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Blank : des designers français en Chine

Blank : des designers rançais en Chine p1 à 3. 
En bref p3 à 5.  
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Festival Constellations.
Le Festival Constellations 
de Metz, évènement 
international consacré à l’art 
numérique, revient pour 
sa 4e édition du 24 juin 
au 4 septembre."Avec 
39 œuvres monumentales 
installées dans l’espace 
public et dans les 
monuments messins, 
le festival propose, en 
accès entièrement gratuit, 
de redécouvrir sous un 
œil nouveau et futuriste 
un patrimoine ancien 
inégalable". Cette année, 
le parcours urbain nocturne 
"Pierres Numériques" 
explore la thématique 
"L’eau dans l’espace et la 
vie ailleurs", quelques mois 
après l’atterrissage de 
l’astromobile Perseverance 
sur la planète Mars. 
"Les plus grands artistes 
numériques internationaux 
(Lazslo Bordos, le collectif 
Tundra, Chevalvert, Luke 
Jerram, Vincent Masson, 
etc.) s’emparent de ce 
thème pour projeter sur la 

ville de Metz leurs visions 
de l’exploration spatiale, 
à travers des projections 
vidéos, œuvres immersives à 
360°, installations plastiques 
visuelles et sonores."
Plus d'informations. 

Cahin-Caha.
En raison de la crise 
sanitaire, l'exposition "Cahin-
Caha" d'Hélène Bertin n'a 
pu être ouverte au grand 
public. Le travail de cette 
artiste récompensée du prix 
Aware en 2019 pourra être 
vu à travers trois vidéos 
tournées au Creux de l'enfer 
pendant le montage de son 
exposition en octobre 2020.
Plus d'informations. 

Séminaire DEIS.
Suite aux annonces 
gouvernementales et à la 
fermeture des écoles, la 
séance du séminaire DEIS 
du 15 avril est annulée. Vous 
pouvez néanmoins consulter 
le programme de l’année via 
le lien ci-dessous pour ne 
pas manquer la prochaine et 
dernière séance.
Plus d'informations. 

Cette semaine, Design fax rencontre Nicolas 
Cinguino, culture lead et co-fondateur de 
Blank, Adrien Nazez, managing partner, et Mot-
talib Boudhan, program manager et business 
developer, qui nous parlent de leur aventure 
en Chine.

Nicolas Cinguino, Adrien Nazez et Mottalib Bou-
than quels sont vos parcours respectifs ?
N.C. Je suis diplômé de l’Institut Supérieur du De-
sign de Valenciennes, en même temps que Motta-
lib. J’ai eu l’occasion de faire un stage à l’étranger 
en 2005 et j’ai choisi la Chine car à 
l’époque l’on ne voyait déjà plus la 
Chine comme l’usine du monde mais 
aussi comme un marché énorme pour 
les nouveaux designers. J’ai trouvé 
une agence de design industriel de 
30 personnes, S.point Design, où j’ai 
travaillé sur des projets pour Deca-
thlon, ce qui m’a d’ailleurs permis de rencontrer Phi-
lippe Picaud. Je suis resté finalement deux ans chez 
S.point Design, dont un an et demi comme salarié. 
En Chine, le statut de freelance n’existant pas, j’ai en-
suite monté ma propre entité en 2008, Blank, avec 
deux amis et associés (un photographe et un musi-
cien), qui n’était au départ qu’une structure nous per-
mettant de facturer. En 2013, nous avons décidé de 
travailler ensemble avec Adrien et de faire de Blank 
une véritable agence.
A.N. Je suis diplômé de L'École de design Nantes At-
lantique et j’ai fait partie de la première année à partir 
en Asie, au Japon, chez Colucci & Colucci. En 2005-

2006 je visite Shanghai, reviens en France pour mon 
diplôme, puis repars en Chine en 2007 chez XLPLUS 
Design, racheté peu de temps après par Designaf-
fairs. J’y suis resté quatre ans avec une interruption 
de six mois pour entrepreneuriat. Comme à cette 
époque on pouvait progresser très rapidement en 
Chine en tant qu’étranger, je me suis retrouvé en 
charge de la stratégie pour la Chine chez Designaf-
fairs, tout en intervenant sur le campus de Shanghai 
de L'École de design Nantes Atlantique. En 2012, je 
rejoins Blank et nous démarrons notre collaboration 
avec Nicolas pour transformer Blank en une véritable 

agence de design.
M.B. Comme l’a indiqué Nicolas, je 
suis son classmate à l’Institut Supé-
rieur du Design de Valenciennes. On 
se connaît donc depuis 2002. J’ai ef-
fectué mes stages en France, dont un 
chez Design Office à Lyon, et un autre 
chez Otio, société spécialisée dans 

la domotique. J’ai ensuite travaillé dans une PME 
spécialisée dans les accessoires pour l'automobile, 
HV Développement, où j’ai structuré la fonction de-
sign. Puis, je suis revenu à Lyon où je me suis installé 
comme indépendant pendant six ans. En parallèle, 
j’ai démarré l’enseignement chez École de Condé. 
Aujourd’hui, je partage mon temps entre Blank et 
l’École de Condé. Mon rôle chez Blank est d’être un 
business developer et de créer des ponts avec des 
entreprises françaises ou européennes. Nous avons 
ainsi collecté des budgets comme RATP et Hello 
Paris (ndlr : groupement réunissant Keolis et RATP 
Dev exploitant la liaison ferroviaire entre Paris Gare 

La Chine est 
innovante et les 
Chinois sont des 

makers

https://www.constellations-metz.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCVvjYkezPaiFbR-2okG22eA
http://projekt.unimes.fr/seminaire-deis/seminaire-mensuel-transversal-deis-2020-2021/
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de l’Est et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle dont la 
mise en service est prévue à l’horizon 2025). Nous 
sommes également en lien avec des ETI du bassin 
rhônalpin. 

Présentez-nous Blank et plus largement le marché 
chinois du design
N.C. Je précise, au préalable que nous n’avions pas 
d’investisseurs et avons donc tout financé sur fonds 
propres. En d’autres termes, nous avions à la fois 
une grande ambition et l’obligation de gérer en bon 
père de famille. Nous sommes une petite agence de 
10 personnes, sachant que la moyenne en Chine est 
de 30 à 50 personnes. Nous réalisons actuellement 
un chiffre d’affaires de 400 000 euros avec le souhait 
de doubler rapidement l'activité.
A.N. Avec Nicolas nous avons une vision similaire. On 
a démarré avec le design industriel et le branding et 
on a travaillé essentiellement avec des entreprises 
chinoises, dont Supor, filiale du Groupe SEB. En 2017, 
on décide de changer notre approche et de travailler 
avec de grands groupes étrangers, sur de l’innova-
tion, puis de l’innovation organisationnelle.
N.C. En effet, le marché du design est devenu ex-
trêmement compétitif et les agences de design 
chinoises ne sont plus du tout en mode apprentis-
sage. Il y a deux extrêmes : les grosses agences qui 
sont de standard mondial et les petites agences 
qui cassent les prix. Entre les deux, une opportuni-
té : se positionner avec une forte expertise entre les 
agences locales et les poids lourds du secteur. Son-
gez qu’il y a environ 10 000 agences de design uni-
quement sur le bassin cantonnais, où se trouvent 
100  millions de personnes. Nous sommes très loin 
des ratios français !
A.N. On a vite compris que entreprises chinoises par-
laient beaucoup de design thinking sans vraiment en 

comprendre le sens ou la démarche et surtout sans 
s’en servir pour booster l’innovation. On aide donc 
les grands groupes étrangers à créer de l’innovation 
spécifiquement pour la Chine, et ce, avec des résul-
tats concrets. C’est-à-dire que nous allons au-delà de 
l’innovation incrémentale en proposant de nouveaux 
produits, pour de nouveaux segments de marchés et 
pour de nouveaux clients, le tout basé sur un modèle 
économique cohérent. En d’autres termes, Blank est 
une agence d’innovation au service de clients étran-
gers qui veulent améliorer leur performance en Chine. 
N.C. On travaille par exemple pour Lékué qui conçoit 
essentiellement des moules silicone pour la cui-
sine. Ils étaient présents en Chine avec des pro-
duits conçus pour l’Europe. Puis, ils ont voulu mieux 
connaître et anticiper les besoins des consomma-
teurs chinois. Et c’est justement là où on a pu les aider. 
Pas en améliorant un produit en catalogue, mais en 
créant un produit nouveau, en prenant soin que l’en-
treprise puisse exploiter un savoir-faire existant. On 
dérisque au maximum l’investissement tout en propo-
sant des innovations.

Qu’est-ce qui vous interpelle aujourd’hui en Chine ?
M.B. La Chine est la Silicon Valley du monde, avec 
une dynamique technologique impressionnante. Par 
exemple, il y a un gros travail qui est effectué actuel-
lement sur le concept de la smart city. Eh bien, il y a 
500 smart cities en Chine aujourd’hui. D’autre part, la 
Chine est très observée sur sa façon de gérer des pro-
blématiques lourdes, comme par exemple la sortie de 
la pandémie, point qui a beaucoup intéressé la RATP. 
Il est évident qu’il faut bien regarder tous les services 
numériques développés en Chine, notamment pour 
tout ce qui concerne la mobilité.
N.C. Pékin est la ville chinoise où il y a le plus de li-
cornes, et cela constitue un terreau d’innovation ex-

ceptionnel. Beaucoup d’investisseurs sont prêts à fi-
nancer massivement l'innovation. Point important : le 
consommateur chinois devient de plus en plus perdu 
par le nombre des marques en présence et il faut vrai-
ment que le produit se distingue. La seule marque ne 
suffit pas pour vendre. On achète une expérience et 
non une simple marque. 
A.N. Il y a encore une très mauvaise compréhension 
de la Chine de la part des sociétés étrangères. N’ima-
ginez surtout pas qu’un produit étranger avec une 
marque étrangère, de surcroit fabriqué en Chine, 
peut être vendu deux ou trois fois plus cher qu’un 
produit équivalent chinois. Les Chinois sont très loin 
d’être stupides ! Il y a une classe moyenne de 300 à 
400 millions de personnes qui recherchent de façon 
avisée des offres différentes, innovantse et porteuses 
d’une expérience de qualité. Si en 2005-2006 tout 
le monde achetait du Siemens et du Bosch, dont le 
positionnement était plutôt arrogant, il faut se rendre 
compte que les marques locales proposent désor-
mais des produits extrêmement bien faits et inno-
vants. Le consommateur sait bien que pratiquement 
tous les produits sont faits en Chine. De ce fait, à prix 
de vente équivalent, les marques chinoises créent 
bien plus de valeur pour le consommateur que les 
marques étrangères. 
M.B. Ajoutons à cela la façon de consommer chinoise 
qui fonctionne beaucoup par recommandations, ce 
qui fait que des consommateurs satisfaits vont entraî-
ner d’autres consommateurs.

Un message pour terminer ?
A.N. La Chine c’est le territoire de l’innovation. Et on 
veut vraiment véhiculer la vraie image de la Chine : un 
terrain où l’on peut réellement mettre en œuvre des 
programmes extrêmement ambitieux en matière d’in-
novation. La Chine est innovante et les Chinois sont  
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des makers. On lance au plus vite, on corrige et on 
réussit. Un peu le contraire de la France où l’on réflé-
chit très très longtemps avant de faire...
M.B. On voudrait de plus en plus être une porte ou-
verte sur la Chine et être là pour en expliquer la com-
plexité et la singularité. Pour celui qui veut bien se 
donner la peine de comprendre la Chine, il s’aperce-
vra du monde d’opportunités qui s’ouvre à lui. Dès 
lors qu’il y a des enjeux forts, toute la mécanique, 
y compris gouvernementale, se met en place avec 
des moyens énormes. C’est ce que l’on constate au-
jourd’hui, par exemple en matière de mobilité élec-
trique.
N.C. On peut apprendre beaucoup de la Chine. Il faut 
rester humble et curieux car il y a des innovations ac-
tuellement lancées en Chine qui vont arriver d’ici cinq 
en France. Il faut aussi voir comment le travail sur la 
donnée porte l’innovation, tout en étant conscient de 
la nécessité de placer le curseur au bon endroit en 
matière de confidentialité et de surveillance de l’in-
dividu. C’est vrai, la Chine est un pays ambivalent qui 
fascine autant qu’il fait peur. ■

L'ANALYSE DESIGN FAX

Entre les réfractaires à la politique chinoise qui es-
timent qu'elle relève d'une volonté hégémonique 
sur le monde et les admirateurs inconditionnels du 
savoir-faire économique et technologique chinois, 
il n'est pas forcément aisé de se positionner. D'ail-
leurs, le designer doit-il se positionner ? Eh bien, tout 
dépend de sa vision du design :

• Soit le design, comme l'estiment certains, peut 
changer le monde, et là, il faut bien indiquer sa 
position – accord ou désaccord – face à un pays 
comme la Chine qui, comme le précise Nicolas 
Cinguino, "fascine autant qu'il fait peur"

• Soit le design est un ensemble de démarches et 
d'outils destinés à proposer les meilleures expé-
riences possibles et il n'a, dans cette optique, au-
cune vocation à se mêler de politique

Notre avis est que si le design pouvait changer le 
monde, cela se saurait. Cela dit, le design est un 
puissant outil de tranformation des organisations, ce 
qui, quelque part, finit par influer sur la façon dont est 
structuré un pays. Disons alors que si le designer n'a 
ni la légimité ni le pouvoir de modifier une façon de 
gouverner, il a une action très concrète sur la quali-
té des écosystèmes sur lesquels il intervient – et ce 
n'est déjà pas si mal ! ■

AGENCES ET DESIGNERS

Greenwich West, tour de logements de 90 mètres 
signée par une équipe française, Loci Anima, Sébas-
tien Segers et le botaniste Patrick Blanc, est livrée 
ces prochaines semaines à New-York. Le projet a été 
conçu par l'équipe de concepteurs parisiens grâce 
à l’intermédiation d’Alain Trincal, co-fondateur de 
l’agence de développement Talents&Co, auprès du 
promoteur new-yorkais Cape Advisors : Loci Anima 
a conçu l'extérieur de l’immeuble, Sébastien Segers 
a dirigé l’architecture d’intérieure, rejoint par l’archi-
tecte paysagiste Patrick Blanc. L’équipe française a 
collaboré étroitement tout au long du développe-
ment du projet.
Plus d'informations. 

Gédéon annnonce le lancement de PLAY7, une nou-
velle chaîne féminine de PLAY, la nouvelle marque 
flamande qui propose des chaînes de télévision et 
un portefeuille numérique. L'agence a créé le logo 
et une grammaire graphique globale "qui combinent 

parfaitement l'identité globale de la marque avec 
l'individualité de PLAY7".
Plus d'informations. 

Mondovélo confie à l’agence CBA Design la mo-
dernisation et le rajeunissement de sa marque 
avec comme objectif "d'asseoir son rôle d’expert 
de pointe dans le secteur du vélo". En s'inspirant du 
nouveau positionnement "À chacun sa piste, à cha-
cun son vélo", CBA a développé un concept retail 
"en construisant un imaginaire autour du monde du 
cycle pour immerger les passionnés dans leur uni-
vers".
Plus d'informations. 

Un nouveau site internet pour Bronson où sont, 
entre autres, indiqués des chiffres précis à la ru-
brique "Bronson Team" : 41 collaborateurs dont 
67,5 % de femmes et 32,5 % d'hommes.
Ndlr : bravo,pour la note d'humour car cela donne 
26,68 femmes et 13,33 hommes – mais, cela dit, fé-
licitations pour l'engagement en faveur de la repré-
sentativité féminine.
Plus d'informations. 

Sélectionnée après compétition, Team Créatif a été 
retenue par Edgewell Personal Care, groupe spé-
cialisé dans les produits d’hygiène (marques Schick, 
Wilkinson Sword, Personna, etc.), pour la refonte de 
l’architecture et du portfolio de la marque Intuition 
(rasoirs féminins) sur les régions de l’Asie du Sud-Est, 
Afrique et Middle East, pour une sortie en linéaires 
en 2021.
Plus d'informations.

Mars Standard est le dernier ajout à la famille de ca-
ractères Mars, création originale d'Alaric Garnier, 

https://greenwichwest.com/
http://www.gedeon.com/projects/play-global-identity/
https://vimeo.com/499670471
https://www.bronson.fr/
https://edgewell.com/
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disponible exclusivement chez Production Type LAB. 
"Souple et rigide à première vue, Mars ressemble à 
une interprétation robuste de certains signes ver-
naculaires d'Amérique du Nord. Cependant, son 
concepteur a mélangé des saveurs bien plus va-
riées, évoquant les plages rocheuses de Seattle, 
le port de Marseille et le sol poussiéreux de la pla-
nète rouge. Mars se présente sous la forme d'un pa-
quet de trois pilules, pas plus. Le trio dynamique se 
compose d'un style étendu gonflé et d'un conden-
sé plus mince, avec une coupe standard au milieu. 
Les trois coupes sont conçues pour être travaillées 
ensemble, mais elles conservent leur singularité en 
tant que caractères autonomes dans une grande va-
riété de projets de conception."
Ndlr : ça c'est du communiqué de presse !
Plus d'informations.

CAS D'ÉCOLE
 
AstraZeneca a présenté un nouveau nom et un nou-
vel emballage pour son vaccin Covid-19 Vaccine 
qui s'appelle désormais Vaxzevria. L’Agence euro-
péenne des médicaments (AEM) a récemment éta-
bli "un lien possible avec de très rares cas de caillots 
sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines 
basses". D'autre part, "ni l’Agence du médicament ni 
le laboratoire AstraZeneca ne précise les raisons de 
ces modifications. La certitude est que seul le nom 
commercial change et que la composition du vaccin 
n’est pas modifiée (source : passeportsante.net)". 
Une volonté de repositionner le vaccin sur un terrain 
moins sensible émotionnellement en ne faisant pas 
directement référence au terme Covid-19 dans l'ap-
pellation commerciale ?
Plus d'informations. 

ÉTUDES

Selon l'enquête Gartner 2020 sur les priorités stra-
tégiques des entreprises B2B, 87 % des respon-
sables marketing déclarent que leur organisation 
donne la priorité aux initiatives commerciales nu-
mériques orientées client pour atteindre les objec-
tifs fixés pour 2021. "Les marques B2B ont déjà fait 
des progrès en matière d'expérience numérique 
ces dernières années. Une analyse portant sur plus 
de 100 sites internet de marques manufacturières a 
montré que de nombreuses organisations ont déjà 
adopté une série de fonctionnalités de base. Citons 
les pôles éducatifs, la recherche par mots-clés et les 
vidéos de produits. Cependant, les clients font état 
d'un impact limité. En fait, seuls 24% des clients B2B 
disent avoir fait quelque chose de différent après 
une expérience numérique de marque récente. Si 
ces caractéristiques de l'expérience numérique 
n'ont qu'un impact limité sur le changement de com-
portement des clients, la question suivante se pose : 
"Que doivent faire les marques B2B. Plus précisé-
ment, comment les responsables marketing B2B 
peuvent-ils orienter leurs investissements prévus en 
matière d'expérience numérique de manière à susci-
ter un changement de comportement et une préfé-
rence pour la marque". Réponses dans l'étude.
Plus d'informations.

APPELS À CANDIDATURES
 
Ateliers Médicis a lancé sa nouvelle édition de 
Création en cours visant a accompagner 111 projets 
portés par de jeunes artistes qui recevront une allo-
cation de résidence pour un temps de recherche et 
de création de plusieurs mois, entre janvier et juillet 

de l'année 2022. Ces résidences artistiques com-
portent un temps de transmission auprès d’élèves 
de CM1 ou de CM2 dans des écoles primaires répar-
ties dans toute la France. 
Candidatures jusqu'au 6 mai.
Candidater.

ÉCOLES
 
La Chambre de commerce et d'industrie de Paris 
Île-de-France vient de créer une nouvelle filière édu-
cative, Les écoles des métiers du luxe, qui se pré-
sente comme "un nouvel écosystème de formation 
consacré aux univers du luxe". Cette filière intègre, 
aujourd'hui, deux établissements :

• ISIPCA Paris spécialisé dans le parfum, la cos-
métique et les arômes

• La Fabrique Paris spécialisé dans la mode, la 
maroquinerie, le design d'espace, la décoration 
ainsi que le merchandising

Cette nouvelle filière est dirigée par Marie-France 
Zumofen.
Plus d'informations.

WEBINAIRES
 
La 14e conférence internationale de la European 
Academy of Design (EAD) se déroulera en ligne du 
11 au 16 octobre. Cette conférence dont le thème est 
Safe Harbours for Design Research vise à réunir "la 
communauté des chercheurs afin d’échanger sur le 
dynamisme et les nouveaux cadres de la recherche 
en design". Les articles de chaque session seront 
sélectionnés "pour leur excellence en matière de 
recherche afin d'alimenter les débats et discussions 

https://www.productiontype.com/family/mars?utm_campaign=mars-20210402&utm_term=%E2%86%92%20Check%20it%20out&utm_medium=email&utm_source=directmailmac
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=covid-19-vaccin-astrazeneca-devient-vaxzevria
https://blogs.gartner.com/rick-lafond/2021/03/19/successful-b2b-digital-experience-initiatives/
https://www.ateliersmedicis.fr/user/register?app_projet=19761
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/education/ecoles/la-fabrique
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ouverts qui seront un élément clé de la conférence". 
La date limite de soumission des articles (3 000 mots 
hors résumé et bibliographie) est fixée au 17 mai.
Plus d'informations. 

À LIRE
 
Le quatrième numéro de la revue Back Office édité 
par B42 revient sur le concept de mouvement ap-
pliqué au domaine du numérique. "Depuis l’appa-
rition du GIF animé, en passant par l’évolution des 
génériques de télévision et les mutations des logi-
ciels d’animation, ce numéro propose une analyse 
du processus de constitution de l’image animée 
et interroge sa place dans le monde numérique." 
Back Office se présente comme une revue annuelle 
"entre design graphique et pratiques numériques 
qui explore les processus de création en jeu dans la 
diversité des médias et des pratiques numériques 
contemporaines". 
Plus d'informations.

Communic’Art a créé, édité et distribue en librai-
rie le livre Correspondances / Gérard Garouste - 
Marc-Alain Ouaknin, issu de l'exposition qui se tient 
jusqu'au 19 juin, à la galerie Templon Grenier Saint 
Lazare. "Avec son ami le philosophe Marc-Alain 
Ouaknin, Gérard Garouste interroge depuis long-
temps les grands textes qui fondent notre civilisation 
– Bible, Talmud, Kabbale – et les grands textes litté-
raires – Cervantès et aujourd’hui Kafka. C’est dans le 
dialogue entre ces deux pensées que se sont créées 
les correspondances qui donnent leur nom à l’expo-
sition et au livre."
Plus d'informations.

La newsletter McKinsey Design nous parle de l'ave-
nir du travail et indique que nous devrions assister 
à un essor soutenu du commerce électronique et 
des services virtuels, à une diminution des voyages 
d'affaires et à une augmentation du nombre de per-
sonnes travaillant à distance dans un plus grand 
nombre de types d'emplois.
Ndlr : voilà ce qui s'appelle une grande révélation. 
On ne remerciera jamais assez les grands cabinets 
de consulting, notamment ceux qui ont intégré un 
département design, pour la clairvoyance et l'origi-
nalité de leur propos...
Lire.

À VISIONNER
 
Ecobranding, "le processus d'éco-conception pour 
tous avec des tutoriels faciles", a mis en ligne un tu-
toriel sur la conception graphique à faible consom-
mation.
Visionner.

DISPARITION
 
Robert Opron vient de nous quitter. Né en 1932, 
Robert Opron a démarré sa carrière de designer 
automobile en rejoignant Simca en 1957. Après le 
concept Fulgur de 1958 et quelques travaux sur 
des voitures de série, il rejoint Citroën en 1962 sous 
la direction de Flaminio Bertoni (ndlr : le génial de-
signer de la DS). En 1964, Robert Opron dessine la 
DS "nouveau visage" de 1967 (ndlr : avec les phares 
directionnels) puis la SM (Série Maserati) de 1970, 
véhicule étonnamment moderne pour son époque 
(ndlr : avec la fameuse direction à rappel asservi – 

revenant automatiquement au point zéro). Deux de 
ses derniers modèles chez Citroën, la GS, petite voi-
ture familiale à hayon, et la CX, grande voiture quatre 
portes à hayon et break au style aérodynamique, ont 
été respectivement élus "Voiture européenne de 
l'année" en 1971 et 1975. Malgré le succès de ces mo-
dèles, Citroën est en difficulté financière et fusionne 
avec Peugeot en 1975. Robert Opron est alors re-
cruté par Renault, où il reste 11 ans, et supervise des 
modèles tels le coupé Renault Fuego de 1980, la Re-
nault 9 de 1981 (voiture européenne de l'année en 
1982) et la Renault 25 de 1984. Là, il collabore avec 
des noms comme Marcello Gandini sur la Renault 
Supercinq de 1985 ou Giorgetto Giugiaro sur la Re-
nault 21. Il part chez Fiat en 1986, où il co-conçoit l'Al-
fa Romeo SZ de 1989. Après avoir pris sa retraite, il 
crée son cabinet de conseil en design et travaille no-
tamment pour la marque de micro-véhicules Ligier.

https://eadresearch.org/
https://editions-b42.com/produit/back-office-n4/
https://www.communicart.fr/feuilletez-le-catalogue-correspondances-gerard-garouste-et-marc-alain-ouaknin-cree-pour-la-galerie
https://broadcast.mckinsey.com/79/5084/march-2021/the-post-covid-future-of-work---re--design-(final).asp?sid=c769bdd1-0396-4b41-adec-8d8e2b9ce66d
https://youtu.be/3Ik9iK_MD-s
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APPELS D'OFFRES

Établissement public du 
musée d’Orsay et du musée de 
l’Orangerie
Création d’une identité visuelle, de 
sa déclinaison print et web, ainsi que 
la conception d’une signalétique 
muséographique et d’orientation.
62 rue de Lille, 75007 Paris.
juridique@musee-orsay.fr
www.musee-orsay.fr
Date limite de réception des offres  
le 12 avril 2021.

Région Grand Est
Prestations pour l’accompagnement de 
l’experimentation de la “manufacture 
territoriale” : assistance au déploiement, 
expertises thématiques et design territorial.
Direction de l’Achat Public, Place Adrien 
Zeller, 67070 Strasbourg Cedex.
marches.strasbourg@grandest.fr
www.grandest.fr
Date limite de réception des offres  
le 16 avril 2021. 

Région Occitanie / Pyrénées – 
Méditerranée
Mission d’ethno design et de recueil de 
données utilisateurs.
Madame la Présidente, Carole Delga, à 
l’attention de la DCPA, Hôtel de Région,  
22 boulevard du Maréchal Juin,  
31406 Toulouse Cedex 09.
marches.publics@laregion.fr
marchespublics.laregion.fr 

Date limite de réception des offres  
le 16 avril 2021.

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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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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