathlon-unveils-the-innovative-2-seconds-easy-tent
https://www.lelieuunique.com/app/uploads/2021/04/Residences_a_la_table-arts_visuels-lieuunique2021.pdf
https://www.trophees-innovation.leclerc/
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créatif, de leur design et des savoir-faire mobilisés 
constituent des marqueurs. Ces pièces doivent être 
des œuvres originales, limitées à huit exemplaires, 
émanant de la main du designer ou réalisées selon 
ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte 
que, dans son exécution même, ce support matériel 
de l'œuvre porte la marque de la personnalité de son 
créateur et qu'il se distingue par là d'une simple re-
production.
Propositions jusqu'au 20 juin.
Candidater.

La Cité du design / Esadse lance un appel à candi-
datures pour la 2e édition du Prix International Re-
cherche Design - Jacques Bonnaval. "Ce prix vise à 
soutenir un(e) jeune chercheur(euse) designer pour 
développer un projet à Saint-Étienne au cœur de la 
plateforme recherche de la Cité du design / Esadse, 
en bénéficiant de l’ensemble des ressources de l’éta-
blissement. L’objectif de ce prix est de soutenir une 
production formelle de recherche pour interroger, dif-
fuser, et communiquer ce qu’est la recherche design." 
Les thèmes de recherche : 

1. Design tactique, pratiques pédagogiques et par-
ticipation collective

2. Déconstruction d’objets techniques, biographie 
de systèmes / objets, utilisation intelligente des 
ressources à l’ère de l'anthropocène

3. Sujet libre
La récompense :

• Une résidence de trois mois à la Cité du design 
avec accès à toutes les ressources (plateforme 
de la recherche, matériauthèque, ateliers de 
l’Esadse, médiathèque, etc.)

• La possibilité de mener des expérimentations 
sur le territoire stéphanois

• La possibilité de voir le travail de recherche ex-

posé lors de la Biennale Internationale Design 
Saint-Étienne 2022

• Une bourse de 5 000 euros au titre des hono-
raires du lauréat

• Une bourse de 5 000 euros destinée au prototy-
page du projet 

Candidatures jusqu'au 30 mai.
Ndlr : bravo, également, pour la dotation conséquente.
Candidater.

ANNUAIRES

"Le rôle du design dans la réussite des projets d’in-
novation des entreprises n’est plus à démontrer. Ce-
pendant, encore beaucoup de dirigeants n’ont pas 
pris la mesure de l’impact positif d’une démarche de 
design sur leur compétitivité et leur différenciation. 
La raison principale est certainement liée à une mé-
connaissance du champ d’intervention d’un desi-
gner, mais également liée à une difficulté de trouver 
le bon interlocuteur." Dans cette optique, et dans le 
cadre du Design Lab Bretagne et avec le soutien de 
la Région et de BDI, la CCI Bretagne propose aux 
designers bretons d’être référencés dans un an-
nuaire régional, afin de valoriser à la fois leurs com-
pétences mais également des exemples de projets. 
Répondre.

ENQUÊTES 

Dans le cadre du projet Part-time Parisien, lauréat 
de FAIRE 2020, l’agence d’architecture Majma, 
l'Institut des hautes études pour l'action dans le 
logement (IDHEAL) et le Lab - Cheuvreux lancent 
avec le Pavillon de l’Arsenal une enquête en ligne 

pour comprendre les attentes des Parisiens et Pari-
siennes en matière de temps partiel. 
Jusqu'au 20 mai.
Répondre.

LIRE

Dans Design Week, Molly Long fait le point sur les nou-
veaux design des canettes de Coca-Cola, Coca-Cola 
Zero Sugar et Diet Coke. "Il s'agit de la première refonte 
mondiale de l'emballage depuis 2015, date à laquelle la 
société a mis en place sa stratégie de marque unique 
(One Brand), qui s'appuie sur les travaux de Turner Duc-
kworth, Epoch Design et Bulletproof." 
Lire.

VISIONNER

Avec Le pouvoir du design, Arte propose une "im-
mersion dans un monde du design contemporain 
en quête de pratiques plus vertueuses. À Helsinki, la 
designer allemande Julia Lohmann utilise des algues 
pour créer des vêtements teints ; à Amsterdam, Mar-
jan van Aubel donne naissance à des objets fonc-
tionnant grâce à des cellules photovoltaïques orga-
niques ; à Londres, le duo Superflux met au point des 
installations futuristes pour pallier d'éventuelles pénu-
ries alimentaires".
Ndlr : une approche très "politique", qui a le mérite 
d'ouvrir le débat, mais qui nous paraît positionner le 
design de façon presque caricaturale dans sa capaci-
té à peser sur les évènements du monde. Le design 
ne peut pas tout et n'est pas responsable de tout – 
avis tout personnel, bien sûr...  
Visionner.

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/node/461
https://fr.surveymonkey.com/r/prix-jacques-bonnaval-2021
https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/diep35/DesignCRAFT_V2/questionnaire.htm
https://logement-a-temps-partiel.typeform.com/to/VjFUnxSo
https://www.designweek.co.uk/issues/12-18-april-2021/coca-cola-design-system/?fbclid=IwAR2QQMEOiogNDKW-UTvwvJyFGQa2B3QGMR-7nZM_TKLo3z0_8GYYNOJO4J0
https://www.arte.tv/fr/videos/092154-000-A/le-pouvoir-du-design/
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la tribune de la semaine : Julie Brunel et Monique Large
Cette semaine ce sont Julie Brunel, conseil-
lère d’affaires dans les industries inno-
vantes et Monique Large, designer prospec-
tiviste, qui décryptent La Red Team Défense, 
application de l'outil "design fiction" au ser-
vice des armées et de leurs enjeux contempo-
rains.

"Redteamer" signifie mettre sous pression, en 
alerte rouge les systèmes, quels qu'ils soient. Cet 
exercice de prévention des risques imagine le pire 
pour l'anticiper, selon un procédé aussi ancien 
que l'espèce humaine. Il se rencontre à toutes 
les échelles, de la cellule familiale au board de 
l’entreprise et dans chaque armée du monde. Un 
vocable familier du monde informatique où les 
systèmes logiciels sont éprouvés puis améliorés 
grâce à des actions de redteaming. 

Cette démonstration grand public aurait pu provenir 
du secteur automobile ou agroalimentaire. La voici 
émanant d'une institution par essence discrète et 
muette : la Défense ! Annoncée dès 2019 par sa mi-
nistre Florence Parly, la manœuvre est dévoilée via 
une campagne médiatique très savamment dosée, 
laissant entrevoir l'intérieur de la salle stratégique, 
tout en gardant la confidentialité requise pour un 
environnement aussi sensible que celui de la pro-
tection d'un État et ses citoyens. Vaste exercice de 
projection pour nourrir les réflexions stratégiques et 
anticiper les futurs possibles de façon agile, il sert 
d'autres desseins : recruter, communiquer et faire le 
point sur le processus de modernisation des forces, 

en termes de capacités, ressources et armement. 
Autrement dit, mettre à jour la check-list des be-
soins.

Dans un format novateur pour les Forces armées, la 
Red Team Défense (redteamdefense.org), pilotée par 
l'Université Paris Sciences et Lettres PSL, est compo-
sée d’auteurs de science-fiction, scénariste, designer 
et dessinateur. Elle imagine les futures menaces et at-
taques auxquelles la souveraineté de la France pour-
rait être exposée. Son travail consiste en un récit en-
richi d’artefacts du futur (vidéos, articles, simulations 
réalité virtuelle, objets, dessins, etc.) qui nous immer-
gent dans les conflits de façon crédible et sensible, en 
format serious game / serious play. Cette démarche, 
typique du Design Fiction, est complémentaire aux 
procédés traditionnels de la prospective, et mutualise 
expertise militaire, recherche scientifique et création, 
telle une carte blanche à l'imaginaire. Florence Parly 
explique qu’il s’agit là "d’une porte vers un monde que 
nous ne voulons pas connaître mais auquel il faudra 
néanmoins se préparer".

La Red Team française s'exprime ici avec entrain : site 
dédié, retransmission de la présentation et des dé-
bats sur YouTube entre parties prenantes et chatbot. 
Une façon dynamique de faire du bruit, qui tombe à 
pic, la présidence d'Emmanuel Macron étant mar-
quée par une forte demande aux ministres de com-
muniquer au maximum sur leurs actions, tant pour 
des besoins de transparence que pour justifier les 
budgets, qui sont, en ce qui concerne les Armées, en 
augmentation (+1,7 milliards d'euros en 2020).

L'autre objectif clair de cette composante est de faire 
enrôler 16 000 recrues par an jusque 2026... et les 
garder ! Et pour ce faire, la Red Team en format digital 
est conçue pour renvoyer vers le service de recrute-
ment de l'armée si l'algorithme repère que vous avez 
le profil recherché (par exemple, si vous avez entre 
17,5 et 32 ans). Une approche au design très "Gen Z", 
sensible, dans l'empathie, et qui parle sans complexe 
de ses faiblesses, présentant l'armée comme exci-
tante, fun, aventuresque, humaine et engagée. Net-
flix-like.

À ce propos, les scénarios joués y sont par essence 
plutôt sombres. Or, tout comme les utopies peuvent 
être terrifiantes, chaque dystopie possède ses as-
pects attrayants. En rentrant dans la peau des combat-
tants fictifs de la "Pirate Nation" – présentée comme 
l'adversaire – leurs motivations et causes paraissent 
tout aussi légitimes, voire désirables. Sûrement dés-
tabilisant pour les états-majors ! Et correspondant 
pourtant à l’injonction actuelle de communiquer en 
toute transparence, y compris sur ses faiblesses. Cela 
contraste avec les entreprises, qui aiment aussi faire 
de la "science-fiction" afin de transmettre leur vision 
du futur, hélas trop souvent de façon idéalisée, lissée, 
et donc finalement sans saveur crédible. Ceci rap-
pelle que le Design Fiction sert avant tout à bousculer 
convictions et croyances.

Pour rendre les mutations sociétales et technolo-
giques désirables, les scénarios de la Red Team uti-
lisent une esthétique très étudiée. Les messages au 
fond rougeoyant et le logo étoilé oscillent entre uni-

http://redteamdefense.org
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la tribune de la semaine - suite
vers steampunk, constructivisme russe et maoïste 
nostalgique, et s'adressent aux jeunes profils connec-
tés que sont les futurs soldats augmentés. Pour "par-
ler" à cette cible par nature réticente à l'idée de l'État 
et à toute forme d'autorité, la Red Team glisse de façon 
subliminale dans ses messages des références à cette 
vie alternative pour mieux la récupérer. Les scénarios 
évoquent la généralisation du "puçage" des popula-
tions, un des sujets controversés du transhumanisme. 
Or, le soldat augmenté sera bien opérationnel d’ici 
trois à cinq ans. Et le discours "si tu n'es pas d'accord 
avec l'État, alors tu es de facto un ennemi de la France" 
fait son chemin, situation Covid aidant. 

C'est comme si la Red Team préparait ainsi les jeunes, 
recourant aux principes du design comportemental 
(persuasive design, nudge, etc.), afin de progressive-
ment leur faire envisager une carrière dans la TransAr-
mée. Une invitation au débat, et à la levée de tabous 
qui accompagne la Défense : tuer et détruire peuvent-
ils être traités sur un mode ludique ? Est-ce la bonne 
façon de recruter ?

Quoi qu'il en soit, cette application et son exposition 
médiatique providentielle sont tout bénéfice pour 
les adeptes du Design Fiction et du redteaming. Et 
le business aimant adopter le jargon militaire, nous 
ne serions pas étonnés de voir bientôt apparaître 
les Red Teams œuvrer pour la stratégie des entre-
prises, aux côtés des War Rooms et autres opéra-
tions de Guerilla Marketing.

À suivre... ■
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APPELS D'OFFRES

CNFPT - Délégation Nord-Pas-
de-Calais
Réalisation d’actions de formation et 
accompagnement dans la définition et la 
mise en œuvre des séances sur le thème 
Co-design et Innovation publique.
Elisa Loosfeld, Directrice, 15 rue de Bavay, 
59800 Lille.
commande.publique@cnfpt.fr
www.cnfpt.fr 
Date limite de réception des offres  
le 18 mai 2021.

ACG-SYNERGIES
Fourniture de prestations en ergonomie 
IHM et design UX/UI.
Dominique Bichat, 293 avenue des Granges 
Bardes, 01000 Bourg-en-Bresse.
service.achat@acg-synergies.fr
www.acg-synergies.fr
Date limite de réception des offres  
le 12 mai 2021.

Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise
Accompagnement à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’un dispositif touristique 
pour l’itinéraire du "Chemin du Petit 
Bonheur" en Haute Maurienne Vanoise.
9 Place Sommeiller, 73500 Modane.
contact@cchmv.fr
www.marches-publics.info
Date limite de réception des offres  
le 19 mai 2021.

ÉDITIONS DESIGN FAX

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

Fondateur 
Jean-Charles Gaté † 

Directeur de la publication / rédaction
Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Abonnement
Voir les formules d'abonnement
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
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design 
fax s'effectuent selon trois 
configurations :

1. Votre abonnement est en cours : 
vous recevrez par mail peu avant 
la fin d'abonnement un rappel 
avec toutes les informations vous 
permettant de vous connecter à 
l'espace client du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : 
rendez-vous dès maintenant à 
la rubrique abonnements du site 
Design fax

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