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Cette semaine Design fax à la rencontre de Sé-
bastien Servaire et Sébastien Ehret, les deux di-
rigeants de Servaire & Co, agence de design glo-
bal au service de marques premium et luxe. 

Sébastien Servaire et Sébastien Ehret, comment al-
lez-vous ?
S.S. et S.E. Bien ! Nous vivons depuis deux mois une 
expérience humaine incroyable. Nous sommes im-
pressionnés par nos équipes qui se sont mises au té-
létravail immédiatement. Songez que nous étions là, 
tous ensemble à Paris, dans le Marais, et que du jour 
au lendemain chacun reste chez soi, 
sans se voir. Cela a été un choc violent 
mais qui a finalement été bien intégré. 
Cela est peut-être dû au fait que les 
nouvelles technologies sont parfaite-
ment maîtrisées par l'ensemble des 
collaborateurs de l'agence. Et puis, 
tout le monde a joué le jeu, ce qui a 
créé une saine émulation. Alors même si on avait la 
boule au ventre de ne pas pouvoir livrer nos travaux, 
on a réussi à faire tout ce que l'on devait faire. 

Présentez-nous Servaire en quelques mots
S.S. et S.E. Servaire provient de la transformation du 
studio R'Pure. Le nom de Servaire & Co a été adopté 
en 2015. Nous sommes une agence de design glo-
bal, spécialisée dans les domaines du premium et 
du luxe, qui pense systématiquement design, que ce 
soit en stratégie, en création, etc. On n'a pas de re-
cettes, on a grandi avec les marques de nos clients. 
Nous sommes une équipe de 33 salariés et réali-

sons un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. On 
fait appel à des freelances pour des expertises très 
spécifiques. On privilégie systématiquement les CDI 
ainsi que les collaborations sur la durée, ce qui ga-
rantit la continuité de service. Nous avons débuté 
par le parfum et la beauté et avons élargi, notam-
ment, au domaine des spiritueux. Notre offre com-
prend la stratégie de marque, le branding, le design 
graphique, le design produit, le design packaging, le 
service, le retail, le merchandising et la photo-vidéo. 
Nos clients sont très fidèles, comme Guerlain ou 
Veuve Clicquot. On a beaucoup de chances d'avoir 

réussi le virage de l'internationali-
sation grâce à des groupes comme 
Diageo ou des sociétés chinoises. Et 
puis, le fait que Sébastien Servaire a 
reçu en 2018 le Pentaward du "Meil-
leur designer de l'année" nous a don-
né une belle exposition sur les mar-
chés hors France. 

S.S. et S.E. Comment avez-vous absorbé la crise sa-
nitaire ?
Avant la crise, on était sur un très bon trend en termes 
de développement. Le Covid-19 a notablement frei-
né cette dynamique. Cela étant, le fait que l'agence 
se soit repositionnée il y a quelques années comme 
agence de design global nous a beaucoup aidé, car 
nous avons pu répondre présent sur l'ensemble de 
la chaîne de valeur de nos clients. Et puis, comme 
nous sommes bien implantés à l'international, nous 
avons pu profiter du redémarrage de la Chine, ce qui 
a permis de soutenir l'activité. Enfin, le fait de travail-

Servaire : une certaine idée du luxe

Servaire : une certaine idée du luxe p1 à2. 
En bref p2 à 5.  
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Creux de l'Enfer.
Le centre d'art a rouvert ses 
portes au public le 29 mai 
avec le prolongement de 
l'exposition "Éclats #1 - Con-
stellation provisoire". 85 ave 
Joseph Claussat, 63300 
Thiers.
creuxdelenfer.fr

Lafayette Anticipations.
La Fondation a rouvert le  
25 mai avec l'exposition "Ra-
chel Rose". 9 rue du Plâtre, 
Paris 4e.
lafayetteanticipations.com

Museo Picasso Málaga.
Le musée a rouvert le  
26 mai avec l'exposition 
"Généalogies de l'art ou l'his-
toire de l'art en tant qu'art 
visuel". Palacio de Buenavis-
ta C/ San Agustín, 8
29015 Málaga, Espagne.
museopicassomalaga.org

Musée d'art contemporain 
de la Haute-Vienne.
EPHEMERA est un nouveau 
projet lancé par le Musée 
d’art contemporain de la 

Haute-Vienne. Il propose à 
un artiste de partager son 
regard sur l’environnement 
et le paysage. Pour cette 
seconde carte blanche, 
le musée invite le poète, 
romancier, essayiste et 
dessinateur français Pierre 
Alferi. Jusqu'au 16 juin au 
Château de Rochechouart, 
place du Château, 87600 
Rochechouart.
1clickurls.com/a4XkSBu

Biennale d'art contempo-
rain de Lyon.
La Biennale de Lyon, en 
accord avec Sam Bardaouil 
et Till Fellrath, commissaires 
invités, et les partenaires 
publics, a décidé de reporter 
à septembre 2022 la 
15e édition de la Biennale 
d'art contemporain de Lyon, 
initialement prévue en 2021.
1clickurls.com/JF9QcXW

Galerie Perrotin.
Du 23 mai au 14 août, la 
galerie invite 26 galeries 
parisiennes à présenter une 
sélection de leurs artistes.  
2 bis ave Matigon, Paris 8e.
perrotin.com

Bousculons-nous, 
soyons ambitieux  
et donnons à tous 
l'envie de travailler  

http://www.creuxdelenfer.fr/
https://www.museopicassomalaga.org/
https://1clickurls.com/a4XkSBu
https://1clickurls.com/JF9QcXW
https://www.perrotin.com/fr
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ler pour des gros comptes internationaux a égale-
ment permis d'amortir le décroissance du business en 
France. Une petite remarque pour clore ce chapitre : 
s'il y a la réalité des agences, il y a aussi celle des 
clients. Pour eux c'était dur aussi ! Néanmoins, il y a 
eu des consignes qui ont été données au sein de cer-
tains groupes pour maintenir l'activité des agences de 
la première ligne : les annonceurs ont fait des efforts 
notables pour soutenir le business, surtout en début 
de confinement.

La crise sanitaire a-t-elle modifié vos façons de faire ?
S.S. et S.E. Oui, et en particulier pour ce qui concerne 
le télétravail. Celui-ci, à l'échelle du processus de 
création, a permis d'écrémer un certain nombre de 
points inutiles qui apparaissaient lors des réunions 
physiques. On gagne en efficacité et en autonomie 
et l'on peut s'interroger sur l'utilité des déplacements 
systématiques entre domicile et agence, car l'on est 
aussi performants chez soi qu'au bureau. Et ne par-
lons pas des aspects environnementaux. Mais il a 
quand même fallu être inventif pour réaliser les ma-
quettes ! Ainsi, chacun a expérimenté chez soi des 
solutions que l'on n'aurait jamais imaginées en temps 
normal. Le télétravail, dans nos métiers de design, 
cela signifiera que les collaborateurs doivent être par-
faitement équipés chez eux. 
De façon générale, l'on va certainement se diriger 
vers une forme d'hybridation des modes de travail  : 
certains seront à l'agence et d'autres télétravailleront, 
en particulier ceux qui ont des enfants. Il y a cepen-
dant de gros freins à lever  : harmoniser différentes 
façons de travailler paraît compliqué. Tout l'un ou tout 
l'autre c'est parfaitement gérable mais pour hybrider 
on n'a pas encore le mode d'emploi. D'autre part, 
cette évolution devrait avoir une répercussion sur 
notre stratégie immobilière. Nous avons de grands lo-

caux à Paris qui coûtent très chers. Peut-être que l'hy-
bridation, lorsqu'elle sera opérationnelle, se traduira 
par moins de mètres carrés et plus d'investissement 
dans les technologies de communication et de colla-
boration. Aucune décision encore, mais la question 
reste ouverte. 

Comment voyez-vous le business d'ici la fin de l'an-
née ? 
S.S. et S.E. Cela va être difficile de respecter les ob-
jectifs que nous nous étions fixés ! De surcroît, en 
temps normal on a du mal à avoir de la visibilité à plus 
de deux mois, alors vous imaginez en ce moment... 
Beaucoup de questions sont encore sans réponses : 
est-ce que l'industrie va redémarrer, comment va-t-
elle évoluer, etc. Tous les projets retail ont été gelés 
et décalés car ne plus pouvoir toucher les produits en 
magasin induit des parcours client qui se modifient.  
Il serait trop facile, cependant, de tout mettre sur le 
dos du Covid-19. Le bouleversement des secteurs 
premium ou luxe était dans l'air : la crise n'a fait qu’ac-
célérer les choses et limiter les moyens alloués. Il y 
aura moins de projets de la part des annonceurs mais 
chaque projet devra être sur-rentabilisé. Ainsi, l'on 
passera, par exemple, de quatre projets d'animation 
saisonnière pour une marque de champagne à un 
seul évènement, mais très fort et impactant. On va al-
ler vers des programmes d'activation beaucoup plus 
ambitieux et un investissement donné devra pouvoir 
s'exprimer sur tous les points de contact de façon 
pertinente. Le packaging Arrow que nous avons réa-
lisé pour Clicquot est une bonne illustration de cette 
nouvelle approche d'activation globale. Et puis, il 
faut aussi parler du consommateur qui a été très res-
treint dans sa façon de consommer. Nous sommes 
sur des secteurs d'activité qui ne sont pas prioritaires 
en termes de consommation. L'enjeu de demain sera 

donc de ré-enchanter le consommateur. Mais ré-en-
chanter avec des propositions réalistes, tant du point 
de vue économique qu'industriel. 

Votre vision du design français ?
S.S. et S.E. C'est fantastique : on a une telle chance 
d'être en France et d'être Français. Notre héritage est 
extraordinaire. Le vrai enjeu est de préserver cet ac-
quis. Alors, retroussons nos manches et agissons : on 
est très gâtés, mais il faut défendre notre patrimoine.

Quelques mots pour terminer ?
S.S. et S.E. Il faut se réinventer intelligemment. On tra-
verse une crise, c'est un fait, mais regardons surtout 
la façon dont a réussi à fonctionner, plutôt que de voir 
ce qui n'a pas marché. Bousculons-nous, soyons am-
bitieux, arrêtons de douter et donnons à tous l'envie 
de travailler. ■

EN BREF

OVA Design a conçu auum-1 pour la société auum. Il 
s'agit d'une solution destinée aux entreprises permet-
tant de réutiliser un verre grâce à un procédé de traite-
ment vapeur. D'après auum, "le design de la machine 
est primordial et nous nous sommes confrontés aux 
utilisateurs le plus tôt possible dans notre processus de 
développement. Pour rendre cette innovation univer-
selle, nous avons travaillé depuis des mois avec notre 
partenaire Ova Design, pour simplifier l'expérience, et 
la rendre extrêmement ludique".
Plus d'informations.

"En plein développement économique et social, 
l’Afrique devient le continent de toutes les promesses. 
De ses ressources naturelles à sa volonté de prendre 

https://www.auum.fr/solution-nettoyage-entreprise-auum
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son avenir en main, l’Afrique peut aussi compter sur ses 
institutions financières pour avancer". C'est dans ce 
contexte que la BCRG (Banque Centrale de la Répu-
blique de Guinée) a consulté l’agence Dragon Rouge, 
afin de définir sa nouvelle stratégie de marque. L’en-
jeu était double : asseoir sa notoriété et son image et 
surtout, à l’aube des 60 ans de la monnaie, "lui donner 
du sens dans le développement de la Guinée". Pour 
mettre en lumière le travail de l’institution, et écrire 
cette nouvelle histoire, Dragon Rouge "a fait la syn-
thèse entre la culture traditionnelle de ce pays et les 
enjeux inhérents à son entrée dans la modernité".
Plus d'informations.

Production Type sort une nouvelle fonte, la Big Daily. 
Cette dernière "est à son meilleur dans les petites 
tailles de 6 à 12 points : son contraste est à la fois si-
gnificatif et robuste, évitant la nature maladroite et 
zoomée de nombreuses polices conçues pour cette 
taille. L'italique a un mouvement de brise qui lui donne 
un aspect organique sur un écran, et des endroits où 
l'on peut voir l'encre gonfler à sa surface... même si 
l'encre est constituée de pixels, ainsi que que la sur-
face. La Big Daily offre la nature tactile à laquelle nous 
sommes habitués dans l'impression, ce qui est une ré-
alisation rare à l'écran".
Plus d'informations.

Courant mai ont été dévoilés les premiers distribu-
teurs gratuits de solution hydroalcoolique desti-
nés à l’espace public parisien. Dessinés par Patrick 
Jouin, ils sont installés par JCDecaux dans les rues 
de Paris et d’ici fin juin près de de 2 000 mobiliers 
urbains en seront progressivement équipés. Ces dis-
tributeurs disposent d’une capacité de cinq litres per-
mettant 3 300 usages, et sont réapprovisionnés et 
désinfectés régulièrement. Pour Patrick Jouin, "le dis-

tributeur est un objet qui doit être visible dans la ville, 
que l’on croise sur son chemin, que l’on soit utilisateur 
du réseau de bus ou simple piéton. C’est pour cela 
que le distributeur n’est pas implanté côté voirie mais 
côté trottoir".
Plus d'informations.

Dans la série "Les designers contre le Covid ou com-
ment le design se met au service de tous en situation de 
crise", les designers bordelais Félix associés ont modéli-
sé en trois semaines un support intégrant des filtres au-
tomobiles du groupe Sogefi capables de répondre aux 
exigences sanitaires de filtration. 
Plus d'informations. 

Le site altarea.com a décroché le Communicator 
Award of Excellence 2020 dans la catégorie Web-
sites. Ce site a été réalisé par Big Youth, agence in-
tervenant sur la création d’écosystèmes digitaux. "Ce 
prix récompense le travail en mode projet de l’en-
semble des équipes du groupe et de ses marques. 
Nous avons pensé ce nouveau site pour qu’il soit à la 
fois le reflet de notre stratégie multimarques mais aus-
si à l’image de notre engagement client, privilégiant 
l’expérience utilisateurs que l’on soit investisseur, 
analyste, journaliste, enseigne, utilisateur, acquéreur 
ou consommateur" indique Nathalie Bardin, direc-
trice marketing stratégique, RSE et Innovation d'Altea.
Plus d'informations.

H&H, enseigne vietnamienne spécialisée en cosmé-
tique cellulaire d’origine naturelle, inaugure ce mois-
ci son nouveau flagship de 340 m² à Hanoï créé par 
les équipes parisiennes du cabinet de conseil et de 
création retail Stories Designed for Consumers. "Le 
nouveau concept architectural – store et spa – a été 
conçu comme un cocon en courbe et contre-courbe, 

délicat et englobant, fait de découvertes et de pro-
duits. Le concept et son nouveau flagship sont organi-
sés, à la façon d’un department store, autour de deux 
tables de brunch centrales qui théâtralisent l’offre et 
en facilitent la découverte, l’interaction et l’expéri-
mentation. Elles créent la rencontre entre consom-
matrices, conseillères, produits et routine beauté glo-
bale."
Plus d'informations.
 
Arnaud Lebrunet, fondateur, entre autres, de Moswo, 
se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale 
en s'associant au projet Royom qui se présente comme 
"un facilitateur, qui propose à ses clients des services au-
tour de l’acquisition de vélos à assistance électrique".
Plus d'informations.

Le bureau de presse de Bercy a diffusé les premières 
captures d'écran de l'application StopCovid. Rien à 
dire de particulier (sur l'application en tant que telle), 
sauf, peut-être, le fait de montrer encore une fois des 
têtes sans yeux, ni nez, ni lèvres suivant une tendance 
que nous trouvons pour notre part appauvrissante sur 
un plan graphique. 
Plus d'informations.

Lonsdale organise le 4 juin un webinaire sur le thème 
"Comment repenser l'expérience client dans la distribu-
tion pour recréer l'envie ?". Cette nouvelle session sera 
consacrée aux pistes de reprise pour la distribution.
Plus d'informations.

ÉTUDES

Whoz publie une infographie qui révèle l'ampleur de 
l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des entre-

https://www.bcrg-guinee.org/
https://www.productiontype.com/family/big_daily_short?utm_campaign=bigdaily-20200526&utm_term=Try%20Big%20Daily%20for%20free&utm_medium=email&utm_source=directmailmac
https://www.jcdecaux.fr/communiques-de-presse/deconfinement-la-ville-de-paris-fait-appel-jcdecaux-pour-equiper-2000-abris
https://www.instagram.com/p/CAhjAgmKdMj/
https://www.altarea.com/
http://www.stories-design.com/portfolio/1993/
https://royom.net/index.html
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=199F4535-A062-4CC7-9217-8B78E08C639E&filename=StopCovid%20-%20captures.pdf
https://app.livestorm.co/lonsdale/quelle-reprise-pour-la-distribution
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prises de services françaises (principalement les ca-
binets de conseil et les ESN). Menée auprès de plus 
de 100 sociétés de services (ESN, conseil, ingénierie, 
etc.), représentant plus de 120 000 salariés, elle ana-
lyse différents aspects de la situation : baisse du chiffre 
d'affaires, évolution du taux d'activité des consultants, 
part des projets abandonnés et gelés, passage en chô-
mage partiel, mise en place du télétravail, perspectives 
de reprise, etc. Voici les points clés, à appréhender 
avec un œil de designer :

• Plus de 6 entreprises sur 10 (66 %) ont été touchées 
par des abandons de projet au cours du mois 
d’avril. Et le pessimisme est de mise face à des 
perspectives de reprise très incertaines

• Pendant le confinement, l’activité des entreprises 
de services a chuté de façon significative : 12 % des 
projets ont été abandonnés, touchant 66 % des en-
treprises et 17 % des projets ont été gelés, ce qui a 
eu un impact sur 91 % des structures

• La conséquence de cette chute de trésorerie se 
traduit bien évidemment par un recours massif au 
chômage partiel : près de 6 entreprises sur 10 ont 
utilisé ce dispositif au mois d’avril

Voir l'infographie complète.

Alors que les transports représentent aujourd’hui 
près du quart des émissions de gaz à effet de serre 
à l’échelle mondiale, les objectifs de décarbonation 
des mobilités appellent d’importantes transforma-
tions et la mise en place de solutions coûteuses. Or, 
l’actualité récente (mouvement des gilets jaunes en 
France, manifestations chiliennes contre l’augmen-
tation des tarifs des transports collectifs) a montré 
que, si la lutte contre le changement climatique fait 
aujourd’hui largement consensus, la question des 
voies et moyens reste irrésolue. Le nouveau rap-
port du think tank La Fabrique de la Cité "verse au 

débat public des éléments de réflexion utiles à pré-
parer la transition des mobilités et apporte aux ac-
teurs publics comme aux opérateurs de services ou 
d’infrastructures de transports des pistes concrètes 
pour son financement".
Lire le rapport.

NOMINATIONS

Saguez & Partners nomme Blandine de Leiris à la di-
rection du développement. Arrivée à l’agence il y a sept 
ans, pour gérer le contrat-cadre de la marque SNCF, son 
appétence pour le développement de nouveaux mar-
chés la mène à renouer aujourd’hui avec ses premiers 
pas de carrière débutée chez BETC Design. "La période 
de transformation historique que nous vivons est l’op-
portunité pour Blandine de mettre la pensée design au 
cœur des réflexions, dans l’urgence pour accompagner 
les entreprises et les collectivités sur la sortie du confi-
nement, et dans la durée sur la raison d’être et la raison 
d’agir des marques avec la nouvelle offre Brandethic. Di-
plômée en commerce, marketing et communication, en-
tourée d’une équipe de cinq personnes, Blandine a pour 
mission de développer quatre marchés clés – branding, 
retail, tertiaire et real estate – et d’ouvrir de nouvelles 
perspectives pour l’agence."

ÉCOLES

L'équipe du service Stratégie entreprises de L'École 
de design Nantes Atlantique propose une série de 
webinaires à destination des organisations publiques 
et privées afin de leur permettre "d'explorer différentes 
perspectives autour du design". Ces web conférences 
gratuites interactive abordent huit thématiques autour 

des enjeux du design afin "de montrer à voir, de susci-
ter des interrogations et de l'intérêt".
Plus d'informations.

Les étudiants de l’ESP Lyon en première année de 
Mastère Innovation, Communication & Digital ont 
remporté le concours européen Ad’Venture de 
l’EACA (European Association of Communication 
Agencies) pour le client The Coca Cola Company en 
République Tchèque et en Slovaquie. Ce challenge 
paneuropéen ouvert aux étudiants en publicité, mar-
keting et communication, avait pour objectif de créer
une campagne innovante pour le compte de la 
marque sur le thème du Zéro Waste.
Plus d'informations.

APPELS À PROJETS

La Ville de Paris lance un appel à projets en aide 
aux librairies parisiennes touchées par le Covid-19. 
Cet appel a pour objectif "d’accompagner les be-
soins d’évolution de ces commerces, visant notam-
ment à améliorer les conditions d’accueil des lieux 
de vente et leurs équipements, y compris dans le 
cadre des aménagements et dispositifs nécessaires 
pour respecter les précautions sanitaires, permettre 
l’intégration de nouveaux outils numériques ou sys-
tèmes de gestion et de vente innovants, ou encore 
développer des projets favorisant une plus grande 
attractivité des librairies parisiennes". Candidatures 
jusqu'au 28 juin.
Ndlr : Cet appel s'adresse aux librairies mais rien 
n'empêche, bien au contraire, qu'elles s'associent 
avec des designers pour répondre. 
Plus d'informations.

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/Infographie_blue_round21.jpg
https://www.lafabriquedelacite.com/wp-content/uploads/2020/05/Rapport_FIMBOB_LFDLC.pdf
https://www.lecolededesign.com/actualites/webinaires-comprendre-les-enjeux-du-design-3421
https://espub.org/adventure-coca-cola/
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-2020-aide-aux-commerces-de-librairies-7820
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"Anticiper le jour d'après tout en gérant la crise du mo-
ment" : c'est ce que la Ville de Paris s'est aussi don-
née comme mission, avec comme objectif "d'adap-
ter la ville à la crise sanitaire, sans l'enlaidir". À l'issue 
d'une consultation en matière de signalétique lancée 
auprès d'agences de design urbain, le studio 5•5 a 
été sélectionné.
Plus d'informations.

L’Incubateur Belle de Mai ouvre la 7e session de son 
programme gratuit de pré-incubation La Manufac-
ture qui cible les porteurs de projet d’entreprise dès 
la phase de l’idée et les aide à structurer leur projet 
très en amont. Ce programme, centré sur le collectif, 
a été remanié afin de respecter les consignes sani-
taires. Candidatures jusqu'au 16 mai.
Plus d'informations.

CONCOURS

Le Trophée béton Écoles organisé depuis 2012 par 
l’association Bétocib, le Centre d’information sur 
le ciment et ses applications (CIMbéton) et la Fon-
dation École Française du béton, sous le patronage 
du ministère de la Culture, a pour but "de révéler les 
jeunes talents des écoles d’architecture françaises, 
de les parrainer et de leur offrir une visibilité à l’orée 
de leur vie professionnelle". Afin de donner la possi-
bilité au plus grand nombre d’étudiants de concourir 
à l’édition 2020, les organisateurs de l’évènement, 
qui se déroulera bien cette année, ont décidé de dé-
caler la date limite d’inscription au 30 octobre 2020. 
Pour cette 9e édition, le concours sera, comme en 
2019, décliné en deux catégories. La première, ap-
pelée PFE, récompensera les jeunes diplômés dont 
le projet de fin d’étude valorise les qualités esthé-

tiques, environnementales et techniques du béton. 
Et, pour la deuxième fois, la catégorie dite Studio 
s’ouvrira aux étudiants en architecture de premier 
et second cycle qui sont invités à réinterpréter une 
œuvre architecturale majeure en béton, selon une 
expression graphique libre (dessin, peinture, col-
lage, maquette). 
Plus d'informations. 

La société Capsa (fabricant de containers) lance le 
concours design tomorrow. Objectif : "réinventer 
durablement le quotidien en donnant naissance au 
bureau idéal. Un concours responsable par le su-
jet de construction hors site et l’usage de matériaux 
écoresponsables". Pour récompenser le lauréat du 
concours, Capsa s’engage à réaliser le projet gagnant 
dans ses usines. Clôture des inscriptions le 7 juin.
Plus d'informations.

PRIX

L'équipe de design de Fiskars dirigée par Petteri 
Masalin a été récompensée d'un Red Dot catégorie 
Design Team of the Year. "Il y a 30 ans que Fiskars a 
remporté sa première distinction au Red Dot Award, 
catégorie Product Design. Depuis lors, les réalisations 
de l'entreprise n'ont cessé de nous séduire. Les créa-
tions de l'équipe de design se caractérisent par leur 
caractère ergonomique et convivial. Les innovations 
technologiques et les combinaisons révolutionnaires 
de matériaux rendent ces produits vraiment spéciaux. 
Je tiens à féliciter très sincèrement les lauréats pour 
cette accomplissement hors du commun en matière 
de design", a déclaré le professeur Peter Zec, fonda-
teur et directeur général du Red Dot Award.
Plus d'informations.

À LIRE

Pollenconsulting via son blog Butinages s'intéresse 
au design fiction, outil "qui permet de libérer l'imagi-
nation, d'explorer librement le champ des futurs pos-
sibles, crédibles mais fictionnels". Dans la série "Et si la 
banque (s)'investissait dans l'entreprise", une rencontre 
avec Thibaut Gendre, CEO de MyChiefCashOfficer, 
et un décryptage d'Isabelle Macquart, directrice as-
sociée du cabinet Experience makers, qui pose les 
questions suivantes "Et si, dans le but de soutenir 
l’économie, les institutions financières avaient obli-
gation de faciliter l’accès au crédit aux entreprises 
à faible capacité de remboursement ? On pourrait 
imaginer, par exemple, une réglementation en fa-
veur d’investissements de croissance socialement 
responsables, prenant en considération toutes les 
entreprises, même celles dites non solvables – c’est-
à-dire une réglementation qui ferait la promotion de 
la diversité des entreprises tant par leur taille (de 
l’entrepreneur individuel à la grande entreprise) que 
par leur secteur d’activité, et ce, afin de promouvoir 
une croissance équilibrée. On pourrait imaginer, 
pour que cela soit incitatif pour les organismes finan-
ciers, que le pourcentage de l’investissement socia-
lement responsable soit corrélé à un accès facilité à 
de la liquidité de la BCE… Les banques seraient donc 
dans l’obligation de revoir leur système de notation, 
en ne se basant pas uniquement sur une capacité 
de remboursement mais aussi sur l’aspect de l’utilité 
sociale ou la nécessité que vivent une pluralité d’en-
treprises. En effet, quoi de mieux pour lutter contre 
les crises qu’un monde hétérogène, varié, diversifié 
avec des artisans, des agriculteurs, des freelances, 
des PME, ETI et des grandes entreprises". 
Ndlr : design fiction, excellent outil !
Lire l'article complet.

http://Plus d'informations.
https://www.belledemai.org/candidatez/
https://www.trophee-beton.com/
http://www.capsa-container.com/designtomorrow-fr/
https://www.red-dot.org/press/press-releases/details/making-the-everyday-extraordinary-fiskars-design-team-led-by-petteri-masalin-is-red-dot-design-team-of-the-year-2020/
https://pollenconsulting.com/2020/05/05/what-if-et-si-la-banque-sinvestissait-dans-lentreprise/
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APPELS D'OFFRES

Métropole de Lyon
Prestations de design de politiques et de 
services publics.
Le Président, 20 rue du Lac, CS 33569, 
69505 Lyon.
federal-marche@grandlyon.com
www.grandlyon.com
Date limite de réception des offres 
le 19 juin 2020. 

Région Bretagne
Accompagnement de la Région pour la 
mission de “designer & event officer” au 
sein d’une cellule régionale d’incubation et 
d’accélération de projets touristiques.
Ronan Le Baccon, Directeur du Tourisme 
et du Patrimoine, 283 avenue du Général 
Patton, CS 21101, 35711, Rennes Cedex 7.
02 99 27 97 55
seftra-marches@bretagne.bzh
www.bretagne.bzh 
Date limite de réception des offres 
le 19 juin 2020. 

Nantes Métropole
Mise en lumière de la Fête de la Science 
2020 au Muséum d’Histoire Naturelle.
Mme la Présidente, 2 cours du Champ de 
Mars, 44923 Nantes Cedex 9.
christelle.castel@nantesmetropole.fr
nantesmetropole.fr 
Date limite de réception des offres 
le 19 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
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