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Le ministère de la Culture et le ministère de 
l’Économie et des Finances organisent la pre-
mière édition des Assises Nationales du design, 
dont la restitution se tiendra à Bercy le 11 dé-
cembre prochain. Ces Assises sont préparées 
depuis plusieurs mois par des professionnels 
du design qui pilotent des groupes de travail 
thématiques. La Cité du design (Saint-Étienne) 
en assure quant à elle le secrétariat géné-
ral. Design fax s'en est donc allé interviewer 
Thierry Mandon, son directeur général, afin 
d'en savoir un peu plus.  

Thierry Mandon, pourriez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
Thierry Mandon. J'ai d'abord eu une 
vie d'élu (maire, vice-président du dé-
partement de l'Essonne, parlemen-
taire, secrétaire d'État chargé de la 
Réforme de l'État et de la Simplifica-
tion puis Enseignement supérieur et Recherche). En 
parallèle, j'ai mené une activité qui relevait du déve-
loppement territorial, avec par exemple la création 
du Genopole d'Evry ou d'Optic Valley. Je précise 
que le design est une discipline qui m'a toujours 
intéressé et que j'en apprécie le contenu méthodo-
logique, notamment pour ce qui concerne les dé-
marches de  transformation des organisations. 

Comment êtes-vous arrivé à la Cité du design ?
T.M. D'abord, j'ai fait une partie de mes études à 
Saint-Étienne ( je suis lyonnais). J'ai, par la suite, ap-
précié la renaissance de cette ville grâce au design, 

après les désastres industriels des années 1990. 
Et puis, le maire de Saint-Étienne m'a proposé de 
m'intéresser à son projet, et c'est comme cela que 
je suis devenu le directeur général de la Cité du de-
sign en septembre 2018. 

Votre constat et votre projet ?
T.M. Mon constat : la Cité est un actif territorial ma-
jeur avec des réussites notables (rayonnement 
culturel, accompagnement d'entreprises) mais qui a 
besoin d'un second souffle. Mon projet, Cité 2025, 
contient cinq axes majeurs : consolider l'Esadse 

(ndlr : l'école de design de Saint-
Étienne)  en appuyant le développe-
ment international, la recherche et 
l'innovation pédagogique ; réorgani-
ser le système d'accompagnement 
des acteurs publics et privés avec la 
création d'une filiale, Cités Services, 
de droit privé à capitaux publics ; 

faire évoluer notre écosystème en développant des 
partenariats avec des acteurs publics et privés lyon-
nais ; redéfinir l'ambition culturelle et de diffusion 
en repositionnant la Biennale et les activités asso-
ciées ; et enfin, bâtir un "quartier démonstrateur de-
sign" afin de montrer et démontrer comment le de-
sign sait organiser et valoriser le quartier d'une ville 
(en conjuguant l'urbain et l'urbanité).

Venons-en aux Assises. Qu'en attendez-vous ?
T.M. Il y a des objectifs externes et internes. Pour 
ce qui concerne l'externe, il est impératif que le de-
sign soit reconnu à sa juste place en France. Son-

Les Assises du design : pré-bilan

Les Assises du design : pré-bilan p1 à 3.  
En bref p2 à 5.   
Designfaxerie du jour et Appels d'offres  p6. 

RENDEZ-VOUS

Forum des énergies renou-
velables.
EnerGaïa, les 11 et 12 décem-
bre au Parc des Expositions 
de Montpellier.
energaia.fr

Marche et démarche. Une 
histoire de la chaussure.
L’exposition s’interroge sur 
le statut de cet accessoire 
indispensable du quotidien. 
Du 7 novembre au 23 février 
au MAD, 107 rue de Rivoli, 
Paris 1er.
tinyurl.com/y25kzsvd

Nature morte/Nature 
Vivante.
Cette exposition organisée 
par le CID (Centre d'Inno-
vation et de Design) révèle 
combien le rapport ambigu 
que l’homme entretient avec 
la nature peut être, tout à 
la fois, pervers et inspirant. 
Du 24 novembre au 8 mars 
au site du Grand-Hornu, rue 
Sainte-Louise, 7301 Hornu, 
Belgique
www.cid-grand-hornu.be

Construire comme Perri-
and.
Dans le cadre de l’exposition 
en cours "Le Monde Nou-
veau de Charlotte Perriand", 
Bellastock et la Fondation 
Louis Vuitton organisent 
ensemble un week-end d’ar-
chitecture expérimentale qui 
se tiendra dans les espaces 
du musée du 7 au 9 février 
prochains. 
tinyurl.com/y3b59jlh

MISSION TO EARTH #1 : 
QUIET PLACE.
les 14 et 15 novembre, Saint-
Gobain invite les parisiens à 
pénétrer dans une maison de 
verre insonorisée où les bruits 
de la ville seront matérialisés 
en temps réel sur ses parois. 
Parvis de la place Stravinsky, 
Paris 4e.
tinyurl.com/yybgluas

Infinity : hommage à Kossi 
Aguessy.
Exposition consacrée à 
l’œuvre emblématique du 
designer togolais. Du 26 no-
vembre au 30 mars. Palais 
de Lomé, Togo.
www.palaisdelome.com

La Chine va 
diplômer 500 000 
designers par an 

d'ici 2025 !

http://energaia.fr/
https://tinyurl.com/y25kzsvd
http://www.cid-grand-hornu.be/fr/
https://tinyurl.com/y3b59jlh
https://tinyurl.com/yybgluas
https://www.palaisdelome.com/
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gez qu'en Chine, par exemple, le design est la troi-
sième priorité économique du gouvernement. D'ici 
2025, l'objectif des Chinois est de diplômer 500 000 
designers par an. Avec une ambition : ne plus co-
pier mais innover. Par conséquent, il est urgent que 
notre pays reconnaisse la valeur créée par le design 
et que cette reconnaissance se manifeste de façon 
beaucoup concrète, autant par la sphère publique 
que privée. Pour le volet interne, il serait souhaitable 
que la communauté française du design renforce 
la solidarité entre ses différents acteurs et fasse 
preuve d'un relationnel beaucoup plus apaisé. 

Un message à transmettre ?
T.M. Il n'est pas directement lié aux Assises, mais je vou-
drais souligner l'importance du design dans la dy-
namique du jeu vidéo : aussi bien pour ce qui a trait 
à l'esthétique, la narration, l'expérience de jeu et la 
technologie. C'est ce que nous avons voulu démon-
ter par le biais de notre exposition "Design-moi un 
jeu vidéo" qui démarre le 26 novembre, au sein de 
laquelle le Random Lab de l'Esadse mettra en lu-
mière les éditeurs indépendants.

Et vous avez aussi un scoop ?
T.M. En effet : nous venons de recruter le designer 
Ernesto Oroza pour prendre en charge l'ensemble 
du 3e cycle de l'Esadse. Nous sommes très heureux 
de vous annoncer en priorité cette nouvelle. ■

Les Assises viennent de faire l'objet d'un commu-
niqué de presse officiel (agence 14 Septembre). 
Par souci d'objectivité, nous avons choisi de le 
reproduire dans son intégralité.

"Lancées au printemps dernier par le ministère de la 
Culture et le ministère de l’Économie et des Finances, 

les Assises du design donneront lieu le 11 décembre à 
une restitution au Centre de conférences Pierre Men-
dès France, à Bercy. Coordonnées par la Cité du de-
sign (Saint-Étienne), les Assises associent dans une 
approche collaborative des acteurs représentatifs de la 
diversité du design dans les territoires  : organisations 
professionnelles, établissements d’enseignement su-
périeur, agences régionales de développement éco-
nomique, associations de promotion du design, etc. 
L’objectif des Assises est d’analyser les forces et les fai-
blesses de l’écosystème français et de poser les bases 
d’une stratégie pour le design français à travers des 
propositions portées par les professionnels. Au-delà 
de cette réflexion collective, les Assises ont également 
vocation à rendre plus visible la valeur ajoutée du de-
sign auprès des décideurs publics, du monde écono-
mique et du grand public.
Par sa capacité à anticiper les usages, le design accom-
pagne aujourd’hui les entreprises dans leurs projets 
d’innovation et de plus en plus de services publics font 
appel à des designers pour accompagner leur projet 
de transformation. La France dispose de nombreux 
atouts : des designers de renom, un réseau d’écoles 
et de lieux de soutien à la création diversifié, des en-
treprises internationales plaçant le design au cœur de 
leur stratégie de développement. Toutefois, le design 
français peine à se structurer et à développer des ac-
tions significatives de valorisation, tant en France qu’à 
l’international.
Ces Assises constituent une première étape dans la 
structuration de l’écosystème du design. Pour me-
ner à bien cette réflexion, les Assises ont retenu cinq 
groupes de travail, animés par un ou plusieurs pilotes, 
acteurs dans les territoires, pour traiter des thèmes sui-
vants  :
1. Installer durablement le design dans les poli-

tiques publiques. Objectif  : au-delà de la percep-

tion esthétique que l’on peut avoir du design, faire 
partager aux décideurs publics l’approche du de-
sign centrée sur les besoins des utilisateurs et les 
scénarios d’usage. Pilotes  : La 27e Région et la 
Cité du design (Saint-Étienne)

2. Intégrer le design dans la stratégie des entre-
prises. Objectif  : poursuivre les efforts d’intégra-
tion du design dans les PME et placer le design 
dans les niveaux de décisions stratégiques des 
grandes entreprises. Pilotes  : Lille Métropole Capi-
tale mondiale du Design 2020 et Lille Design

3. Engager une politique internationale du design. 
Objectif  : mieux faire connaître à l’international le 
potentiel du design français et rendre la France 
plus attractive par le design. Pilote s : École de de-
sign Nantes Atlantique et Samoa

4. Former au design. Objectif  : renforcer l'adéqua-
tion des compétences des designers au marché 
et à la société. Pilotes  : École Camondo, le Pôle 
design de l’Association nationale des écoles su-
périeures d’art (ANdÉA) et Christian Guellerin (per-
sonnalité qualifiée)

5. Valoriser le design. Objectif  : mettre en lumière la 
diversité des métiers et des réalisations. Pilotes  : 
Agence pour la promotion de la création indus-
trielle (APCI), Institut français du design (IFD) et 
Agence de développement et d’innovation de la 
Nouvelle Aquitaine" ■

La méthodologie mise en place combine réflexion 
stratégique, travail collaboratif et analyse de 
retours d'expérience.

Installer durablement le design dans les politiques 
publiques :
Les propositions sont le fruit d’une enquête appro-
fondie auprès de 48 contributeurs. Ils sont designers, 
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étudiants, agents publiques, directeurs d’organisa-
tion professionnelles et ont témoigné notamment 
sur leur expérience de l’utilisation du design dans la 
construction des politiques publiques. Un atelier ras-
semblant 90 professionnels et d’autres rencontres 
ont également eu lieu. Au total cela représente plus de 
130 contributeurs, français ou étrangers.

Intégrer le design dans la stratégie des entreprises :
Les propositions sont le fruit d’une réflexion menée 
dans un premier temps dans les Hauts-de-France, où 
près de 50 entreprises ont été interrogées et mises à 
contribution. La communauté des designers locaux, 
élargie simultanément à l’échelle nationale a permis 
une meilleure connaissance des freins liés à la pratique 
du design au sein des entreprises en France. Les ré-
flexions ont été à plusieurs reprises partagées lors de 
rencontres avec les acteurs des Assises du design et 
leurs contributions ont été prises en compte.

Engager une politique internationale nationale du 
design :
La structuration des propositions s’est faite sur la base :

• D’interviews de designers ayant travaillé à l’étran-
ger ou pour des entreprises internationales et 
d’entrepreneurs réalisant une part significative de 
leur activité à l’étranger, et de personnes qualifiées 
ayant dirigées des institutions comme CCI Interna-
tionale

• D’un questionnaire adressé à 800 entreprises du 
territoire visant à connaitre leurs pratiques export et 
leur utilisation du design

• De trois journées de workshop avec des profession-
nels du design et d’étudiants en école de design

Former au design :
Le groupe de travail a réuni des acteurs de l’enseigne-

ment supérieur en design public et privé pour réfléchir 
aux orientations à donner dans le cadre des Assises. 
L’ANdÉA a profité de son séminaire annuel pour provo-
quer le début  sur certaines propositions et pour élargir 
le public consulté.

Valoriser le design :
Sollicitation des différentes entités opérant en régions 
(questionnaires et entretiens) et constitution d’un 
groupe de travail élargi avec la tenue d’une réunion 
mensuelle de ces acteurs en région. ■

***
Ndlr : il ne reste plus à espérer que cette belle méca-
nique accouche de propositions attractives, réalistes 
et pérennes, permettant à l'écosystème français du de-
sign d'être plus visible et mieux reconnu, tant au niveau 
national qu'international.

EN BREF

Carré Noir (Publicis Groupe) remporte l’appel d’offres 
lancé par TechnipFMC pour la création de la marque 
d’un nouvel acteur industriel de premier plan dans l’in-
génierie et la construction, issu de la séparation de ses 
activités Onshore et Offshore et positionné pour capi-
taliser sur la transition énergétique. L’agence aura pour 
mission la construction de la plateforme de marque et 
la création de l’identité visuelle de ce nouveau leader 
mondial, ainsi que son lancement et le déploiement de 
son programme identitaire.

L’Afisb (Association Française des Industries de la Salle 
de Bains), en partenariat avec le Gifam, l’Ameublement 
Français, Uniclima, Evolis et le Gil, a dévoilé au salon 
Idéobain le gagnant du Prix grand public des salles de 

bains remarquables 2019. Il s'agit de la baignoire îlot 
Sonar de Laufen dessinée par la designer Patricia Ur-
quiola.

Microsoft a dévoilé le logo mis à jour pour son naviga-
teur Internet, Edge. Le nouveau graphisme fait preuve 
d'un design plus épuré, plus proche de ses concur-
rents. Petit détail irritant : Microsoft n'est pas en mesure, 
au moment où ces lignes sont écrites, de confirmer qui 
en est le créateur.

Vulcain Ingénierie, acteur de l’énergie, a choisi l’agence 
Curius pour renouveler son image de marque. Curius 
accompagnera Vulcain Ingénierie dans la refonte glo-
bale de la marque et interviendra en conseil stratégique, 
en design d’identité visuelle, sur le site web ainsi que la 
communication.

Adobe a annoncé une initiative visant à promouvoir 
l’authenticité des contenus, aux côtés de The New 
York Times Company et de Twitter. Pour Adobe, "il 
est indispensable pour les créateurs et éditeurs d’offrir 
d’une attribution correcte des contenus afin de garan-
tir la confiance et la transparence en ligne". Le principe 
sera "un système par consentement (opt-in) qui per-
mettra aux créateurs et éditeurs de joindre en toute 
sécurité des données d’attribution aux contenus qu’ils 
partagent. Le framework est conçu de sorte que les au-
teurs puissent vérifier leur contenu et bénéficier d’une 
attribution correcte, et également fournir aux consom-
mateurs une piste d’attribution qui les rassure sur l’au-
thenticité des contenus qu’ils consultent".

Troisième acteur du marché des fleuristes en franchise, 
le réseau Carrément Fleurs a dévoilé son nouveau 
concept magasin. Une création signée du cabinet Fé-
lix & Associées.
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L’agence 4uatre a accompagné Meilleurs Agents, le n°1 
de l’estimation immobilière en ligne, dans la refonte de 
son identité visuelle incluant le nouveau logotype, le 
territoire, la charte graphique ainsi que le brandbook. 
D'après Guillemette de Pommerol, directrice conseil 
chez 4uatre, cette nouvelle identité "a été pensée 
pour ne pas perdre de vue l’emblème historique de 
la marque, à savoir la loupe. Celui-ci matérialise la 
confiance, clé dans tout projet immobilier".

La caméra 3D sémantique de la firme française Out-
sight, dont le design est signé Elium Studio, a été ré-
compensée du Best of CES Innovation Award dans 
la catégorie Smart Cities ainsi que du CES Innovation 
Award dans la catégorie In-Vehicle Entertainment & 
Safety.

Spécial cinéphiles : Porsche va aider à dessiner un fu-
tur vaisseau en marge du neuvième film de la saga Star 
Wars. "Développer un vaisseau spatial avec un ADN 
très clair du design de Porsche est excitant, et c'est un 
défi" a déclaré Michael Mauer, vice-président du style 
de Porsche AG. Cependant, il ne s'agit là que d'une ac-
tion de communication, car ce vaisseau sportif n'appa-
raîtra pas dans le film.

L'agence Elixir Design a reçu le Pentaward d’Argent 
dans la catégorie Maison & Bricolage pour l’identité vi-
suelle de la nouvelle gamme Pure de Dulux Valentine.

Avec son plan stratégique à horizon 2022, NEOMA 
Business School a l'ambition d'être le challenger in-
novant des grandes business schools internationales. 
C’est dans ce contexte que l’école a lancé sa nouvelle 
plateforme de marque, en collaboration avec l’agence 
Carré Noir.

L'Institut Français du Design a décerné le label d'excel-
lence Janus du commerce 2019 à Intangibles Assets 
Design et Intermarché pour leur nouveau concept réa-
lisé à Douvaines. 

ÉCOLES DE DESIGN

Constatant que "le changement climatique et l'épuise-
ment des ressources naturelles imposent aux entre-
prises de trouver de nouvelles façons de concevoir, 
produire, créer et communiquer de la valeur", SKEMA 
et The SDS, école de design, présentent le nouveau 
MSc Entrepreneurship & Sustainable Design qui se 
donne pour mission de permettre aux étudiants d'avoir 
un impact positif sur le monde, en combinant les dis-
ciplines du management, de l'innovation et du design 
aboutissant à un parcours en double diplôme inédit. Il 
est co-dirigé par Nicolas Servel (SKEMA) et Dr Hillary 
Collins (The SDS). À l'issue de ce  cursus, "ces innova-
teurs du futur auront la possibilité d'exercer leurs ta-
lents d'entrepreneurs dans les industries durables et 
d'intrapreneurs dans les entreprises engagées dans 
des processus de responsabilité sociale. Ils pourront 
notamment créer leur propre start-up, travailler dans un 
incubateur ou encore accompagner le développement 
de start-up responsables." Enseigné en anglais, le pro-
gramme dure deux semestres et ouvre en septembre 
2020.
Plus d'informations. 

APPELS À DESIGNERS

Dans le cadre de la programmation Interreg V, l’agence 
de développement territorial IDETA lance un appel 
à destination des designers pour l’action DESIGN IN 

TOWN #TOURNAI. Missions : sublimer les espaces 
oubliés du centre-ville de Tournai grâce à la concep-
tion d’un avant-projet, des aménagements et leur ré-
alisation. Réception des candidatures jusqu'au 27 no-
vembre.
Plus d'informations. 
 
 
EXPANSIONS

Après CBX aux États-Unis en 2018, Lonsdale signe un 
nouveau partenariat stratégique avec Cowan, agence 
de design indépendante implantée en Chine, en Asie 
du Sud-Est et en Australie. Ce réseau constitué de 
425 collaborateurs permet de partager un leadership 
éclairé, suivre les tendances mondiales, et mixer les 
cultures via un programme d’échanges de talents. 
"Notre stratégie de développement consiste à of-
frir à nos clients les meilleurs experts en stratégie de 
marque et design. Cowan en Asie est ainsi la deuxième 
alliance que nous signons" précise Frédéric Messian, 
président de Lonsdale. Et pour Jocelyne Henri, di-
rectrice internationale : "Ce nouveau partenariat avec 
Cowan renforce notre capacité à proposer des solu-
tions sur mesure et une portée mondiale à nos clients 
internationaux et à leurs marques. Ce faisant, nous leur 
offrons désormais une compréhension approfondie 
des consommateurs locaux et des environnements de 
vente". 

SAISON D'HIVER

"Alors que les doux mois d’hiver s’installent, une at-
mosphère envoûtante gagne l’Islande.", raison pour 
laquelle Inspired by Iceland, la marque de l’Office du 
Tourisme islandais, lance la Saison de la créativité. 

http://www.the-sds.com/
https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/concours/designintown-tournai
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Pour l’occasion, les créatifs du pays, venus d’univers 
différents – de la musique à la gastronomie, en passant 
par l’art ou le design – mettent en lumière les atouts  
"islandais. C’est notamment le cas de l'architecte Hról-
fur Karl Cela, récemment lauréat du Iceland Design 
Award.
Plus d'informations.
  
 
NOMINATIONS

Sylvie Guinard est nommée présidente de l'INPI. "Le 
parcours de Sylvie Guinard est remarquable d’abord 
en tant que dirigeante d’une PME française, créée 
au 19e siècle et qui a su rester parmi les leaders dans 
son domaine grâce à ses capacités d'innovation, mais 
également en raison de son implication forte dans les 
industries du futur, qui sont en totale cohérence avec 
l’évolution actuelle" indique Pascal Faure, le direc-
teur général de l’INPI. Sylvie Guinard est actuellement 
présidente du groupe Thimonnier SAS. Ingénieure de 
formation et titulaire d’un MBA de l’EM-Lyon, Sylvie 
Guinard a fait toute sa carrière dans l’industrie. Elle a 
auparavant travaillé dans le spatial, la défense, le fer-
roviaire, les engins de travaux publics ou les véhicules. 
Au cours de ces dernières années, Sylvie Guinard a 
été élevée au grade de Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite en 2014 et à celui de Chevalier de la Légion 
d’honneur en 2017.

Babel recrute Christian de Bergh comme nouveau di-
recteur du design et associé. Sa mission sera de "pour-
suivre et consolider la réussite du parcours design de 
l’agence, en apportant son savoir-faire et en dévelop-
pant de nouveaux langages, comme l’architecture des 
lieux". Directeur général de Dragon Rouge Identité et 
Architecture, où il était entré il y a plus de 25 ans, pour 

créer le corporate branding, il avait ensuite repris les 
équipes de Dragon Rouge Archi pour faire grandir trois 
savoir-faire : corporate, retail et hospitality branding. Il 
y a dirigé de nombreux programmes de design global. 
Formé à la Neoma Business School, il est entré dans le 
monde du design dès la fin de ses études, avec trois 
années passées chez Lonsdale avant de rejoindre Dra-
gon Rouge.

MUSÉES

Emmanuel Macron a inauguré le Centre Pompidou 
Shanghai. La ville chinoise devient ainsi la première an-
tenne du musée parisien hors d'Europe et la troisième 
antenne à l’étranger, après Malaga en 2015 et Bruxelles 
en 2018. "Je pense que ce rendez-vous chinois est 
très important" explique Serge Lavigne, le président 
du Centre Pompidou. "Ce pays connaît un développe-
ment spectaculaire. Il faut être présent en Chine pour 
comprendre ce qui s'y passe, pour en faire partie. Il faut 
qu'on soit un acteur du jeu." D'un point de vue financier, 
cette implantation asiatique est une opportunité inté-
ressante : le Centre Pompidou devrait en effet toucher 
20,75 millions d'euros (répartis sur cinq ans) pour l'utili-
sation de la marque et des prestations fournies. 

LIVRES

Le centre de recherche HiCSA (Paris Panthéon Sor-
bonne) vient mettre en ligne Une émergence du de-
sign, un ouvrage, réalisé sous la direction de Stéphane 
Laurent. Voici le premier paragraphe de l'avant-pro-
pos : "Le point de départ de cet ouvrage est un col-
loque organisé en 2017 à l’Institut national d’histoire 
de l’art sur le design en France, dont le résultat a finale-

ment pris une tournure différente. On y trouvera, à côté 
de certaines des interventions ayant eu lieu, d’autres 
contributions issues de travaux actuels de chercheurs 
sur la question. L’évolution du propos pourrait se ré-
sumer à la question suivante : comment en vint-on au 
design en France ? Ou bien encore : comment s’y est 
effectué le passage des arts décoratifs vers le design ? 
Ce sont là des problématiques qui n’ont jamais été vrai-
ment abordées jusqu’à présent, sauf peut-être d’un 
point de vue de l’histoire des objets et des formes."
Continuer la lecture.

CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

Le quotidien La Voix du Nord indique que "à un mois 
du lancement officiel de Lille capitale mondiale du de-
sign, la programmation de cet évènement voulu d’am-
pleur internationale paraît encore bien floue". Ce à quoi  
Denis Tersen, directeur général de Lille Métropole 
2020 capitale mondiale du design répond : "Soyez 
patient, la programmation complète devrait être pu-
bliée d’ici quelques jours". Tout va bien, donc...

INDUSTRIELS DU DESIGN

Herman Miller, le concepteur et fabricant américain de 
mobilier design, a annoncé l’acquisition de la totalité 
des parts de Naughtone – marque britannique de mo-
bilier contemporain – pour un peu plus de 46 millions 
de dollars. "Cette consolidation stratégique s’inscrit 
pleinement dans le développement de Herman Miller". 
Naughtone s’est vue récemment décerner le titre d’en-
treprise britannique affichant la plus forte croissance à 
l’export par The Telegraph. La marque a également été 
récompensée par un Queen’s Award.

https://tinyurl.com/yaltbemo
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/PublicationsLigne/Design_Laurent_2019/01_Laurent_02.pdf
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Et toujours le site 99designs et ses presta-
tions imbattables ! Vous avez besoin d'un 
petit logo pour votre start-up ? Pas de pro-
blème, 99designs est là. Vous y appren-
drez que "le design de logo commence 
à partir de 269 euros" et constaterez que 
le timing est parfaitement géré : "délais 
courts pour les tâches simples, échéan-
ciers plus longs pour les plus gros projets". 
Tellement logique, finalement...

APPELS D'OFFRES

Département de la Savoie
Scénographie, graphisme et suivi 
technique pour l’exposition à la Grange 
Batelière "Mines de montagne".
Château des Ducs de Savoie, CS 31802, 
73018 Chambéry.
correspondre@aws-france.com
www.savoie.fr
Date limite de réception des offres 
le 02 décembre 2019.

Département de la Seine-Saint-
Denis
Consultation internationale sur la vision de 
la Seine-Saint-Denis à l’horizon 2030.
Hôtel du Département, 3 esplanade Jean 
Moulin, 93000 Bobigny.
commande-publique@seinesaintdenis.fr
seinesaintdenis.fr
Date limite de réception des offres 
le 30 octobre 2020.

Université Paris Saclay
Design de l’information et conception de 
graphiques pour le rapport principal du 
groupe de travail 1 (comprendre les bases 
scientifiques du climat) du sixième cycle 
d’évaluation du GIEC.
Espace technologique, route de l’Orme 
des Merisiers, 91190 Saint Aubin.
myriam.jandia@universite-paris-saclay.fr
www.universite-paris-saclay.fr
Date limite de réception des offres 
le 29 novembre 2019.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Depuis janvier 2018, Design fax développe 
une maison d'édition qui s'est donnée pour 
objectif de publier des ouvrages traitant de 
tous les aspects du design.
Les ouvrages Design fax sont disponibles 
exclusivement sous format papier et sont 
imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.

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 (de type 
Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez rien 
à faire car nous prenons directement 
en charge les formalités
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Service abonnement : abonnement@design-fax.fr 
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