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Pour ce premier jour de déconfinement, Design 
fax est allé à la rencontre de Valérie Montan-
don, conseillère de Paris et conseillère régio-
nale d'Île-de-France, qui est particulièrement 
sensible au design en général et à ses implica-
tions dans la vie économique en particulier. 

Valérie Montandon, pouvez-vous vous présenter ?
V.M. J'ai passé 18 ans dans l'industrie textile et de 
ce fait ai été plus que sensibilisée aux différents as-
pects du design. Je suis aujourd'hui élue à Paris et 
conseillère régionale Île-de-France. En début de 
mandat j'ai été présidente du Lieu du 
design. 

Quelle est votre vision du design ?
V.M. Pour moi le design devrait être 
utilisé de façon systématique par 
tous les acteurs, tant publics que pri-
vés. Par conséquent, lors de mes 
prises de fonctions, mon challenge a été de faire 
comprendre que le design n'est pas seulement de 
l'esthétique ou du style mais une démarche trans-
versale qui touche tous les compartiments de l'offre 
(innovation, valeur d'usage, etc.) et tous les secteurs 
des biens et des services. Disons, pour faire bref, 
que le design doit s'envisager en amont d'un projet, 
quel qu'il soit.

Comment la région promeut-elle le design ?
V.M. D'abord, nous sommes la première région 
à avoir inscrit le design dans sa politique, et ce au 
plus haut niveau. Ainsi, nous nous sommes dotés 

d'un Conseil stratégique du design, que je préside, 
dont la mission est de contribuer, auprès de Valé-
rie Pécresse, la présidente de la région, à la défini-
tion et au déploiement d'une politique régionale 
en matière de design. De façon concrète, la région 
agit selon trois axes : premièrement, il s'agit d'infor-
mer les acteurs économiques de la région des béné-
fices concurrentiels et économiques tangibles qu'ils 
peuvent retirer du design en communiquant de fa-
çon continue sur les bienfaits du design, exemples à 
l'appui, ou comme en ce moment en prônant l'avan-
tage du design dans le développement de solutions 

urgentes liées au déconfinement 
(accueil de personnes dans les col-
lectivités et les entreprises, pratique 
du sport, restauration, etc.) car les 
designers détiennent cette exper-
tise qui consiste à mettre l'humain au 
centre d'une problématique puis dé-
velopper les solutions innovantes et 

pertinentes qui s'y rattachent ; ensuite, nous avons 
développé un certain nombre d'outils permettant de 
mettre en relation entreprises et designers – je pense 
notamment à la plateforme "Le hub du design" ; et en-
fin, via le financement, car c'est un levier très efficace.

Justement, en quoi consiste ce financement ?
V.M. D'une façon générale nous disposons de trois 
véhicules : INNOV'up (à titre d'information, 38 millions 
d'euros ont été versés spécifiquement pour cette 
aide en 2018), TP'up et PM'up. Si ce ne sont pas des 
aides établies spécifiquement pour le design, elles 
permettent de financer sans aucun problème des 

Région Île-de-France et design 

Région Île-de-France et design p1 à2. 
En bref p2 à 5.  
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Covid-19.
En raison de l'épidémie de 
Covid-19, tous les évène-
ments prévus sur mai 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

Nous cherchons à 
intégrer au maxi-

mum le design dans 
nos appels d'offres 

mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
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projets qui font appel au design. Nous venons éga-
lement de lancer, compte tenu de la situation liée au 
Covid-19, et en partenariat avec l’État et Bpifrance, un 
plan d'urgence pour les entreprises franciliennes.

Vous mentionniez Le hub du design au cours de votre 
réponse précédente. Qu'en est-il exactement ?
V.M. Le hub du design, qui était auparavant rattaché 
au Lieu du design (ndlr : aujourd'hui disparu), est dé-
sormais géré par la région. Cette plateforme numé-
rique, qui a référencé 1 500 designers, permet aux de-
signers et aux entreprises d'entrer en relation via des 
propositions de projets ainsi que des offres d'emploi 
ou de stages. La plateforme présente également les 
financements dont j'ai parlés pour ceux qui veulent 
utiliser le design comme levier d'innovation ; elle pré-
sente aussi des témoignages en faveur du design, 
ainsi qu'un fil d'actualité.

En matière d'appels d'offres, comment la région in-
tègre-t-elle le design ?
V.M. Voyez l'un de nos appels d'offres récents  : il 
s'agit d'un marché public pour concevoir par une dé-
marche de design le Centre de Documentation et 
d’Information "du futur" des lycées franciliens. Voilà 
qui est représentatif de nos actions en faveur du de-
sign. De manière générale, nous cherchons à inté-
grer au maximum le design dans nos appels d'offres. 
Le design doit être comme un réflexe pour l'ensemble 
nos agents : ils doivent penser design comme ils 
pensent normes environnementales, et en particulier 
dans le cadre des appels d'offres.

Quelles sont les relations de la région avec les ins-
titutions et les écoles ? 
V.M. Nous sommes partenaires de l'Observeur du de-
sign et du Prix Design & Science. Quant aux écoles de 

design, nous les avons par exemple incitées l'année 
dernière à aller Dubaï pour assister au Global Grad 
Show, ce qui leur a permis de nouer des liens avec 
des écoles étrangères ainsi que de s'ouvrir à d'autres 
cultures et façons de faire.

Quelques mots pour terminer ?
Je voudrais rappeler que pour le nouveau siège 
de la région, qui sera bientôt inauguré,  nous avons 
tenu à faire appel à des designers pour la fonction-
nalité du bâtiment : cela pour vous dire que nous 
appliquons à nous-mêmes les bienfaits du design !  
Plus globalement, il convient de souligner que, sous 
l'impulsion de sa présidente, la région s'est beau-
coup transformée – transfert du siège, numérisa-
tion et télétravail – et que le design a joué un grand 
rôle dans le cadre de cette transformation. Enfin, 
nous avons lancé une étude en début d'année pour 
juger de l'état des lieux de la région en matière de 
design. Permettez-moi, à ce propos, de mentionner 
deux données intéressantes : songez que 73 % des 
designers salariés en France sont localisés dans la 
région Île-de France et que 20 % des entreprises de 
cette même région considèrent encore que le de-
sign n'est pas stratégique ! ■ 
Lire l'étude.

EN BREF

Nous n'avons jamais reçu aussi peu d'informations 
que lors de cette dernière semaine de confinement. 
Ceci étant, nous profitons de cet encart pour souhai-
ter à l'ensemble de nos lectrices et lecteurs (dont le 
nombre a pratiquement doublé pendant cette pé-
riode, signe que la lecture a encore de beaux jours 
devant elle) un excellent déconfinement !

Pour réinscrire La Vache qui rit dans l’univers laitier, 
Team Créatif a estimé que "le choix se porte intui-
tivement sur le blanc. Une couleur pure, essentielle 
qui révèle avec simplicité la nature même du produit. 
Pour retrouver et renforcer son caractère naturel, 
y seront ajoutés une matière organique bois et un 
bouquet d’herbes fraîches. Le triangle iconise do-
rénavant la food form et indique sur chaque boîte le 
nombre de portions. Animé de quelques gouttes de 
lait, le ton de voix devient plus gourmand, plus frais 
et connivent". Ce nouveau design sera déployé mon-
dialement au cours de l’année 2020.
Plus d'informations.

Think Think Design a conçu, en collaboration avec 
un bureau d’études externe, le nouveau dispositif 
d'hydroponie pour la société américaine Gardyn,  
qui s'assure que les légumes, les fruits et les fleurs 
mûrissent de manière optimale dans l’habitat. "L’au-
tonomie alimentaire est un sujet crucial et ce disposi-
tif apporte une réponse en fournissant juste la bonne 
lumière et quantité d’eau." 
Plus d'informations.

Depuis quelques mois, un ensemble de mobilier ur-
bain utilisant le bambou et dénommé Pacha a pris 
place à Marseille. Dessinées par l'agence D&A (an-
ciennement Devillers et Associés) développées, 
fabriquées et posées par la société SERI, ces struc-
tures modulables "allient solidité et élégance d'une 
structure en acier et d'une assise en bambou Moso".
Plus d'informations. 

Bronson accompagne Saint-Gervais Mont Blanc 
(L’Oréal) dans le développement de ses pages de 
product content à destination de la plateforme 
chinoise Tmall (Alibaba). D'après Bronson "le pro-

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/2020-04/ile-de-france_au_coeur_du_design.pdf
http://www.team-creatif.com/clients/la-vache-qui-rit-deployer-une-marque-iconique/
https://mygardyn.com/technology/
https://ahp.li/7701ab655c82238d4db6.jpg
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duct content, sur le site de vente en ligne, est au 
même niveau que le packshot produit. Il raconte le 
produit et la marque de manière visuelle, directe. Il a 
pour mission de développer tous les contenus clés 
pour convertir le consommateur et permet d’accé-
der à une pré-expérience optimale, renforcée par la 
précision et la richesse des informations. Cet espace 
digital regroupe toutes les fonctions de la publicité, 
du packaging, du lieu de vente et de la recomman-
dation par les leaders d’opinions et autres consom-
mateurs".
Plus d'informations.

Moswo annonce son repositionnement en tant que 
"agence de designers engagés". D'après Pascale 
Abadie, la directrice générale de l'agence, "la tran-
sition écologique pour inventer le monde d’après, la 
rénovation énergétique des bâtiments, les énergies 
renouvelables et les réductions des émissions dans 
les transports contribuent à renforcer la résilience 
de nos sociétés face aux risques climatiques et sa-
nitaires, mais aussi à l’amélioration de la santé des 
citoyens". 
Plus d'informations.

En partenariat avec la plateforme HomeByMe (Das-
sault Systèmes), French Design by VIA présente le 
premier catalogue de meubles et objets en 3D de 
l’art de vivre à la française. "Une sélection des plus 
grands noms du design associés aux meilleurs sa-
voir-faire made in France, une opportunité pour 
toutes et tous de (re)découvrir le meilleur des créa-
tions du design français en 3D."
Plus d'informations.

La Fondation d'entreprise d'Hermès met à disposi-
tion des enfants, dans le cadre de son programme 

scolaire de valorisation des métiers de l'artisanat, 
trois tutoriels sur YouTube, expliquant comment fa-
briquer du mobilier ou objets de décoration chez soi 
sans outillage particulier.
Plus d'informations.

L'École polytechnique lance une série de podcasts, 
qu’elle produit et réalise intégralement. Au pro-
gramme : courtes histoires sur des sujets majeurs 
de la science et de l’histoire des sciences, des in-
terviews avec des chercheurs et des entrepreneurs 
et des conférences de personnalités variées. Le 
podcast s’appelle Sigma, "comme la lettre grecque 
qu’on utilise en mathématiques pour signifier une 
somme".
Plus d'informations.

Snapchat a lancé une nouvelle expérience de ré-
alité virtuelle développée en étroite collaboration 
avec l'artiste Damien Hirst. "Inspirée par son œuvre 
Spin paintings, cette lense Snapchat permet à qui le 
souhaite de créer sa propre œuvre du même style, 
directement depuis chez lui. Versez de la peinture 
pendant que la toile tourne afin d’obtenir des mil-
lions de possibilités."
Plus d'informations.

Dans le cadre du programme TEXiA, le R3ilab et 
Cap Digital ont organisé un meet-up en ligne consa-
cré à l'intelligence artificielle sur la chaîne de valeur 
textile et mode. 
Plus d'informations.

Élaborer un service solidaire qui oriente et informe 
les demandeurs d'asiles à leur arrivée sur le territoire 
européen, mêlant ainsi design et géopolitique, c'est 
le projet de Mitja Behnke, ancien étudiant à Strate 

École de Design. "La frontière est la représentation 
symbolique de l'autonomie des pays, de son indé-
pendance. Le rôle du designer serait alors d'appor-
ter de l'humain dans une frontière, en accompagnant 
cette traversée" explique Mitja Behnke
Plus d'informations.

Tout le monde ne connaît pas le métier de wedding 
designer (ndlr : en tout cas, pas nous), mais sachez 
qu'il a été impacté de plein fouet par la crise. Se-
lon l'Assocem, association des wedding-planners, 
wedding designers et officiants de cérémonies de 
France, plus de la moitié des mariages ont été repor-
tés, dont au moins 30 % sur 2021.
Plus d'informations.

À l'initiative de Charles Kaisin, la maison de vente 
Cornette de Saint Cyr "organise une vente aux en-
chères en ligne silencieuse". Tous les bénéfices de 
cette vente caritative permettront de soutenir le 
Fonds Erasme et l'Hôpital universitaire Erasme dans 
la recherche contre le Covid-19. 100 œuvres d'ar-
tistes contemporains et designers sont au catalogue.
Plus d'informations.

Le 14 mai à 10h, Lonsdale et Influencia organisent 
un webinar dénommé "L'empreinte de la crise : 
qu'en restera-t-il ?" dont le propos est "d'échanger 
sur les nouveaux modes de vie que nous sommes 
contraints ou choisissons d'adopter, et l'impact de la 
crise sur les individus".
Plus d'informations.

Les inscriptions sont ouvertes pour devenir par-
tenaire officiel du London Design Festival 2020 
qui se déroulera du 12 au 20 septembre. Toutes les 
disciplines du design sont les bienvenues, et les 

https://www.tmall.com/?spm=a220m.1000858.a2226n0.1.5ad8330eZNmeXB
https://moswo.com/
https://www.lefrenchdesign.org/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87440064&_hsenc=p2ANqtz--uv6MqRq5vetmmBSO4LCoOsGUKdb7WHoGzszaHGynMIaL6VP5RpYNSRfqI03uu6qhyzAcLz8dWk1h8jFn-aftreK7wm99LaxVMxBm3_ozb_hD-RiA&_hsmi=87440064#/le-french-design-3d-catalogue/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuz7h3sCakg-V2-GDNEE7dUADqvSa_5PH
https://shows.acast.com/sigma
http://www.damienhirst.com/texts1/series/spins
https://r3ilab.fr/intelligence-artificielle-dans-le-textile-et-la-mode/
https://www.mitjabehnke.com/portfolio/in-europe/
https://www.assocem.org/
https://www.drouotonline.com/lots/12509109?actionParam=listLot&controllerParam=lot&fromId=105794&query=&offset=0&max=50
https://app.livestorm.co/lonsdale/lempreinte-du-confinement-quel-impact-de-la-crise-du-covid-19-sur-notre-quotidien-et-notre-futur
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partenaires "peuvent organiser une variété d'évé-
nements physiques ou numériques allant du lance-
ment de produits, aux expositions, aux installations, 
aux conférences, aux visites, aux vues privées, aux 
tables rondes, aux webinaires, aux ateliers et aux ex-
périences virtuelles".
Plus d'informations.

Pour la première fois, une institution consacrée à l’art 
moderne invite un artiste contemporain à s’associer 
à ses activités et à intervenir tout au long de l’année.
Face aux bouleversements de planning suscité par 
le Covid-19, la l'Institut Giacometti a "imaginé un 
compagnonnage au long cours avec l’artiste Dou-
glas Gordon sous la forme d’une résidence asso-
ciant l'artiste aux activités de l'Institut jusqu’en avril 
2021". 
Plus d'informations. 

Des étudiants L’École de design Nantes Atlantique 
se sont constitués en dix équipes pour proposer dix 
réponses à l'appel à projets lancé par le Global Grad 
Show (ndlr : évènement mentionné dans l'interview 
en une) auprès de 260 universités dans le monde, 
dans le contexte de pandémie et des conséquences 
dans la vie sociale et économique. Deux des projets 
de l'école française ont été shorlistés : Locabox et 
Lank.
Plus d'informations.

Et une citation de Philippe Starck sur la poésie :"La 
poésie, qui est la chose la plus intéressante qui 
existe, finalement. Le résultat de la vie de l’homme,
c’est comprendre à un moment ce que veut dire le 
mot poésie. Moi j’ai passé deux tiers de ma vie sans 
comprendre ce que cela voulait dire. Et petit à petit, 
j’ai compris que c’était cela le but, le but final. Tout 

est poésie, elle se trouve n’importe où – dans une 
poubelle, dans n’importe quoi, dans le rapport avec 
les gens, les rapports avec soi-même, les rapports 
avec la matière… Trouver de la poésie partout. C’est 
un langage universel".

ÉTUDE ET SONDAGES

L'entreprise française Sparkup, qui commercialise 
le logiciel d’interaction du même nom et qui reven-
dique plus d'un millions d'utilisateurs dans le monde, 
a réalisé un sondage sur 1 131 personnes de 18 ans 
et plus qui ont indiqué que "après le confinement, 
73,8 % des travailleurs français aimeraient obte-
nir plus de jours de télétravail qu’avant. Parmi eux, 
45,6 % souhaiteraient obtenir une journée de télé-
travail par semaine, 30,9 % en avoir deux, 14,5 % en 
voudraient trois, 7,4 % apprécieraient de faire quatre 
jours de télétravail et 1,5 % n’aimerait faire que du té-
létravail".
Plus d'informations.

La Fintech CDLK a dressé un portrait des dépenses 
des consommateurs par secteur en se basant sur le 
niveau de dépenses par carte bancaire (en magasin 
et en ligne) de plus de 150 000 consommateurs sur 
la période de mars à avril. En voici les points clés :

• La séquence liée au Covid-19 a largement profit  
aux secteurs dits essentiels tels que l'alimentation 
avec "une surprenante résilience des enseignes 
de vente spécialisées en vins et autres bois-
sons qui nous rappelle, si besoin était, que nous 
sommes bien en France"

• Confinés, les Français prennent soin de leur inté-
rieur avec "des sous-secteurs comme les fleurs et 
jardin ou équipement de la maison qui dépassent 

leur niveau d'avant confinement et témoignent de 
l'attention particulière portée par les Français à 
leurs habitations au cours de cette période"

• Des secteurs entiers plongent dans le rouge avec 
"un quasi-arrêt des dépenses dans les secteurs 
des cafés, bars et restaurants, dont certains par-
viennent toutefois à maintenir une légère activité 
de vente à emporter. On note néanmoins une lé-
gère remontée en avril dans la restauration rapide 
avec un volume d'activité qui se stabilise autour 
de 20 %. Le secteur de l'auto est sans surprise 
aussi frappé de plein fouet par la crise. Quant aux 
acteurs du tourisme (hôtellerie, voyagistes, etc.), 
ils enregistrent même un indice négatif consécu-
tif aux remboursements qu'ils ont dû concéder. Le 
secteur beauté et du bien-être est, lui aussi, for-
tement impacté. Seule la parfumerie-cosmétique 
parvient à maintenir une activité de 25 à 30 % de 
son niveau habituel, tandis que les salons de coif-
fure sont à l'arrêt total et les enseignes de soins 
et beauté chutent sous la barre des 20 % d'activité 
sans jamais vraiment remonter jusque fin avril"

NOMINATIONS ET ERRATUM

L'agence Héroïne nous fait savoir qu'elle accueille 
deux nouveaux talents dans son équipe :

• Fabien Combe prend la fonction de design di-
rector de l'agence. "Après plus de 10 années 
d'expérience chez les plus grands (Malherbe et 
W&Cie) il aura en charge la supervision créative 
de l'ensemble des projets"

• Caroline Anhalt, après une dernière année de 
MSC International Luxury Management et une 
expérience chez Chanel Beauté, rejoint Héroïne 
en tant que chef de projets retail experience

https://www.londondesignfestival.com/
https://www.fondation-giacometti.fr/fr/evenement/114/giacomettichezvous
https://www.lecolededesign.com/
https://sparkup.app/fr/
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Design fax profite de l'annonce de ces deux nomina-
tions pour faire figurer ci-après la fin de la chronique 
parue la semaine dernière de Rémi Le Druillenec, 
cofondateur d'Héroïne, qui avait été victime d'une 
coupe involontaire dans sa conclusion : 
"Le retail est mort, vive le retail !
S’il y a une révolution à mener, c’est celle des modes 
de conception.
Depuis des années les boutiques sont pensées 
comme le temple des marques et de leurs (gros) 
égo, souvent en dépit du bon sens et des clients.
Laissons derrière nous cette théorie du ruissellement 
et adoptons un point de vue qui partirait des clients 
pour comprendre comment ils rencontrent l’ADN de 
marque. Proposons leur une retail experience por-
teuse de sens, soutenue par des services qui leur sont 
adaptés, sur-mesure, des sélections produits cohé-
rentes avec les valeurs des marques et la possibilité 
pour chacun d’entre eux de s’engager avec elles pour 
faire bouger les lignes.
C’est à ces conditions que la retail experience partici-
pera de manière active et mesurable à la performance 
business en plus de contribuer à la qualité de la relation 
client : R.O.X (Return On eXperience) is the new R.O.I ! 
À cette condition aussi que la boutique deviendra (une 
fois pour toutes) une brique nécessaire et indispen-
sable de l’acte d’achat au sein d’une expérience omni-
canale."  

À LIRE

"Comment le logo du Centre Pompidou a-t-il été 
créé ? Une théorie urbaine peut-elle s’exprimer 
dans la conception matérielle d’un livre ? Le design 
graphique a-t-il servi la cause des femmes ?" Les 
textes réunis dans la nouvelle édition de l'ouvrage 

Pour une critique du design graphique de Cathe-
rine de Smet, édité par B42, racontent des histoires 
de signes et d’objets : identités visuelles, affiches 
et imprimés divers, livres, pochettes de disques ou 
caractères typographiques. La production de nom-
breux graphistes est examinée à travers des champs 
variés, de l’architecture au jazz, de l’art contempo-
rain à la littérature en passant par l’édition pour la 
jeunesse. Composant majeur de la culture visuelle 
contemporaine, le design graphique façonne notre 
environnement : il requiert donc la plus grande atten-
tion.
Plus d'informations.

CONCOURS

Le magazine eVolo a dévoilé le nom des gagnants 
de la 2020 Skyscraper Competition. Le jury a sé-
lectionné trois gagnants et 22 mentions honorables 
parmi les 473 projets reçus. Ce prix a pour vocation 
de "récompenser les idées visionnaires qui, par l'uti-
lisation novatrice de la technologie, des matériaux, 
des programmes, de l'esthétique et des organisa-
tions spatiales, remettent en question la façon dont 
nous comprenons l'architecture verticale et sa rela-
tion avec l'environnement naturel".
Plus d'informations.

https://editions-b42.com/produit/pour-une-critique-du-design-graphique/
http://www.evolo.us/category/competition/
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APPELS D'OFFRES

Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg
L’objet du présent accord cadre concerne 
la réalisation des travaux de scénographie 
de l’exposition "Jeans" qui aura lieu à la 
Cité des sciences et de l’industrie.
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.
03 88 11 60 09
www.chru-strasbourg.fr 
Date limite de réception des offres 
le 01 juin 2020. 

EPPDCSI
L’objet du présent accord cadre concerne 
la réalisation des travaux de scénographie 
de l’exposition "Jeans" qui aura lieu à la 
Cité des sciences et de l’industrie.
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.
03 20 12 57 70
christine.kauffmann@universcience.fr
 www.universcience.fr 
Date limite de réception des offres 
le 02 juin 2020. 

Commune de Dijon
Conception de la scénographie et de l’en-
vironnement graphique de l’exposition "À 
la table des Dijonnais".
Le Maire, place de la Libération, CS 73310, 
21033 Dijon.
03 20 12 57 70
correspondre@aws-france.com
www.ville-dijon.fr 
Date limite de réception des offres 
le 16 juin 2020.

Syndicat des Mobilités de 
Touraine
Assistance à la conception graphique de 
la livrée de bus GNC et biogaz du réseau 
de transport public urbain de voyageurs 
Fil bleu.
Direction des achats et de la Commande 
publique, 60 avenue Marcel Dassault,  
CS 30651, 37206 Tours Cedex 3.
commandepublique@tours-metropole.fr
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 10 juin 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
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SARL au capital de 9150 euros

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

Reproduction et rediffusion interdites

Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site

design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

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

http://www.chru-strasbourg.fr
http://www.pontdugard.fr 
mailto:christine.kauffmann%40universcience.fr?subject=
http:// www.universcience.fr
http://www.pontdugard.fr 
mailto:correspondre%40aws-france.com?subject=
http://www.ville-dijon.fr
http://www.pontdugard.fr 
mailto:commandepublique%40tours-metropole.fr?subject=
http://www.achatpublic.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=
https://www.linkedin.com/company/design-fax/?viewAsMember=true
https://twitter.com/design_fax?lang=fr
https://twitter.com/design_emploi?lang=fr
https://design-fax.fr
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
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