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FutureBrand vient de réaliser l'étude "Future 
of Beauty" qui précise les tendance clés du 
marché de la beauté, l'un des plus dynamiques 
au niveau mondial. Design fax en présente une 
synthèse ci-après et en profite pour interviewer 
Jérôme Lhermenier, DG de FutureBrand Paris, 
ainsi que Guillaume Carré, DG de Carré Basset.  

L'étude "Future of Beauty" de FutureBrand.
Le marché mondial de la cosmétique – luxe ainsi 
que non-luxe – représente un chiffre d'affaires de 
200 milliards d'euros (source L'Oréal) et connaît un 
développement régulier, supérieur à 
5% par an, nourri par l’infinie diversité 
des aspirations des consommateurs et 
stimulé par l’innovation des marques. 
Cet état de fait s’explique par la nature 
même du secteur de la cosmétique, 
qui répond à un besoin initié dès les 
débuts de l’histoire de l’humanité : la 
quête de beauté. 
L'étude "Future of Beauty" rappelle que depuis des 
années l'industrie de la beauté est accusée de fixer 
des normes impossibles, de négliger la diversité et de 
vendre des produits inefficaces. Cependant, à mesure 
que la société tend à devenir plus progressiste et plus 
inclusive, l'industrie s'adapte pour suivre cette évolu-
tion et, par nécessité ou nouvelle conviction, adopte 
tout un ensemble de valeurs plus positives. C'est donc 
plus honnête, plus consciente et plus éthique que 
cette industrie répare certains des torts qu'elle avait 
causés. Une autre conséquence de ces changements 
sociétaux et comportementaux, est que l'attitude et 

le mode de compréhension des consommateurs ont 
évolué notablement. Certains d'entre eux sont de-
venus des "skintellectuals", mieux informés, moins fi-
dèles et, par conséquent, plus exigeants à l'égard des 
marques de beauté. 
Résultat de ces mouvements de fond : la cosmétique 
est un secteur où viennent prendre place une myriade 
de micro-tendances émergeant de macro-tendances 
sociétales. Une industrie où les marques indépen-
dantes accélèrent véritablement l'innovation et fixent 
de nouvelles règles en matière de beauté, alors que 
les puissants acteurs traditionnels ont le poids finan-

cier et le pouvoir nécessaires de chan-
ger les normes qu'elles avaient  éta-
blies il y a des années. 
Pour imager l'ensemble de ces lignes 
directrices, l'on trouvera ci-après les 
cinq tendances majeures que révèle 
l'étude.

1. Beauté civique.
Les marques réagissent aux changements sociétaux 
en déstigmatisant les tabous et en remettant en ques-
tion le statu quo. La durabilité n'est pas une nouveauté 
dans l'industrie de la beauté, mais elle est en train de 
faire évoluer le secteur beaucoup plus pronfondément 
que l'on ne l'aurait imaginé – des emballages, en pas-
sant par  ingrédients utilisés, jusqu'aux marques. Les 
consommateurs exigent de la transparence et veulent 
savoir quels ingrédients entrent dans la composition 
des produits qu'ils achètent, et s'ils sont ou non nocifs 
pour leur corps ou leur santé.
Exemples : Credo, Beauty Pie ou Curology

Le futur de la beauté.

La beauté p1 à 3. En bref p3 à 6.   
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

2009-2019 Dix ans d'exposi-
tions.
La galerie Pascal Cuisinier (de-
sign historique français) orga-
nise sa restrosoective du 
19 octobre au 14 décembre.
13 rue de Seine, Paris 6e.
tinyurl.com/y29vxnoc

C14-PARIS, salon de 
céramique contemporaine.
La première édition de 
C14-PARIS, salon de céramique 
contemporaine, offre une 
visibilité exceptionnelle à 
trente artistes céramistes, à 
une école d’art ainsi qu’à une 
collection privée, avec le sou-
tien de la Mairie du 14e et de 
la Ville de Paris. 12 rue Pierre 
Castagnu, Paris 4e.
c14-paris.com

La Parole aux Écoles.
Les jeunes diplômés promo-
tion 2019 de l'École Supérieure 
d'Art et de Design d'Orléans 
exposent à la Galerie le French 
Design by VIA. Du 1er octobre 
au 11 novembre. 120 ave Ledru- 
Rollin, Paris 11e.
tinyurl.com/y6cku49k 

Prolongation de l’exposition
Nous les Arbres.
Afin de répondre à l’engoue-
ment que cette exposition sus-
cite, la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain a décidé  
une prolongation jusqu’au 
5 janvier 2020. 261 bd Raspail, 
Paris14e.
www.fondationcartier.com

Brand Urbanism.
JCDecaux et Utopies présen-
tent les résultats de l'étude 
Brand Urbanism - Quel nou-
veau rôle pour les marques 
dans l'espace public urbain. 
Le 10 octobre de 8h30 à 10h30 
au 17 rue Soyer à Neuilly-sur 
Seine.
tinyurl.com/y27ecrat

Le monde nouveau de Char-
lotte Perriand.
À l’occasion du vingtième 
anniversaire de sa disparition, 
la Fondation Louis Vuitton rend 
hommage à cette architecte et 
créatrice visionnaire. Du 2 oc-
tobre 2019 au 24 février 2020. 
8 ave du Mahatma Gandhi, 
75116 Paris.
tinyurl.com/y2d47fgc

Des "skintellectuals" 
sont nés, nouvelle 

race de consomma-
teurs de beauté

https://tinyurl.com/y29vxnoc
https://c14-paris.com/
https://tinyurl.com/y6cku49k
https://www.fondationcartier.com/
https://tinyurl.com/y27ecrat
https://tinyurl.com/y2d47fgc
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2. Individualité encouragée.
Les marques encouragent les consommateurs à ac-
cepter leur identité et à être fidèles à eux-mêmes. Dans 
un monde globalisé, les consommateurs s'orientent 
vers une définition plus personnelle de la beauté. Ils 
pensent que les produits beauté doivent les aider à 
devenir davantage eux-mêmes et non les pousser à 
atteindre un idéal de beauté ou à poursuivre aveu-
glément une idée de perfection fixée par quelqu'un 
d'autre. Ils veulent une aide sur mesure pour s'amé-
liorer et trouver ce qui fonctionne le mieux. En consé-
quence, nous assistons à l'émergence de produits 
hautement personnalisés – des marques qui offrent 
l'analyse ADN ou même la science épigénétique, ain-
si que des marques ciblant des groupes démogra-
phiques spécifiques.
Exemples : Grand Crème, Fluide ou Prose.

3. Beauté de l'humeur.
Les marques s'inspirent de plus en plus des rituels 
et pratiques traditionnels de l'Extrême-Orient qui 
stimulent et favorisent le bien-être émotionnel. Les 
consommateurs sont constamment à la recherche de 
nouvelles (ou d'anciennes) façons de promouvoir la 
pleine conscience et le bonheur afin de combattre le 
stress quotidien. Ce n'est pas nouveau, mais il y a une 
résurgence de la popularité de la médecine tradition-
nelle chinoise dans le monde de la beauté. En adop-
tant sa philosophie et ses techniques, cette industrie 
prouve que les cosmétiques peuvent renforcer l'es-
time de soi, réduire le stress et avoir une influence po-
sitive sur le bien-être émotionnel. C'est pourquoi les 
marques développent de nouveaux produits axés sur 
l'humeur, voire alignés sur les cycles naturels et la chro-
nobiologie humaine pour aider les consommateurs à 
atteindre l'équilibre intérieur et le bien-être.
Exemples : Dermatologica, Miléo ou Knours.

4. Beauté intuitive.
Les consommateurs sont à la recherche de marques 
qui les aident à simplifier leur routine quotidienne. C'est 
pourquoi certaines s'efforcent de simplifier, de ratio-
naliser et de mettre l'accent sur l'aspect pratique des 
soins de la peau et d'en éliminer les processus ultra 
compliqués. Elles se tournent également vers la tech-
nologie pour trouver des solutions qui leur permettent 
de garder une longueur d'avance sur des consomma-
teurs de plus en plus avertis.
Exemples : Hello Ava, ghd ou Starskin. 

5. Soins médicaux beauté.
Les marques offrent des solutions de type médical pour 
une routine plus efficace et plus efficiente. Alors que 
les consommateurs deviennent des skintellectuals – 
consommateurs sophistiqués et avertis –, des formules 
médicales assortis de résultats cliniques deviennent la 
norme dans un secteur où la beauté se confond avec la 
santé.
Exemples : Opté, Augustinus Bader ou Gallinée. 

L'avis de Jérôme Lhermenier, DG de FutureBrand Paris.
FutureBrand (groupe IPG) est une agence de taille 
conséquente avec 600 collaborateurs au travers le 
monde. L'antenne parisienne compte une cinquan-
taine de collaborateurs et réalise 7 millions d'euros de 
chiffre d'affaires. Jérôme Lhermenier explique que 
le positionnement de FutureBrand est "assez large 
puisque nous prenons en compte toute la chaîne de 
valeur du branding, de l'amont stratégique au déploie-
ment, toujours dans un esprit de ‘futur positif’. Notre 
ambition est de faire en sorte que les marques soient 
armées pour affronter les quinze ans à venir. C'est pour 
cela que nous sommes très attentifs aux tendances 
sociétales ainsi qu'à tous les mouvements d'innova-
tion". Concernant l'étude, Jérôme Lhermenier indique 

"qu'elle a été menée par le bureau de Paris, en s'ap-
puyant sur les moyens du réseau international Future-
Brand afin d'obtenir un maximum d'insigths". Deux 
points clés apparaissent particulièrement : "D'abord, 
le monde de la beauté est vraiment le miroir de nos so-
ciétés contemporaines. C'est assez frappant quant on 
voit, par exemple, le nombre de crèmes disponibles 
pour protéger la peau de la lumière bleue des écrans 
d'ordinateur. D'autre part, la personnalisation est un 
axe majeur et notamment ce qui permet de renforcer 
l'efficacité du soin en fonction des caractériques spé-
cifiques de chaque type de peau".  En termes d'acti-
vité pour l'agence, Jérôme Lhermenier constate que 
l'étude "permet d'affirmer notre positionnement car 
on ne peut pas prétendre être ‘future proof’ si l'on n'est 
pas capable de prendre position sur les tendances à 
venir". FutureBrand Paris réfléchit déjà à la création de 
nouvelles idendités en fonction de tendances décrites 
dans "Future of Beauty". Ainsi, une marque de beau-
té destinée aux aveugles ou encore une marque de 
beauté s'inspirant de la physique quantique  sont dans 
les cartons !
Le mot de la fin pour Jérôme Lhermenier : "On peut 
vraiment dire que l'on est passé d'une culture hygié-
niste à une posture biologique". 

L'avis de Guillaume Carré, DG de Carré Basset.
Carré Basset est agence française de design, créée en 
1995 par Guillaume Carré et Franck Basset, qui compte 
une trentaine de personnes et dont le chiffre d'affaires 
2020 est prévu à 5 millions d'euros. Positionnée exclusi-
vement sur le luxe, elle propose des prestations allant de 
la stratégie de marque jusqu'au déploiement en matière 
de retail, packaging ou brand content. Une filiale a été 
ouverte cette année à Hong Kong et une autre ouvrira à 
Shanghai en janvier 2020. Objectif  de ces deux entités : 
accompagner les marques de luxe occidentales sur les 
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marchés asiatiques. Pour Guillaume Carré "la cosmé-
tique, avant, c'était le côté luxe abordable d'une marque 
de prestige. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, du 
fait de l'agressivité des petites marques qui se posi-
tionnent différemment – ainsi Fenty  Beauty by Rihanna 
propose un fond de teint avec 50 teintes différentes. Le 
côté ‘je suis une femme et je l'assume’ est également 
présent et se traduit par des offres qui encouragent le 
self empowerment (Harveys) ou encore une communi-
cation violente, comme Gucci avec la body positivity". 
Guillaume Carré indique que "les marques se servent 
désormais de la cosmétique pour prendre la parole en 
parlant vrai et être ainsi plus en phase avec les attentes 
du public – ce qui serait difficile à concevoir dans le 
segment de la haute couture ou la haute joaillerie". Ce-
pendant, il en va parfois différemment ailleurs, comme 
en Chine, où "l'image de la réussite est totalement as-
sumée et où il n'est pas question de véhiculer des codes 
occidentaux désuets ou passéistes. Une vision positive 
du futur est requise, avec un fort contenu technolo-
gique". 
 
Le marché du luxe

• Après des années croissance intense, le marché du 
luxe se stabilise : en 2018, les ventes de produits de 
luxe ont généré 260 milliards de dollars (230,7 mil-
liards d’euros) de chiffre d’affaires dans le monde, 
soit 6 % de plus qu’au cours de l’année 2017, à taux 
de change constant, d’après les calculs du cabinet 
américain Bain & Company. En 2019, elle devrait 
s’établir entre 4 % et 6 %

• La Chine est la locomotive du luxe. La baisse de la 
consommation 2018 ne devrait pas significative-
ment impacter le secteur du luxe et les ventes de-
vraient y croître de 18 % à 20 % 

• Les groupes français continuent de dominer le 
marché du luxe d'après le Global Powers of Luxu-

ry Goods 2019 réalisé par Deloitte sur les 100 pre-
mières sociétés de luxe dans le monde

• Ainsi, LVMH et ses 70 marques reste l’incontestable 
numéro un mondial du luxe avec un chiffre d’affaires 
de 27,9 milliards de dollars, suivi par l'américain Es-
tée Lauder avec 13,6 milliards puis le suisse Riche-
mont avec 12,8 milliards ■

 
 
EN BREF

Le Petit Marseillais lance la première gamme de gels 
douche concentrés en GMS, à destination des mil-
lenials en recherche de produits à la fois simples et 
écoresponsables. Dragon Rouge "a développé un uni-
vers très connivent tant graphiquement que dans son 
ton de voix, tout en valorisant de façon très didactique 
la dimension écologique de la gamme : 60 % de plas-
tique en moins, des ingrédients bio". 

Le laboratoire singapourien Airlab a révélé sa version de 
la maison imprimée en 3D. Baptisée Airmesh, sa struc-
ture est composée de perches reliées par des structures 
assemblage en métal et imprimées en 3D. Une façon 
d’élever des structures légères, stables et résistantes.
Plus d'informations.

La Fashion Week de Paris est dernière de la fashion 
month après New York, Londres et Milan. D'après 
Vogue, les temps forts parisiens sont  : les barrettes 
chez Nina Ricci ; les aplats de glitter chez Off White ; les 
plumes du défilé Dries Van Noten ; les néo-tresses chez 
Christian Dior ; Les ongles XXL chez Marine Serre ; les 
sourcils démesurés chez Haider Ackermann ; la coiffure 
à la Marie-Antoinette chez Vivienne Westwood ; le ma-
quillage gold chez Valentino ; les pommettes sculptées 
et les lèvres gonflées chez Balenciaga.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Réunion des 
musées nationaux-Grand Palais ouvre dans le Marais 
à Paris, le premier concept-store consacré à l'univers 
des musées : Pop-up, by boutiques de musées. Un 
pop-up store de 60 m² avec une sélection d’objets iné-
dits librement inspirés d’œuvres d’art présentées dans 
les plus grands musées tels que le musée du Louvre, le
musée d’Orsay, le château de Versailles, le Centre 
Pompidou, le musée Picasso, le Grand Palais, etc.
Plus d'informations.

La dyslexie est une affection caractérisée par des dif-
ficultés d'écriture, de lecture, de gestion du temps et 
d'organisation. Elle touche environ 10 % de la popu-
lation du Royaume-Uni, et même 16 % bien selon cer-
tains groupes de défense. La dyslexie continue d'être 
stigmatisée en 2019 : de nombreux enfants et adultes 
dyslexiques doivent encore travailler et apprendre 
dans des environnements qui ne leur conviennent pas. 
Mais les chercheurs l'Université de Cambridge affir-
ment que les processus et les schémas de pensée des 
personnes dyslexiques sont extrêmement utiles dans 
les domaines créatifs, et en particulier en matière de 
design !

Sequoia-studio a réalisé une nouvelle gamme de mul-
tiprises professionnelles pour la marque HPM-Legrand 
et annonce également le gain du client IPW Group, so-
ciété créée en 2001 par une équipe franco chinoise, 
positionnée sur les marchés de l'aéronautique, l'électri-
cité les télécoms, l'éclairage LED.

Les experts en énergie appellent à une approche ho-
listique de l'image de marque dans un paysage éner-
gétique en mutation. Le futur client de l'énergie s'atten-
dra à ce que les entreprises placent l'expérience de 
l'utilisateur au centre de la technologie et qu'elles s'en-

https://tinyurl.com/y4pdm2cn
https://tinyurl.com/yyhswl5t
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gagent en faveur du développement durable. "L'is-
lande regorge de solutions énergétiques durables  : 
géothermie et hydroélectricité, et potentiel éolien, mari-
time et même solaire ", a déclaré Gudni Th. Johannes-
son, le président de l'Islande dans son discours à la 
conférence Charge Energy Branding où a été abor-
dée l'importance des relations avec les clients et la 
confiance qu'ils accordent à la création de marques ef-
ficaces dans le secteur de l'énergie. 
Plus d'informations.

Le premier musée du monde consacré à l'anatomie 
gynécologique ouvre ses portes à Londres. Le Vagina 
Museum est l'idée de Florence Schecter, qui a passé 
deux ans à recueillir des fonds pour faire démarrer le 
projet. Passport, une société de conseil en design ba-
sée à Leeds, est intervenue pour donner au Vagina Mu-
seum une nouvelle image de marque. "Il y a plusieurs 
défis qui se présentent lorsqu'on travaille sur un projet 
de cette nature", explique Rosalind Stoughton, direc-
trice de Passeport Canada. Ne pouvant se fier ni aux 
images ni aux icônes, l'équipe s'est tournée vers un 
logo typographique. D'après Florence : "La marque, 
c'est notre personnalité et cette personnalité est vrai-
ment sympathique, très indépendante et rebelle".
Plus d'informations.

Dans le cadre de la loi Sapin 2, le groupe Solocal sou-
haite former ses collaborateurs aux risques de corrup-
tion à travers de courtes vidéos. Pour ce faire, Solocal 
a fait appel à l’agence parisienne Gorille pour réaliser 
une série de vidéos d'animation en motion design.

D'après les observateurs avertis qui suivent Apple, et 
notamment Ming-Chi Kuo, les iPhone 2020 verraient 
leur design largement inspiré de celui de l’iPhone 4. Un 
retour aux fondamentaux, pour deux raisons : d'abord, 

les nouveaux iPad étant assez proches du "standard" 
iPhone 4 il serait logique que les iPhone 2020 suivent 
cette tendance, et, ensuite, du fait de  contraintes tech-
nologiques et industrielles, le recours à un châssis métal-
lique de type iPhone 4 est une nécessité. 

Dans le dernier numéro de Design fax (n° 1124), nous 
parlions de comment recycler un Airbus en éléments 
de mobilier. Aujourd'hui, en surfant sur cette tendance, 
la maison Raeburn a présenté, lors du London Design 
Festival, comment elle recycle des parachutes de frei-
nage (fabriqués par IrvinGQ) en sièges et paravents 
d'intérieur.
Plus d'informations.

La Maison Fenty a confié à Malherbe Paris la création 
de son nouveau pop-up store sur les Champs-Élysées. 
Lancée en 2019, Fenty propose aux femmes qui sont 
"multifacettes, complexes, à la fois vulnérables et in-
vincibles [...] les essentiels d’une nouvelle garde-robe". 
Disponibles en ligne, les collections sont fabriquées en 
Italie et en France.

Carrefour vient d'ouvrir Sources, à Paris dans le Ma-
rais, magasin entièrement consacré à une beauté 
"honnête et transparente". But : proposer une offre de 
produits et de services beauté répondant aux attentes 
des consommateurs à la recherche de transparence. 
Pour l'accompagner dans ce projet, Carrefour a choi-
si l'agence W pour travailler sur ce nouveau format : de 
l’identité et territoire jusqu’au concept magasin.

Cafom, acteur majeur de l’équipement de la maison 
en Europe et Outre-Mer, "a décidé d’engager un pro-
cessus de cession de sa filiale Habitat avec l’objectif 
de parvenir à une transaction dans les prochains mois. 
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une volonté de 

recentrage du Groupe sur l’exploitation de franchises 
en Outre-Mer et de sites e-commerce". 
Autrement dit, Habitat, dont le premier magasin a été 
créé par Terence Conran en 1964, ne va pas bien...

Brandimage présente 39 BI, incubateur de start-up. Ob-
jectif : mettre l’expertise de l’agence au service des start-
up les plus prometteuses afin de les accompagner dans 
la création de leur identité. 

Huawei a inauguré un flagship à Shenzhen, ville où est 
situé le siège mondial de l'entreprise. D'une surface 
de 2 250 m² ce lieu se veut un lieu de dialogue et d’ex-
périence avec la marque. L'architecture et le design 
sont signés Saguez & Partners qui a par ailleurs bap-
tisé l'endroit Hosping, c'est-à-dire "rencontre fructueuse 
entre hospitality et shopping".
Plus d'informations.

centdegrés organise sa Data x Design conférence le 
16 octobre dans le cadre de son programme Tfdwclub. 
La data sera au centre des débats, forcément !
Plus d'informations.

Pendant la Fiac se tiendra Galeristes. Un programme 
varié, avec notamment la nouvelle tendance "Dialogue 
entre le design et l'art contemporain". 
Ce sera le 16 octobre au Carreau du Temple, Paris 3e.
Plus d'informations.

L'agence Chut ! on vous écoute annonce le gain de 
deux nouveaux budgets : identité sonore pour le nou-
veau territoire de marque ALL (Accor Live Limitless) 
d'Accor et bande son (en collaboration avec le Studio 
Superbien) pour l'Immersive Art Festival, premier fes-
tival consacré au digital design immersif.

https://branding.energy/charge-awards/
https://www.vaginamuseum.co.uk/
https://www.raeburndesign.co.uk/
mailto:https://consumer.huawei.com/en/press/news/2019/huawei-first-global-flagship-store-opened-saturday-in-shenzhen/?subject=
mailto:mailto:f.ahline%40centdegres.cn?subject=
mailto:mailto:pwateau%40communicart.fr?subject=
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Welcome to the Jungle, "le média pluriforme et inspi-
rationnel dédié au travail", annonce le lancement de sa 
propre police de caractères, Welcome Font, afin d’har-
moniser son identité visuelle. Un travail typographique 
signé Violaine et Jérémy.

Maisonément devient Woodshop et se repositionne en 
retail park qui se veut "lieu vivant, récréatif et familial". 
Minale Design Strategy a accompagné cette évolution 
stratégique ainsi que la création de la nouvelle idendité 
(logotype, signalétique, etc.). L'ambition du groupe Frey, 
initiateur du projet,  était de recréer un schéma commer-
cial lisible et cohérent afin de redonner une dynamique 
et une identité forte à un ensemble commercial précé-
demment en difficulté.

APPELS À PROJETS

Les Ateliers Millefeuilles, la Galerie RDV et le centre 
d’art le Vecteur proposent un nouveau programme de 
résidences croisées entre les villes de Nantes et Char-
leroi (en Belgique). 
Ce programme consacré aux arts plastiques et visuels 
se déroulera au premier trimestre 2020. Les deux ar-
tistes sélectionnés bénéficieront en simultané d’un 
temps de résidence de création d’une durée de cinq 
semaines, suivi d’une exposition de six semaines. Ils 
disposeront pour cela d’ateliers de production, d’un 
espace d’exposition et d’une diversité de moyens tech-
niques. 
En résidence à Charleroi, en Belgique, l’artiste nantais 
sélectionné planchera notamment sur une produc-
tion de pièces inédites, une exposition de restitution 
des œuvres réalisées au cours de la résidence, ain-
si qu’une micro-édition (du format et des techniques 
de son choix) faisant écho à son exposition. Le futur 

lauréat nantais sera également amené à proposer un 
workshop initiant à une pratique créative. 
Candidatures jusqu’au 7 octobre.
Plus d'informations.

Le 18 octobre, pendant la Fashion Tech Week, les en-
treprises sont invitées à challenger leurs projets avec 
une équipe pluridisciplinaire d'élèves ingénieurs, de-
signers, modélistes, stylistes, textiliens pour défier leur 
conception de l'innovation. Un nouveau concept, un 
nouveau produit, une nouvelle solution technologique, 
un nouveau design... tout cela sera travaillé pendant 
24 heures chrono. Les projets seront présentés le len-
demain à un jury composé de professionnels de l'inno-
vation.
Plus d'informations.

Le D3 est une plateforme d’innovation et d'incubation 
dédiée à l'expérience client omnicanale portée par Pa-
ris&Co, l’agence de développement économique et 
d’innovation de Paris et de sa métropole. 
L’objectif principal du programme D3 est d’accélérer 
le développement des jeunes entreprises et favoriser 
la mise en place de collaborations business avec les 
grandes entreprises partenaires de la plateforme. 
Candidatures jusqu’au 30 octobre.
Plus d'informations.
 
 
NOMINATIONS

Françoise Novel rejoint Lonsdale comme senior partner 
afin de créer une nouvelle offre de business design. 
Précédemment, Françoise a développé une expertise 
hybride avec son cabinet Nolaho, pour concilier les le-
viers du conseil et les stratégies de réalisation design 
en format entrepreneurial et incubateur pour les grands 

groupes. Elle est spécialiste de la distribution et des 
évolutions de business croisés, comme le révèle son 
parcours en entreprise, start-up et agences de design in-
ternationales (Carré Noir, Publicis, W/Havas, Interbrand/
Omnicom, WPP, etc.). Françoise est par ailleurs archi-
tecte DPLG et diplômée du MBA de l’EM Lyon. 

L’agence de design Curius renforce ses équipes avec 
l’arrivée de Carole Chheang en tant que chef de pro-
jet branding. Carole a pour mission d’accompagner 
certaines marques du portefeuille de l'agence dans la 
conduite de leurs projets, à travers la coordination et la 
relation client. Diplômée d’un MSc Fashion and Luxury 
Management obtenu à Skema Business School, Carole 
a été chef de projet chez 4uatre, assistante planning 
stratégique chez Mad & Women puis assistante médias 
et publicité chez Louis Vuitton, avant de rejoindre BETC 
Design entre 2016 et 2018 où elle était design manager.

Le British Council annonce la nomination de Sevra 
Davis au poste de directrice de l'architecture, du de-
sign et de la mode. Architecte de formation, Sevra 
Davis a travaillé comme directeur du design à la Royal 
Society of Arts, Manufactures and Commerce (RSA), où 
elle a œuvré en faveur du design dans la société ain-
si que la refonte du programme RSA Student Design 
Awards. Elle a également été responsable de l'appren-
tissage au Design Museum, où elle a supervisé le pro-
gramme éducatif du musée. 

ASSOCIATIONS

L’ADC (Association Design Conseil) organise le 10 oc-
tobre prochain à 18h30 la quatrième édition de In De-
sign We Trust à l’Espace Saint Martin à Paris.
Plus d'informations.

https://www.creativefactory.info/wp-content/uploads/2019/09/Residences-croisees-Nantes-x-Charleroi.pdf
https://www.chaire-bali.fr/nos-evenements/fashion-tech-week-2019/depose-de-sujet
https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/le-d3-appel-a-candidatures-promo-2?lang=fr
mailto:mailto:mpdarmon%40creativerp.fr?subject=
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CONCOURS

Antalis lance l’édition 2019 du Antalis Interior Design 
Award, premier concours international consacré au de-
sign d’intérieur personnalisé. Couverture médiatique 
"considérable" et dotation de... 2 500 euros pour le pre-
mier prix. Un peu court non ?
Plus d'informations.

ÉCOLES

L'École Camondo et l'École nationale supérieure d'ar-
chitecture de Paris-Belleville ouvrent une nouvelle 
formation post-master en architecture et scénogra-
phie. Objectif : former des étudiants sur des domaines 
variés relevant de la scénographie (architecture éphé-
mère, lieux d’exposition, évènementiel, spectacles 
vivants, etc.) pour les amener à penser l'architecture 
éphémère dans son contexte – vis-à-vis d'un public, 
d'une œuvre, d'une narration). Ce mastère bénéficie 
de partenaires tels que la Philharmonie de Paris, l'Opé-
ra national de Paris, le Musée des arts décoratifs, la Ré-
union des musées nationaux Grand Palais ou encore 
la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis. Candida-
tures jusqu'au 15 octobre. 
Plus d'informations.

ASSISES DU DESIGN

Voici un extrait du communiqué de presse reçu par De-
sign fax : "Le ministère de l'Économie et des Finances 
et le ministère de la Culture, ainsi que les acteurs re-
présentatifs de l'écosystème du design en France vous 
donnent rendez-vous aux premières assises du design 
mercredi 11 décembre 2019 après-midi". 

Petite question en passant : mais quels sont-ils exacte-
ment ces "acteurs représentatifs de l'écosystème du de-
sign en France" ? Des noms, des noms !

https://www.antalisinteriordesignaward.com/fr
http://ecolecamondo.fr/actualite/camondo-paris-sassocie-a-ensa-paris-belleville-pour-creeer-un-mastere-scenographie/
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APPELS D'OFFRES

Musée du Louvre-Lens
Maîtrise d’œuvre pour la conception 
de la scénographie de l’exposition "Les 
tables du pouvoir" à la galerie d’exposition 
temporaire du Musée du Louvre-Lens.
Kévin Thuilliez, 6 rue Charles Lecocq, BP 11, 
62301 Lens.
achats@louvrelens.fr
www.louvrelens.fr
Date limite de réception des offres 
le 18 octobre 2019.

Museum National d’Histoire 
Naturelle
Maîtrise d’œuvre de dispositifs 
muséographiques pour l’exposition 
permanente de la grande galerie de 
l’évolution du muséum national d’histoire 
naturelle.
L’Administrateur Service de la Commande 
Publique, 57 rue Cuvier, 75005 Paris.
marches@mnhn.fr
www.mnhn.fr
Date limite de réception des offres 
le 18 octobre 2019.

Grenoble-Alpes Métropole
Design de service pour le schéma directeur 
des accueils métropolitains.
Le Président, Le Forum, CS 50053, 
3 rue Malakoff, 38031 Grenoble.
correspondre@aws-france.com
www.lametro.fr
Date limite de réception des offres 
le 23 octobre 2019.

Paris Musées
Conception et suivi de réalisation 
scénographique parcours des collections 
permanentes du Palais Galliera.
Mme Clémence Raunet, Acheteur, 
27 rue des Petites écuries, 75010 Paris.
clemence.raunet@paris.fr
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 21 octobre 2019.

Parc Régional Naturel de 
l’Avesnois
Identité visuelle du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations et site internet.
4 cour de l’Abbaye, BP11230,  
59550 Maroilles.
03 27 77 51 60
www.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres 
le 15 novembre 2019.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Voir tous les ouvrages.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre, envoyer votre texte (gratuit pour 
les abonné(e)s) à emploi@design-fax.fr.
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LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter : @design_fax 

Twitter : @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 (de type 
Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez rien 
à faire car nous prenons directement 
en charge les formalités
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