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aujourd’hui, Design fax va à la rencontre d'In-
sign. Avec 280 collaborateurs, il s'agit d'un ac-
teur discret, certes, mais qui pèse son poids. In-
terview d'Éric Bonnet, DGA et associé. 

Pourriez-vous présenter en quelques mots ? 
Éric Bonnet. J'ai 49 ans. J'ai débuté par des études 
de médecine. Je me suis rapidement orienté vers la 
sociologie et l'économie pour terminer par un Mas-
ter de marketing. Pour la petite histoire, j'ai fait mon 
stage de fin d'études chez BETC, à l'issue duquel j'ai 
été engagé comme chef de publicité. Après un pas-
sage chez TBWA, où j'ai découvert le 
design et ce que pouvait être la force 
d'une marque, j'ai rejoint Plan Créatif, 
puis Nomen comme directeur asso-
cié où j'ai créé l'agence ID&CO. Pour 
finir, j'ai rejoint Insign comme DGA et 
associé il y a un peu plus de six ans 
pour y créer l'activité branding et design.

Comment est structuré Insign ?
E.B. Le siège est à Lyon et sommes implantés à Pa-
ris, Los Angeles, Tournon et Dakar. L'agence compte 
280 personnes et a réalisé en 2019 une marge brute 
de l'ordre de 25 millions d'euros. Nous sommes 
organisés en 32 cellules d'expertise. Étant digital 
native, l'internet, le mobile, les réseaux sociaux, le 
brand content, l'activation et la communication re-
présentent une part importante de l'activité. Mais 
nous intervenons aussi en matière de design, de 
branding, ainsi que sur l'amont stratégique avec la 
réalisation de business plans. 

À vous écouter, on a le sentiment qu'Insign est une 
agence hybride entre consulting, design, branding et 
communication ?
Disons que nous sommes hybridés entre business, 
marketing et création. On est passés de la créa-
tion à la pratique : nos concurrents sont autant des 
groupes publicitaires, des agences de design que 
des cabinets de consulting. Il paraît donc naturel, 
et le marché semble nous donner raison, qu'une 
expertise hybride soit la clé de la réussite de nos 
clients.

Cela signifie-t-il que vous maîtrisez en 
interne l'ensemble des compétences 
dont vous venez de parler ?
On hybride beaucoup en interne, 
mais nous ne nous interdisons pas 
d'aller chercher la compétence né-
cessaire à l'extérieur.

Par exemple ?
Nous venons de créer l'ensemble du branding 
d'Okoo pour France Télévisions et avons, dans ce 
cadre, travaillé avec Gédéon pour formaliser les ha-
billages.

Comment définiriez-vous la philosophie Insign ?
Notre philosophie est de répondre aux trois enjeux 
majeurs de notre monde : transformation, vitesse 
et succès – tant rationnel qu'émotionnel. Et pour ce 
dernier point, le design est un contributeur majeur, 
tant en termes de démarche que d'outils.

.../...

Insign : hybridation mode d'emploi

Insign : hybridation mode d'emploi p1 à 2. 
En bref p2 à 4.   
Appels d'offres  p5. 

RENDEZ-VOUS

Fabriqué en France.
Les 18 et 19 janvier, 101 pro-
duits français, représentant 
chacun l’un des 101 dépar-
tements de métropole et 
d’Outre-mer, prennent leurs 
quartiers à l’Élysée.
Palais de l'Élysée, Paris 8e.
tinyurl.com/uvxv8cu

Cibler le vivant.
Installation, dessin, vidéo, 
sculpture : cinq artistes 
contemporains interrogent 
notre rapport aux cycles de la 
vie. Du 17 janvier au 17 mars au 
Centre Tignous d'Art Con-
temporain,  116 rue de Paris à 
Montreuil.
tinyurl.com/yejcjulq

Punk Graphics.
L’énergie du punk est devenue 
un puissant phénomène 
sous-culturel qui a transcendé 
la musique pour toucher 
d’autres domaines tels que 
l’art visuel, la mode et le 
graphisme. Exposition jusqu'au 
26 avril à l'ADAM, place de 
Belgique à Bruxelles.
tinyurl.com/ydjhm7dz

Design Fiction.
A l’heure où l’avenir de la 
planète est devenu une 
question d’urgence face 
aux enjeux environnemen-
taux, le French Design by 
VIA vous propose une table 
ronde sur le Design Fiction. 
Le 21 janvier au 120 avenue 
Ledru-Rollin, Paris 11e.
tinyurl.com/yk67fjax

Lipids & Cosmetics.
Cosmetic Valley co-organise 
avec l’Institut des Corps Gras 
(ITERG) la seconde édition du 
congrès Lipids & Cosmetics 
les 29 et 30 janvier pro-
chains à Bordeaux.
crabbecaroline@orange.fr

Faire projet, faire ensem-
ble.
Du 5 au 7 février, designers, 
chercheurs, philosophes et 
artistes s’interrogeront sur 
les moyens de stimuler et 
cultiver la diversité et le sens 
critique tout en catalysant les 
ressources positives. École 
des Arts Décoratifs (Amphi 
Rodin), 31 rue d'Ulm, Paris 5e. 
tinyurl.com/r8k3rg9

Insign a hybridé  
le business,  
le marketing  
et la création

https://tinyurl.com/uvxv8cu
https://tinyurl.com/yejcjulq
https://tinyurl.com/ydjhm7dz
mailto:/yk67fjax?subject=
mailto:crabbecaroline%40orange.fr?subject=
https://tinyurl.com/r8k3rg9
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Quelle est votre ambition pour Insign pour les cinq 
années à venir ?
D'abord prendre un maximum de plaisir ! Ensuite, 
se rendre indispensables aux stratégies de marque 
et être un acteur reconnu de la transformation. Si je 
n'ai pas d'ambition précise en matière de taille ou de 
chiffre d'affaires, pour autant notre démarche d'hy-
bridation générera naturellement de la croissance. 
Autre chose : j'adorerais partager la croissance de 
mes clients, en étant actionnaire de certains d'entre 
eux via des joint-venture, des apports en capital, etc.

Votre vision du design français ?
Le design français me paraît se scléroser autour 
d'un discours excessivement centré sur la création, 
au détriment, trop souvent, du consommateur ou de 
l'utilisateur. Ainsi, regardons les associations profes-
sionnelles qui gravitent autour du design : elles orga-
nisent des grands prix dans tous les sens (meilleur logo, 
meilleur magasin, meilleur packaging, meilleur branding, 
etc.) mais rarement des prix qui parlent de performance 
économique, de repositionnement de marque, de dé-
marche stratégique, de pénétration de marché. Bref, on 
ne parle pas assez des problématiques de nos clients.

Une préconisation ?
Travaillons un peu plus pour nos clients et un peu 
moins pour notre rayonnement personnel. Ce qui 
compte, c'est la santé de nos clients et ce que nous 
leur apportons vraiment.

Comment voyez-vous évoluer le design ?
Pour moi, le design capitalisera de plus en plus sur le 
facteur humain, ce qui signifie notamment la prise en 
compte du bien-être des collaborateurs. Le design de-
vra domestiquer beaucoup plus la technologie de l'in-
novation (démarche, processus et outils) et également 

savoir intégrer en temps réel des environnements spé-
cifiques et évolutifs (sociétaux, environnementaux, lé-
gislatifs, normatifs, technologiques, etc.). ■

EN BREF

Hubert de Malherbe, Thierry Lemaire et Paolo Cas-
telli annoncent la naissance du projet Green Kiss, une 
collection capsule présentée en avant-première à l’oc-
casion de Maison&Objet. Green Kiss est le fruit d’un 
travail collaboratif qui a permis de développer de nou-
velles techniques écologiques. Le mobilier composé 
de tables, fauteuils, chaises, luminaires s’inspire du de-
sign italien et français des années 1950 à 1970. 

Après la réalisation d'un guide du design pour Haulotte 
en 2018, Avant Première a réalisé en 2019 le guide 
du design de Pyrex et confirme ainsi son expertise en 
matière de design management. "Le guide du design 
est un outil opérationnel au service du process de 
conception produits. C’est aussi un outil fédérateur de 
l’ensemble des acteurs de l'entreprise (stratégie, mar-
keting, R&D, communication, etc.) autour d’une ligne 
de conduite partagée. Enfin, c'est un outil stratégique 
pour la construction de l’identité de marque car il per-
met d’assurer la cohésion de l’offre, la valorisation de 
l’innovation et la reconnaissance de la marque à tra-
vers le design de ses produits."

Fritsch-Durisotti crée la marque de bagagerie Fil&Fog 
qui fera son apparition sur Kickstarter au printemps pro-
chain. "Une fois équipés et personnalisés, nos trousses, 
étuis et pochettes se muent en autant de nécessaires 
dédiés à nos activités préférées, et indispensables à 
notre survie dans ce monde agité. Une alternative apai-
sante au chaos de nos multiples fourre-tout".

Voici un partenariat inédit : Airbus et Aston Martin ont 
présenté conjointement une nouvelle version de l'héli-
coptère ACH130, modèle civil de luxe. Selon Frédéric 
Lemos, responsable d’Airbus Corporate Helicopters, 
"ce nouvel ACH130 est positionné de façon optimale 
sur le marché pour les propriétaires qui prennent plai-
sir à piloter personnellement leur appareil et cela gé-
nère une forte fidélité envers la marque".  
Plus d'informations.

Toyota veut passer du stade de constructeur d'auto-
mobiles à celui de concepteur d'écosystèmes de mo-
bilité globale, comme en témoigne son annonce au 
CES Las Vegas de transformer l'une de ses anciennes 
usines en prototype de ville du futur. Elle s’appelle-
ra Wowen City et pourra accueillir 2 000 personnes 
sur 71 hectares avec, dixit Akio Toyota, le président de 
Toyota "des personnes, des immeubles et des véhi-
cules connectés et communiquant ensemble, permet-
tant de tester des technologies d’intelligence artifi-
cielle, dans le monde réel et virtuel".

L’agence Babel lance Les Architectes de Babel, son 
offre de design architectural consacrée aux lieux de 
vie, de travail et de commerce. Avec cette nouvelle pro-
position, "l’agence, aguerrie au branding des marques 
à l’expression spatiale puissante, comme Paris Aéro-
port ou Paris La Défense, pousse plus loin avec toutes 
les dimensions du design architectural". Les Archi-
tectes de Babel ont signé leurs premiers contrats avec 
le Groupe Maisons de Famille et Lagardère Travel Re-
tail France.

À l’issue d’un appel d’offres international lancé en 
2015, Ferrero a choisi Lonsdale pour concevoir le de-
sign intérieur de son nouveau siège social à Luxem-
bourg. L’immeuble, conçu par le cabinet d’architecture 

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/01/airbus-teams-up-with-aston-martin-to-launch-the-ach130-aston-martin-edition-helicopter.html
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Perry Weber & Associés SA, a été livré à la fin du mois 
de novembre 2019. Pour François Hannebicque, as-
socié de Lonsdale et directeur de création, "l’architec-
ture intérieure ainsi déployée à l’issue de quatre an-
nées de travail d’une équipe de 10 designers, appuyée 
par les meilleurs professionnels du marché (structure, 
éclairage…), est une immense fierté. La confiance de 
l’équipe Ferrero et leur vision partagée ont été tout au 
long du processus un moteur de motivation puissant."

D'après Astrid Stavro, designer graphique et associée 
de Pentagram "jamais depuis les années 1960 les de-
signers n'ont autant mis l'accent sur les questions qui 
nous concernent tous, de la politique à la société, en 
passant par l'environnement. Quel est le moteur de 
cette évolution ? Peut-être est-ce le besoin d'une nou-
velle génération de designers de sentir que ce qu'ils 
font a un vrai impact sur notre vie".

Pour fêter ses 10 ans, l'agence de design global De-
codheure "s’exprime sur un nouveau territoire, au-delà 
des espaces en imaginant une collection de 10 objets 
inédits, sous sa marque Editheure. Cette première 
collection s’appelle 10:00, comme la célébration du 
temps qui passe". 

L’agence Be Dandy a été missionnée par Dietbon sur 
la création de l’architecture et la stratégie de marque, la 
plateforme, l'identité visuelle, l'habillage packaging et 
la direction artistique photos et site internet. 

Crépuscule a signé la création de deux nouvelles 
marques (naming, identité, visuels et packagings) : en 
skincare à Paris pour la marque Daysirée qui s’adres-
se au marché chinois, et en make up à Jakarta pour la 
marque JoyLab. Crépuscule a également rénové la 
marque de soin du corps Cottage ainsi que la gamme 

homme de Dercos. 2020 démarre avec la refonte de 
la marque Elnett (L’Oréal), ainsi qu'avec l’accompagne-
ment de Dim sur un tout nouveau segment de marché.

L'endive Carmine (obtenue sans OGM) s'offre une cam-
pagne d'activation avec l'agence Shortlinks. Concept : 
"suggérer et inspirer des recettes créatives avec la Car-
mine en vedette".

L’iPhone 9 se dévoile : Apple a décidé de revenir au de-
sign des anciens iPhone. On retrouve ainsi d’épaisses 
bordures autour de l’écran, la réapparition du lecteur 
d'empreintes digitales Touch ID et un seul capteur pho-
to à l’arrière. Le smartphone promet néanmoins des 
performances proches de l’iPhone 11. 
Ndlr : ces itérations stylistiques sont intéressantes car 
elles démontrent la difficulté d'Apple à combiner fon-
damentaux de la marque, intemporalité du design et 
performance commerciale. Ce retour à une approche 
"steevejobienne" ne serait-elle pas un aveu d'échec de 
la politique produit foisonnante opérée depuis quelque 
temps  ?

Intangibles crée le nouveau visage de Saint Algue 
avec le concept La maison Saint Algue : "des codes 
de marque réinventés et des salons pensés client 
qui valorisent le bien-être et l’harmonie avec soi-
même".

TENDANCES

Nette baisse du nombre d'entreprises françaises 
présentes au CES 2020 Las Vegas. De 420 en 2019, 
elles n'étaient plus que 300 pour la dernière édition. 
Signal négatif sur la vitalité de la start-up nation ou élé-
ment rassurant sur la maturité des exposants ? D'après 

les experts, il faut plutôt pencher pour le second con-
stat : ils s'étonnaient d'ailleurs, lors des précédents édi-
tions, de la présence de certaines entreprises français-
es n'ayant en fait aucune raison valable d'aller au CES, 
hormis une volonté de communication. 
Ndlr : réjouissons-nous de la prise en compte dans les 
critères d'évaluation des start-up de deux éléments es-
sentiels : valeur d'usage et cohérence économique.

Zeotap, acteur majeur de "l'identity resolution" (ndlr : 
processus consistant à connecter des identificateurs 
spécifiques pour créer une identité client unique, glo-
bale, permanente et en temps réel), annonce les cinq 
tendances 2020 en la matière : 

• Améliorer l'expérience client grâce à la résolution 
d'identité et à la personnalisation

• Exploiter au mieux ses propres données
• Tirer parti de la 5G sur les objets connectés
• Comprendre l'identité sans les cookies dans un 

monde de plus en plus mobile
• Opérer la transformation digitale à travers l'identity re-

solution

ÉCOLES

Voici le programme des journées portes ouvertes des 
écoles d'art et de design :

• 17, 18 et 19 janvier : ECV Bordeaux , ESAD Reims, 
Esmi-Brassart Bordeaux, Villa Arson Nice, E-artsup 
Bordeaux, E-artsup Lyon

• 24, 25 & 26 janvier : Supcréa Grenoble, intuit.lab 
Aix-en-Provence, ESADSE Saint-Étienne, E-artsup 
Montpellier, ESAD Pyrénées Pau et Tarbes

• 31 janvier, 1 et 2 février : ENSCI Paris, Les Gobelins 
Campus de Paris, intuit.lab Paris, ESAL Metz, LISAA 
Paris, Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg et 
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Toulouse, ESAD Paris, École Camondo Paris, ECV 
Paris, Aix-en-Provence et Nantes, ENSAAMA Oli-
vier de Serres Paris, ESAA Duperré Paris, École Es-
tienne Paris, EESAB Lorient, E-artsup Nantes, École 
de Condé Toulouse 

• 7, 8 & 9 février : EESAB Rennes et Brest, ESAAT 
Roubaix, ESAD Grenoble, ESAL Épinal, École su-
périeure d’Art d’Aix-en-Provence, HEAR Mulhouse, 
ESADTPM Toulon, École de Condé Paris, Nancy et 
Marseille, Campus Fonderie de l’Image Bagnolet, 
MJM Graphic Design Nantes et Bordeaux, E-artsup 
Lyon, Bordeaux, Esban  Nîmes

• 12 février : EESAB Quimper
• 14 et 15 février : École de Condé Nice et Lyon, 

E-artsup  Bordeaux
• 21, 22 février : ESAD  Valence, ESA-Rocailles Biar-

ritz, École de Condé Bordeaux
• 28 et 29 février : 1984 School Of Design Paris,    

Académie Brassart-Delcourt Paris, ISDAT Toulouse 

CONFÉRENCES

Anne Wambergue "présentera ses recherches autour 
des objets qui marquent les étapes du processus d’éla-
boration d’un produit. Le recours aux diagrammes est 
une solution visuelle à expérimenter pour transposer 
cette notion en art. L’exposé sera suivi d’une dégus-
tation-discussion dans la cuisine de La cuisine où les 
participants seront invités à vérifier empiriquement le 
principe autour d’un diagramme en 3D. Anne Wam-
bergue est doctorante en arts plastiques à l’université 
Bordeaux Montaigne. Elle travaille sur la vie des "ob-
jets intermédiaires", c’est-à-dire les éléments utilisés 
par les artistes et les concepteurs dans la création d’un 
produit, qu’il soit artistique ou manufacturé. Les objets 
intermédiaires ont été étudiés en sociologie dans les 

années 1980/90. Crées ou collectés, ils marquent les 
étapes d’un processus de production". 
Le 10 janvier à La cuisine, Nègrepelisse (82).
Plus d'informations.

ENSEIGNEMENTS

Le décret portant création de l’Université Gustave 
Eiffel est paru au Journal Officiel le 15 décembre 
2019. Il annonce la naissance d’une nouvelle univer-
sité qui regroupe des compétences variées afin de 
porter au meilleur niveau international une théma-
tique forte : inventer les villes et les territoires de de-
main. Cette nouvelle université naît de la fusion de 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et de l’IFSTTAR, 
l’institut de la recherche européenne sur la ville et les 
territoires, les transports et le génie civil. Elle intègre 
une école d’architecture, l’EAV&T, et trois écoles d’in-
génieurs, l’EIVP, l’ENSG Géomatique et ESIEE Paris. 
En réunissant pour la première fois en France le trip-
tyque université-organismes de recherche-écoles, 
elle aura en particulier vocation à développer des 
collaborations nationales et internationales pour ré-
pondre aux enjeux sociétaux majeurs que génèrent 
les profondes mutations des environnements urbains 
où vit déjà 55 % de l’humanité. L’Université Gustave 
Eiffel se positionne comme un acteur académique 
majeur dans l'étude des villes et des processus d'ur-
banisation, cœur de son projet collectif fondateur. 
L'établissement questionnera les défis urbains en 
produisant des connaissances disruptives, en antici-
pant les transformations complexes des villes et des 
territoires, en proposant des solutions innovantes. 
Il contribuera à structurer les "sciences urbaines" au 
niveau national et international et mettra en place de 
nouveaux parcours de formation interdisciplinaire 

en réponse aux nouveaux enjeux sociétaux et de 
changement climatique. "L’ambition de cette nou-
velle université est de construire un ensemble ouvert, 
transversal et citoyen, avec une approche inédite de 
l’ingénierie, des sciences humaines et sociales, de 
l’urbanisme et de l’architecture, en s’appuyant sur des 
plates-formes expérimentales uniques dans l’espace 
européen de la recherche." 

DISPARITIONS

Syd Mead dont le travail s'était notamment attaché à 
la conception de véhicules du futur ainsi qu'a la créa-
tion d'environnements dans des films comme Blade 
Runner, Tron ou Aliens est décédé le 3 janvier, chez lui 
à Pasadena en Californie. Il avait 86 ans. Syd Mead a 
démarré sa carrière dans l'automobile, en dessinant 
pour Ford. En 1970, il fonde son studio, Syd Mead Inc, et 
travaille pour un grand nombre de clients pour lesquels 
il intervient sur des intérieurs et des extérieurs architec-
turaux, des restaurants, des catalogues et plus encore. 
Son approche graphique, repérable entre toutes, mê-
lait hyperréalisme et univers de science-fiction. 

Roland De Leu, né à Bruxelles en 1938, s'est éteint en 
ce début d'année. Après des études à l’École natio-
nale des Arts Décoratifs puis un long séjour à New 
York, il partage son activité entre les deux pratiques 
et passions qui lui sont offertes : l’art et l’architecture. 
Un même chemin, une même discipline les relient, le 
dessin, moyen d’expression qu’il exploite à tous les ni-
veaux comme un langage, une grammaire. La même 
sincérité, le même goût pour l’authenticité et l’ambi-
tion d’être indémodable. Pionnier de l’architecture 
commerciale, son nom s’effaçait derrière celui de ses 
clients (Dior, Céline, etc.).

https://www.facebook.com/events/1471050353049585/
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APPELS D'OFFRES

Ateliers Médicis
Conception et déploiement d’une identité 
visuelle et graphique pour les Ateliers Médicis 
à travers les supports de communication print, 
web et réseaux sociaux.
Françoise Patrigeon, Ateliers Médicis, 4 allée 
Françoise Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois.
www.ateliersmedicis.fr
Date limite de réception des offres 
le 16 janvier 2020.

Conseil régional des Pays de la 
Loire
Déploiement de la marque Aléop sur les 
cars et minibus.
1 rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9.
demandedce@paysdelaloire.fr
www.paysdelaloire.fr
Date limite de réception des offres 
le 21 janvier 2020.

Ville de Fougères
Concours restreint de maîtrise d’œuvre 
architecturale, scénographique et gra-
phique sur esquisse améliorée pour la 
construction d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et des Patrimoines.
Hôtel de Ville, Direction des services tech-
niques et de l’environnement, 47 avenue 
Georges Pompidou, 35300 Fougères 
Cedex.
sam@fougeres.fr
fougeres.fr
Date limite de réception des offres 
le 31 janvier 2020.

ANACT
Réalisation de prestations de conception 
et d’exécution graphique.
Delphine Lamborot, 192 avenue Thiers, 
69457 Lyon Cedex 06.
d.lamborot@anact.fr
www.anact.fr
Date limite de réception des offres 
le 13 janvier 2020.

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.
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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

http://www.ateliersmedicis.fr
mailto:demandedce%40paysdelaloire.fr?subject=
http://www.paysdelaloire.fr
mailto:sam%40fougeres.fr?subject=
http://fougeres.fr
mailto:d.lamborot%40anact.fr?subject=
mailto:www.anact.fr?subject=

