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Alter Equity : investissement durable

EAlter Equity : investissement durable p1 à 2.  
En bref p2 à 5.  
Appels d'offres p6. 

RENDEZ-VOUS

Flops ! Quand le design 
s’emmêle…
Qu’ont en commun des 
Google Glass, des verres 
à vin siamois et un miroir 
pour mythomanes ? Ils font 
Flops ! Mais ils nous invitent 
également à nous ques-
tionner sur les raisons de 
leurs déconvenues. Quelles 
sont les causes qui mènent 
une innovation à l’échec 
ou au succès ? Comment 
les ratés peuvent-ils servir 
l’innovation ? Qu’est-ce qui 
déclenche l’appropriation 
par les utilisateurs ? Les 
flops sont des éléments 
utiles pour comprendre 
les problématiques de la 
création. Ils nous amènent 
également à comprendre ce 
qui fait qu’un produit devient 
culte et satisfait les rêves et 
désirs d’une société. À partir 
du 15 décembre à la Cité du 
design, Saint-Étienne.
Plus d'informations.

Webinaire lille_design.
Le 17 décembre de 10h00 à 
11h00, aura lieu un webinaire 

organisé par l'association 
lille_design sur le thème 
"Le design textile – une 
démarche pour se protéger, 
innover et se démarquer". 
Avec Fabienne Hindré, pro-
fessionnelle des métiers du 
textile-habillement et Noémie 
Lenancker, créatrice du studio 
Télaé Design.
S'inscrire.

Séances au Plaza.
En attendant le démarrage 
des travaux de rénovation 
du cinéma et du bâtiment 
génevois, la Fondation Plaza 
a préparé un programme 
d’interventions artistiques sur 
le bâtiment dessiné par Marc 
J. Saugey abritant le cinéma 
Le Plaza. "À divers endroits 
et à travers divers médiums, 
installations, affiches, 
photographies, le bâtiment 
va s’éveiller aux yeux des 
Genevois. Première étape : 
l’artiste Christian Robert-
Tissot a investi l’enseigne du 
cinéma, alors que l’artiste 
Fabienne Radi et le designer 
Clovis Duran habillent le 
bâtiment d’affiches."
Plus d'informations.

Design fax poursuit ses investigations concer-
nant les liens entre RSE et design et a rencon-
tré cette semaine Fanny Picard, associée fonda-
trice de d'Alter Equity, fonds dont la stratégie 
d'investissement est guidée par la notion de dé-
veloppement durable.

Fanny Picard, pouvez-vous nous présenter Alter 
Equity ?
Tout d’abord, laissez-moi vous préciser que je suis 
passionnée de design, et à ce titre heureuse de 
votre intérêt pour notre démarche. Alter Equity a 
été le premier fonds dans des en-
treprises non cotées en bourse en 
France cherchant à utiliser l’investis-
sement dans le but de favoriser l’in-
térêt général dans sa double dimen-
sion sociale et environnementale, 
tout en recherchant une rentabilité 
de marché pour ses souscripteurs. 
J’ai commencé à travailler sur ce projet début 2007. 
À l’époque, les investisseurs n’étaient qu’exception-
nellement convaincus par la nécessité de trouver 
un chemin de développement durable et l’idée d’y 
investir. Il nous a fallu plus de sept ans pour lever 
notre premier fonds. Les investisseurs sont heureu-
sement aujourd’hui beaucoup plus ouverts à ces 
démarches. Dans le cadre de la levée de notre deu-
xième fonds, que nous avons finalisée récemment, 
nous n’avons pas pu accepter toutes les demandes 
de souscription car nous ne voulions pas dépasser 
une certaine taille de fonds. La situation a changé 
assez rapidement en cinq ans.

Quelle est votre stratégie d’investissement ?
Notre philosophie d’investissement cherche à en-
courager et soutenir les entreprises qui produisent 
des solutions aux grands problèmes, aux principaux 
enjeux environnementaux et sociaux contempo-
rains, qui ont une contribution positive à l’intérêt 
général. Il faut donc en premier lieu que l’activité de 
l’entreprise produise un effet – on parle d’impact 
positif – sur la société, les personnes ou l’environ-
nement. Ces activités s’intègrent dans les objectifs 
du développement durable de l’ONU. Il s’agit des 
métiers de l’éducation, la culture, la santé, l’emploi, la 

transition vers le développement du-
rable et tous les métiers utiles à l’en-
vironnement : préservation du climat, 
des ressources, de la biodiversité, de 
la qualité de l’air, des sols et de l’eau. 
Deuxième critère : nous souhaitons 
que l’entreprise que nous soutenons 
ait des méthodes de gestion en ligne 

avec ses objectifs économiques et sociétaux : colla-
borateurs, clients, fournisseurs, lieux d’implantation 
et environnement doivent faire l’objet d’un réel res-
pect, d’une attention particulière. L’entreprise doit 
donc s’engager à progresser dans ses pratiques. 
Nous avons inventé le concept de business plan 
extra financier qui nous permet de mesurer les pro-
grès en matière de RSE (ndlr : Responsabilité Socié-
tale des Entreprises) sur lesquels l’entreprise doit 
s’engager pour que nous y investissions. Enfin, troi-
sième critère, nous voulons contribuer à démontrer 
qu’il est possible d’être à la fois rentable et respon-
sable et recherchons à cette fin un rendement finan-

Le design est détermi-
nant dans l’éco-con-

ception et l’esthétique 
des produits

https://citedudesign.com//
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4aNTlwQJTWe-9Oc74DHG9v9S8peKzxOUHZpXRq6InEF1l5w/viewform
https://www.espazium.ch/fr/actualites/le-plaza-entrouvre-ses-portes-avant-le-demarrage-des-travaux-de-renovation
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cier de marché. Si les investissements responsables 
ne génèrent qu’un rendement faible, cela conduit 
les acteurs des marchés financiers à considérer que 
ce sont des investissements pour rêveurs, une sorte 
de philanthropie, mais que les professionnels sé-
rieux, comprenant les besoins de rendement finan-
ciers de leurs clients, doivent continuer à s’inscrire 
dans un cynisme plus efficace. Aussi, nous pensons 
que générer un rendement financier rémunérant le 
risque pris par nos souscripteurs répond également 
à un objectif politique : obtenir dans la durée que la 
finance – au sens large – s’engage dans une éthique 
de responsabilité.

Un exemple d’investissement responsable et attrac-
tif sur un plan financier ?
Nous avons investi dans la société Kipli, qui conçoit 
et commercialise des matelas en latex naturel cer-
tifié bio, issu de forêts gérées de manière respon-
sable. Leur durée de vie est estimée à 15 ans, supé-
rieure à celle des matelas classiques. De surcroît, 
ces matelas sont sains car leur composition est na-
turelle, exempte des composants cancérigènes ou 
reprotoxiques présents dans certains matelas conte-
nant des mousses de polyuréthane, notamment 
avec retardateurs de flamme ou mémoire de forme.

Dans quels secteurs investissez-vous ?
Nous intervenons tant dans le BtoC que le BtoB. 
Nous avons par exemple investi dans la société 
Green Creative qui conçoit, fabrique et commercia-
lise Flexidry, une machine de déconditionnement 
des déchets provenant des grandes surfaces ali-
mentaires et de la restauration collective, dont la ma-
tière est utilisée comme engrais (compost) ou pour 
produire de l’énergie via la méthanisation. En effet, 
la machine permet de récupérer la matière présente 

dans les produits alimentaires qui ne peuvent plus 
être commercialisés ou donnés car ils ont atteint leur 
date limite de consommation. Par comparaison avec 
les autres solutions de déconditionnement, Flexidry 
limite la pénétration de résidus d’emballages dans 
les sols, consomme moins d’énergie et pas d’eau 
(ndlr : Flexidry a obtenu l’Étoile de l’Observeur du de-
sign 2017).

Investiriez-vous dans une agence de design ?
Pour investir dans une agence de design, il faudrait 
qu’elle ait une forte implication sociale et environ-
nementale. Ce n’est pas a priori dans notre objectif, 
mais pourquoi pas ? 

Investissez-vous préférentiellement dans une entre-
prise faisant appel à des designers ou dotée d’un bu-
reau de design intégré ?
Pour ce qui concerne les entreprises dans lesquelles 
nous investissons, le design n’est pas le critère de 
premier niveau que nous regardons mais le design 
est déterminant dans l’éco-conception et l’esthé-
tique des produits. La question de savoir si les de-
signers sont intégrés ou non serait secondaire pour 
nous. Chez Nino Robotics, société commercialisant 
des fauteuils pour personnes handicapées chez qui 
nous avons investi, le designer était salarié de l’en-
treprise.

Comment voyez-vous évoluer les fonds d’investisse-
ment ?
La tendance est que les fonds évoluent vers plus 
de responsabilité sociétale et environnementale et 
attendent davantage de leurs participations en ce 
sens. Notamment parce que les études montrent de 
plus en plus que la RSE et la diversité génèrent du 
rendement financier. Cela dit, et même si de plus en 

plus de fonds à impact se créent, la RSE reste mar-
ginale aujourd’hui à notre sens chez la plupart des 
gestionnaires d’actifs.

Un message en direction des designers ?
J’encourage vivement les designers à agir car ils ont 
un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le dérè-
glement climatique et les grands dangers environ-
nementaux, de même que d’un point de vue social, 
en concevant des produits et des services adéquats. 
En construisant en ce sens les objets du quotidien 
avec lesquels nous allons vivre, les designers ont un 
impact déterminant sur la nature et la provenance 
des ressources et des matériaux utilisés, de même 
sur le fait qu’on puisse réparer les biens et réutili-
ser les matières. Ils ont aussi un impact majeur sur 
le fait que les consommateurs utilisent des produits 
beaux, sains, pouvant être achetés par le plus grand 
nombre, en production locale. Leur rôle est donc 
déterminant dans la construction d’un monde plus 
respectueux et plus inclusif. Les sondages montrent 
que les consommateurs aspirent à des produits de 
cette nature. ■

AGENCES ET DESIGNERS
 
Soleil des Champs a confié à d'Artagnan la création 
de sa marque et de ses packagings.
Plus d'informations. 

Desdoigts et Associés présente le brandy St-Rémy 
Signature. Présenté dans "une bouteille minimaliste 
et élégante", il vise "à recruter une nouvelle généra-
tion de buveurs de cognac, à redonner vie à la ca-
tégorie des cognacs et à inspirer le connaisseur de 
cocktails du XXIe siècle, tant derrière le bar que chez 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6742407030256021504/
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lui". Première création originale de la maître assem-
bleuse Cécile Roudaut, "St-Rémy Signature a une 
étape de maturation supplémentaire dans de petits 
fûts vierges en chêne, et reste 100% française, du rai-
sin à la bouteille".
Plus d'informations. 

En 2021, Mont-Blanc a 100 ans. À cette occasion, La 
marque s’est associée à Team Créatif Lyon pour dans 
le but de concevoir une identité "plus moderne et 
gourmande". Dans le respect des fondamentaux de la 
marque centenaire, le nouveau graphisme met l'accent 
sur la notion de "gourmandise intergénérationnelle".
Plus d'informations.

Team Créatif Lyon, toujours, qui poursuit sa collabo-
ration avec Bjorg en concevant la nouvelle identité 
de marque de l'entreprise afin de lui permettre "de 
poursuivre son évolution vers un bio plus ouvert, 
plus proche de ses consommateurs et ancré dans le 
quotidien".
Plus d'informations.

Eurosit, acteur du mobilier tertiaire, a confié à 
Fritsch-Durisotti la conception de sa nouvelle col-
lection de sièges multi-destinations Inyo (accueil, 
visiteurs, attente, bar ou home office). Principe : 
une coque unique, complétée de différents placets 
d'assise et d'une grande variété de piétements, qui 
s'adapte à de nombreux usages et environnements.
Plus d'informations.

Les poignées de porte Elan de l'entreprise Ento rem-
portent les Archiproducts Design Awards 2020. Un 
design signé Patrick Norguet.
Plus d'informations.

Lonsdale crée pour Labeyrie Fine Foods le nou-
veau territoire de marque des Produits de la Terre. 
"L'agence a singularisé la marque en travaillant une 
identité à l’acrylique au pinceau, et au couteau. Le 
style pictural très pigmenté, texturé voire acciden-
té, traduit la sensorialité des origines concernées, et 
complète la fluidité et la transparence de l'aquarelle 
dédiée aux Produits de la Mer".
Plus d'informations.

Colisée choisit Moswo pour l'aménagement du siège 
social d'Armonéa en Belgique. Mission : réaménage-
ment de 1 500 m² ; création d’un noyau central mu-
tualisé, cœur névralgique du siège ; amélioration de 
la qualité de vie au travail et proposition de nouveaux 
modes de travail.
Plus d'informations.

TENDANCES

Pour la quatrième année consécutive, Adobe et 
Pantone s’associent pour révéler la couleur de l’an-
née. 2021 est une première puisqu’il s’agit d’une 
association de deux couleurs : Ultimate Gray (PAN-
TONE 17-5104) et Illuminating (PANTONE 13-0647). 
"Ce duo dynamique reflète une perception profonde 
sur notre société : l’importance des relations et notre 
besoin les uns des autres dans le contexte sanitaire 
actuel." Laurie Pressman, vice-présidente du Pan-
tone Color Institute explique que "l’association de 
ces deux couleurs différentes évoque la force et 
l’optimisme". Tollens, pour sa part, indique les élé-
ments suivants :

• Illuminating : "représente les éléments fiables et 
éternels, assurant une base solide. Comme la cou-
leur des galets sur la plage, et celle des éléments 

naturels dont l’apparence patinée souligne leur 
résistance à l’épreuve du temps. Ultimate Gray ras-
sure et engage des sentiments de sérénité, de sta-
bilité et de résilience"

• Ultimate Gray : "alors que le climat est teinté d'in-
certitude, nous aspirons tous à un avenir empreint 
d'énergie, d'espoir et à des nuances enjouées et 
stimulantes, répondant à notre quête de vitalité. Il-
luminating est un jaune vif et joyeux qui regorge de 
vitalité, une nuance chaleureuse empreinte d’une 
puissance solaire"

Plus d'informations.

CONCOURS

Le Club des D.A a officialisé les shortlists de la 
51e  Compétition pour les catégories Graphic De-
sign et Branding Design.
Consulter les shortlists. 

Depuis leur création en 1991, les Trophées INPI valo-
risent et récompensent des entreprises et centres de 
recherche innovants, qui se distinguent "par l’exem-
plarité de leur stratégie de propriété industrielle". 
Cette année l’INPI met à l’honneur huit PME et deux 
centres de recherche qui concourent dans quatre ca-
tégories : Brevet, Design , Marque et Recherche :

• Brevet : Delta Dore pour sa démarche au cœur de 
la transition énergétique

• Design : Lippi pour sa démarche en matière de ré-
invention d'espaces extérieurs

• Marque : Moustache Bikes pour ses vélos à assis-
tance électrique

• Recherche : les laboratoires du réseau RS2E pour 
ses développements des batteries du futur

Plus d'informations

https://www.remy-cointreau.com/fr/actualites/st-remy-lance-st-remy-signature/
https://www.desserts-montblanc.fr/marque
https://www.bjorg.fr/
https://eurosit.fr/Accueil
https://www.patricknorguet.com/fr/projet/elan
https://www.lonsdale.fr/fr/realisations/produits-de-la-terre-empreintes-et-caracteres/
https://www.armonea.be/fr
https://blogs.adobe.com/creative/ultimate-gray-et-illuminating-les-couleurs-pantone-de-lannee-2021/
https://competition.leclubdesda.org/#/palmares?category=14
https://www.inpi.fr/fr/trophees-inpi-2020
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Avec 354 projets reçus, la quatrième édition de 
FAIRE, accélérateur de projets urbains et architectu-
raux innovants lancé par le Pavillon de l’Arsenal est 
un bon cru. Le jury composé d’architectes, de desi-
gners et d’ingénieurs, rassemblés autour des parte-
naires fondateurs de FAIRE – Ville de Paris, Caisse 
des Dépôts, MINI, rejoints cette année par EDF – a 
sélectionné les 16 projets lauréats suivant :

• La grande Traversée : création d’un parcours 
lumineux pour accompagner la marche des 
femmes dans le quartier Émile Dubois/ Maladre-
rie à Aubervilliers. Un projet Approche.s ! avec 
Laure Gayet,  Kelly Ung et le Collectif Paren-
thèse

• Angles – un potentiel à reconquérir : expérimen-
tation pour la perméabilisation et la végétalisa-
tion de la voirie parisienne. Un projet VMAO ar-
chitectes, NLA architectes et Supervue

• Méga – module d'exploitation de gisement argi-
liphère : plateforme mobile de production d’ob-
jets en céramique installée sur les chantiers pour 
réemployer l’argile vert révélé pendant la phase 
d’excavation. Un projet Niveau Zéro Atelier et 
NOA

• Part-time parisiens : recherche pour des solu-
tions d’hébergement non spéculatives pour les 
travailleurs pendulaires. Un projet MAJMA

• Pour une poétique du lien hospitalier : recherche 
/et action dans le service psychiatrie de l’enfant 
de la Pitié-Salpêtrière pour faciliter l’insertion et 
l’autonomie des enfants par le design. Un pro-
jet Marie Danet et Laura Thulièvre, designers  
EnsAD

• Refuges métropolitains du Grand Paris : 
construction de postes d’observation pour des 
nuits insolites. Un projet Le Voyage métropoli-
tain, Camp de base et Bruit du Frigo

• Réacteur végétal : prototype de chauffage des 
bâtiments grâce au compost. Un projet Maxime 
Jansens architecture et Éléments Ingénierie

• Points noirs, anomalies récurrentes de propre-
té : programmes pour résoudre les mésusages 
urbains par la requalification de micro-fonciers. 
Un projet de l'architecte Milena Charbit, Olivier 
Charlec, éboueur, et 127af, agence d’architec-
ture et de design

• (Re)Faire classe en extérieur : recherche par 
le projet pour de nouveaux espaces scolaires 
adaptés aux pédagogies alternatives. Un projet 
Atelier Senzu

• Sans domicile fixe : analyse prospective sur les 
centres d’hébergement d’urgence. Un projet 
Atelier +1 et association Aurore

• Tiers équipement – Quelle esthétique pour la 
ville en mouvement ? : système de mobilier ur-
bain tactique pour accompagner les transforma-
tions de Paris. Un projet nodesign.net

• Tapla – Terrains d'aventure du passé pour l'ave-
nir  : expérimentation d’un terrain d’aventures 
pour les plus jeunes à Villiers-Le-Bel. Un projet 
Aurélien Ramos, paysagiste et Gilles Raveneau, 
anthropologue

• Scénarios futurs : 96 scénarios avec la fenêtre 
comme dispositif de projet pour inventer de 
nouveaux modes de vie. Un projet Cyrus Arda-
lan, architecte, Ophélie Dozat, architecte-cher-
cheuse et Lucien Dumas, architecte-ébéniste

• Inventaire visuel de la matière première et des 
savoir-faire locaux : filmer la matière. Un pro-
jet Timothée Gauvin, architecte et Antoine 
Plouzen Morvan, vidéaste

• Wall : réalisation d’un prototype de paroi poreuse 
et suintante qui préfiltre et régule une partie des 
eaux usées d’un bâtiment. Un projet Clément Wil-

lemin, architecte
• Pas de vacances pour la médecine en ville : 

étude sur les déserts médicaux. Un projet Oglo 
architectes

Plus d'informations.

À partir de 2021 la Monnaie de Paris décernera 
chaque année un prix à un créateur, plasticien ou de-
signer, pour récompenser un projet original de mé-
daille. Le lauréat bénéficiera d’une dotation finan-
cière de 6 000 euros et d’un temps d’échanges, de 
création et de production au sein de ses ateliers pa-
risiens. "Accompagné par les artisans, il y réalisera sa 
médaille en série limitée, en utilisant les techniques 
de la frappe ou de la fonte. Le cadre sera propice à 
de nouvelles expériences artistiques et techniques, 
qui fédérera savoir-faire traditionnels et créativité 
afin de réinventer la médaille en questionnant son 
statut, son usage et sa forme."
Candidatures jusqu'au 5 février.
Candidater.

L'École de design Nantes Atlantique, le Campus des 
Agricultures ESA Angers, parrainés par l'Association 
Cumulus et Open Future Foundation ont décidé de 
lancer le concours Beirut Identity pour la reconstruc-
tion de Beyrouth. Le concours est ouvert à des pro-
fessionnels, ainsi que des étudiants issus de milieux 
multidisciplinaires, de l'alimentation, des affaires, 
du design urbain, de l'architecture et du design. Les 
lauréats travailleront directement avec des ONG au 
Liban pour faire de leur projet une réalité. Les soumis-
sions peuvent être des campagnes médiatiques, des 
affiches, des solutions prospectives, des propositions 
d'ateliers ou de projets, une proposition de projet de 
recherche ou, par exemple, des propositions d'amé-
nagement urbain conceptuel – pour autant que "l'idée 

https://www.faireparis.com/fr/projets/faire-2020/
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/prix-de-la-monnaie-de-paris
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ait un impact positif sur la diaspora libanaise et qu'il y 
ait une réelle compréhension et un respect de l'iden-
tité régionale libanaise et beyrouthine et de l'esprit li-
banais et beyrouthin".
Candidatures jusqu'au 18 décembre 2020. 
Candidater.

ÉCOLES
 
L'ENSCI-Les Ateliers invite à la soutenance des di-
plômes de Créateur Industriel. "La soutenance du 
diplôme est une communication publique autour 
de la présentation du parcours scolaire d’un élève, 
de son mémoire et de son projet de fin d’études. 
L’élève, à travers sa soutenance, doit démontrer au 
jury de diplôme, non seulement ses aptitudes et ca-
pacités à maîtriser, développer et gérer des projets, 
seul ou en groupe, mais aussi et surtout à se situer 
dans les différents domaines et secteurs de la vie 
professionnelle, publics ou privés, culturels, écono-
miques ou sociaux, ou ceux de la recherche, appli-
qués aux produits, services, espaces ou médias dé-
diés aux usagers et aux consommateurs. Le diplôme 
de l’ENSCI doit être pour chaque étudiant l’affirma-
tion et la démonstration d’un positionnement per-
sonnel dans l’un ou l’autre des différents champs 
de la création industrielle. Le diplôme de Créateur 
Industriel a été créé en 1989. Il est enregistré au Ré-
pertoire National des Certifications Professionnelles 
au niveau I. 969 diplômes ont été délivrés par l’école 
depuis sa création."
Du 11 au 18 décembre.
À suivre sur Zoom.

CONFÉRENCES 

La conférence de Stéphane Vincent dans le cadre 
du séminaire DEIS de Projekt est désormais dispo-
nible en replay.  
Accéder au replay.
 
 
À LIRE

La Revue de l'agence Intangibles Assets Design 
passe au crible les innovations en matière de retail, et 
en particulier celles qui concernent le petit commerce.
Lire.

Un an après son premier événement à la Fondation 
d'entreprise Pernod-Ricard et juste avant le lance-
ment de son premier numéro papier, le média de 
l’École des Arts Décoratifs lance revuedecor.fr. "Des 
articles, des entretiens, des créations audio et vidéo 
mettant en jeu tous les secteurs des arts et du design, 
avec des PDF à emporter ou des affiches à imprimer, 
une radio en liberté et une fenêtre sur ses interven-
tions live."
Lire.

Monique Large de Pollen Consulting, qui accom-
pagne Beauté Sélection, a proposé une design fic-
tion tirée du cahier de tendance 2020-2021. "Et si on 
abordait les enjeux et non-dits sans tabou et invitait les 
acteurs de l'écosystème à imaginer des alternatives 
désirables. Dans quel futur souhaitons-nous nous en-
gager ?"
Lire.

 

GÉRARD CARON TRIBUTE

Une page Facebook a été créée en mémoire de Gé-
rard Caron, récemment disparu, à l'initiative de Syl-
via Vitale Rotta (Team Créatif). Chacun aura donc 
possibilité de s'exprimer sur l'héritage de Gérard, et 
surtout de le partager.
Accéder à la page.

http://beirut-id.com/
https://zoom.us/j/4038979571
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=1ae66781-9e50-4ea0-9235-c7bb604d3fa6
https://mcusercontent.com/c2b64311f34f71b26aeee67de/files/e91119ca-7485-47b2-8d96-32fb7e524cd8/LA_REVUE_oct20.pdf
http://revuedecor.fr/
https://www.beauteselection.com/actualite/designfiction-3-cahier-de-tendances-2021/
https://www.facebook.com/G%C3%A9rard-Caron-Tribute-106659167949435
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APPELS D'OFFRES

Toulouse Métropole
Ce marché concerne la participation à 
l’ingénierie et à l’animation du Laboratoire 
des Usages, mis en place par Toulouse 
Métropole dans le cadre de sa démarche 
“Ville de Demain” – Smart City visant à 
intégrer le design de politiques publiques 
dans ses processus internes.
Direction de la commande publique, 6 rue 
René Leduc, 31505 Toulousex.
correspondre@aws-france.com
www.agysoft.marches-publics.info
Date limite de réception des offres  
le 21 décembre 2020. 

Ville d’Annecy
Création de l’identité visuelle et de 
supports de communication des 
médiathèques de la ville d’Annecy.
Monsieur le Maire, esplanade de l’Hôtel de 
Ville, BP 2305, 74011 Annecy.
marchespublics@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
Date limite de réception des offres  
le 11 décembre 2020.

Opéra national de Lorraine 
(ONL)
Le présent accord-cadre a pour objet 
la conception et la réalisation visuelle 
et graphique de la communication de 
l’Opéra national de Lorraine (ONL). L’ONL 
édite chaque saison plusieurs documents 
de communication à destination du 
public ou de cibles plus spécifiques. La 

charte graphique devra s’harmoniser sur 
l’ensemble de nos éditions pour créer 
une identité visuelle forte, témoignant 
des valeurs d’ouverture, de création et de 
modernité qui sous-tendent notre action.
Bertrand Masson, 1 rue Sainte Catherine, 
54000 Nancy.
www.xmarches.fr
Date limite de réception des offres  
le 23 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.

Design fax
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Jean-Charles Gaté † 

Directeur de la publication et rédaction
Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

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

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements

Design fax 
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Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 
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Reproduction et rediffusion interdites

Nous contacter
Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
Abonnements : abonnement@design-fax.fr
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'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

mailto:correspondre%40aws-france.com?subject=
http://www.agysoft.marches-publics.info
mailto:marchespublics%40ville-annecy.fr?subject=
http://www.annecy.fr
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https://twitter.com/design_fax?lang=fr
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