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McDonald's : design de masse

McDonald's : design de masse p1 à 2. 
En bref p3 à 5.  
Appels d'offres p6. 

RENDEZ-VOUS

Semaine Folle focus Afri-
ca2020.
L’ESAD de Reims et Sciences 
Po - Campus de Reims, en 
partenariat avec la Cité 
internationale des arts, 
invitent à découvrir ou 
redécouvrir les créations 
réalisées par les étudiants 
lors de la "Semaine Folle 
focus Africa2020". Cet 
évènement a été labellisée 
par l'Institut français, 
opérateur du ministère de 
l'Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère 
de la Culture, financeurs 
publics de la Saison 
Africa2020. 
Plus d'informations. 

Type Directors Club of 
New York.
Mise en place dans le 
cadre d'un partenariat 
ECV x TDC depuis plus 
de 15 ans, l'exposition 
du "Type Directors Club" 
permet aux créations 
d’agences confirmées et 
aux travaux d’étudiants issus 
d’un réseau international 

d’écoles de graphisme et 
de communication visuelle 
de se rencontrer le temps 
d’une exposition. Compte 
tenu du contexte sanitaire, 
l'ECV propose de découvrir 
l'exposition du TDC66 en 
version digitalisée.
Plus d'informations. 

4e Nocturne du Big Data.
Cap Digital et le Club Data 
Intelligence des élèves 
et alumni de l’EGE (École 
de guerre économique) 
organisent le 15 avril de 
17h30 à 19h30 la quatrième 
édition de leur conférence 
"Nocturne du Big Data", 
placée sous le signe de la 
souveraineté économique. 
Plus d'informations.

Golden Egg.
Le Musée d'art contemporain 
de la Haute-Vienne propose 
une chasse aux œufs de 
Pâques autour du château. 
La famille qui trouvera l’œuf 
doré remportera une visite 
privée de l’exposition de 
Michele Ciacciofera.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Cyril 
Ayroles, directeur du design de McDonald's 
France, qui nous parle de son métier et de sa vi-
sion du design.

Cyril Ayroles, quel est votre parcours ?
Je suis sorti de l’Ensci en 2001, en même temps, 
clin d'œil, que Mathieu Lehanneur, où j’ai obtenu 
le premier diplôme en objet numérique lancé par 
l’école. J’ai ensuite travaillé comme designer mu-
séographique à la Cité des sciences et de l’industrie 
où j’écrivais les briefs des dispositifs éducatifs : je 
n’étais pas dans le faire mais dans le 
comment on va le faire. Ensuite, chez 
Dusapin & Leclerc, j’ai travaillé sur 
tous les aspects design des projets 
architecturaux – serrurerie, menuise-
rie et sites internet. Puis, je suis pas-
sé chez IDSLAND, l’agence d’Olivier 
Peyricot, pour faire du design indus-
triel et où j’ai eu une ma première expérience retail 
en 2004. C’est cela qui m’a donné le goût du retail, à 
une époque où toute l’industrie française se déloca-
lisait en Chine. Je me posais de vraies questions sur 
comment faire mon métier de designer. Je trouvais 
passionnant de travailler sur des sujets populaires 
destinés au plus grand nombre. Et comme le retail 
physique n’est pas délocalisable, j’ai choisi cette 
voie. J’ai donc rejoint Malherbe Retail Design où j’ai 
effectué tout mon parcours jusqu’à être directeur 
général adjoint et associé. Là, j’ai vraiment appris 
mon métier de designer retailer en travaillant pour 
pratiquement toutes les enseignes de la grande dis-

tribution alimentaire française (Intermarché, Leclerc, 
Carrefour, G20, etc.) puis européenne. Cela a vrai-
ment formé ma vision du design : réfléchir n’est pas 
suffisant. Il faut essayer, corriger. Et faire pour des 
gens qui en ont besoin et rapidement. Au bout de 
10 ans, j’ai choisi de rejoindre une entreprise leader 
dans son domaine, où le design tenait une grande 
place. J’ai été chassé par McDonald’s et la greffe a 
pris immédiatement.

Pourquoi le design dans une institution comme 
McDonald’s ? 

Tout d’abord, situons l’entreprise 
McDonald’s en France : 1 492 restau-
rants, 85 % de franchisés et près de 
5,5 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires réalisé avec un panier moyen 
entre 12 et 14 euros. C’est dire le 
nombre de clients qui viennent chez 
nous ! La stratégie française de Mc-

Donald’s a été initiée par l’électrochoc José Bové, 
il y a plus de 20 ans, qui nous a poussé à passer du 
fast food à la restauration. De ce fait, nous sommes 
passés du service comptoir au service à table dans 
98% des restaurants. Autre point : nous avons ou-
vert visuellement les cuisines, autrement dit, nous 
les avons théâtralisées. D’autre part, nous avons 
supprimé le menu board. Tout cela a contribué à 
faire évoluer notre image vers celle d’un restau-
rant. Associé à ce mouvement stratégique, il y a eu 
un mouvement de décoration, et je dis bien "déco-
ration" car en restauration on employait ce terme 
et non celui de design, pour lequel l’enseigne a fait 

En matière de 
design, réfléchir 

n’est pas suffisant : il 
faut essayer, corriger

https://padlet.com/esad_reims/7k7fz8llfestax9w
https://tdc.ecv.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=TDC66__Lancement_de_lexposition_en_ligne&utm_medium=email
https://app.livestorm.co/cap-digital-1/nocturne-du-big-data-souverainete-numerique-europeenne?type=detailed&utm_medium=email&_hsmi=116358880&_hsenc=p2ANqtz-9Q9AABtCHeuE0K0bp62oJ9tekgNc5N8GB8oP5E6zORPFbCE13PnpBIyouOCeoHIGdSEf4WdmVjnbOkcg76qzR0y8RQWg&utm_content=116358880&utm_source=hs_email
https://www.musee-rochechouart.com/index.php/fr/golden-egg?utm_source=newsletter_86&utm_medium=email&utm_campaign=chasse-aux-oeufs-de-paques
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intervenir des personnalités comme Philippe Avanzi, 
Patrick Norguet, Paola Navone et plus généralement 
des agences du monde entier, dont Landini Asso-
ciate en Australie. Tout cela pour vous dire que nous 
portons une très grande attention à l’expérience 
client.

Actuellement, qu’est-ce que le design apporte à 
McDonald’s ?
Quand je suis arrivé, j’ai tout de suite souhaité utili-
ser le terme design au lieu de décoration avec l’idée 
que si le design dans notre secteur est aussi de la 
décoration, il est surtout là pour prendre en compte 
les contraintes business, de construction, opéra-
tionnelles et marketing que l’on retrouvera dans tout 
projet de restaurant. Disons que le design est la prin-
cipale rotule qui permet de combiner l’esthétique 
et les aspects dont je viens de parler. En d’autres 
termes, je suis sur une fonction transversale dont 
l’objectif est de répondre aux besoins et contraintes 
des différents directeurs de départements. Une des 
forces de notre enseigne est que le design peut 
s’exprimer sur toute la chaîne de valeur – de l’amont 
stratégique au fonctionnement du restaurant – dans 
le respect des réalités du terrain. 

Quel est votre périmètre et votre mission ?
Mon périmètre est d’intervenir sur tout ce qui est vi-
sible par le client en restaurant – abords, extérieur 
et intérieur – et également de travailler sur les im-
pacts liés à la suppression des emballages à usage 
unique et de la vaisselle jetable, programmée pour 
le 1er  janvier 2023. J’ai également en charge les 
stands de communication pour le Salon de l’Agri-
culture et le Salon du livre et de la presse jeunesse. 
Mon équipe se compose d’un chef de projet et 
d’une assistante, mais il faut aussi comptabiliser les 

équipes que nos prestataires nous mettent spécia-
lement à disposition, comme celle de Pascal Leturcq, 
directeur des opérations de Walter, la filiale de maîtrise 
d’œuvre d’exécution de W&Cie. Je travaille aussi avec  
eliumstudio pour ce qui concerne la vaisselle réutili-
sable. Quant à ma mission, elle consiste à articuler 
les différents départements pour élaborer le meilleur 
projet pour la meilleure expérience possible, avec la 
meilleure efficacité commerciale pour le franchisé, 
en tenant compte de la meilleure adéquation en-
vironnementale pour les communautés locales où 
sont implantés les restaurants. Cela passe évidem-
ment par l’emploi mais aussi par deux domaines où 
je suis très impliqué : gestion de déchets et intégra-
tion architecturale.

Quels sont vos principaux objectifs en matière de 
design chez McDonald’s ?
Mon objectif principal est d’accompagner les chan-
gements stratégiques majeurs autour de la révolu-
tion environnementale : penser une vaisselle réuti-
lisable, ce qui qui demande de changer totalement 
de modèle opérationnel tout en respectant un cadre 
économique contraint – conception, gestion, tra-
çage, lavage, etc.  Autre gros enjeu : mieux intégrer 
l’ensemble des nouveaux canaux de vente – que 
l’on avait déjà et qui nous permettent de passer la 
crise sanitaire dans de relativement bonnes condi-
tions – livraison à domicile, click and collect, opti-
misation des drive auto et piéton, vente à emporter 
comptoir, et enfin, motiver les franchisés pour qu'ils 
continuent à investir durant la crise. Pour informa-
tion, nous réalisons chaque année en moyenne 
100 rénovations, 30 ouvertures et 250 changements 
de cuisine avec le concept du Made for You, c’est-à-
dire des plats préparés uniquement à la commande. 
Pour résumer, je contribue à amélioration du bu-

siness dans le respect des contraintes environne-
mentales.

Votre vision du design en général ?
Pour moi, le design signifie apporter de l’intelligence 
de conception au plus grand nombre. Le parti pris 
esthétique m’intéresse finalement assez peu car 
je suis davantage porté par le service rendu par un 
système. Pour ce qui concerne le design français 
en particulier, l’expérience qui est pour moi la mieux 
représentative est celle de Decathlon. Voilà un mo-
dèle économique efficace qui génère des produits 
accessibles au plus grand nombre, dans des lieux de 
vente efficaces, avec une gestion réussie du design 
produit, de la R&D ou de l'aménagement des lieux. 
Pour moi une entreprise française comme Decath-
lon autant drivée par design et qui s’adresse au plus 
grand nombre, est l’exemple à suivre. Il y a aussi des 
démarches de créateurs ou de designers qui m’in-
téressent. Ainsi, au-delà du discours, la production 
de Starck demeure passionnante. Je pense aussi à 
Matali Crasset ou Patrick Jouin dont les créations, 
qui ressortent de démarches différentes, sont exem-
plaires. ■

L'ANALYSE DESIGN FAX

C'est clair : pour Cyril Ayroles le design doit s'adres-
ser au plus grand nombre, au mieux des intérêts de 
l'entreprise et dans la recherche du meilleur impact 
sociétal et environnemental. Voilà qui a le mérite de 
la simplicité et de l'opérationnalité : il nous semble, 
en effet, que certains ont parfois tendance à oublier 
que le "design de masse" signifie d'abord simplifier 
et embellir la vie du client (et du collaborateur) dans 
les meilleures conditions opérationnelles, écono-
miques et éthiques... ■
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AGENCES ET DESIGNERS
 
L’agence de motion design Gorille remporte trois 
nouveaux budgets : Vinci pour une une série de 
vidéos, INED (Institut National d'Études Démogra-
phiques) pour une animation consacrée à la durée 
de vie et l'Alliance des Avocats pour les Droits de 
l'Homme pour une vidéo d'animation visant à expli-
quer la procédure de demande d'asile pour les en-
fants étrangers isolés sur le territoire français. 
Plus d'informations. 

Didier Cosson Design a développé la solution pé-
dagogique Monsieur Microbe destinée aux écoles 
maternelles qui ont dû s’adapter rapidement aux 
règles d’hygiène et de distanciation sociale. "Mon-
sieur Microbe est le personnage clé du concept. Il 
est un peu inquiétant pour les enfants car il est por-
teur de vilains microbes [...] Il faut faire attention et 
le toucher seulement avec le pied [...] C’est rigolo 
quand j’appuie sur son pied, il me donne du savon 
sans rinçage et en plus il me fait un clin d’œil ! Après 
je frotte mes mains comme maman, la maîtresse et 
le coloriage m’ont appris. Il peut accepter différentes 
tailles et modèles de flacon de savon sans rinçage. 
Si je rate le gel tombe dans une bassinelle amovible 
pour ne pas salir la classe. Il est facile à nettoyer avec 
ses coins arrondis. Il est robuste et durable."
Plus d'informations. 

W&Cie a accompagné Accor dans la conception du 
nouveau concept book sur son offre Food & Beve-
rage (F&B). Objectif : "réaffirmer les convictions de Ac-
cor en matière de restauration et présenter aux pro-
priétaires l’expertise et le savoir-faire du Groupe dans 
ce domaine". 
Plus d'informations. 

Desdoigts et Associés a conçu "une nouvelle ges-
tuelle beauté" en créant le nouveau flacon Bright 
Plus pour Clarins.
Plus d'informations. 

Samuel Accocebery Studio a créé le logo ainsi que 
la charte graphique de Widactic, start-up "qui déve-
loppe de nouvelles solutions numériques dans le but 
de faciliter les méthodes d'apprentissage et renouve-
ler l'animation des formations". L'agence a également 
conçu les interfaces utilisateurs des applications front 
et back-office, conjointement avec l'agence de de-
sign UX/UI Kumbawa! 
Plus d'informations.

Axebe, spécialisé en excellence opérationnelle,  
Oxigen, spécialisé gestion et finance et Groupe Ze-
bra, spécialiste de l'innovation, s'allient dans le but 
"d'apporter une expertise inédite au service des par-
ticipations sous-performantes, incertaines ou sans 
visibilité". Cette offre dénommée Momentum  est le 
fruit "d'une combinaison de savoir-faire pour déris-
quer l’investissement et maximiser sa valeur".
Ndlr : une démarche parfaitement logique et désor-
mais classique visant à formaliser une proposition de 
valeur globale dans des contextes de transformation 
de plus en plus contraignants pour les organisations.
 Plus d'informations.

DESIGN ET SANTÉ
 
Pour sa seconde édition, la journée d'étude "Design 
et Santé" propose de partager des recherches et 
des diplômes en design sur la notion d’enveloppe à 
l'hôpital. "Dans le champ de la santé et en particulier 
de la santé mentale, le morcellement de l’enveloppe 

psychique provoqué par la maladie exacerbe le be-
soin de réassurance et de contenance bienveillante 
des personnes prises en soin. La matérialisation des 
fonctions d’enveloppement et de contenance à l’hô-
pital, le protocole qui les régit et l’esthétique qu’elles 
dégagent interrogent sur leur capacité à prendre en 
compte la sensorialité et la sensibilité des personnes 
en souffrance. Alors, comment repenser avec les 
designers la conception de ces enveloppes ? Com-
ment qualifier l’hospitalité des services de soin à 
travers le prisme d’une sensation physique et psy-
chique intime : celle de se sentir enveloppé ?" Une 
journée organisée et présentée par Carine Dela-
noë-Vieux (lab-ah du GHU Paris et Université de 
Strasbourg), Marie Coirié (lab-ah du GHU Paris), So-
phie Larger (ENSAD Paris), Anne Xiradakis (ENSA 
Limoges), et introduite par Guillaume Couillard, di-
recteur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences. 
Le 30 mars de 09h00 à 16h00.
S'inscrire.

DESIGN DURABLE
 
Les marques de mode Bask in the Sun, Graine et 
Olow ont décidé de collaborer pour recourir à des 
emballages compostables pour leurs vêtements. 
Dans cette optique, elles ont fait appel à TIPA, spé-
cialiste des solutions d'emballage compostables.
Plus d'informations.

ÉCOLES
 
Vivendi, Havas Group et le groupe Bolloré s’as-
socient à OpenClassrooms, "première plateforme 
d’éducation en ligne en Europe", pour lancer une 

https://www.gorille.co/
http://www.didiercossondesign.com/news/
https://www.wcie.fr/
https://www.desdoigts.com/category/clients/beauty-care
https://widactic.com/
file:///Users/christophechaptal/Downloads/MOMENTUM.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_UCGmruWgTLGTLLDQsNXyTg
https://tipa-corp.com/
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offre éducative "afin de former en alternance aux 
compétences digitales les plus recherchées, pour 
des métiers d’avenir, parmi lesquels développeur 
web, data analysts, chef de projets digitaux". À la clé, 
un diplôme de Bac +2 à Bac +5 reconnu par l’État 
et, dans le cas d’un recrutement à la fin de l’alter-
nance, "la possibilité d’un parcours tremplin compé-
titif grâce à une rotation entre différentes entités des 
groupes Vivendi, Havas et Bolloré, et à une montée 
en compétences continue".
Ndlr : c'est sûr, le plus pratique pour trouver les com-
pétences dont on a besoin est de les former directe-
ment. Du formateur au consommateur !
Plus d'informations.

CONCOURS
 
Le groupe Gainerie 91, "leader dans le packaging 
et merchandising pour les plus grandes maisons de 
luxe", propose aux étudiants de participer à la 8e édi-
tion de son Concours Design 2021. Les participants 
sont invités à créer un packaging ou une PLV qui 
devra "traduire l'engagement d’une marque et offrir 
une véritable expérience nouvelle pour l'utilisateur". 
Les dotations sont les suivantes : 1er prix  2 500 eu-
ros  (ou au choix, un PC Asus Pro Art), 2e prix 1 500 eu-
ros (ou au choix, une chaise EAMES Plywood Group 
DCW) et 3e prix 1 000 euros (ou au choix, une impri-
mante 3D résine + recharge). À cela s'ajoute le Prix du 
public, récompensé par la somme de 800 euros (ou 
au choix, un abonnement Adobe Creative Cloud).
Inscriptions jusqu'au 30 avril 2021.
Ndlr : c'est un peu toujours un peu la même histoire 
car si l'idée est sympathique et les dotations amu-
santes, quid des droits des projets primés ? Il est indi-
qué sur le site de l'entreprise que lesdits projets "se-

ront produits au sein des entités du groupe Gainerie 
91". Cela laisse-t-il entendre que les droits sont cédés 
dès lors que l'on est primé ? Si c'est le cas, voilà une 
vague de créativité acquise à bon compte. Si ce n'est 
pas le cas, alors il faut le mentionner car c'est si rare...
Candidater.

APPELS À CANDIDATURES
 
Le French Design (VIA) a lancé en janvier son appel 
à candidatures pour l'édition 2021 du Le French De-
sign 100. Il s'agit d'une liste de 100 designers d’ob-
jet et d’espace "qui font rayonner Le French Design 
à l’international. Cette liste n’est pas un classement 
mais une photographie de la création française à un 
instant t  : ses têtes d’affiche, mais aussi ses profils 
prometteurs, étoiles de demain. Tous portent les va-
leurs essentielles du Le French Design : art de vivre, 
créativité et industrie, élégance et touche de luxe, in-
novation durable, audace, savoir-faire, équilibre, hé-
ritage, ouverture culturelle et panache." Voilà ce que 
disait Philippe Starck, parrain du projet, en 2019 : "La 
France est un croisement de routes européennes 
qui l’enrichissent de fertiles sédiments. Juste un croi-
sement. N’attendez pas de délirantes extravagances 
ou des austérités calvinistes. La France est un pays 
de digestion, de réflexion, de pesée. Cette pesée 
permanente demande de la rigueur et un certain 
talent de critique et d’autocritique qui force le créa-
teur européen d’origine française à une recherche 
permanente de la qualité et de l’intemporalité. Fina-
lement, nous ne sommes pas aussi mauvais que l’on 
croit et pas aussi drôles que l’on nous voit. La réus-
site de l’originale alchimie nous donne le droit d’être 
prétentieux qui résonne souvent comme ambitieux".
Ndlr : toujours intéressant de constater que les envo-

lées lyriques n'ont pas de limites quand les Français 
parlent d'eux-mêmes. Nous sommes effectivement 
très doués pour autoproclamer notre talent et notre 
génie, mais n'oublions quand même pas que le design 
en France – au-delà de l'ameublement – reste un peu 
un parent pauvre, surtout lorsque comparé à  nos col-
lègues anglo-saxons. Mais ceci est une autre histoire...
Candidater.

Pour la quatrième année consécutive, le ministère 
de la Culture lance un appel à projets consacré 
aux jeunes marques de mode. Cette année, dans le 
contexte du plan de Relance gouvernemental, un 
deuxième volet complémentaire, consacré aux en-
treprises et aux professionnels des métiers d’art de 
la mode (façonniers, sous-traitants, etc.) sera lancé 
au printemps. "L’objectif est de soutenir les jeunes 
marques dans le développement économique et 
créatif de leur entreprise, à travers la valorisation 
des leviers numérique et durable de leur modèle." 
Dans cette perspective, l'appel à projets Aide au 
développement du contenu numérique et durable 
des marques de mode vise à octroyer une aide de 
20 000 euros maximum aux marques jugées les 
plus créatives, afin de les aider à communiquer sur 
leur image à travers le levier du numérique ou à dé-
velopper une stratégie de marque à la hauteur de 
leurs ambitions environnementales et sociétales. 
L'appel à projets est destiné aux jeunes marques de 
mode ayant réalisé et présenté au moins une col-
lection (vêtements, accessoires, bijoux, etc.) et qui 
souhaitent développer du contenu numérique pour 
promouvoir leur image de marque ou déployer une 
stratégie de marque résolument orientée en faveur 
du développement durable.
Candidatures jusqu'au 14  mai.
Candidater.

https://partners.openclassrooms.com/fr/gabereek
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTfgBD_Q2CMPy0LylwHo1mZkE1HreK9zdQngg8Y7y6bRg27w/viewform
https://share.hsforms.com/1iB6Kc5b0RBefEwFaMy3w_w2vodg
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/APPEL_MarquesMode/?__CSRFTOKEN__=bee96098-a132-4e4c-8568-9237c136e3ed#query=mode
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PRIX
 
Pour la 4e année consécutive, Maddyness et Banque 
Populaire lancent le Prix Next Innov afin d’offrir aux 
start-up BtoB françaises "un éclairage exclusif et dé-
nicher les solutions les plus innovantes du marché. 
Celles qui aident chaque jour à la performance des 
entreprises, qu’elles proposent des services et ou-
tils juridiques, RH, marketing, de productivité ou en-
core de gestion financière ou administrative". Cette 
année, grâce à l’ajout d’une mention "Impact", un re-
gard "particulièrement attentif sera porté aux projets 
innovants et responsables". Pour postuler, il est né-
cessaire de respecter les conditions suivantes :

• Le concept doit avoir été formalisé par un pre-
mier produit viable, être déjà commercialisé en 
France métropolitaine ou dans les DROM-COM 
auprès des entreprises et avoir un nombre signi-
ficatif d'utilisateurs

• Le candidat doit être immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés 

• Le siège social du candidat doit être en France 
métropolitaine ou dans les DROM-COM

• Le candidat doit être représenté par son repré-
sentant légal

Candidatures jusqu'au 15 avril.
Candidater.

DESIGN CENTRÉ USAGERS
 
En septembre 2020, a été lancé le Commando UX : 
"15 designers, développeuses et développeurs re-
crutés au sein de l'équipe Design des services nu-
mériques de la direction interministérielle du nu-
mérique (DINUM) et déployés pendant sept mois 
dans les administrations". Leur objectif : améliorer 

l'expérience utilisateur et l'accessibilité numérique 
de 10 des 250 démarches administratives les plus 
utilisées par les Français. À l’occasion de la clôture 
de la saison 1 du Commando UX, l’équipe Design 
des services numériques de la direction interminis-
térielle du numérique (DINUM) organise les 6, 7 et 8 
avril l'évènement "L'État centré usager ? Oui, c'est 
possible ! consistant en trois soirées et trois théma-
tiques : la recherche utilisateur, l'inclusion et l'acces-
sibilité, et l'art de gouverner.
Ndlr : l'on dira que nous chipotons sur la sémantique, 
mais n'aurait-il pas été plus ambitieux, et plus juste,  
de proposer "L'État centré citoyen" plutôt que "centré 
usager" ? L'État n'est pas seulement un pourvoyeur de 
services à l'instar d'une société privée mais un éco-
système visant, notamment, le bien-être du citoyen. 
Malgré l'habillage numérique professionnellement 
construit et la très légitime ambition de bien faire, l'uti-
lisation du terme "usager" montre que l'État n'a pas 
(encore) tout à fait pris conscience de la complète di-
mension du design. 
S'inscrire.

DESIGN ET EMPLOI

Initialement prévu à la Cité des sciences et de l’in-
dustrie le 7 avril, le Forum Design, mode d’emploi 
sera finalement entièrement en ligne ce même jour, 
compte tenu du contexte sanitaire. Les jeunes diplô-
més en design (pour ceux qui se sont pré-inscrits) 
pourront donc suivre les ateliers de coaching, confé-
rences et faire leurs entretiens en speed-dating de 
chez eux, en visioconférence.
Plus d'informations.

MUSÉES DE DESIGN

"L'architecture et le design sont partout autour de 
nous. Ils concernent tous les aspects de la vie quo-
tidienne et différents secteurs de la société. L'impact 
de l'architecture et du design sur la culture finlan-
daise et les avantages commerciaux pour les entre-
prises finlandaises sont importants. Ils méritent un 
lieu digne d'être vu. Ce lieu, c'est le nouveau musée 
de l'architecture et du design. Le musée le plus at-
trayant du monde." Voilà, c'est dit !
Plus d'informations.

À LIRE

Taschen édite Ultimate Collector Cars, "deux vo-
lumes constituant l’anthologie de référence sur 
les voitures de collection. Ils passent en revue les 
100 automobiles les plus spectaculaires et convoi-
tées de tous les temps, de l’illustre Mercedes-Sim-
plex 40 hp de 1903 à la silhouette radicale de la 
Speedtail sortie par McLaren en 2020. Rien de 
moins que les plus belles des plus belles, chacune 
présentée à travers les clichés des plus grands pho-
tographes automobiles du monde et des documents 
d’archive exceptionnels". 
Ndlr : pour les designers amoureux de l'automobile 
(il y en a) prêts à investir une somme conséquente 
– 200 euros – pour un ouvrage, il est vrai, doté d'une 
iconographie de grande qualité.
Plus d'informations.

https://maddyness.typeform.com/to/uYfjpEzk
https://framaforms.org/letat-centre-usager-oui-cest-possible-1613408477
https://apci-design.fr/inscriptions-dmde-2021-evenement-online/
https://www.uusimuseo.fi/en/
https://www.taschen.com/pages/fr/shopping_cart/index.htm?action=addtocart&crt_code=03444&utm_campaign=xl_ucc&utm_source=tas&utm_medium=nl
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APPELS D'OFFRES

Établissement public du 
musée d’Orsay et du musée de 
l’Orangerie
Création d’une identité visuelle, de 
sa déclinaison print et web, ainsi que 
la conception d’une signalétique 
muséographique et d’orientation.
62 rue de Lille, 75007 Paris.
juridique@musee-orsay.fr
www.musee-orsay.fr
Date limite de réception des offres  
le 12 avril 2021.

Saint-Nazaire Agglomération
Création de l’identité visuelle de Saint-
Nazaire Agglomération et d’un principe 
d’intégration du logo sur les supports de 
communication.
Le Président, David Samzun, 4 ave du 
Commandant l’Herminier, 44605 Saint-
Nazaire.
marchespublics@agglo-carene.fr
www.agglo-carene.fr
Date limite de réception des offres  
le 06 avril 2021.

Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
Création de l’identité visuelle de Saint-
Prestations de services graphiques et 
multimédia pour le Programme Interreg 
MED : identité visuelle 2021-2027.
Renaud Muselier, Président du Conseil 
régional, Hôtel de Région, 27 place Jules 
Guesde, 13481 Marseille.
servicedesmarches@regionpaca.fr
www.maregionsud.fr
Date limite de réception des offres  
le 19 avril 2021.

ÉDITIONS DESIGN FAX

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

OFFRES D'EMPLOI

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

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

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