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Frédéric Messian : 60 ans de Lonsdale

Frédéric Messian : 60 ans de Lonsdale p1 à 3. 
En bref p3 à 6.   
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

HEY! Le Dessin.
Du 22 janvier au 31 décembre 
2022, la Halle Saint Pierre 
présente "HEY ! Le Dessin", 
exposition qui "réunit soixante 
artistes internationaux 
auxquels s’ajoutent un 
ensemble inédit d’œuvres 
d’art carcéral japonais ainsi 
que des dessins préparatoires 
de graffiti abordés sous un 
nouveau regard. Elle offre 
une large visibilité à des arts 
porteurs d’une esthétique 
contemporaine dans laquelle 
l’énergie créatrice de la 
contre-culture est une force 
double de proposition et 
de contestation". Au 2 rue 
Ronsard, Paris 18e.
Plus d'informations 

Escapologie.
Jusqu'au 2 janvier, Christine 
Rebet "réinterprète les 
traumatismes personnels 
et collectifs et mêle histoire 
et fiction dans des univers 
fantasmés. Les sujets 
universels de ses films 
évoquent à la fois une réalité 
politique, la destruction du 

monde et l’assujettissement 
de l’être humain, mais aussi 
l’idée d’une métamorphose". 
Au macLyon, 81 quai Charles 
de Gaulle, Lyon 6e.
Plus d'informations

Contraires.
Également jusqu'au 2 janvier, 
à la Cité des sciences et 
de l'industrie, "les enfants 
expérimentent les couples de 
contraires dans un village à 
leur échelle, aussi insolite que 
poétique".
Plus d'informations

Étoiles distantes.
Jusqu'au 20 février, le Frac 
des Pays de la Loire "met à 
l'honneur huit jeunes artistes 
et rend compte de la pluralité 
de ces regards posés sur le 
monde".
Plus d'informations

Vacances d'hiver.
Votre hebdomadaire prend 
ses congés d'hiver et 
reparaîtra le 10 janvier. D'ici 
là, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes ainsi qu'un 
excellent début d'année 
2022 !

Continuons les anniversaires avec cette se-
maine l'interview de Frédéric Messian, pré-
sident de Lonsdale, qui nous parle des 60 ans 
de l'agence.

Frédéric Messian, comment allez-vous ? 
F.M. Très bien, mais on estimait terminer l’année en 
fanfare et finalement cela ne va pas être aussi facile 
qu’on le croyait… L’incertitude sanitaire a des effets 
immédiats : ainsi, les budgets de déplacement de 
nos clients sont encore coupés de 50 % par rapport 
à ce qu’ils étaient en 2019. On pensait que les choses 
allaient retrouver un peu de normalité, 
mais non : on est repartis dans l’émo-
tion et cela handicape notre fonction-
nement. Par exemple, on a l’habitu-
de d’organiser tous les ans une fête 
d’agence, et ce coup-ci on l’a annu-
lée. Cela est une déception pour les 
équipes et pèse sur leur moral. Bon : 
pardonnez-moi ce mouvement d’humeur, mais il fal-
lait que je le dise !

Lonsdale 60 ans : c'est quelque chose !
F.M. Oui, c’est formidable. Permettez-moi à ce 
propos de rappeler quelques bribes de l’histoire 
de Lonsdale. L’agence a été créée en 1961 par Ri-
chard Lonsdale qui s’est associé avec la famille Du-
puy (ndlr  : le "Dupuy" de Dupuy-Compton, célèbre 
agence de publicité des années 1960 et 1970). L’his-
toire de Lonsdale se confond d’ailleurs beaucoup 
avec celle du design français, tout comme ce fut 
le cas pour l’agence française de Raymond Loewy 

(ndlr : que Lonsdale avait un temps songé à racheter). 
Lonsdale a fait du design thinking avant la lettre, avec 
par exemple, en 1969, la première bouteille d’Évian 
en PET (ndlr : polytéréphtalate d'éthylène) qui relève 
d’une excellente analyse des usages : il fallait une 
bouteille légère pour les enfants et les personnes 
âgées, c’est-à-dire une population qui avait du mal à 
porter un pack de six bouteilles en verre. Cette nou-
velle bouteille d’Évian est l’archétype d’une réponse 
réussie à un besoin consommateur. En 1982, on a 
conçu la Vizirette, une boule translucide, avec l’ap-
parition des premières lessives liquides. On a aussi 

dessiné les premiers distributeurs 
automatiques de billets et réinven-
té le Minitel. Sans oublier la refonte 
du fameux logo de La Vache qui rit, 
l’identité de Baccarat, de Nicolas, des 
Croisières Paquet et plus récemment 
Formule 1, Campanile, La Halle, Noci-
bé, Vélos et Oxygen ou encore Buffa-

lo Grill. On a un patrimoine de références absolument 
incroyable, avec 60 ans d’innovation tournée vers les 
marques Et puis, n’oublions pas que c’est Paul Ber-
çot, l’un des patrons de Lonsdale, qui a fait inscrire 
le mot "design" dans le Larousse. Pour l’anecdote, 
quand en 1981 il y a eu un incendie dans les bureaux 
de l’agence aux Champs-Élysées, c’est le même Paul 
Berçot, qui, habitant juste en dessous, était dans les 
décombres en robe de chambre de soie pour tenter 
de sauver ce qui pouvait l’être ! Et toujours Paul Ber-
çot qui disait en 1975 : "à la faveur de la crise pétro-
lière un certain nombre d’entreprises ont réduit leur 
budget publicitaire. Pourtant, nous savons tous que le 

J’ai passé l’âge de 
faire  

des claquettes  
en tutu !

https://www.hallesaintpierre.org/2021/12/03/hey-le-dessin/
https://www.mac-lyon.com/fr/programmation/christine-rebet
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/contraires/
https://fracdespaysdelaloire.com/programmation/etoiles-distantes/
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budget éphémère n’est pas suffisant". Cela pour vous 
dire que chez Lonsdale les choses s’appréhendent 
globalement et dans la durée. Bref, tout cet historique 
m’a séduit lorsque j’ai racheté Lonsdale en 2007, 
avec cet ADN qui vise à comprendre et devancer les 
souhaits des consommateurs. En 2007, Lonsdale ne 
réalisait plus qu’un million d’euros de marge brute. 
Aujourd’hui, Lonsdale c’est 25 fois plus et 200 colla-
borateurs. Une dizaine d’acquisitions a été réalisée : 
dans le digital, le contenu, l’architecture ou le retail. 
Dans les dix prochaines années, Lonsdale va de plus 
en plus être perçue comme une plateforme de bran-
ding et de design où tous les métiers seront repré-
sentés dans le but... de s’assurer un avenir radieux. Je 
précise que nous sommes l’une des organisations les 
plus horizontales du marché – et j’en suis la caution 
morale. Nous avons de grands confrères qui ont leur 
nom sur la porte ou qui sont dans un modèle de ma-
nagement très centralisé. Pour ce qui me concerne, 
j’aime beaucoup les postures de transmission et cette 
volonté anime Lonsdale, en parallèle de l’empreinte 
que nous laissons depuis 60 ans sur le design fran-
çais. On travaille d’ailleurs beaucoup avec l’Union des 
marques et ils apprécient notre vision générique du 
design. Je n’ai pas un ego sur-dimensionné mais re-
connaissons quand même que faire appel à Lonsdale 
est quasiment un gage de légitimité. Ainsi, monter 
une brand academy avec Lonsdale, franchement, 
cela ne fait pas débat. 

Justement, comment voyez-vous la marque au-
jourd’hui ?
F.M. Clairement, le débat sur la marque préoccupe 
de plus en plus de monde. Il n’y a jamais eu autant de 
convergences des offres de la part des annonceurs : il 
faut par conséquent se distinguer et la marque est un 
excellent levier – disons même un enjeu majeur. D’ail-

leurs, on vient d’organiser une exposition à l’agence 
pour montrer et démontrer ce qu’est la singularité, 
parce justement qu'il est difficile de la faire émerger. 
La question que je pose toujours à de futurs clients 
est "en quoi le monde serait différent si vous n’existiez 
plus". Si le client ne répond pas, c’est que la singularité 
est absente. 

Quelles seront les prochaines 60 années pour 
Lonsdale ?
F.M. Les 60 prochaines années seront pour nous un 
rebond que l’on peut caractériser selon deux axes : 
d’abord, travailler encore plus la partie conseil en 
stratégie de marque car le sujet de la marque devient 
de plus en plus complexe – c’est-à-dire que nous de-
vons avoir des profils que l’on n'a pas encore et donc 
des projets de recrutement en la matière. Ensuite, 
appuyer la partie innovation de l’offre – c’est-à-dire 
réfléchir comment la marque peut aider une offre à 
émerger. Tout cela va bien entendu va nous conduire 
à aborder le modèle économique des marques 
–  contenu, distribution et digital : nous devons avoir 
une vision stratégique globale de la marque et son 
écosystème – qu’il s’agisse d’une marque d’entre-
prise, de lieu ou d’enseigne. Quant au second axe, il 
correspond à la façon dont nous activons la marque – 
au sens large – tout cela dans un esprit d’expérience 
multipoints de contact. Je crois d’ailleurs beaucoup 
à l’alignement des points de contact et notre boulot 
consiste aussi à conseiller les clients pour que l’en-
semble de leurs parcours soit optimisé. À défaut, le 
consommateur pensera que la marque veut abuser 
de sa confiance car la promesse qu’on lui a faite ne 
pourra être tenue. Pour moi, la cohérence est pri-
mordiale. Il ne faut pas que la qualité des points de 
contact soit trop dispersée en termes d’écart type. 
L’expérience doit être alignée. Et j'inclus bien sûr 

les impacts RSE dans l'expérience. Par exemple, 
en bas de chez moi il y a en permanence cinq ou 
six livreurs de restauration à domicile qui travaillent 
sous la pluie, la plupart du temps. On voit bien que 
si le confort des uns fait le malheur des autres cela 
ne marche pas. Pour une marque, être RSE, cela si-
gnifie prendre en compte l’ensemble des parties 
prenantes et pas seulement le client. Bref, vous l’au-
rez compris : notre objectif est de faire le lien, via le 
design, entre les consommateur et l’expérience de 
marque. Pour ce qui concerne notre taille, je pense 
que l’on devrait pouvoir doubler dans les dix à venir 
ans, notamment grâce à l’international. On doit s’in-
téresser sans doute encore de plus près à l’Asie et 
aux USA. Sur la France, il reste des leviers à optimiser 
– j’en parlais tout à l’heure : consulting et stratégie de 
marque. Et puis, n’oublions jamais que le maître mot 
chez Lonsdale est l’excellence de l’exécution. On 
gagne un client sur une idée géniale mais on le perd 
sur un détail d’exécution. Donc, on doit impérative-
ment rester centrés là où on est bon. Par conséquent, 
on ne sera jamais un groupe généraliste : on ne fera 
jamais de la pub, cela ne nous intéresse pas. Ce n’est 
pas notre métier. Et puis j’ai passé l’âge de faire des 
claquettes en tutu. Je ne vais pas vendre ce que je 
ne sais pas faire. De toute façon, dès que l’on sort 
de l’excellence, on est mort, en particulier sur le plan 
économique.

Un message pour terminer ?
F.M. On a tous un intérêt, une opportunité à faire 
grandir nos métiers. Les patrons du CAC 40 savent 
désormais que la marque est un levier de croissance 
exceptionnel. Notre combat collectif consiste à dé-
montrer et illustrer très concrètement combien la 
marque est devenue un formidable levier de mana-
gement. ■
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L'ANALYSE DESIGN FAX
Disons-le, on apprécie toujours autant l'humour et 
la franchise de Frédéric Messian. Et puis, avoir mul-
tiplié par 25 l’activité de Lonsdale en 14 ans, ce n’est 
pas rien ! Ceci étant, intéressons-nous aux notions 
d’expérience qui ont été abordées. Nous consta-
tons, et cela quotidiennement, que l’entreprise n’a 
pas d’autre choix que d’opter pour une démarche 
globale d’expérience, en premier lieu du ressort 
des dirigeants de l’entreprise puisque ce sont eux 
qui ont la responsabilité de déterminer le cadre 
stratégique général – ce qui n'empêche pas à ce 
stade, bien au contraire, d'y inclure la réflexion sur 
la marque. Autrement dit, ce n’est qu’une fois la vi-
sion stratégique formulée et validée que l’on pourra 
ensuite la transformer en des solutions d'expérience 
que l’on déclinera opérationnellement sur les diffé-
rentes composantes clés de l’entreprise telles l’offre, 
les parcours client, le management, etc. Autre point, 
Frédéric Messian indique qu’il est inacceptable pour 
une marque de ne pas évaluer son impact RSE sur 
l’ensemble des parties prenantes. En effet, vouloir 
satisfaire l’un au détriment de l’autre relève d’une 
politique qui manque à la fois d’éthique et de réa-
lisme – tant le risque d’image est important. ■

AGENCES ET DESIGNERS

"Dans les trois prochaines années, des évènements 
sportifs majeurs vont se dérouler en France et le rap-
port des marques au sport va devenir un enjeu socié-
tal." Fort de ce constat, W&Cie lance W SPORT. Pour 
Martin Piot, VP de W&Cie, "le rôle de W SPORT est 
d’aider les marques à trouver leur juste rôle et à se 
transformer pour transformer la société par le sport". 
L’offre W SPORT pourra également "s’appuyer sur ses 

partenaires privilégiés au sein du groupe Havas, HSE 
et Havas Event notamment".
Plus d'informations

Groupe Zebra a créé pour Révillon Chocolatier  
(Groupe Savencia) "une ligne packaging puissante et 
efficace pour lui permettre d’émerger et de performer 
dans la période très courte que sont les fêtes de fin 
d’année".
Plus d'informations 

Dacia a confié à Carré Noir le soin de créer le nou-
veau langage visuel de la marque "à travers une 
combinaison d'éléments nouveaux et existants ty-
pographiques, graphiques, sémantiques, de de-
sign motion et cinématographiques". Ce langage 
"tourne autour du concept Follow the arrow". En 
d'autre termes, "le design de la flèche est inspiré 
de la lettre D de Dacia, qui se comporte comme un 
pointeur, un marqueur, un bouton et un atout gra-
phique renforçant la reconnaissance de la marque". 
Concept et film Follow the arrow, expression de 
marque et territoire de marque conçus par Carré 
Noir. Logo et emblème Dacia conçus par l'équipe de 
design du Groupe Renault. Typographie conçue par 
Blackfoundry avec l'équipe de design du Groupe 
Renault. Digital et publicité proviennent de Publicis 
Conseil et musique signée Sixième Son. 
Plus d'informations

Cojean a fait appel à CBA pour l'aider à moderniser 
son restaurant au CNIT à La Défense. L'objectif de 
l'agence a été "de redorer l'image de Cojean, pionnier 
du secteur, tant en termes de qualité dans l'assiette 
que dans les espaces de restauration, en donnant au 
restaurant, situé à La Défense, une identité propre". 
L'un des défis a été de "trouver des solutions pour 

pallier les contraintes du site telles que les gaines de 
ventilation qui traversaient le lieu et donnaient des 
plafonds très bas, réduisant ainsi considérablement la 
luminosité de l'espace". 
Plus d'informations

Saguez & Partners a été trois fois récompensée lors 
de la 16e édition des Best Of Year Awards organi-
sée par le magazine Interior Design à New York : 
pour les magasins Drinks&Co de Paris et Shanghai, 
pour le siège social des laboratoires Roche à Bou-
logne-Billancourt et pour la collection de moquettes 
Transition, imaginée avec Manganèse Éditions.
Plus d'informations

COLOR OF THE YEAR 2022

PANTONE présente la couleur de l'année 2022 : 17-
3938 Very Peri. "Nous vivons une époque de chan-
gements. PANTONE 17-3938 Very Peri est un symbole 
de l'air du temps global du moment et de la transition 
que nous traversons. Alors que nous sortons d'une pé-
riode d'isolement intense, nos notions et nos normes 
changent, et nos vies physiques et numériques ont fu-
sionné de nouvelles manières. Le design numérique 
nous aide à repousser les limites de la réalité, ouvrant la 
porte à un monde virtuel dynamique où nous pouvons 
explorer et créer de nouvelles possibilités de couleurs. 
Avec les tendances du jeu, la popularité croissante du 
métavers et la communauté artistique croissante dans 
l'espace numérique PANTONE 17-3938 Very Peri il-
lustre la fusion de la vie moderne et la façon dont les 
tendances de couleurs dans le monde numérique se 
manifestent dans le monde physique et vice versa."
Ndlr : en français dans le texte !
Plus d'informations 

https://www.wcie.fr/
https://ahp.li/99c8a3cdd1795cec85be.jpeg
https://carrenoir.com/dacia-global-brand-expression-and-film
https://cba-design.com/france/en/projects/cojean-cnit/
https://boyawards.secure-platform.com/a
https://www.pantone.com/eu/fr/color-of-the-year-2022
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VIRTUAL DESIGN

Nike a annoncé la semaine dernière avoir acquis la 
start-up RTFKT, société "formée par trois amis au dé-
but de l'ère Covid en janvier 2020, née dans le mé-
tavers, ce qui a défini son esprit jusqu'à aujourd'hui". 
RTFKT est "une organisation très éclectique, dirigée 
par des créateurs. RTFKT utilise les dernières nou-
veautés en matière de moteurs de jeu, de NFT, d'au-
thentification blockchain et de réalité augmentée, 
combinées à une expertise de fabrication pour créer 
des baskets et des artefacts numériques uniques en 
leur genre". Point intéressant, la start-up de 12 sala-
riés a réalisé 100 millions de dollars de chiffre d'af-
faires en 2021 et sa valorisation pourrait se situer 
non loin du milliard de dollars.
Ndlr : le business des artefacts numériques n'en est 
qu'à son début. On n'ose imaginer les fortunes – ain-
si que les quelques sévère déculottées – à venir !
Plus d'informations

ÉTUDES

Meltwater, acteur de "l’intelligence médiatique et de 
l’analyse sociale", a dévoilé son rapport sur l’état des 
réseaux sociaux en 2022. Principaux points à noter :

• En 2022, le contenu vidéo reste un incontour-
nable et TikTok est au centre de l’attention. En 
effet, 40 % des sondés affirment prévoir une utili-
sation de TikTok en 2022, ce qui en fait de loin le 
canal à la croissance la plus rapide

• Parmi les médias sociaux les plus utilisés en Eu-
rope et en Amérique, les six grands (Facebook, 
Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube) 
dominent. Instagram (82 %) a notamment dépas-
sé YouTube (74 %) de manière assez significative 

et, fait intéressant, LinkedIn (89 %) est devenu un 
réseau social utilisé par les organisations en B2B, 
B2C et les ONGs

• En France, si la croissance de TikTok est elle aus-
si significative (36 %), elle reste cependant légè-
rement inférieure à la moyenne mondiale (40 %). 
Cependant, sa croissance est extrêmement forte 
en B2C : près d’une marque sur deux envisage 
d’intégrer TikTok à sa stratégie en 2022 (47 %). En 
B2B, il s’agit plutôt de 27 % des entreprises

• Toujours en France, les médias sociaux les plus 
utilisés sont aussi Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, YouTube et… non pas TikTok mais Pin-
terest (près de 20 %). LinkedIn fait partie des ré-
seaux les plus utilisés par les professionnels du 
marketing en France (près de 90 %)

Plus d'informations

ASSOCIATIONS

L'Alliance France Design (AFD) démissionne du 
conseil d'administration de l'APCI. "Dans un email de 
novembre 2021, l’AFD apprend que l’APCI souhaite 
changer sa récente identité visuelle. Soulignant le 
manque de budget, elle souhaite faire appel au mé-
cénat d’entreprise, comme elle l’a fait pour l’identité 
visuelle de la France Design Week en 2020, ou envi-
sage de solliciter les écoles. En accord avec ses ob-
jectifs, l’AFD informe l’APCI que financer par le mécé-
nat d’entreprise une action de communication d’un 
organisme tel que l'APCI va à l’encontre de la déon-
tologie de la profession. Le ministère de la Culture 
est d’ailleurs favorable à plus d’encadrement à ce 
sujet ; solliciter les écoles est une fausse bonne solu-
tion, notamment parce que le résultat du travail d'un 
étudiant est rarement au niveau de celui d’un profes-

sionnel, en particulier pour le suivi de réalisation. Du 
point de vue déontologique, les écoles ne peuvent 
se substituer aux professionnels."
Ndlr : la position de l'AFD est défendable et celle de 
l'APCI peut s'entendre. Il est juste dommage que ces 
deux associations n'arrivent pas à se mettre d'accord 
et que leurs dissensions arrivent en place publique. 
Plus d'informations

La Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
lance le club Boost Mode Design destiné aux créa-
teurs, porteurs de projet ou jeunes entrepreneurs 
de la mode et du design "qui cherchent à rejoindre 
une communauté pour rompre leur isolement et ac-
compagner leur croissance". Les membres du club 
"pourront bénéficier d’évènements, de visites de 
sites, d'ateliers de réflexion, d’échanges entre pairs 
et de rencontres avec des personnalités inspirantes. 
Ils pourront ainsi identifier des axes de développe-
ment, des opportunités d'affaires et de potentiels 
partenaires". Pour Soumia Malinbaum, la nouvelle 
présidente de la CCI Paris, "ce club est une réponse 
concrète aux préoccupations des entrepreneurs du 
secteur de la mode et du design auxquels nous vou-
lons transmettre de nouvelles perspectives, des ou-
vertures et des contacts". 
Plus d'informations

La World Design Organization (WDO) lance un ap-
pel à publications, affiches et vidéos afin d'explorer 
le thème du Design pour l'inimaginable à l'occa-
sion du Forum sur la recherche et l'éducation qui 
se tiendra le 22 février dans le cadre de la 32e As-
semblée mondiale du design.  "Le design a toujours 
consisté à se tourner vers l'avenir, mais comment 
concevoir un avenir de plus en plus incertain ? Face 
aux menaces croissantes du changement clima-

https://rtfkt.com/home
https://www.meltwater.com/fr/resources/state-of-social-2022?utm_source=web&utm_medium=press&utm_campaign=press-web-state-of-social-media-2022-120821&utm_content=guide
https://apci-design.fr/
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/club-boost-mode-design
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tique, à l'instabilité économique et aux préoccu-
pations en matière de santé publique, il est temps 
pour nous de travailler ensemble pour réimaginer ce 
qui nous attend. Collectivement, nous devons tenir 
compte des leçons tirées du passé et rester opti-
mistes quant à ce qui nous attend."
Trois thèmes peuvent être investigués :

• Réponses aux situations extrêmes
• Technologies centrées sur l'homme pour un bé-

néfice social et environnemental
• L'émergence d'un nouvel apprentissage

Envoi des éléments jusqu'au 14 janvier (publications) 
et 4 février (affiches et vidéos)
Ndlr : il est vrai que tenir compte des leçons du passé 
et rester optimiste pour l'avenir est une posture qui 
paraît sensée. Et comme le disait nos anciens, "N'ou-
blions jamais que l'être humain est partagé entre un 
passé glorieux et un futur radieux". 
Plus d'informations

L'acdi, association s’adressant aux designers inté-
grés en entreprise, tous métiers confondus, vient 
justement de créer un podcast sur le design intégré 
en entreprise. Deux épisodes sont déjà en ligne : Bru-
no Truong qui parle du design intégré dans un orga-
nisme de recherche, et Fabrice Dussoliet du design 
intégré chez Mecalac.
Plus d'informations

ATELIERS DESIGN

Le 6 janvier de 13h30 à 16h30, le Design Spot orga-
nise exclusivement en mode présentiel un atelier de 
design thinnking dont l'objectif est "de faire découvrir 
la célèbre méthode d’innovation collaborative déve-
loppée dans les années 1980 à l’université Stanford". 

L'animation sera assurée par Xavier Auffret, designer 
et cofondateur de l’Atelier universel.
Ndlr : pour en savoir plus sur l'histoire du design thinking, 
l'on pourra lire l'excellent article de Wikipedia.
S'inscrire

PRIX

Le Prix MAIF pour la sculpture invite à explorer les 
technologies innovantes pour les mettre au ser-
vice de leur projet artistique. Ainsi, l’artiste est invité 
"à s’approprier les technologies innovantes en tant 
qu’outils au service de sa création". Objectif : "voir ce 
que l’art fait à l’innovation plutôt que ce que l’art fait de 
l’innovation". L’aspect technologique pourra intervenir 
lors de l’étape de la conception ou lors de la réalisa-
tion technique. Les quatre finalistes ainsi que le lau-
réat seront choisis par un jury indépendant composé 
de Dominique Mahé, Nils Aziosmanoff, Manuela de 
Barros, Marialya Bestougeff, Alexandre Bohn, Gaël 
Charbau, Anne Langlois et Hervé Pérard.
Candidatures jusqu'au 24 janvier.
Candidater

ÉCOLES

Eduniversal a rendu public son classement des 
"écoles de direction artistique, graphisme et design 
(Bac +5)"  :
1. École des Arts Décoratifs (Diplôme de l'École des 

Arts Décoratifs)
2. L'École de design Nantes Atlantique (Diplôme de 

design Bac +5)
3. Penninghen (Directeur artistique en image et mé-

dia)

4. KEDGE Design School (MSc Strategic Design 
Thinking)

5. École Intuit Lab (Directeur artistique en stratégie 
et design de marque)

6. Rubika (Rubika Design)
7. CREAPOLE (Communication Visuelle et Multimé-

dia)
8. ENSAAMA (DSAA Design)
9. Creative Schools & Community (Cursus design - 

Cycle Mastère)
10. Y Schools - École Supérieure de Design (Bac+5 

Designer Concepteur de Projets)
Plus d'informations

PODCASTS

La Fabrique de la Cité présente Aux frontières de 
la ville, une série de cinq podcasts sur le périurbain, 
en partenariat avec La Gazette des Communes. "On 
dit du périurbain qu’il représente l’espace de l’entre-
deux, la frontière entre la ville et la campagne. 
D’autres ont parlé de tiers espace, de campagne ur-
baine, mais aussi d’espace relégué, délaissé, triste, 
moche. Comment le périurbain, où vivent 30 % des 
Français aujourd’hui, peut il renvoyer à autant d’ex-
pressions, de représentations et d’imaginaires ?"
Écouter

LIRE

Voici un autre ouvrage sur Marvel (cf. Df 1217) , le plus 
important éditeur de comics, présenté par gestalten 
& Liz Stinson :  Marvel. Une histoire de design.  "Mar-
vel est l'une des marques les plus emblématiques au 
monde. Grâce à son approche unique de la narra-

https://wdo.org/wp-content/uploads/Research-and-Education-Forum_Guidelines.pdf
http://acdi-asso.fr/index.php/podcast/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
https://www.designspot.fr/evenements/atelier-de-design-thinking/
https://entreprise.maif.fr/engagements/education-prevention/favoriser-acces-culture/prix-maif-sculpture
https://www.meilleures-grandes-ecoles.com/classement-ecoles-de-direction-artistique-graphisme-design-bac-5.html#anchor-classement
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/aux-frontieres-de-la-ville-ep-1-credit-voiture-et-campagne/
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tion visuelle, elle inspire depuis plus de 80 ans des 
générations d’esprits créatifs. Les comics Marvel et 
plus particulièrement leur graphisme si singulier sont 
devenus partie intégrante de notre culture popu-
laire, leur influence se retrouve tout autour de nous, 
du cinéma aux jeux vidéo en passant par la publicité. 
Marvel. Une histoire de design célèbre le langage 
visuel de l’éditeur en dressant un panorama de ses 
éléments graphiques les plus marquants. Il dévoile 
le génie de ses logos, de ses couvertures et de ses 
conceptions de planches en détaillant ses choix de 
lettrage, d’arrangements de cases et de palettes de 
couleurs."
Plus d'informations

Taschen a récemment publié Helmut Newton. Le-
gacy. "Pendant plus de cinquante ans, le travail de 
Helmut Newton (1920-2004) défia toute catégorisa-
tion. Son œuvre photographique est non seulement 
unique, mais quasiment sans égal par son ampleur 
et sa portée, puisqu’elle a atteint des millions de per-
sonnes à travers les pages des plus grands maga-
zines comme Vogue et Elle. Helmut Newton. Lega-
cy présente les grands moments et redécouvre des 
images moins connues extraites d’un des corpus 
photographiques les plus publiés. Ce livre célèbre 
un véritable visionnaire et la pérennité de son in-
fluence, jusqu’à aujourd’hui."
Plus d'informations

Toujours chez Taschen, on trouvera David Hockney. 
Une chronologie. 40th Ed. "Cette édition spéciale qui 
marque le 40e anniversaire de Taschen retrace pour 
la première fois année après année la carrière et la 
vie de David Hockney. Du Londres des swinging six-
ties aux piscines de Californie, jusqu’aux immenses 
paysages de son Yorkshire natal, le dialogue entre 

ses œuvres et divers textes biographiques dévoilent 
comment Hockney mène sa quête artistique et ce qui 
lui inspire son travail kaléidoscopique." 
Plus d'informations

NOMINATIONS

Landor & Fitch a annoncé la nomination de Jane 
Bloomfield au poste de global chief marketing officer. 
"Nouveau membre du comité de direction, Jane su-
pervisera les équipes Marketing & Communication de 
Landor & Fitch au niveau monde ainsi que les activités 
de relations publiques, et renforcera la collaboration 
entre les 1 200 talents du réseau international répar-
tis dans 19 studios. Dans son nouveau rôle, Jane ap-
portera son expertise en matière de vente, de marke-
ting et d’insights stratégiques internationaux. Autant 
de compétences qu’elle a pu enrichir et cultiver lors 
de ses précédents postes, le plus récent étant chief 
growth officer chez Kantar UK."

Le conseil d’administration des Arts Décoratifs a pro-
cédé à l’élection de son bureau et a élu Johannes 
Huth à l’unanimité à la présidence de l’association, 
sur proposition de Pierre-Alexis Dumas dont le 
mandat arrivait à échéance. Johannes Huth est ad-
ministrateur depuis 2017 et trésorier depuis 2019. 
Johannes Huth dirige les opérations en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique de KKR, qu’il a rejoint en 
1999. Il est également membre du Conseil pour l’In-
clusion et la Diversité. Il est par ailleurs président de 
Hensoldt AG et membre des conseils d’administra-
tion d’Axel Springer SE et de Coty Inc. Johannes Huth 
réside à Paris et est diplômé de la London School of 
Economics et d’un MBA de l’Université de Chicago. Il 
est membre du Conseil et président du comité d’au-

dit de la London School of Economics, membre du 
Conseil Consultatif Mondial de la Booth School of Bu-
siness de l’Université de Chicago et professeur invité 
à l’Université d’Oxford. Il est par ailleurs administra-
teur émérite du Design Museum de Londres, adminis-
trateur du Staedel Museum de Francfort et membre 
de la Royal Society of the Arts. 

L’École de design Nantes Atlantique, établissement 
d’enseignement supérieur privé soutenu par la CCI 
Nantes St-Nazaire et associé à l’Université de Nantes, 
annonce que Anne Brochard prend la présidence de 
l’école au nom de la CCI Nantes St-Nazaire. Elle suc-
cède à Emmanuelle Gaudemer, directrice du dévelop-
pement du Groupe AIA, dont la présidence s’achève 
après sept années de mandat. Psychologue sociale 
de formation, fondatrice et dirigeante de L’Étincelle RH, 
entreprise de conseil en ressources humaines et recru-
tement basée à Nantes, Angers et Sophia-Antipolis, 
Anne Brochard a précédemment occupé des fonctions 
de conseil au sein de cabinets indépendants et a co-di-
rigé SABE, entreprise familiale spécialisée dans l’ingé-
nierie d’équipements spéciaux. 

DISPARITIONS

L'architecte Gérard Granval est décédé le 2 dé-
cembre 2021 à l'âge de 91 ans. Diplômé des Beaux-
Arts en 1959, Gérard Grandval a démarré sa carrière 
aux États-Unis et obtient le prix de Rome en 1961. Son 
parcours est jalonné de nombreuses réalisations 
en France et à l’étranger. On retiendra en particulier 
le grand ensemble "Choux" à Créteil (Val-de-Marne), 
construit dans le quartier du Palais entre 1970 et 1974, 
avec ses immeubles dotés de balcons en béton en 
forme de pétale. 

https://gestalten.com/products/marvel-une-histoire-de-design
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/photography/all/08010/facts.helmut_newton_legacy.htm
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/art/all/41102/facts.david_hockney_une_chronologie_40th_ed.htm
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APPELS D'OFFRES

Ville du Mans
Conception et réalisation d’un motion 
design pour l’exposition "Au pied du mur, 
l’enceinte romaine du Mans".
CS 40010, 16 avenue François Mitterrand, Le 
Condorcet, 72039 Le Mans.
marches@lemans.fr
www.lemans.fr
Date limite de réception des offres 
le 07 janvier 2022.

Région Provence Alpes Côte d’Azur
Prestations de conseils, d’étude et 
d’accompagnement des territoires et de la 
Région vers des solutions numériques de 
pilotage des flux touristiques. Il intègre des 
prestations de design et prototypage Ux.
Hôtel de Région, 27 Place Jules Guesde, 
13481 Marseille.
servicedesmarches@regionpaca.fr
www.maregionsud.fr
Date limite de réception des offres 
le 17 janvier 2022. 

ATIH
Renforcement des capacités d’action du 
service DATA : étude et de conception 
d’ergonomie ou d’éléments graphiques, 
détermination du fonctionnement des 
interfaces utilisateur (UX design), validation 
auprès des utilisateurs de l'ergonomie 
ou des éléments graphiques, production 
d’éléments graphiques et ergonomiques.
117 boulevard Marius Vivier Merle, 69329 
Lyon Cedex 03.

marchespublics@atih.sante.fr
atih.sante.fr
Date limite de réception des offres 
le 18 janvier 2022. 

INVESTISSEURS

Design fax ainsi que son partenaire 
Experience makers sont souvent sollicités 
par des investisseurs pour connaître les 
opportunités de reprise totale ou partielle 
d'agences, notamment dans le secteur du 
digital.  N'hésitez pas à nous contacter pour 
mise en relation.
 Contact

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.

LA LETTRE DE L'EXPÉRIENCE

Experience makers, partenaire de Design 
fax, a lancé La Lettre de l'expérience. 
Objectif :  donner la parole à ceux qui font 
l’expérience et à ceux qui la vivent. 
Abonnement gratuit.
S'abonner

DESIGN FAX

Fondateur 
Jean-Charles Gaté † 

Directeur de la publication  / interviews / analyses
Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Abonnements
Voir les formules d'abonnement. Design fax est 

reconnu comme service de presse en ligne par 

le CPPAP et bénéficie de ce fait d'un taux de  

TVA de2,10% sur les abonnements

Design fax 
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Siège social au 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
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design fax 
s'effectuent selon trois 
configurations :

1. Votre abonnement est en cours : 
vous recevrez par mail peu avant 
la fin d'abonnement trois rappels 
avec toutes les informations vous 
permettant de vous connecter à 
l'espace client du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : 
rendez-vous dès maintenant à la 
rubrique abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré 
par une société d'abonnement 
(Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez 
rien à faire car nous prenons 
directement en charge les 
formalités
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