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RENDEZ-VOUS

Kyoto Contempory. 
4e édition. Collection de 
mobiliers modulables et 
minimalistes Paris Kyoto. 
30 rue du Faubourg Saint-An-
toine, 75011 Paris. Jusqu’au 17 
janvier. Entrée libre.
www.kyoto-contemporary.net

Je t’aime moi non plus. 
Emmanuel Boos présente sa 
nouvelle série : les Mono-
lithes de Sèvres. Un travail 
présentant la céramique 
dans ses "défauts" uniques et 
poétiques. Jusqu’au 13 février 
2018. Entrée libre. Galerie 
Philippe Jousse. 18 rue de 
Seine, 75006 Paris.
www.jousse-entreprise.com/

"Le Corbusier. L’Atelier de 
la recherche patiente, un 
métier". 
Exposition autour de 
l’ouvrage testamentaire de 
l’artiste. Musée Soulages, à 
Rodez du 27 janvier au 
29 avril.
musee-soulages.rodezagglo.fr/

Marco Lavit Nicora. 
Le jeune designer italien 
présente des pièces de 
mobiliers sobres et élégantes 
en verre, acier et cuir. Du 
19 janvier au 23 janvier. 
Maison&Objet à Paris Nord 
Villepinte.
goo.gl/UXXMiR

Threads & Fibers. Con-
temporary Scandinavian 
Design. 
Exposition collective. 
Jusqu’au 11 février à la galerie 
Maria Wettergren.
www.mariawettergren.com

Dumb Type. 
Cinq installations provocantes 
de ce collectif pour marquer 
les 160 ans de relations diplo-
matiques entre la France et le 
Japon. Au Centre Pompidou, 
du 20 janvier au 14 mai 2018.
goo.gl/fHt5sX

Admirable Design.
L'annuaire "Les Agences" 
est en ligne : goo.gl/fqrFsM.
Contact : Christophe Paymal 
sur info@admirabledesign.com.

Entre un nouvel LBO avec NextStage et MI3, le 
rachat de l’agence Shiva et la décision de quit-
ter l’Association Design Conseil (ADC), la fin 
d’année a été animée chez Lonsdale. Son pré-
sident, Frédéric Messian, fait le point sur la 
stratégie de la plus ancienne agence de design 
de l’hexagone, toujours 100 % indépendante et 
appelle les agences de design à "enfin" se trans-
former et s’ouvrir aux autres métiers.

Quel bilan pour cette année 2017 ?
Frédéric Messian. Pour nous, c’est une 
grande année, marquée notamment 
par deux évènements forts : notre dé-
ménagement rue Lavoisier dans le 8e 
arrondissement de Paris en avril 2017 et 
le rachat de l’agence de communication 
digitale Shiva il y a quelques semaines. 

Et côté business ?
F.M. Côté business aussi tout s’est bien passé. Nous 
affichons une croissance organique de 12  % de marge 
brute, soit quasiment 30 millions en fin d’année. 
Et pour 2018, les astres paraissent alignés comme 
rarement, aussi bien pour notre agence que pour la 
profession. Sur le plan économique, la confiance est 
revenue. Et contrairement aux prévisions de certains 
experts, les grandes marques milliardaires n’ont pas 
tué les marques locales qui, au contraire, redécollent. 
De même, déjouant les pronostics, les entreprises 
réinvestissent massivement dans le retail. Bref, l'opti-
misme est de mise.

Vous avez repris votre marche en avant en matière 
de croissance externe. Parlez-nous de Shiva, pour-
quoi avoir racheté cette agence ?
F.M. Sur nos 240 collaborateurs aujourd’hui, un tiers 
nous a rejoint à la suite d'opérations de croissance 
externe. Depuis 2012, nous avons notamment rache-
té Western Design, Peter Pan, Steaw, Loop, AKDV, 
les activités européennes du réseau indépendant 
Open D Group et maintenant Shiva et ses 29 talents. 

Avec eux, nous renforçons nos capaci-
tés digitales sur nos cœurs de métiers 
et élargissons notre savoir-faire sur les 
problématiques de création de conte-
nus et d’interactions entre les marques 
et leurs audiences. Le pôle digital de 
Lonsdale va compter désormais près 
de 50 experts. Des stratèges, desi-

gners et développeurs, data analystes, creative tech-
nologists, développeurs mobile, développeurs front 
et back, UX, etc. Notre modèle de développement est 
construit à la fois sur l’intégration des talents et le croi-
sement des expertises. Cette dimension nous donne 
la capacité de répondre aux attentes de nos clients en 
leur proposant des solutions de marques "full service" 
sur l'ensemble des points de contact. 

Quelle a été le montant de l’opération ?
F.M. Je ne peux vous répondre précisément. Un in-
dice, toutefois : les prix du marché se situent entre la 
moitié et une fois la marge brute. Et celle de Shiva était 
de 2,5 millions d’euros...

"Les agences de design ne doivent plus vivre 
repliées sur elles-mêmes"

Les outils des designers  p2. Les français à Las 
Vegas p3.  En bref p3-4. Design fax lance sa 
maison d'édition p5. Appels d'offres p6.

"Nous voulons être 
la première agence 
de design d'Europe 

d'ici 3 ans"



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 2 

Design fax 1051Lundi 15 janvier 2018

D’autres acquisitions sont à venir ? 
F.M. Oui, sans doute. Nous sommes aujourd’hui, la pre-
mière agence de branding et de design en France, et 
nous voulons dans trois ans être la première en Europe 
en doublant notre taille dans cinq ans. Cela passera 
nécessairement par de la croissance externe, qui n'est 
pas, je le précise, un objectif en soi. En effet, l'important 
n'est pas la course à la croissance, mais la construction 
d'une agence parfaitement intégrée, avec des experts 
pointus capables de travailler ensemble. C’est une 
course à la compétence, en somme. 

Quid des investissements récents de NextStage et 
MI3 en décembre dans Lonsdale et quels en sont 
les montants ? 
F.M. Ce nouvel LBO va nous permettre de faire face à 
d'éventuels recrutements de talents, voire à de nou-
velles acquisitions. L’investissement est de 8 millions 
d’euros pour NextStage et va au-delà de 10 millions 
pour MI3.

Vous êtes toujours indépendant, mais jusqu’à quand ? 
Avez-vous, à votre tour, été approché par d’autres 
groupes ?
F.M. Nous avons été approchés récemment, notam-
ment par des acteurs du marketing et de la communi-
cation, mais pas séduits. Ce qui compte c’est la solidité 
et la pérennité du projet industriel proposé. Pour l’ins-
tant, aucun n’a été convaincant. Nous restons ouverts, 
mais pas spécialement vendeurs. 

Après deux mandats consécutifs à la tête de l’ADC 
(Luc Speisser, président de Landor Paris et Genève, 
vous a succédé en février 2017), vous claquez la 
porte de l’association. Pour quelles raisons ?
F.M. L’ADC n’a pas assez intégré les changements 
profonds de l'écosystème du design. Il y a encore trop 

de pesanteurs, de résistances au réel changement. 
En 10 ans, nos métiers ont connu des transformations 
comme jamais et nous avons dorénavant de nouveaux 
concurrents face à nous. En aval, des plateformes de 
production et pré-production remontant sur des pro-
blématiques de déclinaisons graphiques, et en amont 
des pure players du conseil qui investissent dans le 
design, comme Accenture (avec Fjord) ou Capgemini 
(avec Backlite). 
Tous ces acteurs font état de compétences en design, 
et les utilisent en véritables accélérateurs de la trans-
formation des entreprises. Notre profession doit donc 
impérativement s’ouvrir sur de nouveaux métiers, de 
nouvelles techniques. Si nous continuons à vivre ca-
chés et dans l'entre-soi, nous sommes morts.

À quoi faites-vous référence ?
F.M. Je trouve que l’ADC est de moins en moins re-
présentative de la profession. De grandes agences 
comme Malherbe, Saguez ou W n’y sont plus. De 
même, rien de significatif sur les nouveaux métiers. Par 
exemple, les agences UX de design d’interface n’ont 
pas été intégrées. Idem, rien pour accueillir les desi-
gners indépendants. Il y a des dialogues à ouvrir avec 
notamment les grandes agences d’architecture dont 
aucune n’est membre de l’ADC. Je trouve également 
incroyable qu’il n’y ait pas d'échanges avec l’AACC, 
souvent diabolisée. Avec les agences de publicité, il 
faut bien comprendre que nous sommes les seuls lé-
gitimes aux yeux de nos clients pour travailler sur la 
marque. Profitons-en avant qu’il ne soit trop tard et par-
tageons les informations sur les projets. D’autant que 
nous intervenons souvent pour les mêmes clients. De 
toute façon, l'exigence stratégique de l'annonceur est  
parfaitement claire : il demande des experts pointus 
qui savent travailler ensemble autour d’un projet glo-
bal. 

Comment imaginez-vous la suite : rejoindre l’APCI, 
ou bien créer une nouvelle association représenta-
tive de la profession ?
F.M. L’APCI, pourquoi pas : sa voix porte et il y a une 
réelle volonté de représenter l'ensemble de l'éco-
système, en tenant compte des mutations du secteur. 
Quant à une nouvelle association représentative de la 
profession, l’idée pourrait faire son chemin... ■

Quels outils utilisent les designers ?
Sketch, InVision et Google Drive concentrent les 
préférences des designers interactifs. C’est l’en-
seignement principal de l’étude sur les outils les 
plus populaires en 2017 mené par le designer UX 
américain Taylor Palmer. 2 000 professionnels ont 
répondu à l’enquête en ligne. Plus d’un tiers des 
répondants sont UX designers et 27 % product de-
signers. Un quart possède une expérience de plus 
10 ans et donc un recul important sa propre pratique 
du design. Une écrasante majorité travaille sur Mac 
(85 %) et pour la plupart au sein de petites équipes 
design de 1 à 10 collaborateurs. Le designer a analy-
sé l’usage des outils en fonction des activités de de-
sign : brainstorming et idéation, wireframing, design 
d’interface, prototypage, design system, gestion 
de versioning… Sketch, InVision et la Suite Adobe 
sont mentionnés dans quasiment chaque étape du 
processus, même si cette dernière est loin derrière 
son concurrent principal. Si les designers utilisent 
plusieurs outils de prototypage en moyenne (2,94), 
la multiplication des outils laisse en réalité peu de 
place à des pratiques diversifiées. Les outils stan-
dard du marché de 2017 ne sont sans doute pas 
ceux des années à venir, comme en témoigne le ren-
versement qui a sacré Sketch au détriment d’Axure. 
"En 5 ans, la montée en puissance des applications 
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de prototypage a permis d’importants gains de pro-
ductivité pour les designers, tout en les rendant plus 
autonomes et en ouvrant les possibilités", peut-on 
lire dans l’enquête. L’automatisation et l’apprentis-
sage profond viendront-ils changer la donne une 
nouvelle fois ? ■
Voir l'étude sur uxtools.co/survey-2017.

Les entreprises françaises en force 
au CES de Las Vegas
Un record ! Pas moins de 365 entreprises hexago-
nales sont présentes au Consumer Electronic Show 
(CES) de Las Vegas, le plus gros salon de l'électro-
nique grand public au monde (4 000 exposants 
et plus de 170 000 visiteurs attendus). "Pour avoir 
une visibilité internationale et s’y développer, il n’y 
a pas mieux", chantent de concert les entreprises 
françaises. La France représentent la troisième délé-
gation du salon derrière les mastodontes que sont 
les États-Unis et la Chine, mais la première pour les 
start-up : elles sont 270, selon les chiffres officiels.
Parmi les technologies françaises présentées par 
nos start-up du salon, le fameux robot Buddy (Blue 
Frog) en version industrielle (commercialisé en 
septembre prochain à 1 299 euros), une machine 
à fabriquer des crèmes cosmétiques sur mesure 
(Romy), des sous-vêtements pour protéger des 
ondes wifi (Spartan) et un très grand nombre d'ob-
jets connectés : de la cave à vin (Caveasy) jusqu’à 
une brosse à dents pour enfants (Kolibree). De quoi 
donner corps à l’affirmation du Président Emmanu-
el Macron en juin dernier "la France est en train de 
devenir la nation des start-up". À condition, toute-
fois, que nos licornes raflent un maximum de prix… 
Des jeunes pousses mais pas que ! Ce seront peut-

être des grands groupes ou des PME et entreprises 
familiales misant sur les nouvelles technologies qui 
seront honorés. Exemple, l’ETI Muller, spécialiste du 
chauffage (1 100 salariés, 200 millions d’euros de 
chiffre d’affaires), née dans les années 50 y présente 
des solutions Smart Home où les radiateurs se 
commandent vocalement. L’entreprise picarde De-
cayeux, premier fabricant européen de boîtes aux 
lettres, née en 1872, expose pour la première fois au 
CES et propose, pour sa part, une boîte à colis con-
nectée et sécurisée pour les immeubles et espaces 
collectifs. De même, le gantier français RACER, qui 
vient de fêter ses 90 printemps affiche des gants 
chauffants et connectés du plus bel effet. Comme 
quoi les vieilles marmites peuvent encore permettre 
de boire de très bonnes soupes. ■

EN BREF

Montfort devient Maison Montfort avec Carré Noir. 
L’agence a redéfini l’ensemble de la plateforme de 
marque de gastronomie du Sud-Ouest avec une 
nouvelle identité visuelle et une nouvelle architec-
ture de gammes de foie gras. 

Centdegrés Suisse a été mandaté pour redéfinir 
l’identité visuelle de la Fédération de la Haute Hor-
logerie (FHH). Un nouveau style contemporain, gra-
phique et analytique pour la FHH qui abordera cette 
nouvelle année. 
Peu après le Salon de la Haute Horlogerie qui se tien-
dra à Genève du 15 au 19 janvier, c’est en février 2018, 
au cœur du Miami Design District que se tiendra la 
première édition de Watches & Wonders, la petite 
sœur du Salon de la Haute Horlogerie.  

Centdegrés, toujours, pose un pied à Madrid. Une 
terra incognita pour l’agence qui ouvre ainsi son 
treizième bureau hors de l’hexagone (Genève, Ca-
sablanca, Dubai, Bangkok, Ho Chi Minh City, Hong 
Kong, Guangzhou, Shanghai, Chengdu, Beijing, 
Séoul, São Paulo, et désormais Madrid). Camille da 
Rocha, fraichement débarquée de São Paulo où 
elle vient de passer un peu plus d’un an chez Cent-
degrés Brésil, en sera le porte-étendard. Centde-
grés misera notamment sur un marché cosmétique 
en pleine floraison, de belles espérances pour 
le luxe made in Spain et sur l’une des plus fortes 
croissances de la zone euro. Une belle façon pour 
l’agence de commencer 2018, l’année de son tren-
tième anniversaire.

Boursin habillé pour les fêtes de fin d’année avec 
Team Créatif. Dans le cadre de leur partenariat 
global "branding/design", Team Créatif a paré Bour-
sin de codes festifs et élégants grâce au bolduc et 
aux étoiles. L’agence a également accompagné la 
marque sur son packaging en déployant cette créa-
tion dans plusieurs pays européens.

Team Créatif affirme également l'identité de Pu-
get. L’agence assoit le territoire d’expression de la 
célèbre huile d’olive avec le Brand System Visual. 
Ce nouveau système de charte graphique intègre à 
la fois les icônes de Puget et leur positionnement : 
la joie de vivre méditerranéenne. Sur le logo, les 
gouttes de couleurs émanants de la bouteille expri-
ment ces notions de joie, de saveurs et de conviviali-
té propres à la marque. Le fond jaune texturé traduit 
l’univers de la Méditerrannée. Cette charte globale 
sera réutilisable sur tous les supports de la marque 
marseillaise qui fête cette année ses 160 ans.
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Bonduelle lance la gamme de salades Les Créatives 
avec... Team Créatif Lyon. L’agence met en scène 
dans un visuel gourmand et coloré l’association iné-
dite d’ingrédients (crudités aux coupes originales, 
graines, petits morceaux de fruits). Une création au-
tour des saveurs et des sens jouant sur la transpa-
rence pour permettre au consommateur de décou-
vrir ces recettes originales.

Haribo Spicy Pik, signé Shortlinks, élu meilleure in-
novation 2017 par le magazine LSA. Shortlinks avait 
imaginé, en septembre dernier, pour le roi du bon-
bon, un packaging vibrant, fond noir effet mat agré-
menté de flammes avec, au dos du pack, un thermo-
mètre mesurant l’effet hot de chaque bonbon.

RBC s’implante à Paris. Le spécialiste du mobilier 
design gardois a ouvert début janvier un lieu dans 
l'ancien show-room de Vitra, dans le 15e arrondis-
sement. L’espace permettra aux architectes et de-
signers de présenter leurs projets aux clients. Sur 
trois niveaux intégralement repensés par Jean Nou-
vel, sont proposés une sélection Home, Cuisines et 
Bains autour d’un espace imaginé comme un loft, 
ainsi qu'une sélection Contract à destination des en-
treprises, ou encore des expositions thématiques re-
nouvelées tout au long de l’année. La première sera 
réservée à la rétrospective "30 ans de RBC" dès le 
mois de janvier, suivie de l’exposition "La Luce" par 
Nemo, consacrée aux créations de Le Corbusier et 
Charlotte Perriand, qui aura lieu en mars 2018.

NOMINATIONS

Jérôme Lhermenier, nommé directeur général 
de FutureBrand Paris. Avant de rejoindre Future-

Brand en 2008, Jérôme, passionné de musique, a 
entamé sa carrière comme sound designer. Aupara-
vant directeur général adjoint, il a joué un rôle pré-
pondérant dans le développement de l’agence ces 
dernières années. Convaincu que le branding reste 
une expertise sous-estimée en France, il a à cœur 
"de faire grandir les marques en les rendant actrices 
d’un futur positif."
 
Landor Paris renforce ses équipes stratégiques et 
créatives :
• Pierre de La Saussay, ex Publicis Consultants, 

McCann Paris et Fred & Farid, rejoint Landor Paris 
en tant que senior strategist. Spécialisé dans les 
problématiques de changement de comporte-
ments, il intègre le pôle stratégie afin, notamment, 
de renforcer la pratique du verbal branding, et de 
déployer l’approche novatrice de Landor sur le pi-
lotage collaboratif des marques, les "Brand Com-
munities"

• Carla Traini, ex CBA et Futurebrand, est nommée 
design director chez Landor Paris. Elle y apportera 
son talent conceptuel dans les domaines du pac-
kaging, de la beauté et du luxe, et contribuera à 
l’intégration des nouvelles technologies dans le 
design

ÉCOLES

Depuis le 8 janvier, les Arts Décoratifs deviennent 
MAD. Une nouvelle identité signée par l’agence de 
communication BETC. MAD évoque dans le même 
temps le champ sémantique "Mode, Arts, Design" et  
devient l'acronyme du "Musée des Arts Décoratifs". 
Ce dernier aura pour signature en 2018 "Le musée 
fou d’objets". 

Les Arts Décoratifs réunit le Musée des Arts Décora-
tifs, la bibliothèque, le musée Nissim de Camondo, 
les Ateliers du Carrousel et l’école Camondo. 

Un nouveau directeur pour l'ESAD de Reims. Ra-
phaël Cuir a été nommé à la direction de l’École 
Supérieure d’Art et de Design. Ce critique et histo-
rien de l’art, succède à Claire Peillod à la direction 
de l’école. Président de l’AICA France (Association 
Internationale des Critiques d’Art) et auteur de plu-
sieurs livres, il a contribué à des ouvrages collec-
tifs et collabore à la revue artpress. Précédemment 
chargé de mission à l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris, Raphaël Cuir a pris ses 
fonctions à la direction de l’école depuis le 8 janvier 
2018. 

Pour tout connaître des lieux et matériels, pro-
grammes de recherche et méthodes pédagogiques, 
diplômes, modalités d’accès aux concours, et pour 
échanger avec les étudiants, les enseignants, théo-
riciens, designers ou artistes, c’est le bon moment ! 
En effet, la saison 2018 des journées portes ouvertes 
des écoles d'art et de design est lancée :
• ESAD de Reims les organise les 19 et 20 janvier 

prochains
• Sa consœur, l’École supérieure d’art et de de-

sign d’Orléans, qui forme près de 300 jeunes 
créateurs aux métiers du design, lui emboîte le 
pas les 2 et 3 février

• Entre-temps, l'École Nationale Supérieure de 
Création Industrielle (ENSCI-Les Ateliers) ouvri-
ra  ses portes les  26 et 27 janvier

• Enfin, l'École Supérieure de Design des Landes  
(ESDL) mettra son tout nouveau campus à l'hon-
neur le 27 janvier
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HISTOIRES  
DE DESIGN, 

DE FABRICATION 
ET DE COMMERCIALISATION

L’EXPÉRIENCE 

CLIENT
ET SON MODÈLE
ÉCONOMIQUE

L’EXPÉRIENCE CLIENT
ET SON MODÈLE ÉCONOMIQUE

ISABELLE MACQUART & CHRISTOPHE CHAPTAL DE CHANTELOUPISABELLE MACQUART & CHRISTOPHE CHAPTAL DE CHANTELOUP

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 — excellente ou médiocre — résulte toujours du modèle 
économique retenu. Autrement dit, l’expérience client découle directement du mode 
de fonctionnement de l’entreprise.
En parallèle, la révolution technologique est en marche. Elle 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.
Dans cet environnement complexe, la volonté des auteurs est de proposer à la fois 
un ouvrage de stratégie, un outil pédagogique mais aussi un beau livre.
Nous allons vous raconter les théories les plus trendy, les outils les plus utilisés,  
et surtout… des histoires d’entreprises, des histoires d’expériences clients.

est diplômée de l’École Normale et de l’École 
Centrale de Paris. Professionnelle de la finance, du modèle économique 
et de l’innovation, elle apporte son savoir-faire pour ouvrir les champs 
du possible, créer de nouveaux espaces stratégiques

 est diplômé de l’École Supérieure 
de Design Industriel (ESDI) et de l’INSEAD. 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

ISBN : 978-2-9561665-0-4

30 € TTC
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Design fax lance sa maison d'édition
Le 4 janvier est sorti le premier 
ouvrage de la maison d'édition 
Design fax. il sera suivi de trois 
autres en 2018.

C'était prévu de longue date, c'est fait : 
Design fax lance sa maison d'édition, 
exclusivement spécialisée dans le de-
sign (la seule de ce type sur le marché 
français), pour traiter de toutes les thé-
matiques de l'écosystème du design : 
philosophie, histoire, recherche, mani-
feste, biographie, stratégie, métier, etc.

Quatre publications par an, unique-
ment sous forme papier, diffusées par 
Geodif (Eyrolles), distribuées par Sodis 
(Gallimard) et imprimées... en France. 

Le premier de la série (cf. la discrète 
photo de couverture sur la gauche) 
concerne le modèle économique de 
l'expérience client. 

C'est un "beau livre" de stratégie 
abondamment illustré qui explique, 
grâce à 74 cas d'entreprise analysés, 
comment s'élabore un modèle éco-
nomique d'expérience client, de la 
conception à la mise en marché, en 
passant par les étapes de fabrication.

Co-écrit par Isabelle Macquart (éco-
nomiste de formation et spécialiste de 
l'innovation) et Christophe Chaptal de 
Chanteloup, l'ouvrage a pour objec-
tif de montrer pourquoi et comment 
le design joue un rôle majeur dans la 
modélisation économique de l'expé-
rience client.

Extrait de la quatrième de couverture : 
"L’expérience client est sur toutes les 
bouches mais peu d’entreprises la consi-
dèrent de façon centrale. De ce fait, 
beaucoup dissocient l’expérience client 
du modèle économique. Pourtant, l’ex-
périence client,  excellente ou médiocre, 
résulte toujours du modèle économique 
retenu. Autrement dit, l’expérience client 
découle directement du mode de fonc-
tionnement de l’entreprise."

Bonne lecture ! ■

L'expérience client et son modèle écono-
mique – Histoires de design, de fabrication 
et de commercialisation.
Design fax, 144 pages, 30 euros.

Chez Eyrolles : goo.gl/e4H3Wv.
Chez Amazon : goo.gl/MbzDqz.
À la FNAC : goo.gl/ZkHDjR.

Téléchargez le ommuniqué de presse sur  goo.gl/cvVRNE..
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APPELS D'OFFRES

Région Hauts-de-France
Assistances relatives aux transports 
ferroviaires et routiers régionaux de 
voyageurs, à la mobilité et aux transports 
publics de voyageurs.
51 avenue du Président Hoover, 
59555 Lille.
contactachatpublic@hautsdefrance.fr
marchespublics.hautsdefrance.fr
Date limite de réception des offres 
le 31 janvier 2018.

Ville de Noisy-le-Grand 
Études prospectives sur les évolutions 
des modes de vie, l’école de demain et 
l’innovation.
Agathe Belhache, Hôtel de Ville, place de 
la Libération, BP 49, 93160 Noisy-le-Grand.
www.noisylegrand.fr
Date limite de réception des offres 
le 24 janvier 2018.

Cerema 
Accompagnement de Cerema Effi-
sciences dans sa labellisation Carnot et 
prestations de conseil et d’assistance 
en appui aux activités d’innovation, de 
transfert et de valorisation.
Cité des mobilités, 25 avenue François 
Mitterrand, 69674 Bron.
samp.dagef@cerema.fr
www.cerema.fr
Date limite de réception des offres 
le 15 février 2018.

E.P.G.D 
Production déléguée et communication 
des expositions d’art contemporain 
organisées à l’occasion des 60 ans de La 
Défense.
Tour Manhattan 5 et 6 place de l’Iris,  
92095 La Defense Cedex.
marchespublics@defacto.fr
www.ladefense.fr
Date limite de réception des offres  
le 09 février 2018.

CNFPT Délégation Nord Pas de 
Calais
Réalisation d’actions de formation 
à la co-conception (co-design) et 
accompagnement dans la définition 
et la mise en œuvre de séances de 
co-conception pour le compte de la 
délégation Nord-Pas-de-Calais du CNFPT.
Noémie Deléglise, 15 rue de Bavay, 
CS 40031, 59040 Lille Cedex. 
www.cnfpt.fr
Date limite de réception des offres 
le 02 février 2018.

Retrouvez tous les appels d'offres à la rubrique 
JOB/APPELS D'OFFRES sur  www.design-fax.fr.

OFFRES D’EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site www.design-fax.fr à la rubrique 
JOB / EMPLOI. Envoyez votre annonce sur  
emploi@design-fax.fr pour publication.

EXECUTIVE SEARCH

Un service executive search est disponible 
sur le site www.design-fax.fr à la rubrique 
JOB / EXECUTIVE.

À partir de janvier 2018, l'hebdo-
madaire Design fax met en place 
de nouvelles modalités d'abonne-
ment à partir d'un espace person-
nalisé.

Trois cas possibles :

1. Vous êtes en cours d'abonne-
ment : vous recevrez par mail un 
peu avant la fin d'abonnement 
un identifiant et un mot de passe 
permettant de configurer votre 
espace afin de vous réabonner

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : ren-
dez-vous dès maintenant sur le 
site Design fax à la page NOS 
ABONNEMENTS ou cliquez ici :  
goo.gl/NRxdke.

3. Votre abonnement est géré par 
une société d'abonnement (de 
type Ebsco, Prenax, etc.) : vous 
n'avez rien à faire car nous pre-
nons directement en charge les 
formalités avec ladite société


