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Ce mois de septembre voit trois évènements ma-
jeurs avoir lieu de façon relativement conco-
mitante : France Design Week, Paris Design Week 
et Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du 
Design. Pour en savoir plus Design fax est allé 
interroger Dominique Sciamma, Franck Millot 
et Caroline Naphegyi. 

Dominique Sciamma, directeur de Strate école 
de design et président de l'APCI. 

Dominique Sciamma, en quoi consiste la French 
Design Week ?
La French Design Week est née des Assises na-
tionales du design : c’est un point important. De 
façon opérationnelle, la French Design Week a 
été construite avec un groupe de travail qui com-
prenait initialement l’IFD, Maison&Objet, l’APCI et 
14  septembre. Ce groupe de travail s’est ensuite 
élargi avec un comité de pilotage rassemblant les 
13 régions françaises. La French Design Week dis-
pose d’une charte graphique spécifique, créée par 
Lonsdale, et construite sur l’idée qu’en matière de 
design il faut donner le pouvoir aux régions. 

Il s’agit donc d’un évènement régionalisé ?
Tout à fait : chaque région est libre de mettre en 
avant ce qu’elle souhaite, dans le respect de cer-
taines valeurs clés, et évidemment de la charte gra-
phique. Ainsi, en Auvergne-Rhône-Alpes, la Cité 
du design s’est rapprochée de Lyon City Demain, 
dans un esprit de collaboration remarquable. C’est 
d’ailleurs dans le cadre de la French Design Week 

que la Cité du design fera l’annonce de la prochaine 
Biennale. Il y a donc une dynamique régionale ain-
si qu’une dynamique de réseaux qui se sont mises 
en place. Pour information, nous avons 250 évène-
ments au programme sur l’ensemble des régions. 
Et, par exemple, rien que sur Nantes, il y a 50 évè-
nements.

N'êtes-vous pas légèrement en train de chasser 
sur les terres de Paris Design Week ?
La réponse est clairement non. D’ailleurs, Paris 
Design Week est dans le comité de pilotage de la 
French Design Week via Maison&Objet. Disons 
pour être précis que Paris Design Week est dé-
sormais l’un des évènements de la French Design 
Week : c'est le principal évènement parisien. Je 
tiens d’ailleurs à remercier Maison&Objet pour l’ex-
pertise qu’elle nous a apportée dans l’organisation 
de la French Design Week. 

Aucune visée hégémonique en matière de design ?
Je rappelle que la French Design Week est un col-
lectif qui n’est contrôlé par aucune instance mais qui 
est co-piloté par l’ensemble des acteurs territoriaux. 
Dans cette optique, nous serions bien en mal de 
revendiquer une quelconque visée hégémonique. 
Notre seul souci, pour la prochaine édition, est de 
coordonner l’ensemble, de faire savoir et d’avoir 
assez de ressources pour aider au financement des 
initiatives.

Un message à faire passer ?
D’abord, la crise sanitaire n’a pas empêché cet évè-
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RENDEZ-VOUS

Design à Tourcoing.
Dans le cadre de Lille 
Métropole 2020, Capitale 
Mondiale du Design, lille—
design présentera à partir du 
10 octobre deux expositions 
en partenariat avec la ville de 
Tourcoing : "Design : please 
do so" et "Passé, présent, 
mémoire industrielle".
Plus d'informations.

Design à Genève.
"Le monde de la mode est en 
profonde mutation. Les ques-
tions humaines, éthiques et 
écologiques, les technologies 
du numérique, provoquent 
des réflexions de fond dans 
ce secteur, et le Covid n'a fait 
qu'accélérer cette mutation.
En tant qu'école et lieu de 
recherche, la HEAD tient 
à être à la pointe de ces 
transformations et, quel qu'a 
été le succès du défllé HEAD 
jusqu'à aujourd'hui, nous 
avons décidé de réinventer 
cette manifestation". Les 
20 et 21 novembre au Cam-
pus HEAD à Genève.
Plus d'informations.

Design au Grand-Hornu.
L’exposition "Serial Eater" 
décortique trente années 
d’expérimentations et de 
réflexions autour de l’objet 
alimentaire. "Depuis son 
développement dans les 1990 
jusqu’à son implication actu-
elle, l’analyse du food design 
va permettre de comprendre 
les évolutions dans les habi-
tudes de consommation et les 
prises de conscience face au 
food system".
Plus d'informations.

Design à Londres.
Le Design Museum a rouvert 
ses portes le 31 juillet avec une 
nouvelle exposition qui explore 
le monde hypnotique de la 
musique électronique, de ses 
origines à ses rêves futuristes. 
Pour découvrir comment le 
design, la technologie et l'in-
novation ont alimenté le genre 
dans l'œuvre de visionnaires 
tels que Kraftwerk, The Chemi-
cal Brothers, Jeff Mills, Daphne 
Oram, Jean-Michel Jarre, 
Kevin Saunderson, Juan Atkins, 
Frankie Knuckles, Suzanne 
Ciani, Bjork et Aphex Twin.  
Plus d'informations.

https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/evenements/expo-design-please-do-so
https://www.hesge.ch/geneve/
http://www.cid-grand-hornu.be/fr/expositions/Serial_Eater__food_design_stories/303/
https://designmuseum.org/exhibitions/electronic-from-kraftwerk-to-the-chemical-brothers
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nement d’avoir lieu, et nous en sommes très fiers. 
Ensuite, la French Design Week est tout à fait repré-
sentative du nouveau mode de fonctionnement de 
l’APCI : inciter, assister, coordonner et communiquer.
Du 2 au 19 septembre.
Programme.

Franck Millot, directeur de Paris Design Week 
et directeur des partenariats de Maison&Objet. 

Franck Millot, comment se présente la Paris Design 
Week cette année ?
Nous en sommes à la dixième édition. La crise sa-
nitaire a évidemment bousculé la logique de calen-
drier car la Paris Design Week est le prolongement 
parisien de Maison&Objet qui n’a pas eu lieu physi-
quement cette année. Nous avons néanmoins tenu à 
maintenir l’évènement car nous avions misé sur une 
reprise à partir de mai. Et puis, la Paris Design Week 
est un dispositif important pour relancer une partie 
du secteur du design, avec ses designers, fabricants 
et distributeurs. Nous comptons 250 participants 
dans un esprit de très bonne émulation, avec par 
exemple un appel à projets en collaboration avec les 
Ateliers de Paris.

Comment la Paris Design Week s’intègre-t-elle dans 
la French Design Week ?
Lorsque les Assises ont eu lieu, j’ai rapidement eu 
le sentiment qu’allait se mettre en place un évène-
ment intéressant. C’est donc tout naturellement que 
Maison&Objet a été présent dès le départ dans l’or-
ganisation de la French Design Week. Je constate 
d'ailleurs que cette édition zéro part plutôt bien. Mon 
souhait, évidemment, est que la Paris Design Week 
prenne toute sa place au sein de la French Design 
Week, ce qui est légitime compte tenu de notre his-

torique. Une remarque au passage : on va revenir 
d’un jour ou l’autre dans un monde globalisé et non 
confiné. Dans cette optique, la French Design Week 
doit être un label capable de rayonner à l’internatio-
nal afin de porter haut et fort le design français. 

Votre vision de la French Design Week ?
Avec la French Design Week, on est en train de bâtir 
un modèle différent : à ma connaissance, c’est la pre-
mière fois dans le monde que se tient une manifesta-
tion consacrée au design à l’échelle nationale. Cela 
étant dit, je suis un acteur du secteur privé et France 
Design Week est un collectif sans but lucratif. Alors, 
attendons de voir quelles seront les prochaines 
étapes, d’ici à trois à cinq ans, pour pouvoir affirmer 
qu’il y a réellement en France, à un moment donné, 
un évènement fédérateur du design réunissant l'en-
semble des acteurs, tant publics que privés. De toute 
façon, et quel que soit le principe, c’est l’audience 
qui décide du succès ou non d’une opération : si le 
public est au rendez-vous, c’est gagné. 
Du 3 au 12 septembre.
Programme.

Caroline Naphegyi, directrice des programmes 
de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du 
Design.

Caroline Naphegyi, comment se présente Lille Mé-
tropole 2020, Capitale Mondiale du Design ?
Tout d’abord, je veux vous dire combien je suis heu-
reuse que cet évènement redevienne désormais 
visible et partageable par le grand public. Nous 
devions initialement ouvrir la saison de printemps 
le 29 avril mais la crise sanitaire nous a stoppé net 
dans notre élan – pour mémoire, l’évènement avait 
démarré en décembre 2019 avec le World Design 

Street Festival. Notre programmation se voit donc 
concentrée sur l’automne, avec un contenu amputé 
de 25 %, les summer camps d’été n’ayant pas eu lieu 
et les POC sur l’axe de la Deûle et du Grand Boule-
vard n’ayant pu être montrés. Les mesures nous ont 
contraint à réduire les jauges : pour bien échelonner 
le public on travaille donc sous forme de pré-réser-
vation, avec envoi d’un livret visiteur permettant 
de bien préparer sa visite. Mais le confinement n’a 
pas eu que des effets négatifs. Il a été l’occasion 
d’échanger avec les commissaires d’expositions 
et des maisons POC sur la pertinence des proposi-
tions antérieurement établies et de se demander 
comment aller plus loin dans ce contexte de crise 
qui amène à voir le monde autrement. Résultat : on 
a notamment mis en place une série de talks avec 
des étudiants et des chercheurs du monde entier 
pour réfléchir au monde demain et au rôle du de-
sign. On refera des talks avec ces mêmes personnes 
en post-confinement et on présentera le tout lors 
de la Nuit étrange pour voir comment les réflexions 
ont évolué. L’automne sera donc ponctué de temps 
forts – soit des périodes de 4 à 10 jours – qui seront 
l’occasion d’aller dans les maisons POC, mais aussi 
d'aller sur le terrain, pour comprendre, en particulier, 
ce que signifie innover par le design. Le 24 octobre 
auront lieu les POC Awards : 20 nominés et un grand 
gagnant. Ces POC constitueront le "grand" POC de 
la métropole en matière de design. Et n’oublions pas 
la Design Week du 8 au 18 octobre.

Comment vous positionnez-vous par rapport à la 
French Design Week ?
Nous faisons partie de la dynamique de program-
mation de la French Design Week. Pour moi, il s’agit 
d’une formidable initiative, et je rappelle à ce propos 
qu’il était initialement prévu que l’une des exposi-

https://francedesignweek.fr/
https://www.maison-objet.com/paris-design-week
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tions lilloises soit présentée dans le cadre de Paris 
Design Week. D’autre part, je trouve formidable que 
les régions soient parties prenantes de ce type d’ini-
tiative centrée sur le design.

Votre vision du design territorial ?
Le design existe sur notre territoire depuis 2012 avec 
lille-design. J’ai toujours pensé qu’il nous fallait un 
évènement fédérateur comme Lille Métropole 2020, 
Capitale Mondiale du Design. Cela a été un cataly-
seur très efficace : ainsi, par exemple, Lille Métropole 
a embauché un designer et est en train de créer un 
laboratoire des politiques publiques. La métropole est 
même devenue l’un des acteurs les plus exemplaires 
en matière de POC. En deux ans de temps, la métro-
pole a intégré de manière dynamique la démarche et 
les outils du design. Notre objectif est que cette inté-
gration du design se poursuive, via, entre autres, un 
évènement récurrent comme une design week.

Un message à faire passer ?
Le parti pris a été de construire une programma-
tion qui montre combien le designer est doté d’une 
vision prospective. Pour nous ce qui est important 
c’est la co-construction systématique avec un desi-
gner, pas l’effet de grands noms ou de thématiques 
alléchantes. Il faut considérer Lille Métropole 2020, 
Capitale Mondiale du Design comme un laboratoire, 
avec du très bon, mais aussi du moins bien. L’impor-
tant est de tester, ce qui est par définition le propre 
du design. ■
À partir du 9 septembre.
Programme.

P.S. En marge des ces évènements majeurs, d'autres 
initiatives ont lieu, telles le Paris Design & Trends 
Tour, organisé par PollenConsulting et Atelier Oli-

vier Bourdon. Objectif : "ressentir les nouvelles ten-
dances, matières et espaces".
Plus d'informations.

AGENCES ET DESIGNERS

Banque de France a sélectionné le Studio d’Ergo-
nomie pour l’accompagner dans son projet de trans-
formation et notamment dans le réaménagement de 
sa salle de supervision des machines de la papete-
rie de Vic-le-Comte : étude d’ergonomie des postes 
de conduite en vue de proposer de nouveaux plans 
d’aménagement de l’architecture d’intérieur des es-
paces de la salle de conduite.
Plus d'informations. 

Duwood, agence de design indépendante en bran-
ding et packaging, a été retenue par l'entreprise La 
Révolution Champignon pour rénover le logo Pleu-
rette et créer l'identité packaging de la nouvelle 
gamme de boulettes à base de pleurotes.
Plus d'informations.

Les Compagnons du Miel ont retenu Shortlinks 
pour "promouvoir sa marque et valoriser la démarche 
éthique du miel de ses apiculteurs" : design identité, 
création d’un bar à miel en magasin, campagne so-
cial média, dispositif programmatique, relooking de la 
chaîne YouTube et argumentaire de vente.
Plus d'informations.

Surplombant le centre de Tokyo et offrant une vue pa-
noramique sur le Palais Impérial, le Four Seasons Ho-
tel Tokyo-Otemachi ouvrira en septembre 2020. 
Sous la houlette de Jean-Michel Gathy du cabinet  
Denniston, structure spécialisé en design et conseil 

en hôtellerie, "le Four Seasons Hotel Tokyo-Otemachi 
atteint un nouveau sommet de luxe dans le design, 
où traditions japonaises fusionnent en totale transpa-
rence avec l’esthétique européenne contemporaine".
Plus d'informations. 

Carré Basset signe l’identité visuelle du Musée Ate-
lier Audemars Piguet. Cet espace, conçu par BIG, 
réunit l'atelier d'origine où les fondateurs se sont ins-
tallés en 1875 et une nouvelle structure de verre en 
forme de double spirale s'intégrant dans le paysage 
de la Vallée de Joux.
Plus d'informations.

Team Creatif gagne la refonte de la gamme Fruit 
Shoot Classique : boisson rafraîchissante à l’eau et 
aux jus de fruits pour les enfants. Objectifs : un de-
sign éco conçu avec des bouteilles au format no-
made 100 % recyclables et l'accent sur la recherche 
continue de naturalité, Teisseire s’affranchissant do-
rénavant des conservateurs pour l’ensemble de ses 
recettes classiques.
Plus d'informations.

Suite "à la viralité de son illustration Restez chez 
vous réalisée pendant le confinement pour lutter 
contre la pandémie", l’artiste Mathieu Persan revient 
dans le cadre d’une collaboration entre SNCF Gare 
& Connexions et la Maison de production d’art urbain 
Quai 36. Résultat : une campagne d’affichage artis-
tique intitulée MERCI déployée dans 1 000 gares en 
France tout l'été avec le soutien du gouvernement.
Plus d'informations.

Pixelis a été récompensée par un Red Dot Design 
Awards dans la catégorie Brands & Communication 
Design pour le rebranding de Keys Asset Manage-

https://www.designiscapital.com/programme
https://pollenconsulting.com/paris-design-trends-tour-8-9-et-10-9-2020/
https://www.studio-ergonomie.com/
https://drive.google.com/file/d/1LAyELiS_BJSbPRPSb4sDY3L13lb9oVr6/view
https://lescompagnonsdumiel.fr/boutique/?gclid=Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHxyUK6lzN7uMLlTd6oxHoaQsXfVQX4HrEuEw1VgArL_8f5PgBNFXEAaAk9eEALw_wcB
https://www.fourseasons.com/otemachi/
https://www.museeatelier-audemarspiguet.com/fr/home.html
https://www.teisseire.fr/#fraicheur
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/actualite/campagne-merci
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ment (acquisition, revalorisation et développement 
d'actifs immobiliers) : "une plateforme de marque 
et une nouvelle identité visuelle qui, par son jeu de 
cadre / hors cadre, traduit à la fois l’expertise et l’ap-
proche créative du groupe".
Plus d'informations. 

eliumstudio a conçu la nouvelle Freebox POP, box 
triple-play qui promet accès internet multi-gigabit, 
expérience TV moderne et Wifi optimal dans une 
offre simple et abordable. 
Plus d'informations.

Oryx, acteur pan-africain de stations services confie 
à Minale Design Strategy la création de ses nou-
veaux modèles de stations et la refonte de son 
identité visuelle. Dans plus d'une dizaine de pays le 
nouveau concept (station, restaurant, boutique, ré-
paration et services) sera déployé en moins de trois 
ans. "Un concept très identitaire, séduisant, rassu-
rant, contemporain et innovant sur des marchés par-
ticulièrement concurrentiels".
Plus d'informations.

La distinction Formex Nova 2020 est attribuée à 
la designer islandaise Valdís Steinarsdóttir, pour 
son travail se concentrant sur le recyclage des ma-
tériaux. En collaboration avec des chercheurs, elle 
a notamment mis au point deux matériaux entière-
ment nouveaux, Bioplastic Skin et Just Bones.
Plus d'informations.

À l’issue d’une compétition organisée en mars der-
nier, TLN TouteLaNutrition, expert en nutrition 
sportive et compléments alimentaires, a confié son 
budget à l’agence de design Curius. "Depuis 2004, 
TouteLaNutrition est le spécialiste du complément 

alimentaire et de la nutrition sportive pour la perfor-
mance, le bien-être et la minceur". Le projet sera ré-
vélé début 2021.
Plus d'informations.

Goldman Sachs se dote de sa propre police de ca-
ractères, la Goldman Sans, créée par le britannique  
Dalton Maag.
Plus d'informations.

La semaine dernière a été présentée à Antibes la 
future transformation des ports Vauban et Gallice.  
Choisis par l’architecte Philippe Prost en charge du 
projet et Vauban21, Ruedi Baur et l’atelier Intégral 
Designers participent à la conception du système 
d’orientation des différentes parties de ces deux 
ports. La proposition de signalétique "a pour objet 
de permettre l’orientation sur les deux sites et ré-
pondre aux besoins d’information d’un port, tout en 
restant dans une grande discrétion visuelle". 
Plus d'informations.

M6 adopte une nouvelle identité visuelle (nouveau 
logo et nouvelle charte) conçue par Gédéon. "La 
nouvelle identité de M6 est construite autour de trois 
fondamentaux – le dynamisme, la simplicité et la 
personnalité – qui font la force et la singularité de la 
chaîne M6."
Plus d'informations.

Klepierre et CBRE ont confié à l'agence Brio l’en-
semble du design global du centre commercial 
Coty au centre ville du Havre. "Un travail de repo-
sitionnement qui capitalise sur un emplacement 
stratégique en centre ville et transforme le lieu en un 
véritable espace de vie et de rencontre". Coty abrite 
près de 80 enseignes et 10 restaurants, ce qui en 

fait le centre commercial leader de l’agglomération 
havraise. "La nouvelle identité créée par Brio s’ex-
prime tout au long du parcours, intégrant l’ensemble 
des nouveaux usages de l’espace public." 
Plus d'informations.

Après avoir dessiné le téléphérique de Brest et ce-
lui de l'île de la Réunion, Avant-Première, associée 
au Groupe MND, signe pour Huy en Belgique, le 
design des nouvelles cabines du téléphérique. "Ce 
projet fait appel aux technologies de transport par 
câble les plus récentes avec un soin tout particulier 
apporté à la conservation des éléments patrimo-
niaux du téléphérique actuel. Le design intemporel 
des deux nouvelles cabines renvoie à l'image les ca-
bines historiques". 
Mise en service prévue en 2021.
Plus d'informations.

APPELS À CANDIDATURES

Cosmetic Valley recherche dans le cadre de la 
France Design Week qui a lieu en région Centre du 
1er au 15  septembre un designer pouvant parler 
de création de flacons de parfum sous un format 
conférence de 20 à 30 minutes.
Candidater. 

lille–design accompagne Lille Grand Palais dans la 
réalisation de deux projets. Le premier consiste en 
l’amélioration de l’expérience client au sein du bâti-
ment pour un budget d’investissement de 1,3 million 
d'euros. Le second consiste à réaménager les bu-
reaux des salariés pour un budget d’investissement 
de 0,5 million d'euros. Les deux missions ont des ob-
jectifs différents mais peuvent avoir une incidence 

https://www.keys-am.com/
https://www.free.fr/freebox/freebox-pop/
https://www.oryxenergies.com/fr/accueil
https://www.formex.se/inspiration/vinnare-formex-nova-2020?sc_lang=en
https://www.toutelanutrition.com/
https://design.gs.com/d/story/goldman-sans/
http://www.prost-architectes.com/en-cours/
https://www.gedeon.com/projects/group-m6
https://www.brioretail.com/realisations/article/coty-design-global-au-coeur-du-havre
http://www.lsturbanropeways.eu/
mailto:sbourdon%40cosmetic-valley.com?subject=
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l’une sur l’autre. Il est donc  autorisé pour une équipe 
de candidater aux deux projets.
Clôture des inscriptions le 28 septembre.
Candidater. 

L’écomusée de l’Avesnois invite à participer à la 
5e  édition du marathon créatif Design Creative 
Camp qui aura lieu du 12 au 16 octobre. "Une occa-
sion unique de se confronter au matériau verre, de 
créer, échanger et faire ensemble au cœur d’un site 
au passé industriel fort : l’atelier-musée du verre à 
Trélon".
Date limite des candidatures le 7 septembre.
Candidater.

 APPELS À PROJETS

L’Incubateur Belle de Mai ouvre une nouvelle ses-
sion de son programme gratuit de pré-incubation : 
La Manufacture. Celui-ci cible les porteurs de projet 
d’entreprise dès la phase de l’idée et les aide à struc-
turer leur projet très en amont. 
Détail du programme.

Le ministère de la Culture lance l’appel à projets 
Services numériques innovants 2020 (SNI). Il 
s’adresse aux entreprises, aux start-up, aux associa-
tions et aux laboratoires de recherche qui souhaitent 
réaliser la preuve de concept de solutions numé-
riques innovantes en partenariat avec des acteurs 
culturels. "SNI vise les solutions basées sur des tech-
nologies encore peu répandues dans le champ de 
la culture ou susceptibles de participer à la création 
de nouveaux usages numériques pour les acteurs 
culturels. Objectif : accompagner prototypes et ex-
périences concrètes, afin d’évaluer au mieux le po-

tentiel et l’intérêt de certaines innovations pour les 
acteurs culturels et de préparer, le cas échéant, leur 
diffusion". 
L’appel à projets sera clôturé le 1er octobre.
Candidater.

L’édition 2021 du Prix Design & Science de l’Uni-
versité Paris-Saclay propose à de futurs designers, 
chercheurs et ingénieurs d’imaginer ensemble des 
solutions concrètes pour adapter nos modes de vie 
et notre environnement aux effets du réchauffement 
de la planète. Réunis en équipes pluridisciplinaires, 
40 étudiants développeront pendant un semestre 
des projets innovants qui permettront de réduire la 
vulnérabilité des populations et des territoires aux 
aléas climatiques. Ces innovations – qui présente-
ront un faible impact environnemental – pourront 
couvrir des champs variés : équipement, habitat, 
santé, écosystèmes, énergie, réseaux physiques 
et numériques, systèmes alimentaires, de mesure 
et d’information, vie démocratique locale, etc. L’en-
semble des projets seront présentés publiquement 
fin février 2021. Un jury remettra à cette occasion le 
Prix Design & Science à l’équipe qui aura proposé la 
solution la plus innovante. Une bourse de 3 000 eu-
ros ainsi qu’un accompagnement sur mesure par un 
incubateur partenaire lui seront attribués pour l’en-
courager à aller plus loin.
Inscription avant le 28 septembre.
Candidater.

DESIGN ET ÉTHIQUE

Bic et Plas Eco annoncent le lancement de la nouvelle 
gamme de mobilier urbain Ubicuity, "pensée spécifi-
quement pour les enfants de maternelle et primaire".  

Depuis trois ans, Ubicuity donne une deuxième vie aux 
stylos usagés en les transformant en mobilier urbain. 
Plus d'informations.

L'Université de Lille lance Les Journées Re-
cherche, Design, Éthique qui ont pour objectif "de 
fédérer l'écosystème des acteurs scientifiques et 
socio-économiques autour de la recherche en de-
sign, par le design, pour le design. Au travers de 
cinq thématiques, en lien avec World Design Capi-
tal Lille 2020, ces journées questionneront la place 
de l'éthique dans la pratique du design, croisant re-
cherche, thèses, retours d'expérience, bonnes pra-
tiques. Ces journées s'organisent sur un format hy-
bride et connecté jusqu'en novembre".
Plus d'informations.

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance s'est penché sur la problématique ô com-
bien sensible de la rémunération des prestations à 
caractère créatif dans le cadre de la commande pu-
blique et a édité une nouvelle fiche technique dé-
nommée "La remise d’échantillons, de maquettes 
et de prototypes dans le cadre de la passation des 
marchés publics" dans laquelle sont notamment dé-
finies la notion d’échantillon – et sa rémunération – 
ainsi que l'obligation de versement d'une prime en 
cas "d'investissement significatif". Mieux vaut tard 
que jamais : tout cela va dans le bon sens !
Plus d'informations.

Embelium est un matériau végétal cultivé en France 
destiné à l'éco-conception de produits d'emballage 
et du quotidien. Il est composé de fibres d'origine 
agricole locales comme le chanvre et la rafle de 
maïs, et de mycélium, qui agit comme liant naturel. 
Embelium est donc 100 % végétal, sans additif, et 

https://www.lille-design.com/fr/designers/concours-et-appels-a-projets
http://www.ecomusee-avesnois.fr/blog/61#:~:text=L'%C3%A9comus%C3%A9e%20de%20l'avesnois,mus%C3%A9e%20du%20verre%20%C3%A0%20Tr%C3%A9lon.
https://www.belledemai.org/la-manufacture/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Services-numeriques-innovants-2020
https://www.designspot.fr/prix-design-science/chaud/
https://plaseco.fr/
https://pod.univ-lille.fr/video/10401-journees-recherche-design-ethique-juilletnov-2020/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/FT30Remise-echantillons-maquettes-prototypes-20200518.pdf
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compostable. Il se décompose en douze semaines, 
fournissant un humus sain et fertile. Sa culture ne 
consomme pas d'énergie, et sa déshydratation fi-
nale est réalisée avec des énergies renouvelables. 
"Embelium offre d'excellentes performances. Il ré-
siste aux chocs, est ininflammable, et est un isolant 
phonique et thermique. Il est réutilisable, et peut être 
cultivé selon le design désiré".
Plus d'informations.

Evian apparaît dans le plus simple appareil : Danone 
lance en effet une bouteille de 40 cl en polyéthylène 
téréphtalate recyclé (rPET) sans étiquette : la marque 
apparaît gravée sur la hauteur du flacon. D'après 
Danone, il s'agit de "la première bouteille en France 
sans étiquette, 100 % matière recyclée et 100 % recy-
clable". L'ensemble des mentions légales est égale-
ment directement gravé sur le contenant.
Plus d'informations.

INNOVATIONS

Superstrata, une marque de vélos basée dans la Si-
licon Valley, a dévoilé le premier vélo électrique sur 
mesure imprimé en 3D avec un cadre en fibre de car-
bone monocoque résistant aux chocs. Superstrata 
revendique une véritable construction monocoque, 
imprimée en 3D en un seul passage de compo-
site thermoplastique en fibre de carbone continue. 
Contrairement aux autres vélos en fibre de carbone 
dont les cadres sont collés et boulonnés à l'aide de 
dizaines de pièces individuelles et fabriqués à partir 
de matériaux composites thermodurcis, le cadre du 
Superstrata est construit sans joints ni colle pour une 
résistance inédite. Il est également fabriqué à partir 
de matériaux thermoplastiques de nouvelle géné-

ration qui le rend extrêmement résistant aux chocs 
tout en demeurant léger.
Plus d'informations.

ÉCOLES

Le groupe AD Éducation annonce l’acquisition en 
Italie d’une nouvelle école consacrée aux forma-
tions en design (graphisme, produit, mode et archi-
tecture), photographie et joaillerie : Accademia Ita-
liana. Située à Florence et Rome, "cette école vient 
renforcer la présence de AD Éducation en Italie où le 
groupe possède déjà l’IAAD à Turin et Bologne". 
Plus d'informations.

Une compétition digitale et publicitaire a réuni 
500 étudiants de l’ESP et de l’ESD en collaboration 
avec l’agence  Brainsonic pour le compte de l’Uppia, 
collective d’information de la conserve appertisée, 
"pour rappeler que la conserve est un choix pleine-
ment responsable adapté à notre époque". Les étu-
diants ont eu une semaine pour concevoir et présen-
ter des stratégies 360°, le tout 100 % à distance.
Plus d'informations.

La Cour des comptes a émis un certain nombre 
de recommandations au terme de l’examen des 
comptes et de la gestion de l’ENSCI - Les Ateliers 
sur la période 2012-2018. Les voici en synthèse :

• Recommandation n° 1 : déterminer une vision stra-
tégique pour l’École, qui soit déclinée dans la lettre 
de mission du directeur et dans le contrat d’objec-
tifs et de performance, et inscrite dans une conti-
nuité de pilotage et de direction indispensable ; à 
cette fin, modifier, dans le cadre des réflexions en 
cours sur l’exercice de la tutelle, le décret 2015-

1331 du 22 octobre 2015 pour faire passer les man-
dats du directeur et des membres du conseil d’ad-
ministration à cinq ans renouvelables une seule 
fois

• Recommandation n° 2 : se rapprocher plus com-
plètement du parcours de formation européen 
LMD en délivrant également un diplôme de fin de 
1er cycle valant grade de licence et se saisir de l’op-
portunité de l’intégration de l’ENSCI dans Parcour-
sup, afin d’ouvrir l’École vers de nouveaux publics 
en France et à l’étranger

• Recommandation n° 3 : diversifier et consolider 
les partenariats stratégiques de l’École dans une 
logique de site et mettre en place un conseil scien-
tifique

• Recommandation n° 4 : poursuivre la mise en 
place d’une véritable politique des ressources 
humaines au sein de l’établissement en se dotant 
d’un référentiel des emplois et des compétences, 
en mettant en place des organigrammes fonction-
nels, et en réalisant annuellement des bilans so-
ciaux

• Recommandation n° 5 : se doter des outils infor-
matiques interfaçables avec les logiciels actuels 
propres à assurer la sécurité des opérations de 
paie

• Recommandation n° 6 : mettre en place les dispo-
sitions et l’organisation propres à assurer le res-
pect des seuils de mise en concurrence au regard 
de la notion de prestation homogène

• Recommandation n° 7 : structurer et formaliser da-
vantage la procédure de préparation du budget 
annuel et de ses modifications

• Recommandation n° 8 : augmenter les ressources 
propres et les diversifier en recherchant des 
sources de financement complémentaires aux 
contrats de recherche et d’industrie (mécénat ou 

https://www.embelium.fr/
https://www.danone.com/fr/brands/waters/evian.html
https://superstrata.bike/
https://www.accademiaitaliana.com/
https://ecole-du-digital.com/actualites/500-etudiants-esd-esp-reunis-competition-digitale-publicitaire-uppia-conserve-brainsonic/
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levée de fonds etc.) et en développant la formation 
continue en déployant les moyens indispensables 
à son essor

• Recommandation n° 9 : faire de l’amélioration du 
contrôle interne une priorité de gestion de l’établis-
sement public

Ndlr : il apparaît assez clairement que la pression 
mise en termes d'efficacité opérationnelle et budgé-
taire aura des effets sensibles, à la fois sur le mode 
de fonctionnement de l'institution, mais aussi très 
certainement sur son maintien dans ses locaux histo-
riques. À suivre, donc.
Lire la réponse de la ministre.

NOMINATIONS

Après avoir annoncé l'arrivée dans son équipe de 
design d'Alejandro Mesonero-Romanos, qui était 
auparavant le chef du design de Seat, Renault offi-
cialise le recrutement de Gilles Vidal jusque-là res-
ponsable du style d'Automobiles Peugeot. Âgé de 
48 ans, Gilles Vidal a effectué toute sa carrière chez 
PSA, démarrant chez Citroën en 1996, œuvrant no-
tamment sur les C4 et C4 Picasso. Il s'est vu confier la 
réalisation des concepts des chevrons avant de re-
joindre Automobiles Peugeot en 2009. 

Marc Ventre a été réélu à l’unanimité Président 
d’AFNOR par son conseil d’administration. Marc 
Ventre est diplômé de l’École Centrale de Paris et 
titulaire d’un master of sciences du Massachussets 
Institute of Technology. "Issu de la filière aéronau-
tique, il s’est distingué notamment chez Safran où 
il fut directeur général délégué aux opérations de 
2011 à 2015. Marc Ventre préside l’IESF (Société des 
ingénieurs et scientifiques de France). Il présidait le 

conseil d’administration d’AFNOR depuis 2017 et en-
tame ainsi un second mandat."

Jean-Francois Gendron, Président de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie des Pays de La Loire a 
officiellement élevé le 25 août Christian Guellerin, 
directeur général de l'École de design Nantes At-
lantique, au grade de Chevalier de l'Ordre National 
du Mérite. Toutes nos félicitations à l'heureux réci-
piendaire.

Frédérique Pain est la nouvelle directrice de l’École 
nationale supérieure de création industrielle (EN-
SCI), par arrêté du 3 août dernier. Cette nomination 
a pris effet le 1er septembre. "Forte d’une expérience 
professionnelle de près de vingt ans en design, Fré-
dérique Pain a notamment dirigé des activités de re-
cherche et d’innovation au sein des laboratoires Bell 
(les Bell Labs). En 2013, elle a été la directrice de re-
cherche de Strate École de Design puis est devenue 
la directrice du campus de Paris.

Carole Favart, kansei design general manager chez 
Toyota Motor Europe, a rejoint le corps consulaire 
de Lille en qualité de consule honoraire du Japon. 
Architecte et designer, Carole a intégré tout d’abord 
un cabinet d’architecture International avant de se 
spécialiser, au sein de sa propre agence design, 
dans l’agencement de bateaux et d’avions d’af-
faires (Dassault Falcon Jet, Jet Aviation, etc). Elle in-
tègre ensuite Renault Design, en tant que directrice 
design et chef de projet de la Formule 1. En 2004, 
elle rejoint Toyota Motor Europe à Bruxelles où elle 
contribue au futur de la mobilité.

Barbara Viana rejoint Curius comme directrice du 
développement. Diplômée d’un Master en commu-

nication des entreprises (ESP Paris), Barbara a débu-
té sa carrière en publicité chez Saatchi&Saatchi puis 
s'est orientée vers le design chez Carré Noir, Future-
Brand et BETC Design. Pascal Viguier, CEO de Cu-
rius, déclare : "j’ai souhaité repenser la direction du 
développement de l’agence pour mieux répondre 
aux enjeux actuels et futurs de nos publics. Le recru-
tement de Barbara marque une nouvelle étape dans 
le repositionnement de Curius et s’inscrit dans la lo-
gique de la nouvelle organisation de l’agence, qui se 
veut collaborative, articulée autour d’un pôle central 
entre la création, la communication et le newbiz, afin 
d’accélérer la dynamique actuelle. La nomination de 
Barbara m’a parue évidente, au regard de son talent 
et de son énergie positive".

Carré Basset muscle son développement commer-
cial en recrutant Natacha Javelot comme directrice 
du développement commercial et de la communi-
cation et Xiaoqing Chen, directrice de BU Asie/hors 
Asie :

• Natacha est diplômée d’un DEUG de LEA à l’Uni-
versité d’Angers et d’un Master en Commerce et 
Marketing International à l’Université Bordeaux 
IV. Elle est passée par Promodip, CPM (Groupe 
Omnicom), Stella (Groupe Publicis), Shortlinks 
(Groupe Team Créatif) et First Live Communica-
tion

• Xiaoqing est diplômée d'un Master Sciences 
Politiques/Relations Internationales et d'un Mas-
ter spécialisé à la Toulouse Business School en 
Marketing, Communication et Management.  
Xiaoqing est passée par Laboratoires Pierre Fa-
bre et a participé au lancement d’une agence de 
branding à Shanghai pour le compte de Nude 
Paris

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200721-ecole-nationale-superieure-creation-industrielle-ENSCI-rep-MERSI.pdf
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À LIRE

Le Monde publie l'article "50 objets, 50 histoires 
qui ont révolutionné le design" car "derrière chaque 
objet du quotidien se cache un designer ingénieux 
et un processus créatif fascinant".
Lire l'article.

Penser le design avec la philosophie est un ou-
vrage pédagogique rédigé par Flore Garcin-Marrou, 
maître de conférences en études théâtrales à l'Uni-
versité Toulouse-Jean Jaurès. "Élaboré à la suite de 
sept conférences données à Strate École de Design 
entre 2014 et 2016, cet ouvrage apporte une vision 
globale du design, lié à la philosophie".
Plus d'informations.

Zaha Hadid–Complete Works 1979-Today aux 
éditions Taschen. "Du site olympique aux aéro-
ports internationaux, cette monographie réunit 
l’œuvre complet de la première femme à avoir reçu 
le prix Pritzker et la première grande architecte du 
XXIe  siècle : Zaha Hadid. Photographies et analyses 
passionnantes, complétées par les propres dessins 
de Hadid, retracent son univers dans sa globalité 
en architecture, design ou aménagement intérieur, 
jusqu’à l’époustouflante Maison du port à Anvers.
Plus d'informations.

Paris Match publie un article de Murielle Bachelier 
"La nouvelle vague du design" où il est question de 
"créateurs puisant dans l’océan leurs matières pre-
mières, qu’ils transforment en vaisselle, outils ou mo-
bilier. Des innovations étonnantes imaginées dans le 
respect de la planète".
Lire l'article.

Dans Paris  Match, toujours, un article de Sixtine Du-
bly : "Lille, capitale mondiale d’un design durable" 
où il est question de "circuit court, de recyclage, d'in-
vention et d'expérimentation".
Lire l'article.

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/07/10/50-objets-50-histoires-qui-ont-revolutionne-le-design_6045868_4500055.html
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2007475/20200722-Strate-Designetphilosophie.pdf
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/architecture/all/03441/facts.zaha_hadid_complete_works_1979today_2020_edition.htm?utm_campaign=ju_hadid_update2020&utm_source=tas&utm_medium=nl
https://www.parismatch.com/Vivre/Art-de-vivre/La-nouvelle-vague-du-design-1699608
https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/Lille-capitale-mondiale-d-un-design-durable-1700510
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la tribune de la semaine : Christophe Chaptal
Christophe Chaptal, directeur associé d'Expe-
rience makers et directeur de Design fax vous 
propose sa tribune "Comment le design peut vrai-
ment contribuer à l’économie française".

À l’heure des grandes mutations économiques, technolo-
giques et sociétales, le design fait un retour remarqué sur le de-
vant de la scène – si tant est qu’il l’avait quittée. Le design serait 
même, selon certains, l’outil qui pourrait changer le monde en 
rendant les hommes et les organisations plus agiles, plus intel-
ligents et plus frugaux. Mais qu’en est-il exactement  ? 
Le design
Les définitions abondent et toutes sont, selon le point de vue 
choisi, exactes. Voici la mienne : le design est une démarche 
globale qui combine stratégie, création et enjeux opérationnels 
afin d’augmenter la valeur des organisations – tant publiques 
que privées – tout en prenant en compte l'amélioration de la vie 
des parties prenantes (collaborateurs, clients, utilisateurs, parte-
naires) et l'optimisation des impacts économiques et sociétaux.
Le design intéresse peu l’économie française
Sixième économie du monde, la France réussit le tour de force 
d’être assez peu intéressée par les avantages du design – en 
dehors de grands groupes mondialisés et de quelques cen-
taines d’entreprises petites ou grandes où il constitue une don-
née relativement bien assimilée. Au moment où se posent de 
grandes questions sur l’avenir de notre pays, la non prise en 
compte du design – ou une prise en compte trop partielle – pa-
raît pour le moins surprenante, même si de louables initiatives 
(évènements, assises, intégration du design dans les appels 
d’offres publics, etc.) ou prises de parole, de plus en plus fré-
quentes, sont à saluer.
Le design aujourd’hui dans l’entreprise française
Sans tomber dans la caricature, l’entreprise française utilise trop 
souvent le design :
• En l’assimilant à l’un des beaux-arts – en le considérant 

comme une démarche d’ordre esthétique, et donc à utiliser 

en minimisant temps et moyens alloués, sous le prétexte que 
rien n’est moins logique que les goûts et les couleurs 

• En privilégiant le seul aspect mercantile – en l’utilisant surtout 
comme un accélérateur de vente (ce qu’il est), pour notam-
ment se démarquer de la concurrence via une utilisation très 
professionnelle des formes, des couleurs, de la typographie, 
de l’espace, etc.

• En le positionnant seulement sur sa composante éthique – en 
le cantonnant aux domaines de l’éco-conception ou de l’éco-
nomie durable

• En jouant uniquement sur sa dimension sociétale – et, finale-
ment, en le positionnant comme vecteur de communication 
pour démontrer la valeur "humaine" d’une organisation 

Les vrais avantages du design 
Comment le design peut-il contribuer aux résultats de l’entre-
prise ? Il peut y contribuer d’abord via sa dimension stratégique : 
le design, compte tenu de son mode de fonctionnement très 
centré sur l’aspect "écosystème", porte naturellement à la vi-
sion globale d’une problématique donnée. Or, la perception 
d’ensemble est indispensable au niveau stratégique, et c’est 
sans doute ce qui fait aujourd’hui le plus défaut dans des envi-
ronnements en profonde et rapide mutation. Il peut y contribuer, 
ensuite, via sa dimension créative : le recours au design accroît 
la valeur d’une offre en maximisant, d’une part, son attractivité 
et sa valeur d’usage et en participant, d’autre part, à l’ingénio-
sité de sa conception. Il peut y contribuer, enfin, via sa dimen-
sion humaine : en recherchant à améliorer la vie des uns et 
des autres, il favorise l’engagement, la fidélisation et la perfor-
mance. Or, il est connu qu’il n’y a pas de résultats économiques 
durables sans une satisfaction maximale des hommes et des 
femmes en lien avec une organisation et son écosystème. Ces 
trois dimensions ont un impact évident sur les performances 
économiques et sociétales des organisations et c’est là l’intérêt 
majeur : l’optimisation des résultats va de pair avec une volonté 
de progrès sociétal dans ses composantes humaines, mana-

gériales et environnementales. Cette contribution tridimen-
sionnelle du design – stratégique, créative et humaine – est 
suffisamment puissante pour qu’elle soit prise en compte dans 
toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son objet. l’engage-
ment, la fidélisation et la performance. Or, il est connu qu’il n’y 
a pas de résultats économiques durables sans une satisfaction 
maximale des hommes et des femmes en lien avec une organi-
sation et son écosystème.
Comment faire  ?
Tout d’abord, il est indispensable qu’un designer soit systéma-
tiquement présent au sein des instances dirigeantes des entre-
prises (Comex, Codir). Cette évolution est déjà en cours, mais 
elle est beaucoup trop lente. Ensuite, la dimension créative du 
design doit continuer à être exploitée, en lien permanent avec 
les composantes stratégiques et organisationnelles : la création 
est trop souvent appréhendée comme une démarche prenant 
place en parallèle des processus standard de l’entreprise. En-
fin, il est nécessaire que le design organisationnel – qui vise à 
l’amélioration de la vie des parties prenantes (collaborateurs, 
clients, utilisateurs, partenaires) – soit plus largement utilisé. Si 
certaines entreprises y ont recours, c’est trop souvent en de-
hors d’un alignement rigoureux avec la vision stratégique et les 
impératifs terrain. Bref, il s’agit non pas de privilégier l’une des 
dimensions contributives du design mais de pousser les trois 
en même temps.
En conclusion
En France, on parle beaucoup de design mais on ne l’exploite 
pas à sa pleine puissance. Le design est une façon de voir et de 
faire qui répond à des objectifs précis : générer pour l’entreprise 
un gain en matière de valeur d’usage, d’attractivité, d’éthique, 
d’excellence opérationnelle et d’impacts économiques et so-
ciétaux. Compte tenu des circonstances économiques et so-
ciales actuelles, il est impératif d’intégrer le design dans toutes 
les organisations – quelles qu’elles soient – afin de valoriser 
notre économie. ■
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APPELS D'OFFRES

Département du Finistère
Accompagnement du Conseil 
départemental du Finistère dans une 
démarche de design de service pour 
l’évolution de son Pôle documentaire.
Mme La Présidente, 32 bd Dupleix,  
29000 Quimper.
megalis.bretagne.bzh
Date limite de réception des offres  
non précisée.

UniHA GCS
Partenariat d’innovation – expérimentation 
et achat d’une solution d’éclairage 
innovante.
9 rue des Tuiliers, 69003 Lyon.
stephan.chevassut@uniha.org
fournisseurs.uniha.org
Date limite de réception des offres  
le 21 septembre 2020.

Agence de mutualisation des 
universités
Le présent marché a pour objet des 
prestations d’accompagnement des 
équipes de conception de la solution 
PC-SCOL. Cet accompagnement porte sur 
l’ergonomie et le design de la solution.
Mme Marianne Cogne, 103 boulevard 
Saint-Michel, 75005 Paris.
www.amue.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres  
le 30 septembre 2020.

Ville de Lyon
Conception artistique de l’identité visuelle 
de l’Auditorium Orchestre National de 
Lyon.
Le Maire, Direction des Affaires culturelles, 
Place de la Comédie, 69205 Lyon.
dac.saj.marches@mairie-lyon.fr
www.marchespublics.lyon.fr
Date limite de réception des offres  
le 22 septembre 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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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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