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Parcours de designer : Franck Vadenne

Parcours de designer : Franck Vadenne p1 à 2.  
En bref p2 à 4. Appels d'offres p5. 
la tribune de la semaine : Liliane Richard.

RENDEZ-VOUS

PROJEKT séminaire DEIS.
Le 19 novembre à 14h aura 
lieu la deuxième séance du 
séminaire du laboratoire 
PROJEKT 2020-2021 à 
l'occasion de laquelle sera 
accueilli Stéphane Vincent, 
cofondateur et directeur de la 
27e Région.
Participer.

2020 Design Korea Inter-
national Conference.
Le 19 novembre à partir 
de 13h aura lieu la 2020 
Design Korea International 
Conference. "Cette 
conférence vise à servir 
de lieu de rencontre 
pour un partage mondial 
des connaissances 
professionnelles. Six 
éminents spécialistes de cinq 
pays – Corée, États-Unis, 
Royaume-Uni, France et 
Australie – discuteront des 
problèmes, des perspectives 
et des expériences de 
divers domaines, sous 
le thème Design Beyond 
Data". Organisé par le Korea 
Institute of Design Promotion 

(KIDP) en collaboration avec 
WDO, partenaire de Cumulus, 
et l'Institut français en Corée 
du Sud.
Participer.

Space Exploration and 
Design.
Pour sa troisième participa-
tion à la Dubaï Design Week, 
l'Institut français et la Cité du 
design ont, jusqu'au 14 no-
vembre, "uni leurs efforts 
pour participer ensemble 
à l'événement". L'exposi-
tion "explore les frontières 
entre l'espace, domaine de 
l'ingénierie, et les pratiques 
artistiques en exposant les 
projets de jeunes designers 
qui sont liés à l'avenir et la 
diffusion du design français à 
l'échelle internationale".
Plus d'informations.

Architect@Work Digital 
Nantes.
Les 19 et 20 novembre se 
tiendra de façon virtuelle 
Architect@Work Digital 
Nantes, évènement destiné 
aux architectes et architectes 
d'intérieur.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Franck 
Vadenne, qui a été jusqu'il y a peu le responsable 
du design de l'activité écriture chez Bic.

Franck Vadenne, pourriez-vous présenter ?
F.V. Je suis designer diplômé en 1989 d’un BTS de-
sign industriel du Pôle Supérieur de Design de Ville-
fon- taine. À l’époque, ce type de formation était 
suffi- sante pour se lancer et j’ai directement intégré 
FTI Design pendant trois ans. J’ai ensuite rejoint pen- 
dant sept ans Quirin Design avec François et Simone 
Quirin. Puis, j’ai voulu tester le design intégré avec 
comme objectif de suivre l’ensemble 
de la chaîne de valeur du design et 
suis allé chez Archos, qui dans les an-
nées 2000 était une véritable pépite 
technologique, et où je suis resté cinq 
ans. Chez Archos, on était en même 
temps designer et ingénieur, on fai-
saitsa propre CAO et on partait en 
Chine avec ses fichiers pour travailler avec les plas-
turgistes locaux. Enfin, j’ai été chassé par Bic où j'ai 
été séduit par le changement d’échelle : le nombre 
important de produits à concevoir chaque année 
constituait un challenge très motivant.

Parlez-nous un peu de votre expérience chez Bic
F.V. J’ai rejoint Bic en support du designer qui était 
déjà en place. J’ai par la suite pris le lead du design 
de l’activité écriture avec le management d’une 
équipe de six designers. Le catalogue mondial de 
l’activité écriture de Bic est très fourni : nous avons 
dessiné plus de 80 produits différents en 15 ans. Sur 

un plan opérationnel, mon métier de designer se dé-
clinait selon trois axes : faire suivre le brief marketing 
d’un design ; proposer de nouvelles idées de produit 
au marketing ; innover au sens large – par exemple, 
nouvelles qualités d’encre et, bien entendu, réflexion 
autour du digital, ce qui constitue une donnée de 
fond chez Bic, même si assez peu de produits nu- 
mériques ont été lancés à ce jour. J’ai évidemment 
beaucoup appris en termes de gestion d’équipes de 
designers et de créatifs, en termes de management 
de projets, en termes de design-to-cost, qui peut 
apparaître contraignant au premier abord mais qui 

pousse à la créativité. J'ai aussi pu ap- 
précier d'inscrire le design dans une 
chaîne de valeur intégrée – concep- 
tion, fabrication et distribution. Seules 
exceptions à cette intégration, les 
produits à "faible volume", c’est-à- 
dire eux qui ne sont fabriqués "que" 
à quelques millions d’unités par an et 

dont la fabrication peut être sous-traitée. Et puis, Bic 
ce n’est pas de la "simple" écriture, c’est aussi du co- 
loriage, du marker, du graphite et la correction (ndlr 
: la marque Tipp-Ex appartient à Bic) ce qui démulti- 
plie les problématiques. Si le produit Bic est souvent 
un "tube", la correction est plutôt une coque ou une 
carrosserie, à l’instar de ce que l’on peut trouver, par 
exemple, sur une souris d’ordinateur.

Pourquoi êtes-vous parti de chez Bic ?
F.V. Je suis parti du fait d’un changement de direc-
tion et de stratégie au sein de l’entreprise : décision 
a été prise de consolider toute la R&D du groupe en 

Le dessin, la main et 
l’œil sont nos meil- 

leurs alliés pour créer 
de la singularité

https://us02web.zoom.us/j/83384451255?pwd=TmxpQmJwQk9sbnhrRTdNRG1qRmF3QT09#success
https://dkf.kidp.or.kr/html/en/program_dkconference_v2.php
https://www.dubaidesignweek.ae/news/institut-francais-bring-space-exploration-and-design-dubai-design-week/
https://registration.gesevent.com/survey/1tqgm7dm0toqk
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un pôle unique basé en Grèce, puisque l’équipe R&D 
rasoir, quatre fois plus grosse que celle de l’écriture, 
y était déjà basée. De ce fait, il y a eu un mouvement 
de réorganisation qui a vu le pôle design français 
disparaître – ce qui a entraîné mon départ. Ne voyez 
aucune amertume dans mes propos, nous sommes 
là dans la vie normale des entreprises. Je tiens d’ail- 
leurs à préciser la fierté que j’ai eue à travailler pour 
une marque comme Bic, iconique au niveau mondial, 
et d’avoir eu la possibilité de développer des pro-
duits vendus à des milliards d’unités.

Quel est votre objectif aujourd’hui ?
F.V. Continuer à travailler en tant que designer pro-
duit, du fait de ma connaissance du secteur des 
entre- prises manufacturières de taille mondiale et 
des pro- cessus de gestion de la démarche et des 
outils du design qui s’y rattachent. Disons que je suis 
ouvert à toutes propositions en ce domaine !

Quelle est votre vision du design ?
F.V. J’ai une vision assez tranchée de ce que de mon 
point de vue est un "bon" design et de la bonne mé- 
thode pour y parvenir. C’est un héritage que m’a lé- 
gué François Quirin : le dessin, la main et l’œil sont 
nos meilleurs alliés pour créer de la singularité. Au- 
jourd’hui, je trouve que le designer se fait trop hap- 
per par la facilité de modélisation qu’offre l’informa- 
tique. Pour moi, l’équilibre entre la simplicité et la 
personnalité est déterminante. De ce fait, l’esquisse 
à la main est un préalable à toute création, même si 
évidemment tout se joue ensuite avec le numérique, 
notamment du fait de sa puissance et de sa rapidité 
de réalisation. ■

Petit topo sur Bic.
Bic est une société familiale française, la famille Bich 
détenant à ce jour un peu plus de 45 % du capital. 
L’histoire de Bic est née de la volonté de créer un 
pro- duit répondant à un besoin fondamental des 
consom- mateurs : un outil pour écrire facilement 
et en dou- ceur. C’est ainsi qu’en 1944 Marcel Bich 
et Édouard Buffard montent une entreprise de fa-
brication de pièces d'instruments d'écriture et que 
en 1950 Mar- cel Bich améliore le concept du sty-
lo à bille du hon- grois László Biró. Bic, aujourd’hui, 
c’est un portefeuille de 11 marques – Bic, Tipp-Ex, 
Bic Wite-Out, Cello, Bic Kids, BodyMark, Bic Graphic, 
Bic US, Djeep, Lucky et Bic Sport –, une présence 
mondiale, 12 800 collabo- rateurs et 31 millions de 
produits vendus chaque jour. Bic est une entreprise 
profitable : en 2019 elle a réa- lisé 1949,4 millions 
d’euros de chiffre d’affaires pour une résultat net de 
176,1 millions d’euros. ■

AGENCES ET DESIGNERS
 
Lonsdale décrypte l'évolution de la marque Mir Vai-
selle pour laquelle l'agence a notamment revu "la 
plateforme de marque, l'identité visuelle, l'architec-
ture de gamme et l'identité verbale et la refonte pac-
kaging".
Plus d'informations.

"Pour réaffirmer la singularité de Linkbynet – pion-
nier dans le développement d’infrastructures et de 
solutions digitales au service des transformations 
stratégiques – et renforcer son attractivité, Babel a 
redéfini les fondamentaux de marque avec une nou-
velle plateforme de marque et une identité visuelle."
Plus d'informations.

Team Créatif a réalisé la nouvelle identité visuelle 
de Terre Exotique, société créée par Erwann de Ker-
ros qui "avec ses équipes parcourent le monde à la 
source de poivres, baies, graines et autres follicules 
sauvages pour proposer une collection de près de 
500 poivres, sels, épices, condiments et cafés du 
monde".
Plus d'informations.

Curius crée un pôle communication, "mêlant conseil, 
stratégie et création pour assurer un continuum 
entre la stratégie de l’entreprise à moyen et long 
terme et l’opérationnalité de la marque.  Ce nouveau 
pôle a pour ambition "d'accompagner les marques 
dans leurs actions en communication interne et ex-
terne, dans toutes leurs dimensions. Aux côtés de 
Pascal Viguier, fondateur et CEO de Curius, ce pôle 
sera piloté par Émilie Seid, directrice de la commu-
nication de l'agence. En tant que garante de l’image 
de marque, de sa visibilité, et de la cohérence de 
ses valeurs, "elle sélectionnera une équipe de ta-
lents pluridisciplinaires, en fonction des besoins de 
chaque projet".
Plus d'informations.

Dans la continuité de l’impulsion donnée par son 
schéma directeur visant à gagner en cohérence 
et en efficacité dans les actions de communication 
qu'elle mène en direction de ses publics, l’Assu-
rance Maladie a choisi Carré Noir pour faire évo-
luer son identité visuelle. L’agence, était également 
à l’origine de la précédente identité de 2004. "Une 
nouvelle identité sonore vient renforcer le travail de 
modernisation de l’identité visuelle. Une musique 
originale qui exprime les valeurs de l’institution a 
été construite en partenariat avec l’agence Dis-
sonances. Elle s’adresse à tous les publics, et ac-

https://www.lonsdale.fr/fr/realisations/il-faut-que-ca-brille/
https://www.linkbynet.com/fr/fr
https://www.terreexotique.fr/
http://www.curiusweb.com/
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compagnera tous les types de messages, des plus 
enthousiastes aux plus solennels, et ce sur tous les 
points de contact : accueils téléphoniques, signature 
de spots télé, de spots radio, vidéo, ou évènemen-
tiel."
Plus d'informations.

CONCOURS

Le Festival d’Hyères promeut la jeune création dans 
les domaines de la mode, de la photographie et de 
l’accessoire de mode. Chaque année, dans le cadre 
de la villa Noailles, le Festival s’organise autour de 
trois concours, d’expositions et de tables rondes. 
Les concours rassemblent dix stylistes (depuis 1986), 
dix photographes (depuis 1997) et dix créateurs d’ac-
cessoires (depuis 2017), sélectionnés par des jurys 
de professionnels. Les créations des candidats sé-
lectionnés sont présentées sous forme de défilés 
pour le concours mode, d’exposition collective pour 
le concours photographie et d’exposition collective 
et vidéo pour le concours accessoires de mode. Au 
cours des quatre jours de festival, les jeunes créa-
teurs sélectionnés présentent individuellement leur 
première collection dans le cadre d’une journée de 
rencontres avec les membres du jury, puis sous la 
forme d’un défilé ouvert aux professionnels et au pu-
blic, évènement dont la coordination et la direction 
artistique sont assurées par Maida Gregori-Boina.
Inscriptions avant le 1er décembre.
Candidater.

Le jury du concours Design Tomorrow organisé par 
la société Capsa Container a rendu son verdict : le 
grand vainqueur est le projet Bureau Agreste ima-
giné par l’équipe Hugues Hernandez, Morgan Bau-

fils et Ariane Marty. "Organisé sur deux niveaux, 
le Bureau Agreste est articulé autour d’un espace 
central commun favorisant les échanges dans un 
environnement lumineux et contemporain. D’autres 
espaces plus confidentiels sont également imaginés 
pour la tenue de réunions ou rendez-vous. Plusieurs 
panneaux solaires installés sur le toit du bureau en 
containers ainsi qu’un système de récupération des 
eaux de pluie donnent sa dimension éco-respon-
sable au bâtiment. L’utilisation de matériaux sélec-
tionnés en circuit court continue d’implanter la di-
mension responsable portée par le projet."
Plus d'informations.

"Avec la crise sanitaire, nos méthodes de travail ont 
changé subitement, et nous avons dû nous adapter 
à un nouveau mode de vie. Les designers jouent un 
rôle de premier plan dans cette transformation de la 
société : ce sont eux qui imaginent nos espaces, nos 
objets et nos images, et qui trouvent des solutions 
pratiques aux problèmes de la vie quotidienne." 
C’est donc pour faire participer les designers à cette 
remise en question et à ce besoin de renouveau que 
l’école La Fontaine organise son concours national 
sur le thème Inventer l’espace de travail de demain.
"Ouvert aux étudiants et aux professionnels du de-
sign, cette initiative a pour but de faire émerger de 
nouvelles problématiques et solutions, mais aussi 
de mettre en avant les designers, et de les aider à 
échanger et à élargir leur réseau."
Inscriptions jusqu'au 31 janvier.
Candidater.

APPELS À COMMUNICATION

"Si, pour beaucoup, le design demeure encore une 
pratique visant à améliorer l’apparence esthétique 
des objets et leur packaging, ce qui l’amène à être 
cantonné aux fonctions opérationnelles et fonc-
tionnelles de l’entreprise, force est de constater 
l’influence grandissante du design sur les pratiques 
managériales, allant parfois jusqu’à en faire un levier 
stratégique de transformation des organisations. 
C’est ainsi, par exemple, que le design thinking, une 
méthode de créativité issue du design, peut transfor-
mer une entreprise en ayant un impact positif sur la 
stratégie de RSE d'une entreprise en termes d'inno-
vation". Fort de ce constat, la conférence AIMS 2021 
lance un appel à communication "visant à interroger 
les modalités de cette influence, ses apports ainsi 
que ses limites". 
Plus d'informations.

APPELS À CANDIDATURES

Dans le cadre du programme CulturePro 2020, 
l’ÉSAD Orléans lance un appel à candidature à des-
tination des jeunes designers et artistes (arts visuels, 
arts du spectacle vivant, etc.) afin de contribuer à la 
création et au développement de la CYBER_CAVE, 
lieu virtuel, ouvert et modulable, qui se "veut un 
espace de travail et de création entre espace tan-
gible et espace virtuel, encadré par une équipe 
dynamique et pourvue d’un équipement techno-
logique récent et performant (stations de travail, vi-
siocasques, etc.)". La CYBER_CAVE sera accessible 
"directement depuis les locaux de l’ÉSAD Orléans ou 
bien par l’intermédiaire de casques VR, afin que ses 
acteurs puissent s'y rencontrer au gré des projets et 

https://www.ameli.fr/
https://villanoailles-hyeres.com/pages/candidatures/concours-mode
https://www.capsa-container.com/actualite/gagnant-concours-design-tomorrow/
https://www.ecolelafontaine.fr/concours-presentation/
https://www.strategie-aims.com/system/tracks/assets/81/original_ST06_Appel_Comm_Design.pdf?1602949188
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interagir socialement dans le but de concevoir, dé-
velopper, expérimenter et diffuser des œuvres d’art 
plastique, de théâtre, de danse, de musique, d’archi-
tecture, d'ingénierie et de design. Plusieurs temps 
de workshops et de rencontres avec des artistes se-
ront au programme de la CYBER_CAVE ainsi qu’une 
publication en fin de programme des travaux réali-
sés".
Candidatures jusqu'au 22 novembre.
Candidater.

À LIRE

Marie-Sophie N'diaye publie dans Le Figaro l'article 
"Philippe Starck : "Le design n’a pas d’avenir, parce 
que le produit lui-même n’en a pas" où le designer 
indique notamment que "le design moderne est par-
ti sur de mauvaises bases, il s’est vénalisé. Le pro-
blème est que nous essayons de cosmétiser les ob-
jets pour les rendre beaux, alors qu’il vaudrait mieux 
montrer l’objet tel qu’il est réellement dans son po-
tentiel de laideur, le laisser vivre et le supprimer sans 
regret".
Lire l'article.

PODCASTS

La designer Mélanie Bernard de l'agence Holistic 
Design lance le nouveau podcast Habiter la couleur 
et la matière. Objectif : "parler de la couleur et de 
son influence sur nos comportements en architec-
ture et aménagement d’espace".
S'abonner.

https://esadorleans.fr/projet-cyber_cave/
https://madame.lefigaro.fr/deco-design/philippe-starck-le-design-na-pas-davenir-parce-que-le-produit-lui-meme-nen-a-pas-061020-182906
https://podcast.ausha.co/habiter-la-couleur-et-la-matiere
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la tribune de la semaine : Liliane Richard
Cette semaine, c'est Liliane Richard, directrice 
stratégies, identités et expériences de marque 
chez Saguez & Partners, qui nous parle de la 
contribution du design à un avenir meilleur.

Je ne vous apprends rien, nous vivons dans une 
transformation inédite de la société, tout bouge, 
tout change, tout s’affole : transition numérique, 
transition écologique, transition territoriale, tran-
sition démographique... et une crise sanitaire qui 
exacerbe et accélère prise de conscience et chan-
gement de mentalités. Il est loin le "chacun fait 
ce qui lui plaît" des années 80, bienvenue dans le 
monde du "chacun fait sa part" des 21’s ! Un nou-
veau motto sociétal pour 2025 ?

Face aux transformations, nos clients, qu’ils soient 
consommateurs ou professionnels, ont changé leur 
rapport aux marques : aux critères d’accessibilité, 
de qualité produit, de valeur du service, et de singu-
larité de l’expérience, vient s’ajouter une nouvelle 
exigence : la responsabilité. De nouvelles ques-
tions se posent : Que fait la marque pour moi ? pour 
mon quartier, mon village ? pour ma planète ? Que 
fait celle-ci pour son territoire ? Où produit celle-là ? 
Comment se comporte-t-elle socialement ? Quel 
impact a son activité sur le social ? et sur l’environ-
nement ? Finalement, quel choix m’offre-t-elle pour 
que je puisse moi aussi "faire ma part" et consom-
mer en me comportant en citoyen responsable ?

C’est au citoyen que doivent s’adresser les marques 
aujourd’hui. Et s’adresser au citoyen nécessite de 

poser des actes et des preuves réelles et concrètes 
sur le parcours du client. L’expérience de la marque 
ne se définit plus dans le seul périmètre de la satis-
faction individuelle, elle doit intégrer une contribu-
tion plus large vers un "monde meilleur".

La transformation digitale a redéfini les critères de 
satisfaction individuelle : simplicité, fluidité, efficaci-
té, accessibilité, personnalisation, rapidité... autant 
de leviers d’usage intégrant service et expérience. 
La transformation responsable impose de les com-
biner avec d’autres leviers : collectivité, environne-
ment, inclusion, territoire... un certain sens du bien 
commun.

Et parce que chaque transformation entraîne l’autre, 
nous voyons monter chaque jour dans notre quo-
tidien l’importance du lien social, de la relation 
comme liant indéfectible de la reconsidération 
du collectif : l’humain au cœur du dispositif. Si la 
marque veut rester dans la course, elle doit impéra-
tivement conjuguer ces trois dimensions ensemble 
pour servir la performance commerciale.

On assiste à une profonde redéfinition de la "value 
for money" et une rupture s’opère : le rapport quali-
té-prix ne suffit plus, c’est le rapport prix-usage-res-
ponsabilité-relation qui construira la préférence et 
la pérennité des marques.

La marque sera commerciale ET citoyenne ou ne 
sera plus ! Réconcilier business et responsabilité, 
un paradoxe inextricable pour beaucoup ? Je suis 

convaincue que c’est possible et nécessaire. C’est 
ce qui fait la marque durable. Certaines marques 
courent devant : Yves Rocher ou Nature & Décou-
vertes sont "responsable native", SUEZ et sa "ré-
volution de la ressources" l’est aussi à sa manière, 
certaines enseignes de la distribution s’y engagent 
et comment ne pas voir l’engagement et le chemin 
parcouru par La Poste vers un monde digital et res-
ponsable. 

Le design, pensée de l’usage, de l’expérience et de 
l’humain, doit faire sa part : contribuer, concrétiser 
et amplifier la nouvelle donne des marques. À l’ère 
du confinement sanitaire, utilité, responsabilité et 
relation ne sont plus une option ! Designons-les en-
semble au service d’une vie meilleure pour chacun 
et pour tous !
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APPELS D'OFFRES

Ville du Touquet-Paris-Plage
Accord-cadre relatif à la mission de conseil 
en urbanisme et paysage.
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 
Boulevard Daloz, 62520 Le Touquet Paris 
Plage.
juridique@ville-letouquet.fr
www.lestouquettois.fr
Date limite de réception des offres  
le 350 novembre 2020.

MEEDDAT
Marché de prestations d’ergonomie 
dans le cadre du projet ASSEZ "Assurer, 
par la Signalisation, la Sécurité en Zone 
d’interventions"
Ministère de la transition écologique, Tour 
Séquoia, 92055 La Defense Cedex.
delphine.chabalier@developpement-durable.gouv.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres  
le 08 décembre 2020. 

GIP Anap
Appui au développement de l’offre 
"innovation collaborative et design de 
service" et à son lancement.
23 avenue d’Italie, 75013 Paris.
juridique@anap.fr 
www.anap.fr
Date limite de réception des offres  
le 07 décembre 2020.

Institut National du Cancer
Accompagnement et structuration 
du Living Lab de l’Institut national du 
cancer : démarche de co-conception, 
de design de services et de solutions, 
d’expérimentation, de partenariat.
52 avenue André Morizet, Service Achats 
Marchés, 92513 Boulogne-Billancourt 
Cedex.
achat-public@institutcancer.fr
www.e-cancer.fr
Date limite de réception des offres  
le 07 décembre 2020.

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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