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RENDEZ-VOUS

DESIGN’R, exposition des 
œuvres des jeunes diplômés 
en Design Objet & Espace 
et en Design & Culinaire de 
l’ESAD de Reims. Du 15 sep-
tembre au 8 octobre 2017. 
Le Cellier, 4 bis rue de Mars, 
51100 Reims. 
esad-reims.fr

Nuit blanche, événement 
de l’association Les Traces 
Habiles, observatoire des 
pratiques contemporaines 
du dessin. Lecture déam-
bulatoire alternant paroles 
collectives, récits individuels, 
projections et dessin en live. 
De 19h à minuit. Samedi 7 
octobre 2017. Plus d'infos sur 
www.galerie-architecture.fr.
 
Paris Retail Week. Salon 
européen consacré au com-
merce. Du 19 au 21 septem-
bre 2017 à Paris expo Porte 
de Versailles. 
www.parisretailweek.com

Refuge, exposition des pho-
tographies sur les habitations 
des migrants de Bruno Fert, 
prix de photographie Marc 
Ladreit de Lacharrière de 
l’Académie de Beaux-Arts. 
Du 20 octobre au 19 novem-
bre 2017, Palais de l’Institut 
de France, 27 quai de Conti, 
Paris VIe.goo.gl/3yLzTY

Sommet mondial du 
design. Près de 500 
exposants, soit pas loin 
de 4 500 professionnels, 
présenteront leurs innova-
tions aux 30 000 visiteurs 
sont attendus. Du 16 au 
25 octobre 2017. Palais des 
Congrès de Montréal. 
worlddesignsummit.com
  
Admirable Design. 
L'annuaire Les Agences est 
en ligne : goo.gl/fqrFsM.
Pour y figurer, contactez 
Christophe Paymal sur
info@admirabledesign.com.

thecamp ouvrira en octobre à deux pas d’Aix-
en-Provence. Signé de l’architecte Corinne 
Vezzoni, ce bâtiment futuriste de 10 000 m², a 
été conçu par Frédéric Chevalier, chef d’en-
treprise et fondateur du groupe HighCo, dis-
paru tragiquement en juillet dans un accident 
de moto, à quelques mois de l’ouverture de ce 
lieu inédit – un centre de formation et d’expé-
rimentation centré  sur les nou-
velles technologies et les enjeux 
de demain au service d’un objectif 
ambitieux  : construire un monde 
plus humain et plus durable. Dé-
couverte de ce tiers-lieu avec 
Benoît Bailliart, responsable de 
l’Urban Lab, un pôle en charge 
des projets innovants menés sur 
place.

L'ouverture officielle, c’est pour quand ?
Benoît Bailliart. La cérémonie d’ouverture aura lieu 
le 28 septembre, mais le grand "opening" en pré-
sence du président de la République, c’est pour juin 
2018. Entre-temps, nous allons tester tous nos pro-
grammes et les adapter si besoin. 
 
C’est un lieu atypique. Comment le définissez-vous ?
B.B. thecamp est un lieu de formation où l’on peut 
venir expérimenter et s’acculturer aux grandes dis-

ruptions du monde, mais aussi co-construire un fu-
tur plus durable. C’est un tiers-lieu, public et privé, 
qui permet de découvrir et d’expérimenter des in-
novations.

Il s’inspire d’un modèle existant ?
B.B. Oui, le modèle de base c’est la Singularity Uni-
versity aux États-Unis. Le principe est le même : de 

la formation à destination des cadres 
dirigeants, une activité d’incubation 
et d’accélérateur de start-up et une 
activité de lancement de projets in-
novants.
 
La Singularity University, c'est l’antre 
du transhumanisme. Pas forcément 
l’idéal…
B.B. C’est ce qui nous différencie. 

Nous sommes moins centrés sur l’hyper-technolo-
gie, nous associons public et privé et nous n’avons 
pas les mêmes valeurs. Les nôtres portent sur l’en-
vironnement, l’économie circulaire et l’inclusion 
sociale. Et sur des thèmes que nous définissons 
chaque année. Pour commencer, nous avons choi-
si la mobilité durable, l’alimentation du futur et les 
océans, pour lutter contre les déchets plastiques.
 
Quel est le business model ?
B.B. thecamp comprend une fondation et une SAS. 

Avec thecamp, le futur a rendez-vous 
à Aix-en-Provence

Degrenne veut sortir du rouge p2.   
En bref et Concours p3 et p4. Appels d'offres p5. 

"A thecamp, 
nous prônons le 

"learning by doing". 
Et nous parlerons 
de technologies 
exponentielles"
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La fondation a pour vocation  de lever des fonds 
pour financer des projets philanthropiques. Le bu-
siness model de la société repose sur la vente de 
formation pour les cadres. 
Nous avons également un modèle d’incubateur et 
d’accélérateur classique de start-up géré par le Cré-
dit Agricole.

Des entreprises partenaires ?
B.B. thecamp, c’est un budget de 80 millions d’euros : 
40 millions pour le bâtiment et 40 millions pour faire 
vivre le campus et ses salariés pour les trois prochaines 
années. L’ensemble est sponsorisé par des emprunts à 
taux zéro de la région PACA, de la Métropole Aix-Mar-
seille Provence et du département des Bouches-du-
Rhône. Frédéric Chevalier, le fondateur, a également 
investi dans ce projet. Le reste provient d’entreprises 
partenaires engagées pour cinq ans*.

Qui va venir se former en octobre ?
B.B. Une centaine de places ont été offertes à nos par-
tenaires qui vont envoyer des salariés pour tester et co-
construire nos programmes. Ils pourront ensuite répandre 
la bonne parole dans leur entreprise. Nous allons égale-
ment accueillir plusieurs évènements, comme la réunion 
de 200 scientifiques du monde entier orchestrée fin oc-
tobre par la Singularity University, en évitant le sujet du 
transhumanisme.
L’événementiel est une autre de nos activités. Nous pou-
vons bâtir pour les entreprises des séminaires originaux et 
convier des speakers inspirants sur des sujets environne-
ments ou sociétaux. thecamp accueillera également des 
étudiants stagiaires, vingt tous les six mois, des codeurs, 
designers, artistes numériques et makers qui seront logés 
et nourris, sur place, recevront une prime de stage, et de-
vront, en contrepartie, donner 50% de leur temps à l’éco-
système. 

Enfin des activités impliqueront les enfants et les familles 
pour qu’elles puissent devenir, à leur tour, acteurs du 
changement.

thecamp est aussi un lieu de vie avec des hôtels ?
B.B. 180 logements sont destinés à ceux qui viennent 
se former a minima pour 24 heures. Aucun atelier d’une 
journée n’est en effet possible. L’idée c’est de proposer 
des expériences. Vous allez rouler dans un véhicule 
autonome, jouer aux échecs contre de l’intelligence 
artificielle, manger de la nourriture de 2050, regarder 
les étoiles avec un astronaute, vous rapprocher de la 
nature et surtout rencontrer d’autres participants, sur 
place, dans un lieu conçu pour l’échange et le partage.
 
Disposez-vous d’une méthodologie maison ?
B.B. Nous prônons le "learning by doing". Chaque cours 
donnera lieu à une réalisation concrète. L’idée c’est de 
mettre les mains dans le cambouis, de montrer que la 
réalité terrain est fondamentale pour mener à bien un 
projet. L’aspect transformation personnelle sera aus-
si important. Nous insisterons sur les changements de 
mentalité et de comportement.

Sur quoi va porter l’enseignement ? 
B.B. Nous allons parler des technologies exponentielles, 
et donc évidemment de l’arrivée de l’intelligence artifi-
cielle, de la réalité virtuelle et augmentée, du big data, des 
objets connectés ou encore de la blockchain. Toutes nos 
formations sont co-produites avec des spécialistes de ces 
sujets comme la Fondation Internet Nouvelle Génération 
pour les datas ou Ouishare pour l’économie circulaire. 
Nous nous interrogerons sur les impacts et les risques 
de ces innovations en abordant également des sujets de 
géopolitique ou des problématiques nouvelles comme 
celle des réfugiés climatiques. Nous donnerons enfin des 
outils allant du design thinking au sketching.

Quels sont les projets expérimentés sur place ?
B.B. Avec SNCF Gares & Connexions, nous allons faire 
de la gare d’Aix-en Provence TGV, située à 6 km de the-
camp, la vitrine de la gare de demain, un lieu d’expé-
rimentation d’une série de services innovants : robots 
guides, auto-partage, drones pour surveiller les voies, 
hologrammes pour guider les voyageurs, données 
d’analyse vidéo, smart parking et poubelles mobiles. 
Nous avons un autre projet autour de l’énergie mené 
avec Vinci Énergies et Accenture. Ensemble, nous 
souhaitons démontrer l’utilité des voitures électriques 
dans les réseaux de demain, ces micro-réseaux auto-
nomes en énergie fonctionnant à l’éolien ou au solaire, 
et qui vont permettre à un conducteur de véhicule 
électrique de revendre l’électricité qu’il n’aura pas 
consommer la journée au réseau, de la transformer 
en "solarcoin" pour acheter, par exemple, son pain à 
la boulangerie avant de regagner son domicile. Nous 
avons la chance d’avoir une route privée qui relie la 
gare au campus et sur laquelle rouleront des navettes 
autonomes. ■

*Accenture, Accor Hotels, Air France, Cisco, CMA CGM, 
Crédit Agricole, SNCF Gares & Connexions, La Poste, 
Maïf, MGEN-Istya-Harmonie, RATP, Sodexo, Steelcase, 
Vinci. 

Degrenne veut sortir du rouge
Nouvelle identité visuelle, nouveaux produits, nouveau 
site et partenariat avec Philippe Stark… Avec un chiffre 
d’affaires 2017 de 85,5 millions d’euros, en baisse de 
6,7%, le spécialiste français des arts de la table est bien 
décidé à sortir du rouge. "Voilà quinze ans que l’en-
treprise perd de l’argent", reconnaît Thomas Mulliez,  
nouveau directeur général venu de Linvosges pour 
réveiller cette belle endormie, une marque française, 
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de référence, créée en 1948, dans la Manche, par Guy 
Degrenne. 
Plusieurs facteurs expliquent cette mauvaise passe : un 
secteur très concurrentiel avec l’arrivée de nouveaux 
acteurs comme Zara Home ou Maison du monde ; la 
quasi disparition des listes de mariage centrées sur 
les arts de la table ; un manque de vision et d’investis-
sement en communication et des choix peu judicieux, 
comme celui de passer le nom de la marque en minus-
cule. "Elle a ainsi perdu de son statut", reconnaît Blan-
dine Franc, directrice marketing arrivée en mars après 
un parcours chez L’Oréal et Christofle. 
La nouvelle équipe s’est donc attelée à réveiller cette 
belle endormie dont la notoriété et le capital affec-
tif restent importants. Son identité visuelle, confiée à 
Agathe Faucheur de Battisti, renoue avec la majus-
cule. Le prénom "Guy" disparaît et "Paris" s’ajoute à De-
grenne pour mieux briller à l’international. 
Le picto, tel un trèfle à quatre feuilles, est modernisé. Il 
évoque toujours la convivialité de quatre personnes at-
tablées partageant un repas, mais aussi la roue de po-
lissage utilisée par le fondateur pour transformer, après 
guerre, l’acier des chars de la bataille de Normandie, 
en couverts de table. À la pointe, déjà, du recyclage.
"Désormais Degrenne Paris se veut le symbole du 
renouveau de l’art de vivre à la française et non plus 
seulement de l’art de la table", poursuit Blandine Franc 
qui a également collaboré avec l'agence Bonjour Paris. 
Ses nouvelles valeurs sont le savoir-être, l’élégance, la 
légèreté, l’audace et le supplément d’âme. Et sa nou-
velle accroche, "L’art du moment". 
Concrètement, la marque premium veut enrichir ses 
collections de nouveaux produits pour accompagner 
le consommateur à tous moments de la journée et 
dans toutes les pièces de la maison, du déjeuner au 
goûter et de la chambre à coucher au salon. "La salle 
à manger classique a disparu. Aujourd'hui, on prend 

au quotidien ses repas dans différents lieux. Nous de-
vons accompagner ce mouvement", explique Blandine 
Franc. D’où le lancement de linges de table, de bou-
gies, de vases, mais aussi de couteaux de cuisine avec 
l’acquisition en 2015 de la société Thérias et L’Éco-
nome, fabricant de couteaux à Thiers depuis 1819. 
Degrenne, dont la cliente type est la mère de famille 
de 40 ans, souhaite également rajeunir et moderniser 
ses gammes pour toucher une population plus jeune, 
plus masculine et plus connectée. Le partenariat avec 
Philippe Starck va dans ce sens. La star du design a été 
choisie pour réinventer le couteau L’Économe. Une 
valeur sûre même si elle manque cruellement d’origi-
nalité. "Qui mieux que lui peut dessiner des objets in-
temporels et iconiques ?", commente Thomas Mulliez 
en indiquant toutefois que le designer est aussi un 
très bon ami de l’actionnaire principal de Degrenne, 
Philippe Spruch, à la tête de Diversita. Philippe Starck, 
adepte des entreprises patrimoniales, artisanales et 
locales, a travaillé en convoquant le souvenir du pota-
ger de sa grand-mère épluchant les légumes de son 
jardin après guerre pour en garder le maximum. Et 
s'est dit ravi de moderniser un outil, en phase avec la 
nécessaire "économie écologique" de l’époque. Ses 
trouvailles : un manche qui rappelle la forme d’une 
carotte épluchée à l’économe, une fourchette-cuil-
lère pour mieux manger de la quinoa ou des céréales, 
un couteau qui tient seul sans que la lame ne touche 
la table, un manche conçu à partir de bois recyclé qui 
passe à la machine à laver. Le tout présenté dans un 
coffret-livre en carton, "pour le plaisir d’offrir", à des prix 
raisonnables : 9 euros pièce pour le modèle en plas-
tique, 25 euros pour le couteau en inox. Philippe Starck 
planche aujourd’hui sur le design de la vaisselle, mais 
aussi de cocottes et de poêles alors que l’entreprise 
peaufine son plan de relance avec son tout nouveau 
site internet. Ses points de vente – 20 boutiques en 

propre – seront progressivement revus pour s’adap-
ter à la nouvelle identité visuelle.  Prochain chantier :  la 
clientèle professionnelle, les hôtels, les restaurants et 
les industriels qui représentent deux tiers de son chiffre 
d'affaires. ■
 
 
EN BREF

Maison&Objet savoure le succès de la session de 
septembre 2017 : le salon a rassemblé 78 419  visiteurs 
uniques, en hausse de 21,4% par rapport à 2016. L’inter-
national fait son grand retour avec une présence plus 
importante de pays comme la Russie, le Brésil et la 
Chine. Le nombre d’exposants, plus de 2 800, est éga-
lement en croissance avec 674 nouveaux inscrits. En-
fin, les retombées économiques, directes et indirectes 
(transport, hébergement, restauration, commerce lo-
cal), sont toujours conséquentes : 360 millions d’euros, 
selon UNIMEV, l’Union Française des Métiers de l’évè-
nement.

Carré Noir accompagne la marque Le Petit Olivier sur 
la refonte de sa gamme Crème Douche composée de 
16 références. Résultat : un design volume en harmonie 
avec le reste de la gamme et la mise en avant de la na-
ture autour du thème de la cueillette. 

Espace Émeraude choisit l’agence de retail design 
Market Value, après compétition, pour l’accompagner 
dans la transformation de sa marque et de son concept 
retail. Espace Émeraude, spécialiste de l'équipement 
du jardin et de la maison, compte 96 magasins en 
France. Sa nouvelle image créée par Market Value sera 
dévoilée aux franchisés le 19 septembre et le premier 
pilote verra le jour début 2018. 
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Bonne Maman a fait appel à l’agence indépendante 
Yvydy pour concevoir le packaging de sa gamme de 
confitures gourmandes jusque-là incomprise des 
consommateurs. Un produit moins sucré comme l’in-
dique le couvercle du pot mais aussi "intense" comme 
le précise le pot de verre.

HappyTech officialisera sa naissance le 27 septembre 
à la Station F. Ce collectif soutenu par le président de 
la République, Emmanuel Macron, et par la ministre 
du Travail, Muriel Pénicaud, veut faire de la France 
le pays du bien-être au travail en proposant des solu-
tions simples et innovantes aux employés. Tout un pro-
gramme.

L’Atelier Listone Giordano, fabricant de parquets, enri-
chit sa collection d’une innovation maison : une surface 
bois travaillé comme une œuvre d’art avec usinage de 
surface au laser. Développée en collaboration avec le 
laboratoire créatif d’Inkiostro Bianco Lab, spécialisé 
dans les papiers peints artisanaux et sur mesure, cette 
innovation sera présentée officiellement à Paris, le 21 et 
22 septembre, à l’occasion du salon Architect @ Work. 

Elior Group se dote d’un nouvel espace de co-création, 
le LAB, pour inventer la restauration du futur. La voca-
tion de ce laboratoire d’idées et d’expérimentations : 
inciter les équipes à inventer et à mettre en place des 
projets d’innovation culinaire et technologique.

L'agence Hulotte lance un pôle brand content en s'as-
sociant avec David Vincent, fondateur de l'agence For-
ty-Nine. En complément de son expertise marketing & 
design global, l'agence propose  donc la création de 
contenus de marque tels que photographies, vidéos 
corporate, motion design et animations digitales, pour 
des supports internes et externes, B2B comme B2C. 

Le Dyson Institute of Engineering and Technology 
vient d’accueillir ses premiers étudiants : 33 apprentis 
ingénieurs sur 850 candidats ont été acceptés dans 
ce cursus d’ingénierie d’une durée de quatre ans au 
cours duquel ils recevront un salaire. Les étudiants 
seront formés par les scientifiques et ingénieurs de 
Dyson ainsi que par des professeurs de l’universi-
té de Warwick. Leur apprentissage scientifique sera 
combiné à une application dans le monde réel sur des 
projets concrets avec des perspectives d’embauche 
chez Dyson. Objectif : remédier à la pénurie d’ingé-
nieurs dont souffre le Royaume-Uni.

Lonsdale a accompagné la création du groupe de pro-
tection sociale VYV, né du rapprochement des mu-
tuelles MGEN (Mutuelle de l'éducation nationale), d’Istya 
et d’Harmonie Mutuelle qui gardent par ailleurs leur 
nom. L’agence a créé son nouveau nom en collabora-
tion avec l’agence Namibie, mais aussi l’identité visuelle, 
l’expression visuelle et verbale, la plateforme et l’archi-
tecture de marque tout comme l’aménagement de ses 
nouveaux espaces de travail. "VYV célèbre la vie et fé-
dère avec enthousiasme. C’est une promesse d’énergie 
et d’agilité", explique l’agence.

Landor nomme Jane Geragthy chief executive of-
ficer du groupe. Présidente de la region EMEA et 
membre du comité exécutif global depuis 2012, elle 
prendra ses fonctions le 1er Janvier 2018. Elle suc-
cède à Lois Jacobs qui maintiendra ses fonctions 
jusqu’à la fin de l’année. Jane Geraghty a travaillé 
des deux cotés de l’Atlantique dans les plus grandes 
agences de publicité dont Saatchi & Saatchi, Mc-
Cann-Erickson, et Ogilvy New York. Depuis son arri-
vée chez Landor il y a six ans, elle a dirigé des projets 
de marque pour de nombreux clients dont Adecco, 
Bayer, BP, Barclays, BMW et Intu. Et orchestré l’ou-

verture de Landor Istanbul ainsi que l’acquisition de 
ManvsMachine, studio de motion design londonien 
hautement réputé installé depuis à Los Angeles.

CONCOURS

L’École Supérieure d’Art et de Design de Reims 
(ESAD de Reims) organise un concours à vocation 
pérenne, destiné à attribuer un prix aux nouvelles 
formes de l’innovation sociale portée par le design. 
Ce prix souhaite distinguer une génération de desi-
gners dont les méthodes alternatives changent la pra-
tique du design, les processus de création et les mo-
des de développement des projets. Il s’adresse à des 
designers diplômés depuis au moins deux ans pour 
qui le design ne se focalise plus seulement sur la pro-
duction d’objet mais incorpore, induit ou transforme 
un environnement pratique, technique et social. 
Le projet du candidat devra faire l’objet d’une colla-
boration entre un designer et un ou plusieurs acteurs 
du champ social (entreprises, structures relevant de la 
culture ou de la recherche, ONG, industries, pôles de 
compétences, etc.).  Il relèvera du champ du design 
contemporain (objets, produits, espaces, services, 
etc.) et fera apparaître l’articulation entre le produit 
et son environnement de production, d’usage et de 
distribution à travers une documentation structurée. 
Le dépôt des candidatures doit être fait au plus tard 
le 25 octobre 2017 à minuit. Le jury se réunira le 6 no-
vembre 2017 pour une annonce des résultats  le 7 no-
vembre 2017. Contact : chaireidis@esad-reims.fr.

Les photos du dernier Design club sur goo.gl/mvk9dj.



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN - PAGE 5 

Design fax 1037Lundi 18 septembre 2017

APPELS D'OFFRES

SETE-La tour Eiffel 
La présente consultation a pour objet la 
conclusion d’un accord-cadre portant sur 
la réalisation de pièces graphiques, telles 
que : illustrations en 2D ou 3D, schémas, 
design/plans simplifiés (avec conception, à 
une échelle établie en amont par la SETE, 
en lien avec des projets de travaux sur le 
monument
Grégoire Augé, Affaires générales, 1 quai 
de Grenelle, 2e étage, 75015 Paris.
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 11 octobre 2017.

Bruay la Buissière 
Création et déclinaison d’une identité 
graphique et mise en œuvre des relations 
presse et médias pour la Cité des 
électriciens à Bruay la Buissière
100 avenue de Londres, CS 40548, 
62411 Béthune Cedex.
marches.publics@bethunebruay.fr
www.bethunebruay.fr
Date limite de réception des offres 
le 13 octobre 2017.

Silver Valley 
Recrutement d’agence(s) de design dans 
le cadre de la mise en œuvre d’une offre 
de service pour confronter, structurer 
et développer des produits ou services 
innovants dans le domaine de la silver 
économie. Silver Valley renouvelle en 
2017 l’Opération Designer en Résidence 

qui avait reçu des retours favorables de 
la part de ses participants qu’ils soient 
entrepreneurs, experts du design ou 
représentants des usagers.
lucile.picon@silvervalley.fr
Date limite de réception des candidatures 
le 16 octobre 2017.

Musée national Picasso Paris 
Prestations de services pour la conception 
et le suivi de la réalisation de la 
scénographie de l’exposition temporaire 
"Picasso. Chefs d’œuvre".
Clémentine Wyka, 20 rue de la Perle, 
75003 Paris.
clementine.wyka@museepicassoparis.fr
www.museepicassoparis.fr
Date limite de réception des candidatures 
le 02 octobre 2017.

Centre des monuments 
nationaux
Conception de l’identité visuelle de la 
saison "Graffiti” (titre provisoire) : label, 
charte et déclinaison pour les évènements 
de la saison dans 9 monuments nationaux.
62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris
marches-publics@monuments-nationaux.fr
www.monuments-nationaux.fr
Date limite de réception des offres 
le 29 septembre 2017

CCI Paris Île-de-France
Conception, création et aménagement de 
stands modulaires et sur mesure ainsi que 
aménagement d’espaces pour la CCI Paris 
Île-de-France et la CCI Essonne.

Direction des achats, 47-49 rue de 
Tocqueville, 75017 Paris. 
acheteurs@cci-paris-idf.fr 
www.cci-paris-idf.fr
Date limite de réception des offres 
le 3 octobre 2017.

OFFRES D’EMPLOI

Les offres d’emploi figurent désormais
exclusivement sur le site www.design-fax.fr 
à la rubrique JOB / EMPLOI.

EXECUTIVE SEARCH

Un service executive search est maintenant 
disponible sur le site www.design-fax.fr à la 
rubrique JOB / EXECUTIVE

Design fax

Directeur de la publication et rédacteur en chef 
Christophe Chaptal de Chanteloup

Conseiller éditorial 
Jean-Charles Gaté

Journalistes 
Pascale Caussat, Catherine Heurtebise, 
Lionel Lévy, Delphine Masson

Tarifs d’abonnement sur www.design-fax.fr
Design fax SARL au capital de 9150 euros
Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 
RCS Paris B 398 907 535
ISSN 1259-4849 | CPPAP 0918 W 93197 
Reproduction et rediffusion interdites

Nous écrire
info@design-fax.fr 
abonnement@design-fax.fr 
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Rejoignez-nous sur Twitter
@design_fax 
@design_emploi

Visitez nos sites
www.design-fax.fr 
www.admirabledesign.com
www.theodpletter.com

Vous pouvez aller télécharger gra-
tuitement l'avant-dernier numéro de 
The ODP Letter sur :
www.theodpletter.com.

Une pause people (mais éthique) et 
très instructive !

Vous pouvez aussi directement vous 
abonner en ligne : goo.gl/ybyTqf.


