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Hooks : un designer français à Dubaï

Hooks : un designer français à Dubaï p1 à 2. 
En bref p3 à 5.  
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Les 7 péchés du capitalisme.
"Les 7 péchés capitaux – 
Orgueil, Gourmandise, Envie, 
Colère, Avarice, Paresse, 
Luxure – sont convoqués 
ici comme des thèmes 
d’analyse et de sonde de nos 
sociétés contemporaines.
Chaque péché – imprimé 
en cent exemplaires – est 
composé de deux gravures 
sur bois. L’une, figurée, 
destinée à être emportée 
par les passants ; l’autre 
textuelle, vouée à être 
complétée et augmentée 
par l’apport des visiteurs. 
En plaçant leur installation 
performance à l’échelle 
d’une ville, Camille Dufour 
et Rafaël Klepfisch renouent 
avec les origines de la 
gravure comme moyen 
de reproduction et de 
communication populaire.
Pendant plus d’un mois, ils 
afficheront leurs diptyques 
dans les rues de Paris. 
Le projet se parachève 
par deux week-end de 
performances au CWB, les 
8 et 9 mai et les 15 et 16 

mai. Sur une presse, les 
artistes y imprimeront alors 
les deux derniers péchés de 
la série en public. Les deux 
estampes, accrochées à 
même les abribus, les murs 
décrépits, les couloirs de 
gares, constituent autant de 
tentative de mettre l’œuvre 
en relation avec un public 
non dédié, de transcender 
l’espace muséal et de 
restituer à l’œuvre d’art 
sa puissance d’idiome de 
résistance."
Plus d'informations. 

Colloque 309 ACFAS.
"Depuis quelques années, 
les méthodes du codesign 
sont introduites en santé, 
favorisant des démarches 
interdisciplinaires afin de 
faire face aux défis que 
pose l’humanisation des 
soins". Dans cette optique, 
le colloque "Et si les défis 
en santé passaient par des 
enjeux de communication et 
de design", organisé dans 
le cadre du 88e Congrès de 
l’ACFAS, aura lieu le 3 mai 
toute la journée en ligne.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Hervé Col-
lignon, fondateur et CEO et Hooks, cabinet en 
stratégie et innovation spécialisé en design 
thinking et basé à Dubaï, qui nous parle de son 
activité .

Hervé Collignon, quel est votre parcours ?
Je suis diplômé de l’ESDI en 1991 en design global 
(ndlr : école créée par Jean-Lin Viaud dont nous sa-
luons chaleureusement la mémoire au passage). 
J'ai d'abord rejoint C2E pour faire de la PLV et en-
suite Smart Design à New York pour faire du produit 
pendant un an. J’ai ensuite monté le 
département design graphique de 
Com’in où je suis resté six ans. Puis, 
je rentre chez IBM comme assistant 
design manager Europe et au bout 
de six mois je prends le poste de 
design manager Europe pendant 
10 ans à la suite du départ de Belin-
da Picaud. Ensuite, j’ai été embauché par Procter 
& Gamble au poste de global dish design manager 
où je suis resté six ans et demi et où j'ai notamment 
redonné du sens à la marque Fairy, ce qui m’a valu 
un Design Effectiveness Silver Award en 2011. En-
fin, toujours chez Procter, j’ai été design manager 
pour le healthcare. En 2013, j’ai monté mon cabinet 
en France, Hooks, avec l’espoir de pouvoir accom-
pagner les entreprises sur l’innovation via le design 
thinking, étant devenu assez tôt un expert en la ma-
tière. J’ai rapidement eu l’opportunité d’aller à Du-
baï pour des raisons familiales, où je suis toujours. 
De ce fait, j’ai lancé Hooks à Dubaï en 2015.

Parlez-nous de Hooks
J’ai au début travaillé de Dubaï pour la Suisse et la 
France, mais rapidement mes clients ont été soit des 
dubaïotes soit des clients étrangers basés à Dubaï. 
Mon premier client a été Smartworld, un intégrateur 
de systèmes informatiques, pour qui on a refait les 
bureaux de façon à exprimer leur volonté d’innova-
tion à travers l'environnement de travail. Plus large-
ment, Hooks intervient selon quatre axes : transforma-
tion des organisations avec un gros focus sur l’humain, 
customer experience – ce qui est logique dans la 
démarche design thinking –, new product develop-

ment – activité qui n’a pas encore dé-
marré mais sur laquelle nous avons de 
grandes ambitions – et enfin, la forma-
tion. Tout cela reposant sur le design 
thinking. Nous sommes deux associés 
et je vise l’entrée d’un troisième asso-
cié en septembre. En termes de chiffre 
d’affaires, cela fluctue et la Covid-19 a 

été évidemment un moment très difficile à passer. De-
puis le début de l’année on sent que le business re-
part et nous avons pas mal de dossiers en cours de 
négociation (family office, gestion des déchets, etc.). 
Je viens de terminer une mission avec Customer Ex-
perience Group, spécialisé dans le customer expe-
rience retail. De façon générale, la vie de consultant 
est en dents de scie – on peut faire des années formi-
dables et des années moins bonnes. Mon objectif est 
de faire de Hooks un cabinet d’une dizaine de per-
sonnes avec un positionnement centré sur le déve-
loppement de l’innovation avec un fort retour sur in-
vestissement, c’est-à-dire en minimisant les risques.

Dubaï veut être une 
industrie créative 

de référence à 
l’horizon 2025

https://www.cwb.fr/agenda/les-7-peches-du-capitalisme
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88/300/309/c
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Comment se situe Dubaï en matière de design ?
Quand je suis arrivé à Dubaï en 2015, c’était l’année 
de l’innovation : c’était vraiment génial pour moi. On 
sentait partout ce besoin d’innover. Dubaï fait par-
tie des UEA et chaque émirat a sa spécificité. Celle 
de Dubaï est d’être l’avant-garde de l’innovation et 
du design. Ce que j’ai appris à Dubaï c’est que nous 
sommes radicalement opposés en matière de façon 
d’opérer par rapport à l’Europe : ici, à Dubaï, il y a une 
vraie vision de là où on veut aller et tous les moyens 
nécessaires sont mis en œuvre pour y arriver. Dubaï 
veut être une industrie créative de référence à l’hori-
zon 2025, car les dirigeants savent que ce position-
nement sera un véritable moteur de croissance. Je ne 
comprends d’ailleurs pas pourquoi en France on ne 
prend pas franchement cette voie de l’industrie créa-
tive.

Comment ressentez-vous la vie à Dubaï ?
Il faut bien avoir à l’esprit que les Émirats sont un mix 
entre une culture anglo-saxonne très pragmatique 
et une culture moyen-orientale très commerciale. Ce 
qui me fait dire que le design thinking est parfait dans 
ce cadre, à condition de délivrer des résultats très 
concrets. À la tête de Dubaï se trouve un leader éclai-
ré doté d’une vraie vision et dont le message est clair : 
"Viens faire chez nous ce que tu ne peux pas faire 
chez toi". J’invite tout le monde à venir à Dubaï pour 
vraiment voir ce qui se passe. Tout n’est pas parfait, 
mais c’est vraiment intéressant car la combinaison 
culturelle donne des résultats étonnants. 

Votre vision du design français ?
Vue de Dubaï, ma vision du design français est très 
éclectique : il est constitué aussi bien des Sismo qui 
parlent du care, d’un BETC Design qui fait du produit 
ou de gens comme Centdegrés qui sont implantés à 

Dubaï. Mais ce qui m’horripile avant tout c’est que l’on 
doive continuer à justifier en France de placer le de-
sign au plus haut niveau de l’entreprise. Je dirais que 
pour que le design soit vraiment à sa bonne place, 
trois leviers doivent être actionnés : le designer doit 
être plus business, l’entreprise doit mieux se position-
ner vis-à-vis du design et les médias doivent arrêter 
de starifier telle ou telle personne. Cela dit, c’est diffi-
cile pour moi d’émettre un avis en étant aussi éloigné. 
Plus schématiquement, si le design anglo-saxon est 
très pragmatique, le design français se situe plutôt au 
niveau de la gestion du chaos, le Français étant assez 
expert en la matière. Se complaisant en quelque sorte  
dans le chaos, il sait donc gérer des problématiques 
complexes. Le problème c’est que l’on ne délivre pas 
assez. Je dirais que le design français associé au de-
sign anglo-saxon serait la combinaison idéale. 

Un souhait ?
L’innovation ne vient pas d’en haut. Elle vient d’en 
bas. Les grosses entreprises ratent des opportunités 
en n’étant pas assez près des inputs locaux pour en-
suite les partager de façon globale. Et c’est là que le 
design est intéressant : comprendre ce qui se passe 
sur le terrain pour ensuite projeter sur un niveau stra-
tégique. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Le studio de design global La Racine de Tiphaine 
Chouillet a imaginé deux collections de tasses et 
mugs pour la verrerie La Rochère installée depuis 
1475 en Haute-Saône. "La collection Flore rend hom-
mage au célèbre café parisien, fief de Sartre et de 
Beauvoir et Parisienne célèbre le symbole-même de 
la ville lumière, la Tour Eiffel. Deux collections inspi-

rées par l'art de de vivre à la française, élément ma-
jeur de l'identité de La Rochère."
Plus d'informations. 

Le tram 9, dit "tramway lumière", conçu par Saguez 
& Partners avec les équipes de design interne d’Als-
tom, est entré officiellement en service le 10 avril. 
"Au-delà du simple moyen de transport, nous avons 
voulu penser ce nouveau tramway comme une vé-
ritable micro-architecture mobile. En plus d’amélio-
rer le quotidien de dizaines de milliers de passagers 
grâce à de nouveaux usages et un haut niveau de 
confort, son design identitaire est marqué par un 
travail de signature lumineuse ambitieuse, à l’exté-
rieur comme à l’intérieur. C’est un nouvel objet de 
mobilité qui s’inscrit dans les quartiers qu’il traverse, 
un nouveau signal qui participe à animer la ville" in-
dique Jean-Philippe Cordina, directeur de création 
de l'agence. 
Plus d'informations.

Après compétition, Team Créatif se voit confier la re-
fonte du design des plats cuisinés italiens pour les 
deux marques Panzani et Zapetti. "Face aux nouvelles 
attentes des consommateurs en quête de plus de na-
turalité, transparence et engagement des marques, 
Team Creatif a pour mission de révéler leur savoir-faire, 
renforcer leurs signes graphiques et d’assurer une 
meilleure différenciation en linéaire." Les nouvelles 
identités packaging sont attendues en mars 2022. 
Plus d'informations.

Restons chez Panzani, marque pour laquelle, après 
avoir créé la gamme packaging, Dragon Rouge réa-
lise le premier spot TV de la marque Si Bon. Après un 
site web et une campagne digitale, Panzani déploie 
une campagne TV depuis début avril. "Dans la conti-

https://www.la-racine.com/verrerie-la-rochere
https://saguez-and-partners.com/2021/04/07/nouveau-tramway-9/
https://www.team-creatif.com/
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nuité des packagings et des outils digitaux, le spot TV 
met en scène les produits dans un univers pop, animé 
par un jeune couple issu de la génération Z".
Plus d'informations.

L’agence Intangibles Assets Design signe la nou-
velle plateforme de marque et l’identité visuelle du 
spécialiste des cuisines sud-est asiatiques TAFA. 
"Un travail de design global qui engage cette 
marque crée en 1979 dans le paysage parisien dans 
une nouvelle dynamique plus visible et plus mo-
derne." Le travail se poursuit actuellement avec le re-
branding des corners et la rénovation des deux ma-
gasins historiques de l’enseigne. 
Plus d'informations.

D'après Babel, "si de nombreuses initiatives tendent 
aujourd’hui à plus de responsabilité, force est de 
constater que le design de marque reste encore en 
marge de cette quête." Pour y remédier, l'agence a 
développé "une approche globale, de la conception 
au déploiement identitaire, qui va bien au-delà de 
la dimension environnementale". Dénommée Iden-
tité Responsable cette approche consiste, d'après 
Christian de Bergh, directeur du design de Babel, 
"en une démarche pragmatique, progressive et fé-
dératrice, qui s’inscrit au cœur des transformations 
des entreprises et de la société. Une démarche déjà 
éprouvée, qui refuse les vernis opportunistes, et 
dans laquelle le mieux est résolument l’ami du bien."
Plus d'informations.

À l’issue d’une compétition, l’agence Crépuscule 
a été choisie par les Laboratoires Juva Santé pour 
recréer l’identité de la marque cosmétique Eos-
tra, gamme de soins bio, "aux formules courtes 
et dont chaque produit est l’essence d’un ingré-

dient brut et naturel". Afin de se démarquer dans un 
rayon cosmétique bio GMS chargé, Crépuscule a 
misé "sur une sublimation de l’ingrédient et une in-
terprétation fraîche et moderne de la naturalisé". 
Plus d'informations.

Avec la création d’Octopia, le leader français de 
l’e-commerce Cdiscount lance une nouvelle activité 
B2B répondant aux enjeux d'accélération digitale en 
proposant "une solution de marketplace clé en main 
inédite sur le marché (technologie, produits, logis-
tique)". Officiellement déployée depuis le 1er avril, la 
marque Octopia a été conçue en étroite collabora-
tion avec Lonsdale. Octopia s’adressant prioritaire-
ment aux distributeurs et e-commerçants en Europe, 
en Afrique et au Moyen-Orient, Lonsdale a fait appel 
"à son réseau de sister agencies aux USA et en Asie, 
respectivement CBX et Cowan, afin de s’assurer que 
la marque soit disponible, juste et compréhensible 
partout dans le monde".
Plus d'informations.

Carré Basset, l’agence de design global fondée par 
Guillaume Carré et Franck Basset, annonce le gain 
du budget Frescobaldi pour un travail de cartogra-
phie de gammes et de nouvelle identité packaging 
d’une de leurs références.
Plus d'informations.

Yorgo&Co. a conçu l'identité de la gamme H24 
d'Hermès. "Le logotype en pochoir, l'emballage, les 
motifs numériques et les outils de vente ludiques 
sont tous créés pour faire écho aux tons frais et mas-
culins du parfum".
Plus d'informations.
 

DESIGN AFRIQUE

Le Fonds international de développement agricole 
(Fida), institution spécialisée des Nations unies, a 
confié à Team Créatif le soin d'aider les petits agricul-
teurs indépendants de l’Afrique de l’Ouest à ajouter de 
la valeur à leurs produits. Dans la sous-région Afrique 
de l’Ouest et du Centre, le Fida opère dans 23 pays au 
total dont la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Sénégal, mais 
aussi le Niger, le Burkina Faso, etc. Le projet a débuté 
par la Côte d’Ivoire en décembre dernier. Aux côtés 
de l’équipe Propacom (Projet d'appui à la Production 
Agricole et à la Commercialisation Extension Ouest),  
l’agence a rencontré de petits exploitants agricoles 
qui ont besoin de stockage, de conditionnement et de 
distribution pour leur produit. Cette région est en effet 
confrontée à de grandes difficultés dans la chaîne agri-
cole, de la production à la commercialisation. L'agence 
a présenté "un concept fédérateur intitulé Terre 
d’Afrique, déclinable dans tous les pays. Autre grand 
chantier, le travail des emballages durables pour qu’ils 
soient le plus recyclables et le plus hygiéniques pos-
sibles". Sylvia Vitale Rotta, CEO de Team Creatif Group 
indique que "les conditions de vie actuelles d'une ma-
jorité des Africains sont aussi une motivation pour moi. 
Avec le changement climatique, des peuples entiers 
vont disparaître faute de pluie et à cause des conflits 
militaires, générant des famines aiguës et récurrentes. 
Le rapport mondial de la FAO fait état de près de 
72 millions de personnes en Afrique qui sont victimes 
des guerres et des évènements climatiques. Les pays 
africains de la corne de l’Afrique sont les plus touchés. 
Avec leur programme WFP (World Food Programme), 
les Nations Unise se battent tous les jours pour soute-
nir les pays dans leur combat contre la famine et les 
guerres. Le design a vraiment un rôle à jouer".
Plus d'informations.

https://vimeo.com/536228624
https://intangibles.fr/
https://agencebabel.com/#1
https://crepuscule.fr/
https://octopia.com/
https://carrebasset.com/
https://www.yorgo.co/work_client_herm-s_h24-291?utm_source=Yorgo%26co+newsletter&utm_campaign=a50da3d8fc-Yorgaki+caf%C3%A9_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8176e35dca-a50da3d8fc-584595217
https://ahp.li/64e4ddfb27eeee44be50.jpg
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ÉTUDES ET TENDANCES

C-Ways, cabinet de conseil spécialisée en data 
sciences, présente l’édition 2021 de Trendshaker, 
étude des tendances de consommation, conduite sur 
différents marchés de consommation à partir de son 
outil d’intelligence artificielle, Nextrends, permettant 
"de capter et d’analyser en temps réel les données 
du web (moteurs de recherches, réseaux sociaux, fo-
rums, sites marchands, etc.). À noter que "l’analyse 
de plusieurs dizaines de millions de données permet 
d’identifier les tendances les plus profondes dans 
les changements des comportements d’achat des 
Français". Ainsi, cinq tendances clés émergent : so-
briété, proximité, flexibilité, identité et créativité.
Ndlr : était-il absolument nécessaire d'utiliser un ou-
til d'intelligence artificielle pour aboutir à de telles 
conclusions ? La question est posée...
Plus d'informations.

PRIX ET CONCOURS

Xerox organise un concours et communique de la 
façon suivante : "Designers graphiques, agences de 
com, étudiants... Vous avez du talent et vous voulez 
le faire savoir auprès des marques et des prescrip-
teurs ? Participez au concours des Xerox Creative 
Awards ! Soumettez votre plus belle création par-
mi cinq catégories (Livre, Produits Photo & Carterie, 
Marketing direct, Packaging et Communication pro-
motionnelle) et tentez de gagner un Oculus Quest 2, 
des mini-enceintes Lexon Mino ou un reportage 
exclusif dans IC Le Mag. Un seul impératif : réaliser 
votre projet sur une imprimante Xerox en utilisant un 
ou plusieurs toners spéciaux CMYK+. Vous n'êtes 
pas équipé ? Contactez-nous pour trouver un impri-

meur qui donnera vie à votre création".
Candidatures jusqu'au 1 er juin.
Candidater. 

La Région Île-de-France organise le Prix des Inno-
vateurs Île-de-France afin de metttre à l'honneur 
trois personnalités et leurs équipes "pour la qualité 
exceptionnelle de leurs travaux et leur impact dans 
le domaine de la santé". Il s'agit "d'encourager, sou-
tenir et valoriser la recherche, le transfert de tech-
nologie et l’émergence d’innovations en santé dont 
l’impact sociétal et de santé publique est remar-
quable". Ce prix a ainsi vocation à contribuer à la 
reconnaissance d’un chercheur et de son équipe 
menant des recherches dans le secteur de la santé, 
encourager la création de spin-off de laboratoires 
académiques en garantissant les meilleures condi-
tions d’essaimage notamment par l’acquisition des 
compétences requises par l’ensemble des membres 
de l’équipe et renforcer l’attractivité de la région en 
facilitant la solidité collective des équipes en place 
ou en attirant de nouveaux talents sur le territoire ré-
gional. 
Ndlr : les designers peuvent être associés aux équipes, 
bien sûr.
Candidatures jusqu'au 31 mai.
Candidater.

APPELS À PROJETS

Le fonds de dotation Enowe et l’association Arta-
gon s’associent pour créer le fonds de production 
artistique Enowe-Artagon destiné "à soutenir des 
artistes émergents de toutes disciplines établis en 
France, qu’ils soient diplômés d’une formation ar-
tistique ou autodidactes : arts plastiques, photo-

graphie, vidéo, art digital, design, architecture, édi-
tion, mode, danse, musique, performance, théâtre, 
cirque, cuisine, etc. Aucune autre condition, no-
tamment d’âge ou de nationalité, n’est requise. Les 
propositions artistiques pourront ainsi prendre des 
formes variées, dont voici une liste non exhaustive : 
réalisation d’une vidéo, d’un film ou d’une série de 
photographies, production d’une sculpture ou d’une 
installation, création d’une collection de vêtements, 
mise en scène d’un spectacle, d’une performance 
ou d’une chorégraphie, édition et diffusion d’une 
publication, développement d’une œuvre digitale 
ou d’un projet de design, enregistrement d’une créa-
tion musicale". Les artistes et collectifs sélectionnés 
bénéficieront d’une aide financière comprise entre 
2 000 et 6 000 euros pour produire leur projet sur 
une période d’environ un an. En plus de celle-ci, les 
lauréats seront accompagnés par les membres du 
comité et l’équipe d’Artagon dans la réalisation de 
leur projet. En fonction des besoins de chaque ar-
tiste et des spécificités de chaque projet, cet accom-
pagnement pourra prendre la forme d’un suivi artis-
tique, budgétaire, logistique ou technique, sous la 
forme d’un mentorat.
Candidatures jusqu'au 20 juin.
Candidater.

DS Automobiles "souhaite approfondir le lien de 
créativité et d’innovation qui la lie aux artisans d’art" 
et lance pour cela un appel à création. Cette initia-
tive a pour vocation de solliciter "la force d’innova-
tion des métiers d’art en leur proposant un défi tech-
nique et esthétique pour appliquer leur savoir-faire 
au monde automobile". Les candidats devront ré-
pondre à l'appel en imaginant la pièce décors de 
porte de DS 9. Le lauréat bénéficiera d’une dotation 
de 10 000 euros, d’une campagne de communica-

https://mcusercontent.com/197adbe2115b5af2ce3b36968/files/7fab54ab-1f0e-427d-9659-70ba55dd569a/TRENDSHAKER_CP_AVRIL_2021.pdf
https://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/impressions-graphiques/xerox-creative-awards?VAC=creative-awards&utm_campaign=xerox_agence&utm_source=loc_bdd_xerox_agence&utm_medium=emailing
https://www.iledefrance.fr/prix-des-innovateurs-ile-de-france-2021
https://www.artagon.org/actions/fonds-production-enowe-artagon/
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tion digitale et d’une commande par DS Automobiles 
des pièces de décors du cockpit entier de DS 9.
Ndlr : voilà une excellente initiative, avec une dota-
tion conséquente ainsi qu'une véritable perspective 
de collaboration rémunérée de façon profession-
nelle. Bravo DS Automobiles !
Candidatures jusqu'au 31 mai.
Candidater.

ÉCOLES

Faisant partie des dispositifs d’accompagnement 
des artistes portés par l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts de Lyon, le Post-diplôme 
art consiste en une année de formation "pour cinq 
artistes de toute nationalité aux parcours singuliers 
dans le domaine des arts visuels". Ce Post-diplôme 
art offre à cinq artistes une bourse de 4 800 euros 
attribuée à chaque participant, une résidence dis-
ponible dans un appartement collectif sur le site des 
Subsistances, l’accès à toutes les ressources de 
l’Ensba Lyon et un accompagnement sur mesure.
Candidatures jusqu'au 30 mai.
Candidater.

Rubika s'associe au programme TEMA de Neoma 
Business School afin de proposer un échange de-
six mois aux étudiants qui souhaitent se former au 
domaine du design et des jeux vidéos. Cet échange 
"s'inscrit dans la stratégie de partage de compé-
tences et d'innovation de Rubika" et vient s'ajouter 
au partenariat existant avec l'IESEG, pour les étu-
diants de 4e année, qui consiste en un travail colla-
boratif de 6 mois autour de la monétisation des jeux 
vidéos.
Plus d'informations. 

Proposé par l'École des Arts Décoratifs, en parte-
nariat avec le lycée Colbert à Paris, le parcours de 
soutien Parcours Prépa se destine "aux lycéens sou-
haitant présenter les concours d’entrée des écoles 
d’art et design". Le programme est constitué d'une 
semaine de stage intensive pendant les vacances 
de la Toussaint et d'un rendez-vous hebdomadaire 
d’apprentissage de novembre 2021 à mars 2022. Le 
tarif est de 600 euros (200 euros pour les boursiers 
de l’éducation nationale, les lycéens d’établisse-
ments REP, REP+ et ceux du lycée Colbert).
Plus d'informations.

Dans le cadre d’un projet mené au sein de L’École 
Supérieure du Digital (ESD), les étudiants en deu-
xièmeannée de Mastère User Experience (UX) ont 
travaillé sur la conception d’une application vacci-
nation COVID-19. Objectif : "challenger les étudiants 
sur ce sujet d’actualité pour lequel les questions 
liées à la vaccination prennent de plus en plus de 
place dans la sphère publique et médiatique, notam-
ment sur ses modalités d’application, son calendrier, 
le nombre de vaccins disponibles, les centres de 
vaccination ouverts".
Plus d'informations.

LIRE

Dans rubrique "Actus" du Groupe Renault, un ar-
ticle de Laura Verdel où François Farion, chef desi-
gner Couleurs & Matières chez Renault, fait le point 
sur la couleur dans l'automobile en général et chez 
enault en particulier. À noter que "blanc, noir, gris, 
le constat est sans appel : comme chaque année, 
depuis 10 ans, les couleurs qui dominent l’indus-
trie automobile sont plutôt ternes. À elles seules, 

elles représentent près de 70% des modèles ven-
dus dans le monde d’après un rapport sur la po-
pularité des teintes automobiles d’Axalta, un des 
principaux fournisseurs de peinture automobile. Si 
on s’y intéresse de plus près, la couleur la plus en 
vogue reste le blanc qui colore les carrosseries de 
38% des véhicules neufs vendus aux quatre coins 
du monde, suivi par le noir (19%) et le gris (15%)". 
Lire.

Dans Cutomer Think, Braden Kelley interview Mau-
ro Porcini, PepsiCo’s first chief design officer. Mauro 
Porcini "a rejoint PepsiCo en 2012 et a commencé à 
insuffler la pensée design dans la culture de PepsiCo 
et à diriger une nouvelle approche de l'innovation 
par le design à travers les plateformes de produits et 
les marques populaires de l'entreprise, ainsi que de 
nouvelles plateformes telles que Alternative Hydra-
tion (personnalisation et consommation d'eau au-de-
là de la bouteille) et Spire (fontaines intelligentes 
pour la personnalisation des boissons)".
Lire.

Dans Vogue Business, l'article "How buyers are 
changing beauty retail in China" où il est expliqué 
que "le dynamisme du secteur de la vente au détail 
de produits de beauté en Chine est porté par un nou-
veau type d'acheteur qui réagit à l'explosion numé-
rique et à l'imprévisibilité d'une nouvelle génération 
de consommateurs".
Lire.

https://media.dspp.awsmpsa.com/file/50/4/FICHE-INSCRIPTION.pdf
http://www.ensba-lyon.fr/page_post-diplome
https://rubika-edu.com/
https://www.ensad.fr/sites/default/files/parcours-prepa-formulaire-2021.pdf
https://ecole-du-digital.com/
https://group.renault.com/news-onair/top-stories/renault-colore-le-monde/
https://customerthink.com/after-hours-with-pepsicos-first-chief-design-officer-mauro-porcini/
https://www.voguebusiness.com/beauty/how-buyers-are-changing-beauty-retail-in-china
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APPELS D'OFFRES

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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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'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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