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Après le foisonnement de nouveautés de Mai-
son&Objet, Design fax va à la rencontre de 
Quentin Hirsinger, fondateur et président de 
matériO', base de données des matériaux et des 
technologies qui y sont associées.

Comment définir exactement matériO' ?
Quentin Hirsinger. matériO' est une base de don-
nées fondée il y 20 ans et dont l'objectif est de 
proposer à tout type d’entreprise, de tout sec-
teur,  8 500 références de matériaux du monde entier. 
Nous disposons  d'un showroom à Paris et avons des 
des partenaires à Prague, Séoul et 
Shenzhen afin de permettre à nos ad-
hérents (1 000 environ) d'enrichir leur 
connaissance et d'élargir leur champ 
de vision matériaux. Nous sommes to-
talement indépendants, uniquement 
financés par nos adhérents. Nous 
n'achetons rien, tous les échantillons 
nous sont envoyés gratuitement et sont ensuite ré-
pertoriés dans notre base. Il s'agit d'un modèle éco-
nomique simple, mais sain : visibilité pour les fabri-
cants et base de connaissance pour les adhérents, 
le tout sans jamais dépendre des intérêts des uns ou 
des autres.

Quel est le positionnement de matériO' ?
Q. H. matériO’ est là pour identifier des choses sin-
gulières et les mettre à disposition de ceux qui pour-
raient en avoir besoin – architectes, designers, créa-
tifs, bureaux de style, industriels, etc. matériO’ n’est 
pas un cabinet de tendance ou un bureau de style 

(qui sont par ailleurs membres de matériO'). Nous 
agissons en amont de la tendance : en répertoriant 
en permanence les dernières nouveautés matériaux, 
il y a une possibilité pour que l'un de nos adhérents 
s'empare de l'une d'entre elles et en fasse une ten-
dance forte.

Comment a évolué la "demande matériaux" depuis 
20 ans ?
Q. H. Au départ il fallait aller vers le "green" parce que 
cela était vendeur. Ensuite, il a fallu être "green" pour ne 
pas être pénalisé économiquement. Aujourd’hui, il y a 

une vraie volonté de faire "green" car 
la prise de conscience que l'on va droit 
dans le mur en matière environnemen-
tale est réelle. Il y a une sincère volonté 
de bien faire, malheureusement il y a 
aussi une totale méconnaissance des 
enjeux et de la complexité du green. 

C'est-à-dire ?
Q. H. Par exemple, j’ai souvent des demandes pour 
du "cuir vegan". Les designers ou les industriels de 
l'ameublement veulent un simili cuir, soit pour les ve-
gan (1% du marché), soit parce qu'ils pensent que ve-
gan signifie automatiquement "écologique". Erreur ! 
Le cuir naturel provient en grande partie des déchets 
de l’agroalimentaire et est donc, de ce fait, beaucoup 
plus vertueux qu'un simili cuir vegan (textile enduit de 
polyuréthane combiné avec extraits naturels) – pro-
cessus de tannerie mis à part, bien sûr. Par consé-
quent, l'on peut être vegan sans être écologique et 
inversement.

matériO' : le sens de la matière

matériO' p1 à 2. En bref p3 à 6.   
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

L'appropriation des nou-
veaux espaces de travail.
Matinale organisée par 
l'agence nantaise Moswo. 
Lundi 1er octobre au Hangar 
de Paname, Paris 15e.
tinyurl.com/yxgd26n9

Jeune Création Internatio-
nale.
À l'occasion de la 15e Biennale 
d'Art Contemporain de Lyon. 
Du 18 septembre au 5 janvier.
tinyurl.com/y4kzv8qq

Journées Nationales de 
l'Architecture.
Sur l'ensemble du territoire du 
18 au 20 octobre. 
tinyurl.com/y5eszfrq

Architect@Work.
Pour tout savoir sur l'archite-
cure et l'économie circulaire.
Les 26 et 27 septembre.
Paris Event Center, Porte de la 
Villette, 75019 Paris.
tinyurl.com/y4spq24o

Le Mobilier d'architectes, 
1960-2020. 
Jusqu'au 30 septembre pour 

découvrir cette belle exposi-
tion qui montre et démontre 
comment les architectes 
s’inscrivent dans les arts 
décoratifs par le design.
Cité de l'Architecture et du 
Patrimoine, Paris 16e. 
tinyurl.com/yyfckzng

Paris Retail Week.
Du 24 au 26 septembre,
l'évènement proposera
une offre globale pour les
acteurs du e-commerce
et du commerce connecté.
Paris Expo Porte de Versailles.
www.parisretailweek.com

Design'R. 
Organisé par l'ESAD de Reims, 
cet évènement a lieu jusqu'au 
6 octobre. Le Cellier, espace 
Nivola, 4bis rue de Mars à 
Reims.
esad-reims.fr/designr-2019/

Interclub.
Organisé par Tripod pour 
les entreprises des Hauts-
de-France, du Hainaut et de 
Flandre Occidentale pour 
échanger avec des designers. 
Le 26 septembre à Lille.
tinyurl.com/y3elqtnh

8 500 matériaux 
référencés  

et  
1 000 adhérents

https://tinyurl.com/yxgd26n9
https://tinyurl.com/y4kzv8qq
https://tinyurl.com/y5eszfrq
https://tinyurl.com/y4spq24o
https://tinyurl.com/yyfckzng
https://www.parisretailweek.com/
http://esad-reims.fr/designr-2019/
https://tinyurl.com/y3elqtnh
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On parle beaucoup des bioplastiques en ce mo-
ment. Qu'en pensez-vous ?
Q.H. Le bioplastique est actuellement paré de toutes 
les vertus. Rappelons que le bioplastique provient de 
plastiques biosourcés (à base de plantes générale-
ment) mais aussi de plastiques traditionnels (issus de 
pétrole). Et ce n'est pas parce que vous utilisez un bio-
plastique que vous êtes forcément biodégradable. 
Par conséquent, mieux vaut bien recycler un matériau 
polluant que mal recycler un matériau biosourcé !

Comment faire, alors, pour être vraiment "green" ?
Q.H. Le biodégradable est une réalité mais tous les 
matériaux ne sont pas biodégradables de la même 
façon. Au-delà de cet aspect spécifique de la biodé-
gradabilité, il convient d'avoir une vision holistique du 
green : d'abord réfléchir en termes de valeur d'usage 
(nous surproduisons aujourd'hui), de modèle écono-
mique (le green doit s'inscrire dans un modèle écono-
mique viable), de ressources et de technologies.

Le green : une posture sociétale différente ? 
Q.H. Absolument. Être green cela signifie d'abord ne 
pas produire des choses qui ne servent à rien : produi-
sons juste, utile et beau avec des matériaux dont on 
maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur – des com-
posants primaires jusqu'à la recyclabilité. Il ne faudrait 
surtout pas considérer le bioplastique comme l'alibi 
d'une consommation forcenée. 
Je préfère nettement que l’on reconnaisse les vertus 
d'un plastique traditionnel lorsqu'il est utilisé et recy-
clé à bon escient, plutôt que de faire n'importe quoi 
avec des plastiques biosourcés, notamment avec une 
utilisation parfois massive de ressources agricoles, 
d’eau etc.

Vous semblez un peu désabusé, non ?
Q.H. Ah non ! Pas du tout ! Mes journées sont ma-
giques. Je reçois tous les jours des matériaux nou-
veaux. Ainsi le raden : nacre coupée très finement, 
collée sur du papier washy, le tout recoupé en minces 
lamelles qui sont tissées pour réaliser des kimonos 
dans lesquels on aperçoit la nacre. Ou encore des re-
vêtements comme le Vantablack qui absorbe 99,9% 
des rayons incidents et qui empêche l’œil de recréer 
le volume – développé à l'origine pour le secteur de 
l'optique. Peut-être que ce Vantablack (développé par 
Schott) pourrait se retrouver sous une forme un peu 
différente dans l'univers de la mode. 

Votre coup de cœur et votre regret ?
Q.H. Mon coup de cœur ? J'en ai beaucoup... Tenez,  
en lien avec mon enfance : ma grand-mère possédait 
un porte-monnaie en cote de mailles – l'un des pre-
miers matériaux que j’ai par ailleurs référencé. C'est 
un matériau doux, liquide et froid, utilisé aussi bien 
comme protection dans l'industrie agroalimentaire 
que pour un packaging promotionnel. C'est dire que 
l'innovation est autant le fait du matériau que de son 
utilisation. Mon regret : j'en parle souvent, mais je 
tiens à le redire. C'est l’idée qu’il y aurait de bonnes 
et de mauvaises matières. C'est totalement faux. C'est 
l'usage que l'on fait de la matière qui est bon ou mau-
vais. ■

Quelques données sur le plastique* 
• Le marché mondial du plastique d’origine pétrolière 

est de 40 millions de tonnes
• La durée de vie d’un sac en bioplastique : trois à huit 

semaines
• Coût de production d’un sac plastique bio : huit à 

neuf centimes d'euros vs. cinq centimes pour un sac 
plastique traditionnel

• Producteurs de bioplastiques : Novamont, Cargill, 
Dow Chemical

• Les ordures ménagères en Europe : 249,24 millions 
de tonnes sont collectées chaque année

• Un Européen génère en moyenne 487 kg de dé-
chets ménagers chaque année

• La France est un "mauvais élève" avec 37  % de 
déchets ménagers recyclés, en dessous de la 
moyenne européenne qui est de 40 %. Cela s’ex-
plique, entre autres, par le mode de financement 
des ordures ménagères : les pays vertueux en 
termes de recyclage ont plutôt adopté la rede-
vance incitative, un dispositif dans lequel on paie 
en fonction de ce que l'on jette

*Source : planetoscope.com.

Le mirage du recyclage*
"Moins de 2 % des plastiques usagés sont recyclés 
idéalement en circuit fermé, c'est-à-dire récupérés 
pour produire un matériau utilisable comme un plas-
tique neuf et indiscernable de ce dernier. Recycler 
en circuit fermé signifie collecter, trier, décontami-
ner et repolymériser un plastique qui se dégrade au 
cours du procédé de recyclage. Les contraintes logis-
tiques de collecte sont importantes, la consommation 
d'énergie des multiples étapes se discute et sa proba-
bilité de contamination dangereuse également. Aussi, 
le nombre maximal de cycles de décontamination est 
limité et le plastique recyclé doit être mélangé à du 
vierge. Bilan des courses : seuls les plastiques de type 
bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate) – qui ne 
représentent qu'un pourcentage très faible des plas-
tiques consommés – peuvent se plier aux contraintes 
du recyclage en boucle fermée et être régénérés 
pour une utilisation identique." ■
*Extrait de l'article La Tribune "Déchets plastiques : la dan-
gereuse illusion du tout-recyclage" par Nathalie Gontard.

https://www.planetoscope.com/
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/dechets-plastiques-la-dangereuse-illusion-du-tout-recyclage-766498.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/dechets-plastiques-la-dangereuse-illusion-du-tout-recyclage-766498.html
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EN BREF

Le nouveau site de GEFCO a remporté le titre de 
Transportation Standard of Excellence lors de la 
session 2019 des WebAwards. Dans un premier 
temps développé en version "groupe" puis déployé 
dans 39 pays à travers le monde, ce site est le fruit 
d'une collaboration de 18 mois entre GEFCO et son 
agence Plan.Net France. Enjeu : concevoir un site 
à l'image de la marque et assurer un déploiement 
mondial. 

Brandimage a remporté deux récompenses pour 
Accor  : l’Or au Grand Prix Stratégies des straté-
gies de communication et le Janus de la Marque 
2019 pour la redéfinition du portefeuille de marques 
du Groupe. Pour donner vie à la stratégie d'Accor  
– le "Augmented Hospitality" –, Brandimage a re-
défini le portefeuille de marques du Groupe autour 
d'un écosystème qui va au-delà de l'hôtellerie, en 
positionnant Accor non seulement dans le voyage 
mais aussi dans la vie quotidienne et en créant ALL 
(Accor Live Limitless), nouvelle plateforme inté-
grée. S'inspirant des maisons de luxe, Brandimage 
a conçu un logo monogramme qui fusionne le "A" 
d'Accor avec la bernache, son emblème historique. 
Ce sceau d'excellence est complété par un motif de 
marque propriétaire, embossé en application pour 
valoriser l'image de la marque.

Encuentro, maison de cacao, a décidé de se présenter 
comme une marque "bean-to-bar" – c'est-à-dire maîtri-
sant la fabrication de la fève à la tablette. Elle a donc 
confié le soin à ArtFeelsGood de concrétiser ce nou-
veau positionnement. Résultat : des textures à l’encre 
colorée selon une technique d’aquarelle qui symbolise 
l’aspect artisanal de la marque. Chaque référence est 

reconnaissable à la couleur de sa fève et le nouveau 
logo s’inscrit dans l’esprit premium de la marque. La ty-
pographie du de la marque fait écho aux anciens carac-
tères d’imprimerie, insérée sur un fond de papier grai-
né, rappelant la texture de la fève de cacao. 

Le musée du design de Bois-le-Duc aux Pays-Bas ac-
cueille une exposition étrange : Design of the Third 
Reich. Il s'agit de montrer comment le design a contri-
bué à l'idéologie nazie – de la Volkswagen aux 
casques militaires, en passant par des croix gammées 
et autres films de propagande de Leni Riefenstahl. Voi-
là qui soulève évidemment de violentes polémiques, 
même si le directeur du musée Timo de Rijk  précise 
que "dès le début, nous expliquons qu’il s’agit d’une 
idéologie raciste et que l’objectif du parti était d’instau-
rer une culture raciste et xénophobe. L’exposition a vo-
cation d’être préventive." Inquiétant...

Le nouvel iPhone 11 suscite quelques moqueries en ce 
qui concerne son design, et en particulier sur l'intégra-
tion assez peu soignée – voire maladroite – des trois 
capteurs photo au dos de l'appareil. Les internautes 
s'en donnent à cœur joie, en comparant cette combi-
naison d'optiques à un Hand Spinner, à une table de 
cuisson,  ou encore aux yeux de Pikachu.

Arnaud Vallet et Jean Macchi, les fondateurs de Nio-
bé – meubles végétalisés – ont tenu à inscrire leur en-
treprise dans une démarche responsable. Ils font fabri-
quer leur mobilier, dessiné par les designers Jonathan 
Denuit et Louise Rué, dans un Établissement et ser-
vice d'aide par le travail (Ésat) de Nevers qui emploie 
140 travailleurs ayant une déficience intellectuelle ou 
psychique. Le credo des deux entrepreneurs : faire du 
mobilier à un prix accessible, fondé sur des produits de 
qualité, dans le cadre d'une démarche solidaire.

Nicéphore Cité, Com and Trip et Bourgogne Franche 
Comté numérique proposent, dans le cadre des ren-
dez-vous "Pensons design", une matinée de réflexion 
sur le thème du design de produit qui se déroulera le 
26 septembre de 9h à 13h. "Pensons design" sont 
des rendez-vous réguliers qui ont pour vocation de 
construire et  fédérer une communauté autour du de-
sign et du design d’expérience.
Plus d'informations.

Dufour (entreprise de voiliers appartenant au Groupe 
Fountaine Pajot) a confié à Moswo le redéploiement 
stratégique et créatif de sa marque : positionnement et 
plateforme de marque, définition du nouveau récit de 
marque, refonte de l’identité visuelle et déploiement 
des expressions créatives. D'autre part, après une pre-
mière collaboration en 2011 autour de l’univers iden-
titaire et du positionnement de marque d’Alterea, 
l'agence intervient à nouveau pour redéfinir la plate-
forme et l’architecture de marque ainsi que repenser 
l’identité dans une logique de déclinaison autour de 
la création d’Alterea Groupe.

Cet été, JCDecaux Airport Paris s’est associé à la ma-
nufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen et à 
Facebook pour diffuser un "live stream" sans précé-
dent sur ses mobiliers digitaux. Des milliers de passa-
gers de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont ainsi 
pu assister au départ du Silver Spitfire – avion construit 
en 1943 et entièrement restauré pour un ultime voyage 
autour du monde. Une expérience qui combine la tech-
nologie Facebook Live et la communication extérieure.

Michelin, leader mondial des pneumatiques et de la 
mobilité durable, Continental AG, entreprise technolo-
gique au service de la mobilité du futur et un des lea-
ders mondiaux des pneumatiques et SMAG, éditeur 

https://www.nicephorecite.com/actualites/pensons-design-de-produit-663/


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 4 

Design fax 1123Lundi 23 septembre 2019

majeur de solutions logicielles pour l’agriculture, an-
noncent la création Rubberways, entreprise spécia-
lisée dans le développement et le déploiement d’une 
technologie de cartographie des pratiques de la 
chaîne d'approvisionnement du caoutchouc naturel.

Altavia, premier groupe international indépendant, 
de communication commerciale retail acquiert Oyez. 
L'objectif de cette acquisition est "de mobiliser les ex-
pertises communes dans le marketing, les processus, 
le design, la data et les technologies pour créer une 
offre à forte valeur ajoutée de transformation digitale 
pour les marques et les distributeurs."

Intermarché a inauguré son nouveau concept de ma-
gasin à Douvaine (74). Ce projet, développé avec Intan-
gibles Assets Design, répond à plusieurs enjeux : valo-
riser la posture producteurs et commerçants spécifique 
à I'enseigne et optimiser l'expérience consommateurs 
en magasin où sont mis en avant le "mieux manger", le 
"mieux produire" et le "mieux vivre". L'agence signe éga-
lement le nouveau concept Netto en réaffirmant les 
atouts de l’enseigne : bas prix alliés à une large offre de 
frais et des produits de qualité.

Okó signe les rapports annuels ou développement 
durable de six grands acteurs responsables : MGEFI, 
3F, Harmonie Mutuelle, Syndicat de l'Orge, Trans-
gourmet France et Tutélaire. Okó est la première 
agence de communication française à avoir créé sa 
fondation d’entreprise (Fondation Francès) en 2009, 
une fondation destinée à favoriser l’accès à l’art 
contemporain

En 2017, Lapeyre a réaffirmé son identité à travers sa 
nouvelle signature "Le Savoir Bien Faire". En parallèle, 
un travail sur l’offre produits a également été initié avec 

des studio de design comme Briand & Berthereau, Le-
viSarha, POOL, Tomas Kral, Eli Gutierrez, mais aussi la 
structure de design intégrée – le Creative Office – dont 
Lapeyre précise qu'il actionne trois leviers : "le design 
thinking, les workshops et le stylebook".

Vaadigm conçoit la nouvelle identité visuelle du Ba-
taclan. Après une consultation lancée en mars 2019, 
c’est le studio Vaadigm qui a été choisi pour la refonte 
du logo et la mise en cohérence de l’ensemble des 
supports de communication de la mythique salle pa-
risienne.

Hymer a développé avec BASF le concept Vision 
Venture qui pourrait préfigurer le camping-car de de-
main (2025). Beaucoup de pièces imprimées en 3D, 
des plastiques haute performance, des matériaux lé-
gers et naturels (bois, bambou, etc.) et une peinture 
réfléchissante (dénommée Chromacool) pour réduire 
la température intérieure de 20°. Prix non indiqué...
Plus d'informations.  

MGEN se transforme en inaugurant un nouveau 
concept à Nice avec Minale Design Strategy. Objec-
tifs de ces nouveaux espaces : être vus, être compris 
et être séduisants. En parallèle de ces postulats, le 
challenge relevé par Minale Design Strategy est "de 
développer la fierté d’appartenance chez les conseil-
lers, leur offrir un cadre de travail valorisant, empli 
d’énergie positive et de motivation".

L'agence Dragon Rouge a été missionnée pour ac-
compagner Accor sur la stratégie de branding de la 
nouvelle marque Greet : positionnement, nom, iden-
tité visuelle, territoire ainsi qu’une partie des supports 
de communication. L’agence a également participé à la 
définition d’un concept architectural ainsi qu’à des as-

pects plus opérationnels tels que la musique d’attente 
téléphonique du standard.

L'identité visuelle de l'AC Milan a été revue par le studio 
londonien DixonBaxi, pour "aller au-delà du football". 
Aporva Baxi, co-fondatrice de DixonBaxi, affirme que 
la nouvelle marque vise à "propulser le club dans une 
nouvelle ère avec une confiance absolue", c'est-à-dire 
"une expérience numérique plus raffinée ainsi qu'une 
gamme de produits de style de vie actualisées". 

Lors du recyclage de l'un de ses avions – un Airbus 
A340-600 (75,5 mètres de long) – Lufthansa en a pro-
fité pour fabriquer en édition limitée quelques meubles 
"design". Ainsi, les hublots sont devenus des bar muraux, 
la cloison intérieure a servi pour une table d'appoint et 
les couvertures ou appuie-têtes pour des sacs et des 
porte-cartes. Lufthansa en profite pour préciser que 92 % 
de l'avion peut être recyclé.
Plus d'informations.  

Lebeau-Courally, maison de luxe belge, créatrice d'ar-
ticles de maroquinerie, de montres de haute horlogerie 
et d'accessoires de chasse annonce son implantation 
à Paris à côté des Champs-Élysées aau sein de l'atelier 
boutique Charlotte and Me. 

4uatre a réinterprété pour Krys le logo de sa gamme 
de montures de confort E-Protect ainsi que sur les nou-
veaux étuis pour en faire une version plus fashion.

Malherbe Paris signe le retour de Sephora à Hong 
Kong avec un nouveau concept de 400 m²  dénommé 
Sephora Infinity. Un lieu où le client est au cœur du 
service grâce à de nombreux outils connectés qui per-
mettent de faire découvrir les nouvelles marques en-
trantes sur le marché hongkongais.

https://www.hymer.com/de/de/modelle/technologie-innovation/vision-venture
https://magazin.lufthansa.com/xx/en/aviation-en/from-old-to-new/
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CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Par arrêté du 26 juin 2019, le ministre de la Culture 
a attribué le label "Centre d’art contemporain d’in-
térêt national" au Centre photographique d’Île-de-
France (CPIF). Ce label est progressivement attribué 
à des centres d’art français assumant un projet artis-
tique et culturel d’intérêt général en faveur du sou-
tien à la création, à la production et à la diffusion des 
arts visuels contemporains. Protecteur de la liberté 
de création, de la liberté de programmation artis-
tique et de l’autonomie des directions, le label té-
moigne de la reconnaissance de l’État aux structures 
et leur garantit son accompagnement. 
Plus d'informations.

ÉCOLES

La HEAD – Genève continue sa mue. Alors que l'école 
helvétique s’installe dans ses nouveaux bâtiments 
dans le quartier des Charmilles, à quelques encablures 
de la gare où elle garde son bâtiment du boulevard 
James-Fazy, la direction de la HEAD est heureuse d'an-
noncer l'arrivée de nouvelles personnalités à plusieurs 
postes de responsabilité :
• Jasmina Barshovi, adjointe du département Design 

mode
• Dimitri Broquard, responsable du département Com-

munication visuelle
• Delphine Jeanneret, responsable adjointe du dépar-

tement Cinéma
• Anthony Masure, responsable de l'IRAD
• Marlie Mul, co-responsable du Work.Master
• Nicolas Wadimoff, responsable du département Ciné-

ma

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à Bor-
deaux dans le cadre du séminaire d'été annuel de l'as-
sociation, quatre sièges du conseil d'administration 
de l'ANdEA (Association nationale des écoles supé-
rieures) d'art ont été pourvus lors d'une élection : 

• Jérôme Delormas, directeur de l'institut supérieur 
des arts de Toulouse

• Stéphanie Gressier, directrice adjointe de l'École 
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

• Thomas Huot-Marchand, designer, enseignant à 
l'École nationale supérieure d'art et design de Nancy

• Amel Nafti, directrice de l'École supérieure d'art et 
design Grenoble Valence

Strate École de Design inaugure son Campus de 
Lyon. Prenant place dans les anciennes halles de mar-
ché nouvellement rénovée du quartier de Confluence, 
ce bâtiment se déploie sur 2 200 m². L’établissement 
dispose de studios de projet sur quatre niveaux. Des 
ateliers machines, un studio photo et espaces d’études 
offrent aux étudiants l’opportunité de faire et d’innover. 
Le Campus de Lyon délivrera le diplôme de designer 
de Strate, sur l'ensemble des spécialités hormis Design 
Mobilité[s] qui reste spécifique au Campus de Sèvres.

CONCOURS ET PRIX

Pour sa huitième édition, le concours Design Zéro Dé-
chet 2020 organisé par le Syctom sera consacré au 
gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale. 
Une thématique de plus en plus présente dans les dé-
bats, mêlant solidarité et protection de l'environnement. 
Les étudiants seront invités à réfléchir à l'ensemble sur 
les étapes du cycle de vie, de la production à la consom-
mation.
Plus d'informations.

Leroy Merlin organise le concours Jeunes Talents 
2020, destiné aux étudiants, passionnés, "makers", 
jeunes diplômés – et donc interdit aux professionnels. 
Le thème sera Bienvenu.e.s et le grand gagnant se ver-
ra remettre la somme de 3 000 euros. Cette dotation 
nous paraît bien faible compte tenu à la fois du réser-
voir à idées que constitue ce type de concours et des 
moyens dont dispose l'enseigne Leroy Merlin. 
Plus d'informations.

Pour l’édition 2019, la Ville de Paris confie la présidence 
des Grands Prix de la Création à India Mahdavi, archi-
tecte et designer, Hubert Barrère, créateur, corsetier, 
brodeur et Julien Fournié, créateur de mode. "Forts 
de leur engagement respectif dans le design, les mé-
tiers d’art et la mode, les trois présidents incarnent la 
richesse et la diversité de la création parisienne." Une 
dotation de 15 000 euros est attribuée aux lauréats et 
chaque prix est doté de 8 000 euros par la Ville de Pa-
ris et enrichi via les partenaires du Fonds de dotation 
des Ateliers de Paris : Groupe Galeries Lafayette, Fé-
dération Française du Prêt à Porter Féminin, ESMOD, 
Roger Pradier, Fondation Rémy Cointreau et Victoire.
Plus d'informations.

En collaboration avec les Ateliers de Paris, la Société 
d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) a récompensé 
trois projets dans le cadre de la première édition du 
prix du design Tour Eiffel :

• Objet du quotidien : Angélique Pourtaud
• Motif déclinabe : Lucie Touré
• Objet d'exception : Marc Venot

Loewe ouvre les candidatures du prix Loewe Founda-
tion Craft Prize 2020 dont les œuvres sélectionnées 
constitueront ensuite la base d'une exposition au mu-
sée des Arts Décoratifs. Le lauréat se verra remettre la 

http://www.cpif.net/
https://www.syctom-paris.fr/missions/prevention-et-sensibilisation/sensibilisation-des-usagers/concours-design-zero-dechet.html
https://tremplin.ducotedechezvous.com/
http://www.ateliersdeparis.com/appels-a-candidature/appel-a-candidatures-grands-prix-de-la-creation-de-la-ville-de-paris-2019/
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somme de 50 000 euros. Ce prix a été lancé en 2016 
afin de mettre en valeur et célébrer l'excellence, la va-
leur artistique et l'originalité de l'artisanat moderne. Il 
vise à reconnaître et à soutenir les artisans internatio-
naux qui font preuve d'une capacité exceptionnelle à 
créer des objets d'une valeur esthétique supérieure.
Plus d'informations.

Pantawards, concours de design packaging, a remis 
un Diamond Award pour la Xbox Adaptive Controller 
de Microsoft. Cinq Platinium Awards ont également 
été decernés afin de récompenser des entreprises 
pour leur engagement et leur influence créative :

• Beverage : Contagious pour la bouteille Lind & Lime 
• Food : Backbone Branding pour le label Riceman 
• Body : Established le maquillage Stonebrick
• Other Markets : Auriga pour XMAS Data Self
• Luxury : Roberto Núñez pour Perfeccionista

Trois prix spéciaux ont également été décernés :
• Agency of the Year : Backbone Branding
• Visionary & People's Choice : Pepsico Design & In-

novation Centre 
• NXT-GEN : Natalia Radnaeva et Anna Kondratova 

de la HSE Art & Design School pour Wash & Play
Plus d'informations. 
 
Le Mondial du Bâtiment a annoncé les lauréats des 
Awards de l'Innovation 2019 :

• Dix lauréats ont été primés pour Batimat : Artek, 
Hussor, Leica Geosystem, Millet, Renson, 
Shüco International, Somfy & Liébot, Technal et 
Wicona

• Trois pour Idéobain : Jacob Delafon - Kholer, 
Prevex et Roca

• Huit pour Interclima : Atlantic, Bati'nov Tech (x2), 
Eaton, Gree Products France, Hitachi Cooling & 
Heating, LG Electronics et Vaillant

ENTREPRENEURIAT

Bpifrance Inno Génération ce sera le 10 octobre à Ac-
corHotels Arena Paris avec plus de 45 000 entrepre-
neurs qui se donneront rendez-vous le 10 octobre pour 
networker, prendre des rendez-vous business, écouter 
la vision de 100 leaders mondiaux, participer à l’une 
des 400 conférences avec des experts métiers.
Plus d'informations.
 
L’entrepreneuriat féminin, un sujet de société ? Alors 
que les grands groupes et les institutions s’investissent 
de plus en plus pour soutenir les entreprises portées 
par des femmes, la seconde édition du Global Startup 
Weekend Women fédérera plus de 65 villes partout 
dans le monde pour leur permettre de lancer leur pro-
jet. À Paris, ce sont 80 futures entrepreneures qui se 
réuniront les 27, 28 et 29 septembre dans les locaux 
de Scaleway (Xavier Niel). La start-up studio "Demain" 
de Prisma Media soutient l’initiative et accordera deux 
mois d’incubation et une enveloppe de 50 000 euros 
pour que la gagnante puisse développer son projet. 
Plus d'informations.

Louis, est une nouvelle entreprise de mobilier de bu-
reau créée par Thomas Devineaux qui est parti du 
constat "qu'aujourd’hui, quand une entreprise achète 
du mobilier elle doit choisir entre du standard, de qua-
lité moyenne, à monter soi même et du premium, très 
cher et avec des mois de délais de livraison". 
La solution : du mobilier en bois issus de forêts éco-gé-
rées, 100  % customisable (dimensions, matériaux, 
électricité, roulette et branding), avec une finition res-
pectueuse de l’environnement (huile-cire sans produit 
chimique), et livré en 15 jours grâce à une technologie 
de design paramétrée.
Plus d'informations.

NOMINATION

À partir du 1er octobre 2019, Emmanuel Guez succé-
dera à Jacqueline Febvre à l'ÉSAD Orléans. 
Jacqueline Febvre  laisse une structure et une identité 
fortes, notamment marquée par le design, l'environne-
ment et le numérique.
Emmanuel Guez codirige depuis 2013 le laboratoire 
PAMAL, premier laboratoire français d'archéologie 
des médias et de préservation des arts numériques. 
De 2009 à 2012, au Centre National des Écritures 
du Spectacle, il a codirigé le projet "Les Sondes", qui 
avait pour objectif de mesurer les effets de l'environ-
nement numérique sur les écritures du spectacle. 
Ancien directeur de la recherche à l'École Supé-
rieure d'Art d'Avignon et directeur des études par in-
terim (2013-2014), il défend une pédagogie articulée 
sur la recherche, croisant les pratiques théoriques et 
de création. 
Comptant une cinquantaine de professeurs et as-
sistants d’enseignements pour 330 étudiants et 
300 amateurs, l’ÉSAD Orléans propose une classe 
préparatoire aux métiers de la création, deux cycles 
supérieurs en design visuel, graphique, objet et es-
pace (DNA, DNSEP), une unité de recherche (ECO-
LAB) et deux post-diplômes. 

https://tinyurl.com/yydqql59
https://www.pentawards.com/2019/fr/page/winners
http://newsletters.mirror.ontool.me/uploads/HEBERGEMENT_NEWS_BPI/big5/Bpifrance_BIG5_PROGRAMME_PREVISI.pdf?utm_campaign=BIG%205%20-%20Relance%20-%2017%2F09%2F2019&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://tinyurl.com/yx9m5mcv
https://www.louis.design/
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APPELS D'OFFRES

Commune d’Enghien-les-Bains
La Commune d’Enghien-les-Bains via 
son Centre des Arts souhaite confier 
une mission d’accompagnement dans 
la création d’une identité graphique 
adaptable et déclinable à l’ensemble des 
supports de communication produits et 
visant à assurer la visibilité et la promotion 
des projets artistiques et structurels.
marchepublic@enghien95.fr
www.enghienlesbains.fr
Date limite de réception des offres 
le 07 octobre 2019.

Conseil Régional d’Île-de-
France
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour un "concept design du CDI du futur 
des lycées franciliens".
M. Antoine Victor, Chargé de mission 
marchés publics, 2 rue Simone Veil, 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine.
antoine.victor@iledefrance.fr
www.iledefrance.fr
marches-publics@cc-parthenay-gatine.fr
Date limite de réception des offres 
le 26 septembre 2019.

Tisséo Collectivités
Développement et évolution des systèmes 
à destination des voyageurs, notamment 
au travers du site Tisseo.fr et l’application 
mobile "Tisseo".
Esplanade Compans Caffarelli,  
31011 Toulouse.

correspondre@aws-france.fr
tisseo-collectivites.fr
Date limite de réception des offres 
le 02 octobre 2019.

Cté d’Agglomération du Grand 
Rodez
Conception et adaptation graphique des 
musées de Rodez Agglomération.
Service juridique, 1 place Adrien Rozier, 
12000 Rodez.
servicemarchespublics@rodezagglo.fr
www.rodezagglo.fr
Date limite de réception des offres 
le 15 octobre 2019.

Commune d’Enghien-les-Bains
Scénographie pour l’exposition "Troyes 
1420. Un roi pour deux couronnes"
Philippe Pichery, 2 rue Pierre Labonde, 
10000 Troyes.
www.xmarches.fr
Date limite de réception des offres 
le 24 octobre 2019.
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