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Design fax est le média de référence du design en France.
Créé en 1995, il rassemble la quasi totalité des acteurs du design  
français et les acteurs clés du monde de l’entreprise — direction générale, 
stratégie, digital, marketing, design, achats, communication, R&D, consulting et 
agences de communication.

C’est dans ce cadre qu’a été créé Design fax études, le pôle en charge  
des projets de transformation des entreprises.

Compte tenu de son expertise de l’ensemble de la chaîne de valeur du 
design, tant dans les univers industriels que de services, Design fax études est 
régulièrement sollicité pour accompagner les organisations afin de définir et 
mettre en place des nouveaux modèles économiques centrés expérience client.

STRATÉGIE

• Séminaire stratégique

• Business model UX Lab

• Étude des écosystèmes

• Learning expedition

• Workshop
innovation
design making
design thinking

• Hackathon

• Création de FabLab

• Animation et pilotage 
 des projets  
 de transformation

EXPLORATION

EXPÉRIENCE CLIENT

TRANSFORMATION



Stratégie.
• Séminaire stratégique
Accompagner les dirigeants dans l’élaboration de leur plan  
de transformation selon trois axes : expérience client, excellence 
opérationnelle et offres digitales.

• Business model UX Lab
Définir différents modèles économiques selon le plan de transformation 
retenu.



Exploration.
• Étude des écosystèmes
Explorer les environnements directs et indirects des organisations,  
en y incluant les nouvelles parties prenantes ainsi que les innovations  
susceptibles d’impacter le marché.

• Learning expedition
Immerger collaborateurs et instances dirigeantes dans un climat
d’inspiration et de renouveau afin d’entreprendre sa transformation en
harmonie avec son écosystème.

• Workshop innovation, design thinking et design making
Créer une dynamique collective autour de la transformation en 
appliquant des méthodes agiles et collaboratives centrées sur les 
problématiques métiers.

• Hackathon
Expérimenter les solutions via un laboratoire éphémère de prototypage.



Transformation.
• Création de FabLab
Ouvrir l’organisation à l’innovation en rapprochant ses compétences 
autour d’une task force.

• Animation et pilotage des projets de transformation
Accompagner les équipes projets dans le déploiement  
de la transformation.



Les interventions de Design fax études sont pilotées  
par des spécialistes de la transformation des organisations,  

entourés de partenaires experts issus de l’écosystème  
le plus qualifié du design.

• Isabelle Macquart
Diplômée de l’École Normale  
et de l’École Centrale de Paris, 
Isabelle est une professionnelle 
du modèle économique et de 
l’innovation.  
Elle apporte son savoir-faire  
pour ouvrir les champs du possible 
et créer de nouveaux espaces 
stratégiques.

isabelle.macquart@design-fax-etudes.fr
+33 6 76 83 80 73 

• Christophe Chaptal de Chanteloup
Diplômé de l’École Supérieure  
de Design Industriel (ESDI)  
et de l’INSEAD, Christophe est  
un professionnel du design,  
de la stratégie et des médias,  
il développe de nouveaux modèles 
économiques pour des entreprises 
et institutions internationales.  
Il publie régulièrement pour Harvard 
Business Review France.
christophe.chaptal@design-fax-etudes.fr
+33 6 22 64 46 05



L’ouvrage de référence.
L’expérience client est sur 
toutes les bouches mais peu 
d’entreprises la considèrent 
de façon centrale. De ce fait, 
beaucoup dissocient l’expérience 
client du modèle économique.

Pourtant, l’expérience client 
résulte toujours du modèle 
économique retenu, c’est-à-dire 
du mode de fonctionnement  
de l’entreprise.

En parallèle, la révolution 
technologique est en marche  

et a pour conséquence  
une accélération des 

processus design, fabrication  
et commercialisation.

Pour rester dans le mouvement,  
pas d’autre choix que de maîtriser 
son écosystème. Les entreprises  
les plus efficientes en la matière sont 
celles qui proposent les expériences 
clients les plus réussies.

Voici un ouvrage de stratégie,  
à la fois outil pédagogique et 
beau livre. Il raconte les théories 
les plus trendy, les outils les plus 
utilisés, et surtout, des histoires 
d’entreprises... des histoires 
d’expériences clients.
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