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Hyssop : design et RSE

Hyssop : design et RSE p1 à 2.  
En bref p2 à 4.  
Appels d'offres p5. 

RENDEZ-VOUS

lille—design et le Fresnoy.
lille—design et le Fresnoy 
mettent en ligne des courts 
métrages dans le cadre de 
l'exposition "Passé, présent, 
mémoire industrielle" qui a 
lieu au Fresnoy. "Ces trois 
courts métrages réalisés 
par Alain Fleischer dévoilent 
comment trois designers ont 
collaborés avec entreprises 
emblématiques de la région 
Haut-de-France : Jérome de 
Alzua et la Briqueterie Lam-
our, Élise Fouin et la Maison 
Jules Pansu, tissages de la 
Lys, Sam Baron et Maison 
Drucker. Parallèlement, "De-
sign please do so", l'exposi-
tion coproduite par lille—de-
sign et le MUba Eugène Leroy 
à Tourcoing est accessible en 
ligne. L'exposition présente 
la production et la pratique 
de jeunes designers locaux, 
régionaux et transfrontaliers, 
mis en dialogue avec les 
collections du MUba Eugène 
Leroy. 
Plus d'informations.

Musée d'art contemporain 
de la Haute-Vienne.
Le musée d’art contempo-
rain de la Haute-Vienne an-
nonce la donation de Joëlle 
de La Casinière et du collec-
tif du Montfaucon Research 
Center. Cette donation con-
cerne l’entièreté de l’œuvre 
filmique, vidéo et graphique 
de l'artiste poétesse Joëlle 
de La Casinière depuis la fin 
des années 60 à aujourd'hui. 
Elle s’accompagne d’œuvres 
de membres du collectif, et 
notamment de 200 œuvres 
graphiques et de nombreux 
écrits et archives de Sophie 
Podolski. Joëlle de La Casi-
nière a entre autres participé 
à la Documenta 8 de Kassel 
en 1987 et a bénéficié ces 
dernières années d'un nou-
vel éclairage notamment à la 
galerie Croy Nielsen (Berlin), 
au Heidelberger Kunstverein, 
au centre d’art Argos (Brux-
elles), à la Fondation Ricard 
et à la Konsthall de Malmö 
à l’initiative du commissaire 
François Piron et en 2020 au 
château de Rochechouart.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Dominique 
Royet et Guillaume Gozé, co-fondateurs de 
Hyssop, dont l'objectif est d'accélérer la 
transformation RSE des entreprises en se 
servant notamment du design 

Dominique Royet et Guillaume Gozé, quels sont vos 
parcours respectifs ?
D.R. La première partie de mon parcours se situe 
dans le marketing et le commercial, notamment chez 
Disney et le WWF pour agir sur des produits de la 
marque et ensuite travailler davantage sur le fond 
en matière de problématiques envi-
ronnementales et sociétales. Puis j’ai 
cofondé GreenFlex, cabinet conseil 
en développement durable et ai re-
joint Max Havelaar comme directrice 
générale pour la France. Après cela, 
j’ai travaillé chez Pixelis pour monter 
Sustainable Brands dans le but d’em-
barquer le top management des organisations dans 
les problématiques RSE (ndlr : Responsabilité Socié-
tale des Entreprises), et pas seulement les fonctions 
directement concernées. Mon parcours, finalement, 
est très axé accompagnement des entreprises dans 
leur transformation en termes de RSE, avec deux le-
viers clés : d’abord agir, passer à l’action en matière 
de RSE, et pas seulement réfléchir pour des impacts 
positifs environnementales, écologique et sociétale 
concrets ; ensuite, la conviction que les solutions ne 
se trouvent pas en restant auto-centré. Il faut mettre 
autour de la table des intelligences artistiques et pas 
seulement académiques. C’est autour de ces deux 

points que je considère comme structurants que j’ai 
monté Hyssop avec mes deux associés, Guillaume 
Gozé et David Garcia.
G.G. J’ai pour ma part eu un parcours très publicitaire 
et marketing. Je suis passé d’abord par Eurostar où 
j’ai été directeur de la communication. Je suis en-
suite passé en agence chez BETC puis chez Saguez 
& Partners comme associé sur la partie stratégie. 
Puis, je suis parti aux USA pour monter la filiale new-
yorkaise de Kettle en Californie, notamment sur la re-
fonte de l’App Store, avec une démarche de contenu 
très construite, le tout drivé par du design de sens. Je 

suis revenu en France pour intégrer 
14 Septembre comme directeur de la 
stratégie et du contenu. En me retour-
nant sur mon parcours, j’ai noté que 
je me posais à chaque fois la ques-
tion de ce que l’on pouvait faire pour 
la planète. On s’est donc retrouvés 
avec Dominique sur cette réflexion 

de comment générer de l’impact et de l’engagement 
collectif. D’où le nom de notre structure – Hyssop – 
qui fait référence à une plante très essaimante et sti-
mulante (ndlr : hysope ou hyssop en anglais est une 
plante originaire des régions méditerranéennes qui 
pousse sur des terrains secs, arides et rocailleux).

Parlez-nous d’Hyssop 
D.R. Nous avons une spécificité qui est au cœur de 
notre écosystème. En effet, il y a pas mal d’agences 
spécialisées en RSE qui s’essaient à la com et pas 
mal d’agences de com qui veulent aborder de la RSE. 
Nous, nous combinons les aspects stratégiques et de 

Si demain la RSE doit 
passer par une école, 

he bien on fera  
une école !

https://www.lille-design.com/fr/programmation-2020
https://www.musee-rochechouart.com/index.php/fr/les-expositions/archives/2020/joelle-de-la-casiniere?utm_source=newsletter_81&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-acquisitions-2020
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communication, plus l’aspect créatif que nous avons 
intégré. Nous avons un tropisme RSE en amont, nous 
savons vérifier que ce que veut communiquer une 
organisation en termes de RSE est en cohérence par 
rapport à ses valeurs. L’avantage d’Hyssop réside en 
un large carnet d’adresses, du fait de la complémen-
tarité des associés, nous sommes capables d’identi-
fier tout de suite la compétence clé en fonction de la 
problématique à traiter.
G.G. On est sur les vrais leviers de changement : on a 
un vrai fond, au-delà de la "simple" forme. J’ai dans le 
sang le geste d’exagération et de la preuve – liées à 
mon expérience chez Saguez & Partners. Chez Hys-
sop, on veut vraiment inciter les gens à agir différem-
ment et les entreprises à mieux appréhender la RSE. 
On veut travailler sur des preuves concrètes.

Vos ambitions à 5 ans ?
D.R. Faire disparaître la RSE parce qu’elle sera natu-
rellement ancrée au cœur de l’entreprise. On est très 
axé partenaire, notamment avec Codesign-it avec 
qui nous intervenons sur le SIAL (ndlr : Salon interna-
tional de l'alimentation).
G.G. Tout à fait : on veut être l’agence RSE qui fasse 
disparaître la RSE. On ne cherche pas à grossir mais 
à créer un véritable écosystème de partenaires. 
Au WWF on était une dizaine de personnes et tous 
les collaborateurs que j’ai embauchés ont diffusé 
partout. Pour nous, c’est la diffusion de la RSE qui 
compte. Par exemple, si demain la RSE doit passer 
par une école, he bien on fera une école ! 

Comment intégrez-vous le design dans votre dé-
marche ?
D.R. Du design on retient avant tout l’aspect du test 
and learn. Autrement dit, rien ne se fait dans l’entre-
prise sans l’appropriation. Une petite action super 

appropriée peut faire naître un gros impact, plus im-
portante que des postures stratégiques non suivies 
d’effets. La démarche du design est très intéres-
sante sur cet aspect
G.G. Nous avons une méthode que nous avons la-
bellisée : Future by Design, ce qui indique que le de-
sign est une manière très intéressante de réfléchir et 
de changer les règles du jeu. Réfléchir en termes de 
design est aussi l’occasion de travailler avec des ac-
teurs très différents de tirer la richesse de groupes 
de travail hétérogènes. On préfère essaimer 10 pro-
jets, faire du "swarm", que de tout miser sur trois gros 
projets mastodontes.

Votre vision du design français ?
D.R. Je ne suis pas une spécialiste du design mais je 
constate qu’actuellement le design infuse très lente-
ment au sein des entreprises. 
G.G. On a un patrimoine incroyable en France, mais 
les designers français ne sont pas toujours engagés 
sur les bons combats au bon moment. On est encore 
trop dans le star system. Heureusement, il y a toute 
une nouvelle génération de designers de service qui 
sont sur le terrain et qui font vraiment un boulot for-
midable.

Un message en particulier pour terminer ?
D.R. La bonne recette pour faire bouger les lignes ré-
side dans la combinaison entre design et RSE.
G.G. Designers, vous pouvez vraiment faire bouger 
les choses ! ■

AGENCES ET DESIGNERS
 
Carré Basset présente son laboratoire des ten-
dances, l'Œil de Carré Basset, "pour aiguiser son re-

gard sur le luxe et poser un regard sur l'époque afin 
de faire entrer les marques en résonance avec leurs 
publics". 
Plus d'informations.

Une nouvelle identité visuelle pour l’EnsAD. Créée 
par un groupe de cinq jeunes diplômés de l’école, 
Damien Bauza, Tommy Bougé, Pedro Cardoso, 
Paul Dagorne et Juliette Nier, réunis sous le nom de 
Beaucoup. Cette identité "innove avec un nouveau 
système de reconnaissance visuel, affranchi des ou-
tils traditionnels des chartes graphiques statiques".
Plus d'informations.

Le studio de design Pilag est intervenu sur le bouton 
connecté Binom destiné aux seniors, du fabricant 
JNC mobile. Binom a été nominé aux trophées du 
Silver Eco Festival.
Plus d'informations.

Servaire & Co a récolté du platine aux Muse De-
sign Awards pour son travail sur le gin Tanqueray  : 
Lonfong Gin et Tanqueray n°10 qui "vous trans-
portent dans deux suites uniques.
Plus d'informations.

Félix et associés ont conçu et réalisé un premier 
concept store pour l'opticien lunetier indépendant 
Stéphane Corfias.
Plus d'informations.

Sixième Son lance en partenariat avec Harris Inte-
ractive un baromètre annuel d'évaluation de la per-
formance des musiques de marque. Premier outil de 
mesure annuelle en la matière, le Baromètre de per-
formance musicale des marques a pour ambition 
de "dresser un panorama annuel des best practices 

https://carrebasset.com/
https://www.ensad.fr/actualites/nouvelle-identite-visuelle-lecole
https://www.silvereco.fr/jnc-mobile-un-nouvel-acteur-de-la-silver-economie-centre-sur-les-techniques-de-telephonie-adaptee/31186331
https://design.museaward.com/winner-info.php?id=3095
https://www.felixassocies.fr/projets/concept-de-magasin-d-optique-pour-corfias-117
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mais aussi de rendre compte de l'évolution des per-
ceptions des Français. Unique dans sa conception, 
ce baromètre mesure l'identification des musiques 
mais aussi l'attention, l'engagement et l'attachement 
qu'elles suscitent". Les trois premiers du classement 
sont SNCF, Renault et Orange.
Plus d'informations.

Lonsdale accompagne Talentsoft, leader européen 
dans la gestion du capital humain, dans la définition 
de son nouveau positionnement de marque. Objec-
tif  : "s’affirmer comme l’acteur international incon-
tournable dans l’accompagnement de la transfor-
mation digitale des organisations, et du parcours de 
carrière de chacun de leurs talents".
Plus d'informations.

MFC Santé a confié à d'Artagnan la création de sa 
marque, de son territoire et de ses applications. Ob-
jectif : "pour s’imposer comme la première assurance 
animale en France". 
Plus d'informations.

Production Type dévoile la nouvelle fonte Enduro 
qui, dixit ses créateurs,  est " particulièrement simple, 
et rien de moins qu'énergique. En seulement trois 
largeurs, l'enduro passe de comprimé et métho-
dique à ouvert et familier. Au fur et à mesure que ces 
largeurs passent du rectangle à l'ovale, de nouvelles 
personnalités se révèlent comme des possibilités. 
Parce que l'enduro parvient à être engageant dans 
presque toutes les tailles, il est parfait pour les nou-
veaux systèmes de marque. 
Plus d'informations.

Visiativ choisit Curius pour son accompagnement 
stratégique et créatif de son projet de transforma-

tion : nouvelle plateforme de marque, clarification de 
l'offre, architecture de marque et création de la nou-
velle identité visuelle et verbale. Rendez-vous à l’été 
2021 pour découvrir ce nouveau design de marque.
Plus d'informations.

Pour repenser l'expérience click & collect Market 
Value et l’agence digitale du commerce unifié Zen-
to, se sont associées pour développer une approche 
globale, à la fois physique et digitale.
Plus d'informations.

CODIR DESIGN

Félicitons AREP, agence d’architecture pluridisciplinaire 
fondée en 1997, filiale de SNCF Gares & Connexions,  
pour être l'une des trop rares entreprises françaises à 
accueillir des designers au sein de son comité de di-
rection, en l'occurence Isabelle Le Saux responsable 
du AREP designlab.

CONCOURS

Les étudiants de Kedge Design School ont été sol-
licités début septembre par Global Exploitation, 
un gestionnaire de résidence, dans le cadre d'un 
concours design pour imaginer et concevoir les 
futurs logements étudiants, commercialisés au-
jourd’hui sous la marque Suitétudes.
Plus d'informations.

Cosentino, leader mondial dans la fabrication et la 
distribution de surfaces innovantes pour le monde 
de l'architecture et du design, présente la 15e édi-
tion du concours international Cosentino Design 

Challenge (CDC). Les thèmes sont : 
• Catégorie Architecture : "Cuisines avec une âme 

– de nouvelles visions pour les espaces du quo-
tidien"

• Catégorie Design : "Cosentino... matériau et sen-
sations"

"Les participants ont une liberté absolue pour déve-
lopper leurs projets, la seule exigence étant qu'ils in-
cluent certaines des surfaces innovantes du groupe : 
Silestone, Dekton, Sensa. Le Cosentino Design 
Challenge est une initiative "qui s'inscrit dans l'en-
gagement de Cosentino en faveur du talent et de 
la créativité des futurs professionnels des deux dis-
ciplines étroitement liées à l'activité et au métier de 
l'entreprise. Le CDC est une opportunité unique, qui 
permet aux étudiants d’expérimenter les matériaux 
et les produits d'une entreprise de premier plan, 
qu'ils utiliseront éventuellement dans leurs futurs 
projets. Le soutien et la collaboration de 32 écoles 
et universités internationales, ainsi que le nombre de 
participations en constante évolution, témoignent 
du prestige et de l’intérêt du Cosentino Design 
Challenge".
Inscriptions jusqu'au 1er juin 2021.
Ndlr : espérons que les dotations 2021 seront plus 
généreuses que les années passées !
Candidater.

NOMINATIONS

Saran Diakité Kaba rejoint Galileo Global Education 
et prend la direction de Strate École de design. Di-
plômée de l’École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle, Saran est actuellement directrice UX et 
R&D Monde des interactions cockpits et systèmes 
infotainment de toutes les marques du Groupe PSA. 

https://www.sixiemeson.com/actualite/le-premier-outil-de-mesure-annuel-de-la-performance-de-avec-harris-interactive/
https://www.talentsoft.fr/
https://www.dartagnan-design.com/portfolio-item/identite-visuelle-logotype-edition-site-mfc-sante/
https://www.productiontype.com/uploads/PROD-Enduro-specimen.pdf?hash=1775450866&utm_campaign=enduro-20201118&utm_term=DOWNLOAD%20THE%20PDF%20SPECIMEN&utm_medium=email&utm_source=directmailmac
https://www.visiativ.com/
https://www.zento.fr/
https://youtu.be/B4a3eFyhhBo
https://cosentinodesignchallenge.org/?lang=en
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"Personnalité médiatique du secteur automobile et 
professionnelle influente du design d’interaction, 
son expertise internationalement reconnue et res-
pectée s’illustre par un parcours riche et diversifié 
dans de nombreux domaines tels que l’audiovisuel, 
l’électronique grand public, l’énergie, le bâtiment, 
les transports, la santé ou encore de l’automobile… 
Elle préside le conseil d’administration de l’ENSCI 
les Ateliers depuis 2019 pour les ministères de la 
Culture et de l’Industrie – mandat auquel elle an-
nonce mettre fin pour se consacrer à ses futures 
fonctions. Fortement engagée dans l’innovation 
et l’enseignement depuis le début de sa carrière, 
Saran Diakité Kaba intervient aussi bien dans les 
grandes écoles d’ingénieur et de commerce que 
dans les écoles dédiées au digital et à la création. 
Intervenante à Strate depuis 2011 ans, elle partage 
avec l’école la volonté de contribuer à la formation 
des professionnels passionnés par l’humain, at-
tentifs aux besoins, aux désirs et aux rêves de leurs 
contemporains et de leur descendance." 

À LIRE

B42 fait paraître Le système Minard de Joost 
Grootens et Sandra Rendgen. "Pionnier en matière 
de représentation de données statistiques, l’ingé-
nieur français en génie civil Charles-Joseph Minard 
a fait de ses cartes et tableaux des outils permettant 
de comprendre les bouleversements sociaux et éco-
nomiques qui transforment l’Europe et le reste du 
monde à l’heure de la révolution industrielle de la se-
conde moitié du XIXe siècle. Si la remarquable carte 
de flux qu’il a créée pour représenter la campagne 
de Napoléon en Russie est considérée comme l’une 
des plus extraordinaires visualisations de données 

jamais produites, son œuvre, autrement plus éten-
due, demeure méconnue."
Plus d'informations.

Arte éditions fait paraître Les secrets du luxe de 
Laurence Picot. "On dit que le luxe est français. 
Cette enquête nous montre que tout débute par le 
règne personnel du roi Soleil. Développer l’industrie 
du luxe en France, est une décision politique et éco-
nomique destinée à redresser le pays. À l’époque, 
la France souffre d’une pandémie, les caisses de 
l’État sont vides et les récoltes désastreuses. À ce 
moment, Colbert décide de transformer le pays en 
berceau des industries du luxe. Le livre nous dévoile 
comment il imagine un nouveau modèle d’entre-
prise, étonnamment moderne, pour que la France 
centralise sa production et fabrique de la qualité 
pour l’exportation. L’industrie du luxe est née."
Plus d'informations.

DISPARITIONS

Akira Fujimoto, le fondateur et rédacteur en chef du 
magazine Car Styling est décédé le 10 novembre. 
Car Styling a été l'une des publications les plus in-
fluentes dans l'histoire du design automobile. Pen-
dant plus de 40 ans, depuis 1972, le magazine "a in-
fluencé de nombreux jeunes chasseurs de rêves à 
aspirer à devenir designer automobile".

REMERCIEMENTS

"La famille de Gérard Caron remercie chaleureu-
sement tous les acteurs du métier, designers, pa-
trons d’agence, journalistes, associations… pour 
leurs témoignages de sympathie et toutes les fleurs 
blanches reçues en sa mémoire."

https://editions-b42.com/produit/le-systeme-minard/
https://boutique.arte.tv/detail/les-secrets-du-luxe
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APPELS D'OFFRES

Ville d’Annecy
Création de l’identité visuelle et de 
supports de communication des 
médiathèques de la ville d’Annecy.
Monsieur le Maire, esplanade de l’Hôtel de 
Ville, BP 2305, 74011 Annecy.
marchespublics@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
Date limite de réception des offres  
le 11 décembre 2020.

MEEDDAT
Marché de prestations d’ergonomie 
dans le cadre du projet ASSEZ "Assurer, 
par la Signalisation, la Sécurité en Zone 
d’interventions"
Ministère de la transition écologique, Tour 
Séquoia, 92055 La Defense Cedex.
delphine.chabalier@developpement-durable.gouv.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres  
le 08 décembre 2020. 

GIP Anap
Appui au développement de l’offre 
"innovation collaborative et design de 
service" et à son lancement.
23 avenue d’Italie, 75013 Paris.
juridique@anap.fr 
www.anap.fr
Date limite de réception des offres  
le 07 décembre 2020.

Institut National du Cancer
Accompagnement et structuration 
du Living Lab de l’Institut national du 
cancer : démarche de co-conception, 
de design de services et de solutions, 
d’expérimentation, de partenariat.
52 avenue André Morizet, Service Achats 
Marchés, 92513 Boulogne-Billancourt 
Cedex.
achat-public@institutcancer.fr
www.e-cancer.fr
Date limite de réception des offres  
le 07 décembre 2020.

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.
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