
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 1 

Design fax 1198Lundi 31 mai 2021

Design supersonique 

Design supersonique p1 à 2. 
En bref p2 à 4.   
Appels d'offres p5.

RENDEZ-VOUS

Les Ailleurs.
Le festival des arts immersifs 
"Les Ailleurs" ouvre ses portes 
jusqu’au 18 juillet à la Gaîté 
Lyrique. Dix œuvres en réalité 
virtuelle, spatialisation sonore 
ou écran interactif  (dont une 
majorité d'avant-premières) 
sont présentées. On pourra 
notamment explorer le 
langage des cachalots, 
chanter avec des méduses, 
alunir et ressentir l’apesanteur, 
ou voyager dans le temps. 
Au 3 bis rue Papin, Paris 3e.
Plus d'informations. 

Agora du Design.
Soirée d’ouverture de 
l'exposition "Agora du Design" 
au Pavillon de l'Arsenal, qui
se tiendra du 10 juin au 
19 septembre.   "Après plusieurs 
années de recherche, les 
lauréats des bourses Agora 
du Design pour la recherche 
2015, 2017, 2019, du curateur 
2019 et du prix de l’écriture 
remarquable 2019 exposent 
leurs projets au grand public." 
Au 21 bd Morland, Paris 4e.
S'inscrire.

Bourse de Commerce - 
Pinault Collection.
La Bourse de Commerce - 
Pinault Collection, désormais 
ouverte au public, propose "un 
point de vue sur la collection 
d’œuvres contemporaines 
rassemblée depuis plus de 
cinquante ans, à travers un 
programme d’expositions 
et d’événements". Ce 
sont 10 000 œuvres de 
près de 350 artistes, 
constituée de peintures, de 
sculptures, de vidéos, de 
photographies, d’œuvres 
sonores, d’installations et de 
performances qui sont ainsi 
accessibles. Au 2 rue de 
Viarmes, Paris 2e.
Plus d'informations.

Samy Rio.
AMO Hauts-de-France 
et lille—design reçoivent 
Samy Rio le 1er juillet à 
18h30. Diplômé de l’Ensci 
- Les Ateliers, Samy Rio 
est actuellement designer 
chercheur résident à l’atelier 
Luma en Arles et professeur 
de design à Camondo 
Méditerranée.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax interview Agnès Ger-
vais, Head of Industrial Design Team de Das-
sault Aviation, qui nous parle de son métier et 
de sa vision du design dans un univers forte-
ment industriel, normé et technologique.

Agnès Gervais, quel est votre parcours ?
Après deux ans de préparation littéraire (hy-
pokhâgne et khâgne) j’ai fait ce qui me tenait à 
cœur, une prépa artistique pour intégrer l’Ensci. 
Ce qui m’a attiré c’était que l’on y apprenait autant 
à penser qu’à faire – autrement dit, appréhender 
à la fois le dessein et le dessin. J’ai 
passé mon diplôme sur la théma-
tique de l’espace public car j’avais 
envie de travailler dans ce domaine. 
Puis, j’ai passé deux ans chez AREP 
(ndlr : agence d’architecture pluri-
disciplinaire, filiale de SNCF Gares 
& Connexions) en travaillant notam-
ment sur du mobilier urbain. Ensuite, je suis arrivée 
chez Dassault Aviation pour intervenir sur les avions 
des clients, ce qui était finalement très à l’opposé de 
mon idéal de l’époque ! Mais je me suis prise au jeu, 
suis devenue très attachée à l’entreprise... et cela 
fait maintenant 12 ans que je suis chez Dassault.

En quoi consiste le design chez Dassault Aviation ?
Il faut savoir que quand je suis arrivée chez Das-
sault Aviation, il n’y avait pas de design de pro-
duit. On customisait une cabine qui n’avait pas 
été conçue par des designers. Je n’ai donc eu de 
cesse de pousser le design dans cette grande en-

treprise d’ingénieurs aéronautique. J’ai beaucoup 
appris et ai mis de côté mes idées toutes faites sur 
l’industrie, et notamment sur une industrie comme 
celle des jets d’affaires qui se destine à une classe 
riche. Car Dassault Aviation c’est aussi une famille 
de passionnés qui mettent le bien de l’entreprise 
avant tout. Le rôle de designer intégré consiste à 
challenger en permanence pour aller toujours plus 
loin dans la modularité et les usages. Ainsi, nous 
avons commencé à prendre notre vraie dimension 
en étant intégrés au programme Falcon 5X, en dé-
marrant par les couleurs et matières, puis en inter-

venant sur des bouts d’intérieur, et 
de fil en aiguille, exemples après 
exemples, j’ai pu faire admettre que 
le design n’était pas le fait de "mecs 
à couettes" – c’est-à-dire d’artistes 
déconnectés de la réalité ! En résu-
mé, le design chez Dassault Aviation 
a démarré par l’intervention sur des 

avions clients, puis la mise en place d’un véritable 
showroom avec un scénario d’usage, puis un travail 
constant sur la modularité et la rationalisation du 
produit et, au final, j’ai créé mon poste de designer 
industriel avec une équipe de trois designers in-
ternes et des prestataires extérieurs en support. La 
tendance est d’aller de plus en plus sur des équipes 
équipe mixte ingénieurs-designers pour des mou-
vements fluides entre design et R&D. 

Quelle sont vos moyens, votre équipe ?
On travaille sur 3DEXPERIENCE (ndlr : un logiciel dé-
veloppé par Dassault Systèmes) mais également sur 

Il ne faut pas avoir 
peur de l’industrie, 

c’est un monde 
passionnant !

https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/les-ailleurs-le-live
https://www.weezevent.com/soiree-d-ouverture-expo-agora-du-design
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/un-nouveau-lieu-pour-faire-vivre-et-partager-la-collection
https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/evenements/grande-lecon-de-design-by-samy-rio
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d’autres logiciels comme 3ds Max, Photoshop, etc. 
Sur le Falcon 10X on a été intégrés sur un plateau qui 
comprenait les ingénieurs (stress, systèmes, certi-
fication, etc.), les designers, la qualité perçue et les 
industriels. Grâce à cette transversalité, on peut dé-
finir une spécification avec des scénarios d’usage 
avec des 3D que l'on transmet au fur et à mesure. 
Ce qui est intéressant est que l’on travaille main 
dans la main avec l’équipe d’ingénieurs en charge 
de l’architecture qui joue à la fois un rôle de filtre et 
d’intégrateur. Nous sommes consultés au quotidien 
pour adapter ou optimiser le design. C’est une itéra-
tion constante. Nous sommes désormais intégrés à 
tous les programmes et pour la première fois sur le 
10X nous avons touché à l’extérieur de l’avion (ndlr : 
la sortie du Falcon 10X est prévue en 2025). Cet 
avion est très modulable et modulaire et on pour-
ra le remettre à jour sur sa durée de vie (ndlr : 20 à 
30 ans en moyenne pour ce type de produit) de fa-
çon beaucoup plus flexible qu’avant. Et je suis fière 
de dire que le design a contribué à cette flexibilité ! 
Quant à mon équipe, elle monte en puissance et j’ai 
bon espoir qu’elle s’élargisse rapidement car nous 
avons créé de la demande et l’intérêt du design est 
de mieux en mieux compris. 

Y-a-t-il une "French touch " en matière de design aé-
ronautique ?
Oui très clairement et on l’a voulu comme cela. Nous 
sommes différents de nos deux gros concurrents 
(ndlr : le Canadien Bombardier et l’Américain Gu-
lfstream) et les clients le savent. Ils viennent chez Das-
sault pour l’élégance, l’optimisation technologique et 
aussi pour tout ce travail du détail et ce savoir-faire 
de la matière (craftsmanship). On est attendus sur 
ces points et on est au rendez-vous. C’est un peu le 
même esprit que dans le luxe : les Falcon sont raf-

finés (intérieur et extérieur), plutôt timeless et très 
agiles : moins de fuel à distance comparable et es-
pace intérieur intelligemment et finement conçu, 
en particulier dans le détail. Et si les clients passent 
d’une marque à l’autre en fonction des offres, avec 
le 10X on va récupérer des clients qui ne trouvaient 
pas assez gros chez nous mais également de nou-
veaux clients attirés par l’art de vivre à la française. 
Ainsi, je rappelle que Dassault possède la maison de 
vente Artcurial et que l’on a imaginé, par exemple, 
mettre des tableaux dans les avions et que l’on offre 
du Château Dassault à nos clients à la livraison. De 
façon générale, la French touch en matière de de-
sign consiste aussi, en remontant par la R&D, à tou-
cher des problématiques stratégiques, notamment 
en matière de développement durable mais aussi 
sur des problématiques d’usage liées aux nouvelles 
technologies ou au progrès du numérique. Le de-
sign transport évolue complètement et l’approche 
French touch en matière de design est intéressante.

Un message pour terminer ?
Je travaille pour des super riches mais Dassault 
Aviation est une entreprise à l’esprit très fami-
lial avec un grand respect de la vie privée. Nous 
sommes petits par rapport à nos concurrents mais 
avec des résultats intéressants et un esprit d’équipe 
très attachant. Et puis, il y a un savoir-faire extraor-
dinaire sur de vraies problématiques telles que 
l’écologie ou l’environnement. Je ne suis pas dans 
l’espace public, mais un designer a toute sa place 
dans un espace privé tel que l’aéronautique s’il veut 
indirectement œuvrer pour le bien collectif. Ainsi, le 
10X va être 100 % compatible fuel renouvelable. Et 
puis, il faut des designers partout. En tant que de-
signers on peut être dans des industries très diffé-
rentes et pourtant apporter sa pierre à l’édifice via 

la recherche de solutions éthiques ou ayant impact 
environnemental positif. Je veux aussi souligner que 
l’on n’entend pas forcément beaucoup les designers 
intégrés, en particulier dans l’industrie. Ainsi, lorsque 
je souhaite recruter, je reçois toujours les mêmes 
profils – des designers transport masculins. On a be-
soin de toutes les énergies et j’invite tous les desi-
gners, et notamment les femmes, à nous rejoindre, 
quels que soient leurs profils. Il ne faut pas avoir peur 
de l’industrie, c’est un monde passionnant ! ■

AGENCES ET DESIGNERS

L'agence Blanc Tailleur R&Design innovation a col-
laboré à la conception du Happy Day Boat de Pin-
ball Boat, un catamaran bi-mode électrique-hybride 
de neuf mètres sur trois "qui allie les performances 
d’une propulsion électrique brevetée à la puissance 
d’un moteur inboard diesel". L'agence a conçu le 
style extérieur et intérieur du bateau, le design d’ex-
périence et l’interface du cockpit.
Plus d'informations. 

Studio GGSV a créé la première boutique de Mai-
son Fragile, maison d’édition d’arts de la table made 
in France. Ce nouveau lieu se décrit comme à la fois 
"boutique, atelier, bureau, showroom, centre culturel 
et lieu hybride".
Plus d'informations.

Market Value a collaboré avec Total pour la créa-
tion du nouveau concept des Boutiques Bonjour 
déployées sur le réseau de stations-services à tra-
vers le monde. L’objectif est "d’augmenter le chiffre 
d’affaires en générant davantage de trafic en bou-
tique, accroître la fidélité à la marque Total en amé-

https://www.pinball-boat.com/accueil
https://maisonfragile.com/?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNMn7P1AW9tJD2TigKP5eKHbmTuMptH5_9rqynAxStnKBhuvPcjLyEhoCB3wQAvD_BwE
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liorant l’expérience client et rénover le réseau de 
boutiques pour se différencier de la concurrence". À 
fin avril, 23 boutiques de stations ont été déployées 
en France, Allemagne, Belgique, Afrique du Sud, 
Mexique, Maroc, Angola, Chine et Pakistan. 
Plus d'informations. 

Samuel Accoceberry a conçu la collection de linge de 
table et d’office ETXE pour le tisseur Moutet, "premier 
à obtenir le tout nouveau label Indication Géogra-
phique Linge basque". 
Plus d'informations.

Lucie Humbert a conçu la nouvelle identité gra-
phique de Lex Persona, spécialiste de la signature 
électronique, qui s'était dotée en 2016 d'un nou-
veau logo et d'une nouvelle charte graphique avec 
des codes couleurs différents suivant les gammes. 
"Nous nous sommes rendu compte que cela n'était 
pas parfait. Nous avons procédé à des optimisa-
tions, avec plus de simplicité" explique François De-
voret, le président fondateur.
Plus d'informations.

Etihad Airways, compagnie aérienne d'Abu Dhabi, 
a choisi Sixième Son pour "déployer un système so-
nore complet et abouti à tous les points de contact 
de la marque". Puisant son inspiration "dans la 
culture émiratie tout en empruntant des codes mu-
sicaux très modernes, l'identité sonore accompagne 
le passager de la réservation de son billet à l'atter-
rissage. Le lancement de cette création sur-mesure 
sonne comme une (ré)invitation au voyage et per-
met à la marque d'émerger dans un secteur parti-
culièrement concurrentiel". Pour Laurent Cochini, 
directeur général de Sixième Son, "l'expérience so-
nore sur-mesure se met au service de l'image de la 

marque, de son empreinte et des souvenirs qu'elle 
invoque. Etihad a vraiment compris le pouvoir du 
son et la façon dont il peut enrichir la conversation 
avec ses clients. Avec cette identité sonore, Etihad 
connecte ses employés, voyageurs et clients à tra-
vers le monde et élève les standards de l'engage-
ment dans le secteur aérien. Cette collaboration 
avec l'équipe Etihad nous a enrichis mutuellement 
et nous a permis de repousser nos limites et d'établir 
de nouveaux standards ensemble".
Plus d'informations.

Oscaro, le leader de la pièce détachée automobile 
en ligne, a confié à Seenk le soin de matérialiser son 
nouveau positionnement de "compagnon de route 
préféré des automobilistes". L'agence a proposé une 
signature "plus émotionnelle" – La référence pour 
votre auto – et une identité visuelle modernisée 
avec "un bleu plus intense". 
Plus d'informations.

La Boutique, le concept-store consacré à l’univers 
du vin situé au rez-de-chaussée de la Cité du Vin, 
a été entièrement rénovée et réaménagée ces der-
nières semaines. La Fondation pour la culture et 
les civilisations du vin a fait appel à Dragon Rouge 
pour imaginer ce nouvel aménagement où 1 900 ré-
férences autour du vin sont proposées.
Plus d'informations.

PRIX, CONCOURS ET APPELS À PROJETS

The Good et INfluencia, accompagnés par Prache 
Media Event, présentent la première édition du 
Grand Prix de la Good Économie. Ce prix, soutenu 
par la Communauté des Entreprises à Mission et 

le Collège des Directeurs du Développement Du-
rable (C3D), récompensera "les meilleures initiatives 
d’entreprises engagées pour une transformation 
écologique, sociale et solidaire de leurs activités".
Les catégories :

• Lutter contre le réchauffement climatique
• Préserver les ressources naturelles et la biodi-

versité
• Réduire les déchets
• Favoriser le développement local
• Préserver une santé durable
• Favoriser l’inclusion et la diversité
• Garantir la qualité de vie au travail
• Organiser une gouvernance responsable et 

éthique
• Encourager une consommation responsable
• Assurer l’accès aux produits et services durables

Candidatures jusqu'au 3 septembre. 
Ndlr : louable initiative, évidemment, mais il est à no-
ter des droits d'inscription de 150 euros et des frais 
de dossier allant de 450 à 1 150 euros selon la taille 
de l'entreprise participatrice. Quant aux récom-
penses, elles consistent (d'après ce que nous avons 
compris) à être distingué par un jury. Ça c'est de la 
good economy !
Candidater.

La Semaest lance un appel à candidatures pour la 
location de quatre ateliers au Viaduc des Arts (Pa-
ris 12e) à destination des métiers d’art. Si vous avez 
une activité artisanale de fabrication, de restauration 
ou de création dans le domaine des métiers d’art, 
vous pouvez déposer votre candidature pour louer 
un atelier sous les voûtes du Viaduc des art pour des 
surfaces allant de 150 à 335 m².
Candidatures jusqu’au 15 juillet.
Candidater.

https://ahp.li/db3ebbecf505e985efeb.png
https://www.tissage-moutet.com/
https://www.lex-persona.com/
https://www.youtube.com/watch?v=exl01qhRGrk
https://www.oscaro.com
https://ahp.li/502890955bdbbd9508cb.png
https://www.gpgoodeconomie.fr/wp-content/uploads/2021/04/GPSC_DOSSIER_CANDIDATURE_v1.pdf
https://www.semaest.fr/fileadmin/webmaster-fichiers/actualites/AAC_locaux_VDA-mai2021.pdf
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DESIGN EVENTS

France Design Week (dont Design fax est partenaire 
presse) a été placée sous le haut parrainage du Minis-
tère de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Le haut parrainage consiste à soutenir un évènement 
et à permettre d'utiliser la formule "Sous le parrainage 
du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Re-
lance" sur tous les documents liés à l’évènement (pro-
gramme, flyers, affiches, etc.) lui conférant ainsi une 
visibilité et une légitimité accrues. D'autre part, l'appel 
à projets Initialement prévu jusqu’au 24 mai, se clô-
turera finalement le 21 juin "du fait des conditions ac-
tuelles. Le début d’année n’ayant pas été aussi favo-
rable que prévu par rapport aux conditions sanitaires, 
les différents participants ont besoin de plus de temps 
pour imaginer, peaufiner et organiser leur projet".
Plus d'informations.

Jusqu'au 27 juin, le palmarès du concours EXPLORE 
I outside the box est exposé à la première biennale 
algéro-française de design d’Alger, DZign 2020+1. 
Sur le thème La cité de demain, l’Institut Français 
du Design, dévoile "les visions de l’avenir, les es-
poirs et les envies des étudiants d’art et design de 
France et d’Algérie. Entre les deux rives de la Médi-
terranée, c’est une même sensibilité partagée par 
les étudiants algériens et français : les imaginaires 
autour du futur de l’espace urbain s’accordent entre 
poésie et pragmatisme". 
Plus d'informations.

LIRE

Fyp, publie l'ouvrage Designer(s) du Design "conçu 
et imaginé par Jean-Louis Frechin et toute l'équipe 

NoDesign.net". Ce livre se veut "un panorama inédit 
de l’évolution et de la richesse du design français 
contemporain. Il montre comment les designers ré-
pondent au besoin d’innovation tout en s’appuyant 
sur les valeurs de responsabilité sociale, de durabi-
lité, d’équité et d’amélioration de la qualité de vie". 
D'autre part, "doté d’une iconographie riche, ce 
beau livre propose avec élégance une diversité de 
projets, d’activités et de pratiques du design, ainsi 
que les démarches d’entreprises qui illustrent l’es-
prit français épris d’universalisme. Il présente égale-
ment les approches de conception des plus grands 
designers, la manière dont ils créent et s’impliquent, 
avec une volonté de réinvention du bien commun, 
des liens, et de nouveaux modèles de production 
responsable".
Plus d'informations.

Le Design Council a édité le guide Beyond Net Zero: 
A Systemic Design Approach "développé pour aider 
les designers qui travaillent sur des défis complexes 
majeurs impliquant des personnes de différentes disci-
plines et de différents secteurs. Il place les personnes 
et notre planète au cœur de la conception".
Ndlr : louable initiative, certes, mais l'on a un peu l'im-
pression d'une litanie de lieux communs, portée par un 
méthodologie qui se prétend solide, le tout aboutissant 
à un document fort peu digeste, sans vision holistique 
et manquant d'outils opérationnels. Dommage...
Lire.

Les Éditions B42 publient la réédition de Wim 
Crouwel. Architectures Typographiques de Emma-
nuel Bérard, Wim Crouwel et Catherine de Smet. "Fi-
gure majeure du design graphique européen contem-
porain, Wim Crouwel (1928-2019) a marqué l’histoire 
de la discipline par sa pratique étendue du design, ap-

pliquée tant au domaine culturel qu’au domaine com-
mercial. Au cours de sa carrière, il a réalisé à la fois 
des travaux de création typographique, des identités 
visuelles, de la signalétique, des affiches, des travaux 
d’édition, ou encore la scénographie d’expositions."
Plus d'informations.

WEBINAIRE

Le 10 juin de 14h00 à 16h00, Design Spot propose 
un webinaire sur la propriété intellectuelle appli-
quée au design, avec la participation de Maître Ta-
mara Bootherstone, avocate au barreau de Paris.
S'inscrire.

NOMINATION

À partir du 1er juin, Alain Roussel sera vice-président 
de Babel aux côtés de Laurent Habib, le fondateur 
de l’agence. Diplômé d’HEC Paris, Alain a débuté 
sa carrière chez RSCG Paris où il est nommé direc-
teur général en 1989. Il prend ensuite la direction de 
différentes agences comme Euro RSCG ou BETC et 
co-fonde La Chose en 2006, qu’il dirigera jusqu’en 
2013 date à laquelle il est nommé président de Ser-
viceplan France.

François Leboine rejoint les équipes design de 
Stellantis comme patron du design Fiat et Abar-
th à partir du 1er juin. Il sera rattaché à Jean-Pierre 
Ploué, Chief Design Officer Stellantis. Diplômé du 
Royal College of Art, François a notamment dirigé le 
design avancé Renault. Ses réalisations vont du Re-
nault Twizzy à l’Espace 5. Il est à l’origine des récents 
concept cars Renault 5 prototype et Morphoz. 

https://francedesignweek.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=MFwBR-oC_zw
https://boutique.fypeditions.com/products/designers-du-design
https://www.designcouncil.org.uk/resources/guide/beyond-net-zero-systemic-design-approach?utm_source=Design+Council+Newsletter&utm_campaign=ba36ffef81-Skills_launch_newsletter_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a2748d9827-ba36ffef81-67494277
https://editions-b42.com/produit/architectures-typographiques/
https://www.designspot.fr/evenements/design-propriete-intellectuelle-avec-tamara-bootherstone/
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APPELS D'OFFRES

Aéroport de Bâle-Mulhouse
Dans un contexte de grande incertitude 
sur les perspectives de trafic, l'Aéroport 
de Bâle-Mulhouse souhaite anticiper et 
préparer l’avenir pour accueillir passagers 
et compagnies aériennes dans des 
conditions optimales. Le projet Évolution 
Modulaire du Terminal (EMT) vise à rénover 
les infrastructures terminales pour répondre 
aux futures exigences de sûreté et normes 
sanitaires, améliorer la compétitivité de 
l’aéroport et augmenter la qualité de service 
aux passagers. Le projet, conçu de façon 
"modulaire", est décomposé en plusieurs 
ouvrages dissociables spatialement et 
temporellement dont la construction pourra 
être déclenchée en fonction des besoins 
et de l'évolution du trafic passager. Le 
programme complet si tous les modules 
sont réalisés porte sur une surface globale 
de l'ordre de 20 000 à 30 000 mètres 
carrés de construction neuve et autant en 
réhabilitation.
M. Guilhem Piat, Département 
Infrastructures, 68304 Saint-Louis Cedex.
sma@euroairport.com
www.euroairport.com
Date limite de réception des offres  
le 29 mai 2021.

Région Grand Est
Assister la Délégation à l’innovation et à 
la modernisation de l’action publique de 
la Région Grand Est dans l’émergence 
et la mise en œuvre de démarches de 

co-conception, de design de services, de 
sciences comportementales appliquées aux 
politiques publiques, d’expérimentation et 
de sensibilisation à ces méthodes.
Direction de l’Achat Public,  
51037 Châlons-en-Champagne.
laurent.dubois@grandest.fr
www.grandest.fr 
Date limite de réception des offres  
le 15 juin 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.

Design fax

Fondateur 
Jean-Charles Gaté † 

Directeur de la publication / rédaction
Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Abonnement
Voir les formules d'abonnement
Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements

Design fax 
SARL au capital de 9150 euros

Siège social 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 un rappel 
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

mailto:sma@euroairport.com
http://www.euroairport.com
mailto:laurent.dubois@grandest.fr
http://www.grandest.fr
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
https://design-fax.fr
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
mailto:christophe.chaptal%40design-fax.com?subject=
mailto:isabelle.macquart%40design-fax.com?subject=
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
http://www.linkedin.com/company/design-fax/
https://twitter.com/design_fax?lang=fr
https://twitter.com/design_fax?lang=fr
https://design-fax.fr
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

