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Cette semaine, Design fax va à la rencontre de 
Martin Piot, nouvellement nommé vice-président 
de W. L'occasion, également, de faire le point sur 
la stratégie et les ambitions de l'agence. 

Martin Piot, pouvez-vous vous présenter ?
M.P. J'ai un parcours littéraire (licence d'histoire à la 
Sorbonne) avec une forte appétence pour l'histoire 
de l'art. N'ayant pas la vocation professorale, j'ai 
poursuivi mon cursus au Celsa où j'ai commencé à 
m'intéresser à la marque et à ses nombreuses com-
posantes, telles la sémiologie. J'ai démarré dans le 
métier par un stage chez Carré Noir, 
agence très à la pointe puisque déjà 
implantée au Japon à l'époque. Il y 
avait là un typographe, Albert Bo-
ton, qui dessinait les typographies 
à la main et cela m'a profondément 
marqué, du fait de ce côté orfèvre. 
J'ai ensuite rejoint l'agence Proximité 
(BBDO), co-fondée par Olivier Saguez, où j'ai travail-
lé sur des problématiques de branding et d’archi-
tecture. J'ai suivi Olivier lorsqu'il a monté Saguez & 
Partners et suis resté un an et demi jusqu'au moment 
où les deux fondateurs de W, Gilles Deleris et Denis 
Gancel, m'ont proposé de rejoindre leur agence. J'ai 
immédiatement adhéré à leur ambition de réconcilier 
design et communication. Déjà à ce moment (ndlr  :  
1995), il y avait 12 personnes chez W, et déjà toutes 
avec des profils très différents. J'ai, par la suite, eu 
pas mal de propositions venant d'autres agences ou 
d'entreprises diverses, mais j'ai toujours souhaité res-
ter chez W car j'y suis très heureux. 

Cette promotion au poste de vice-président signi-
fie-t-elle que les deux fondateurs et dirigeants his-
toriques souhaitent prendre du recul ?
M.P. Non ce n'est absolument pas l'objet : nous ne 
sommes pas dans une logique de remplacement. 
S'il y a une volonté générale de garantir le fonction-
nement de l'agence sur le long terme, cela passe 
par l'ensemble des nominations et non uniquement 
la mienne. La fonction de vice-président est davan-
tage à interpréter comme un signe tangible de fa-
voriser l'hybridation créative et de développer les 
démarches transversales. Mon rôle est également 

de m’occuper de certains grands 
comptes clés, de piloter des projets 
complexes et de développer de nou-
velles offres.

Comment vous situez-vous sur le 
marché des agences ?
M.P. W est une agence qui se consacre 

aux marques, selon trois métiers : communication, 
branding et architecture. Nous sommes 130 per-
sonnes sur Paris et avons une filiale au Canada. 
Nous nous concentrons sur les sujets relatifs à la 
stratégie de marque et à ses déclinaisons retail. 
Notre mission est de doter les marques d'une co-
lonne vertébrale solide afin de garantir cohérence 
et homogénéité, quel que soit le moyen de com-
munication choisi. Autrement dit, il s'agit de donner 
aux marques un sens fort et un large territoire d'ex-
pression. Nous disposons au sein de W d'une offre 
spécifiquement destinée aux offres et produits de 
luxe, La Maison W, que nous avons initiée sur le bud-

W : explication de texte 

W : explication de texte p1 à 2. 
En bref p2 à 5.   
Appels d'offres p6. 

RENDEZ-VOUS

Prix Design & Science.
Soutenue par le Conseil 
économique de Singapour 
(EDB Singapore) et la région 
Île-de-France, l’édition 2020 
du Prix Design & Science 
de l’Université Paris-Saclay 
propose à des étudiants en 
design et en sciences d’unir 
leurs forces pour répondre aux 
défis de l’agriculture urbaine 
en Europe et en Asie. La finale 
se tiendra le 27 février à partir 
de 18h15 dans l'auditorium du 
Palais de la découverte à Paris.
tinyurl.com/wn2wf8u

Signals Bis.
La Maison de la Culture 
d’Amiens accueille, pour 
sa première exposition de 
l’année 2020, deux artistes 
français associés à la MCA : 
Julien Lelièvre, designer 
graphique et photographe, 
et Jean-Baptiste Levée, 
fondateur de Production Type, 
agence de conception de 
caractères typographiques. 
Jusqu'au 1er mars au 2 place 
Léon Gontier à Amiens.
tinyurl.com/s9plfcx

French Design Lab.
Le French Design Lab 
expérimente et se renouvelle 
régulièrement avec de nou-
veaux mobiliers et postures, 
pour permettre de s'isoler, 
se concentrer, travailler, 
se rencontrer, se réunir, se 
détendre avec un programme 
d'expositions design inspirant. 
Les espaces et services sont 
configurables, privatisables 
et réservables. Le 6 février au 
VIA, 120 avenue Ledru-Rollin, 
Paris 11e.
millet@via.fr

Défi Innover Ensemble - Une 
décennie.
Initié par les Compagnons du 
Devoir en 2011 avec le soutien 
de la Fondation J.M. Weston, 
le partenariat ENSCI-Les 
Ateliers et Institut Français de 
la Mode, "Défi Innover Ensem-
ble", est un projet collaboratif à 
vocation pédagogique. Objec-
tif : valoriser l’excellence dans 
les métiers de maroquinier, de 
cordonnier-bottier, de sellier 
et de tapissier. Vernissage le 
11 février au 48 rue Saint-Sabin, 
Paris 11e.
baptistelacour@14septembre.com

Une marque peut 
conjuguer sans au-
cun problème busi-

ness et éthique.

https://tinyurl.com/wn2wf8u
https://tinyurl.com/s9plfcx
mailto:millet%40via.fr?subject=
mailto:baptistelacour%4014septembre.com%20?subject=
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get Accor. Nous sommes filiale d'Havas ce qui nous 
permet de profiter des moyens du groupe, en étant 
en synergie avec un certain nombre de ses entités 
(comme l'évènementiel, par exemple) ou en parta-
geant des clients. Comme le marché ne donne pas 
beaucoup de visibilité sur le business, je précise que 
c'est un phénomène général, le fait d'appartenir à un 
groupe permet une adaptation rapide aux fluctua-
tions de charge. Petite information au passage, nous 
avons rejoint l'ADC (ndlr : Association Design Conseil) 
que nous avions quittée il y a quelques années.

Quelle est votre feuille de route ?
M.P. Globalement le marché évolue. Ainsi, le rapport 
annuel est un segment de moins en moins porteur 
et la publicité s'est considérablement transformée 
avec la révolution digitale Songez qu'il y a à peine 
dix ans le travail réalisé en matière de branding était 
à 70 % une affaire de print. Aujourd'hui, ces mêmes 
70 % concernent tout ce qui a trait à l'écran. Ces évo-
lutions se répercutent sur la façon de dessiner une 
marque. Désormais, il y a toujours le designer, bien 
sûr, mais aussi à ses côtés un motion designer et 
un web designer. Mon objectif est par conséquent 
d'accompagner ces transformations et de faire en 
sorte que W se positionne de la façon la plus per-
formante possible, aussi bien en matière créative 
qu'en termes d'expertise et de maîtrise technolo-
gique. Mon ambition est également de développer 
une vision en ligne avec les tendances de fond que 
sont le "moins" et la dé-consommation. Dans ce 
contexte particulier les marques ont un rôle à jouer 
et c'est ainsi que nous avons développé une offre 
que nous avons dénommée le "contributing" en par-
tant du principe que les marques doivent apporter 
une contribution tangible dans un monde en pleine 
mutation sociétale et environnementale. L'idée, vous 

l'aurez compris, est que le contributing vienne rem-
placer le marketing classique, désormais moins per-
tinent. On va préférer un produit parce qu'il est contri-
butif et non pour une raison uniquement égoïste ou 
utilitariste. Dans ces conditions, je crois beaucoup à la 
logique de la preuve : la marque a un rôle à jouer, elle 
doit le démontrer et nous sommes là pour l'y aider. 
Nous voulons accompagner les marques sur le chemin 
de la contribution positive. Le cas de l'assureur MAIF 
– entreprise à mission* – est un bon exemple de ce que 
je veux démontrer : une marque peut conjuguer sans 
aucun problème business et éthique.

Votre vision du design français ?
M.P. On est actuellement à un palier. Toutes les 
agences, nous y compris, ont besoin de passer un 
cap afin de développer une approche plus nerveuse, 
plus singulière. Les agence de design ont un rôle à 
jouer dans l'évolution de notre société. Le design re-
lève d'une problématique large et nous devons être 
capable en matière de branding d'aller vers la marque 
augmentée, c'est-à-dire une marque qui propose plus 
d'appétence, d'attractivité et de contenu. Au-delà de 
la marque, cette notion "d'augmenté" concerne tous 
les compartiments du design. En effet, les marqueurs 
d'expérience vont être de plus en plus d'ordre serviciel, 
ce qui signifie que si le design doit bien évidemment 
conserver ses fondamentaux tels la valeur d'usage, il 
doit impérativement s'ouvrir et se confronter à d'autres 
univers afin de proposer des expérience élargies aux 
consommateurs et utilisateurs. 
On retrouve bien ici les notions de transversalité et 
d'hybridation dont je parlais tout à l'heure. ■

*L'entreprise à mission est une nouvelle forme de société 
commerciale dont les statuts, en plus du but lucratif, indiquent 
une finalité d'ordre social ou environnemental.

EN BREF

Brandimage signe la conception, la création et le ter-
ritoire de la marque ALD Automotive (Groupe Société 
Générale). "Cette nouvelle réalisation capitalise sur un 
territoire de marque mettant en relief et en vie l’esprit 
ALD Automotive avec la célébration de la couleur bleu, 
un style photographique incarné et une typographie di-
gitale pour un déploiement international". 

FDJ et l’ensemble des neuf autres loteries de la com-
munauté EuroMillions ont confié à Dragon Rouge 
le soin d'homogénéiser l’identité de la marque à l’oc-
casion du relancement du jeu. "Un univers graphique 
commun a été pensé afin d’identifier la marque plus 
rapidement et de renforcer sa notoriété et son image, 
déjà bien établies."

ETX Studio a confié la création de son identité à Car-
ré Noir : "une identité vibratoire s’appuyant sur un effet 
de propagation d’ondes traduit la promesse d’Edito-
rial Transformative Xperience – soit la transformation 
des marques, des médias et de leurs audiences par 
les contenus, notamment audio-augmentés. Le violet, 
couleur fétiche de la société marque la continuité de 
son ADN. Studio est un clin d’œil discret aux lieux de 
grands créateurs de mode comme Yves Saint-Laurent 
mais affirme aussi l’ambition d’ETX Studio de produire 
des contenus augmentés avec un haut niveau d’excel-
lence et de résonance".

La marque finlandaise Artek vient de dévoiler deux 
nouvelles créations de Ronan & Erwan Bouroullec au 
Salon du meuble et de l'éclairage de Stockholm 2020. 
"La marque a élargi sa gamme de meubles et d'acces-
soires avec Rope – une chaise qui encourage la créati-
vité dans la posture – et le crochet mural Tupla." 
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Bronson accompagne Corine de Farme (Laboratoires 
Sarbec) pour la création de sa gamme de shampoings 
solides éco-responsables. "Cette nouveauté vient ré-
pondre aux attentes des consommateurs en quête de
produits écologiques."

À l'issue d'un appel d'offres, L'Oréal a confié à l'agence 
4uatre la création de sa plateforme digitale interne de 
e-learning, pour l'accueil des collaborateurs au sein du 
Campus Seine 62.

Lors du festival Change Now Summit, l'entreprise Suez 
a présenté différentes solutions ayant trait au traite-
ment de l’air. L'une d'entre elles, développée avec la 
start-up française Fermentalg, consiste en un puits de 
carbone utilisant les micro-algues pour améliorer la 
qualité de l’air. Un concept habillé par le designer autri-
chien Peter Kogler.
Plus d'informations. 

Pixelis a reçu  le Prix Argent du Grand Prix Stratégies 
de la Communication d’Engagement dans la catégo-
rie Design & Architecture commerciale.

TENDANCES

Selon Kantar, les ventes online augmenteront quatre 
fois plus vite que les ventes offline d'ici 2025. Les 
ventes online devraient atteindre 1 000 milliards de dol-
lars en 2021 et 1 600 milliards de dollars en 2025.
Les sept macro-tendances qui vont remodeler le pay-
sage du retail en 2020-2025 seront les suivantes :

• L’Asie : source d'inspiration pour les géants du retail
• Le transfrontalier : un marché mondial grâce à des 

pratiques commerciales unifiées
• La visibilité : pour se démarquer il faut de nouvelles 

mentalités et de nouvelles compétences
• L'accessibilité : exploiter le fait d'être présent par-

tout et en faire une opportunité de vente et de mar-
keting

• Le sens : résonner avec les valeurs des consom-
mateurs de manière authentique

• La pertinence : adopter les algorithmes pour se 
connecter aux consommateurs

Severine Viguier-Goenaga, directrice générale d'inouï 
design, filiale consumer branding de Curius "décrypte 
sous le filtre du design, les principales tendances émer-
gentes de la dernière édition de Maison&Objet et sou-
ligne l’effervescence créative des marques respon-
sables, d’une toute nouvelle génération de créateurs 
engagés". Voici ses découvertes et quelques marques 
coup de cœur :

• Upcycling : on en parle beaucoup mais peu de 
marques l’appliquent vraiment. Après avoir échan-
gé avec de nombreux exposants qui travaillent à 
partir de matériaux recyclés, cela reste un modèle 
en devenir mais incontournable pour demain. 
Marques coup de cœur : Almadie et Qdebouteilles

• Original vs. standard : envie d’une lampe sur-me-
sure à adapter en fonction de son intérieur, d’une 
table avec un plateau fleuri ou façon terrazzo, au-
jourd’hui tout est possible et l’expérience devient 
unique ! Marques coup de cœur : Les gambettes et 
Creative Cables

• Objets à histoire d'ici et d'ailleurs : on parle de 
lieux habités, qui incarnent la personnalité de ceux 
qui y vivent. Aujourd’hui chacun veut investir son 
chez-soi avec des objets d’ici ou d’ailleurs pour s’y 
sentir bien, avoir ses propres repères et pour qu’ils 
résonnent avec leurs propres valeurs. Marques 
coup de cœur : Po!Paris Design, Muskhane, In the 
mood for happiness et Lobo de Sousa

• Histoire locale d'ici : on ne parle plus de marques 
françaises mais de savoir-faire régionaux. De la 
dentelle de Calais, la porcelaine de Limoges, la 
coutellerie de Thiers, la gastronomie lyonnaise à 
la saucisse de Morteau ! Marques coup de cœur : 
Epure, Revol et Filt

• Bulle de confort : chiller, s’accorder une pause 
chez soi, dedans ou dehors pour une recherche 
de bien-être absolu. Marques coup de cœur : Ca-
coonWorld et  VLUV

 
Intangibles, de son côté, décrypte quelques tendances 
et concepts bien dans l'actualité :

• Boom du marché de la seconde main : le marché 
de la seconde main connaît aujourd'hui une crois-
sance fulgurante. Avec la prise de conscience 
écologique, de plus en plus d'acheteurs, et majo-
ritairement des 15-25 ans, cherchent à consommer 
de façon responsable en favorisant les achats de 
seconde main. Un véritable boom puisque le mar-
ché de l'occasion croît 24 fois plus vite que celui du 
retail traditionnel

• Room service : Naf Naf s'est offert un tout nou-
veau concept imaginé par ses équipes : un room 
service qui sera testé jusqu'à fin juin. C'est tout 
un service client qui a été mis en place. Dès l'en-
trée dans le magasin, la cliente est accompagnée 
par un conseiller chargé de la guider et la conseil-
ler, même pendant l'essayage, jusqu'à ce que la 
cliente choisisse ou non d'acheter

• Ecopark : Starbucks a ouvert un tout nouveau 
concept store non loin de Hanoï (Vietnam) qui se 
distingue par son intégration harmonieuse dans la 
nature. Un lieu chaleureux ouvert sur l'extérieur

• Alibaba : le géant chinois a ouvert, en moins de 
quatre mois, les deux premiers magasins AliEx-
press européens. Ouverts tous les jours de 9h à 21h, 

https://www.suez.com/fr/actualites/communiques-de-presse/changenow-summit-2020-suez-confie-le-design-du-puits-de-carbone-a-l-artiste-autrichien-peter-kogler
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ces magasins proposent essentiellement des es-
paces pour les produits high-tech, sur des surfaces 
allant de 760 à 1 000 m² 

• Picard : la chaîne de surgelés a dévoilé son nou-
veau concept de distributeur automatique. Après 
plusieurs tests effectués dans des hôpitaux, 
grandes écoles et entreprises, l'enseigne va dé-
ployer des distributeurs automatiques de plats cui-
sinés dans une cinquantaine d'espaces d'ici la fin 
du premier trimestre 2020 

• Nanostores : un nouveau concept de marché de 
proximité est en train de naître : les nanostores, 
magasins autonomes se présentant sous forme de 
box dans lesquels se trouvent les produits essen-
tiels du quotidien. La particularité de ces magasins 
est qu'il n'y a pas de caisse, et que le seul person-
nel venant sur place s'occupe de réalimenter les 
stocks. Il suffit de télécharger une application, ren-
trer dans le magasin et en sortir, le reçu arrive auto-
matiquement sur le smartphone 

ÉTHIQUE

Dès mars 2020, la gamme de sucre Daddy passe en-
tièrement au kraft : "à la convergence des préoccupa-
tions environnementales et en écho à l’engagement 
de sa coopérative agricole, Daddy propose un nou-
veau packaging conservant les fonctionnalités de l’em-
ballage ancienne génération – étanchéité, préhension, 
ergonomie, versage, conservation, résistance – mais 
plus responsable car davantage recyclable. La part de 
plastique est réduite de plus de 70 %. et le poids total de 
l’emballage est lui réduit d’environ 20 %. Au total, une 
réduction de plastique équivalente à 7,6 millions de 
bouteilles d’eau PET par an".

INNOVATIONS

Yannick Neuder, vice-président de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, Jean-Pierre Barbier, président 
du département de l'Isère et Stéphane Siebert, direc-
teur de la recherche technologique du CEA, ont inau-
guré sur le site du CEA de Grenoble, Y.SPOT Labs, un 
bâtiment "qui propose des moyens de prototypage 
rapide, des plateaux d’innovation et un environnement 
spécifique pour augmenter la créativité et la capaci-
té de convertir les technologies en produits utiles". Un 
investissement initial de 17 millions d'euros provenant 
notamment de la région et du département a permis 
de cofinancer ce projet. Il sera complété, dès 2021, par 
Y.SPOT Partners, un bâtiment destiné à accueillir par-
tenaires et acteurs de la création d’entreprises aux cô-
tés du Village by CA.
Plus d'informations. 

NOMINATIONS

Market Value étoffe ses équipes stratégiques et créa-
tives avec deux nominations :

• Claudia Vinuesa rejoint le pôle Stratégie et Inno-
vation aux côtés d’Hélène Maillet. Après un pas-
sage par l’institut d’études Ginger, Claudia intègre 
l’agence Nude en tant que planner où elle tra-
vaille pour La Poste, Ferrari Fragrance, et Yoplait. 
En 2015, elle commence une nouvelle aventure 
au sein de l’agence 4uatre où, en tant que consul-
tante, elle accompagne des clients tels que Total, 
SNCF ou L’Oréal

• Martin Lyonnet rejoint la création. Martin a débu-
té comme graphiste indépendant à Londres où il 
découvre le design global. De retour en France, il 
intègre l’agence Saguez & Partners en tant que di-

recteur artistique puis directeur de création. Il tra-
vaille notamment pour Suez, Unibail, Aéroport de 
Paris, Minuty, Paris Baguette, Leclerc, Chamonix, 
Marques Avenue

 
CONCOURS

Cette année, le Concours Jeunes Talents invitait les 
étudiants des écoles LISAA, Strate école de design, 
HETIC École des Métiers du Web, EMLV Léonard de 
Vinci, IAE Grenoble et ESTA Belfort à imaginer les 
futurs usages de la 5G par la création de services ou 
d’objets. À l’issue de la délibération, trois prix ont été re-
mis aux projets les plus qualitatifs et créatifs :

• Le premier Prix d’une valeur de 5 000 euros a été 
remis à Paul Muringer et Armand Luziau de l’ES-
TA Belfort pour leur projet Cloud mobile qui pro-
pose d’allier un forfait opérateur à un téléphone 
dématérialisé aux capacités réduites qui diffuse 
instantanément sur l’écran de l’utilisateur les don-
nées, les applications et le système d’exploitation 
du téléphone stockés dans des data centers

• Le deuxième Prix d’une valeur de 3 000 euros a 
été remis à Lune Chartier et Lisa Gioppi de LISAA  
pour leur projet Lililune qui guide les personnes 
malvoyantes lors de leurs déplacements urbains

• Le troisième Prix d’une valeur de 2 000 euros 
a été remis à Guillaume Campenon, Charlotte 
Pierra, Hiba Rouissi, Nicolas Sanchez de l’IAE 
Grenoble pour leur projet Fish’em, application per-
mettant de savoir exactement où se trouvent les 
personnes recherchées lors d’un grand rassem-
blement (festivals, concert, match, etc.) et le che-
min le plus rapide pour s’y rendre

Plus d'informations.

http://www.cea-tech.fr/cea-tech/Pages/Y-SPOT/accueil-thematique.aspx
https://reseaux.orange.fr/actualites/5g-resultats-concours-jeunes-talents
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Gainerie 91 lance la septième édition de son concours 
à destination des étudiants des écoles de design fran-
çaises. "Ce concours a l'ambition de servir de tremplin 
à de jeunes étudiants créatifs, de déceler et d'encou-
rager les talents émergents. Les propositions les plus 
innovantes et créatives seront récompensées et fa-
briquées dans nos ateliers. Pour cette édition 2020, 
les participants devront valoriser des savoir-faire tradi-
tionnels et locaux, en repensant l'usage des matériaux 
éco-responsables et en adaptant de nouveaux procé-
dés, afin de proposer des solutions d’exceptions pour 
les créations de nos clients." Clôture des inscriptions le 
30 mars et cérémonie à Paris le 18 juin.
Plus d'informations.

 
APPELS À CANDIDATURES

Lancée en 2019 et accompagnée par lille—design, 
la première édition du Desvres Design Ceramic 
Camp fait l’objet d’un projet de valorisation au sein 
de la programmation de Lille Métropole 2020, Ca-
pitale mondiale du design, sous forme d’exposition 
itinérante. Le grand public pourra ainsi découvrir, à 
l’occasion de plusieurs rendez-vous, la démarche 
de ce dispositif favorisant l’émergence de jeunes 
talents et de nouveaux modes de création et de 
production au sein d’une TPE spécialisée dans la fa-
brication d’objets en céramique. Les candidatures 
peuvent être envoyées jusqu'au 20 février.
Plus d'informations. 

L’École des Arts Décoratifs de Paris lance une consul-
tation pour la création de sa nouvelle identité visuelle, 
qui se déroulera selon deux étapes :

• Remise des candidatures d'ici le 6 mars
• Les candidats sélectionnés à l’issue de l’étape de 

candidature seront amenés à présenter une offre. 
Quant aux candidats sélectionnés mais non rete-
nus, ils seront indemnisés pour leur proposition

Tous les détails et modalités de participation – règle-
ment de consultation, cahier des clauses techniques 
particulières, etc. – sont dans le dossier de consultation.
Plus d'informations.

WORDING

Le Professional Practice Committee de la World De-
sign Organization (WD0) a proposé une définition du 
design révisée lors de sa 29e Assemblée Générale qui 
s'est déroulée à Gwangju en Corée du Sud : "Le design 
est une méthodologie de résolution de problèmes qui 
permet de piloter l’innovation, développer la réussite 
des entreprises, menant à améliorer notre qualité de 
vie." Ndlr : cela fait une bonne cinquantaine d'années 
que les définitions du design passent et repassent. 
Cette définition révisée de la WDO laisse quelque 
peu perplexe car elle place le design comme une dé-
marche a visée éminemment opérationnelle (résolu-
tion de problèmes), technologique (innovation), écono-
mique (réussite des entreprises) et humaine (qualité de 
vie). Il est dommage que la dimension stratégique n'ap-
paraisse pas plus explicitement. Autrement dit, comme 
dirait un professionnel de la profession : "mieux vaut 
agir que seulement réfléchir". Il nous semble pourtant 
que le designer devrait pouvoir faire les deux.

Et puis, que trouve-t-on en tapant le vocable "design" 
dans la barre de recherche Google du navigateur 
Firefox ? Eh bien, l'on tombe sur cette définition dont 
la concision n'a d'égale que la dimension utilitariste : 
"Esthétique industrielle appliquée à la recherche de 
formes nouvelles et adaptées à leur fonction". Il est 

de surcroît précisé que le terme design est un "angli-
cisme". Voilà, rompez !

OBSERVATOIRE DU DESIGN

Afin d’accompagner la transformation des territoires 
avec et par le design, lille—design et l’ADULM (Agence 
de développement et d'urbanisme de Lille Métropole) 
s'engagent dans le lancement d’une observation régu-
lière sur plusieurs années des pratiques et des impacts 
économiques du design sur la région des Hauts-de-
France avec le Designscope. Il s’agit d’un dispositif 
d’enquête et d’analyse répondant à la question : pour-
quoi et comment notre territoire est-il un territoire créa-
tif ? Cet observatoire du design se fixe comme objec-
tif de pouvoir disposer de données statistiques sur 
les acteurs du design et d’informations économiques 
fiables et actualisées sur la filière du design en Hauts-
de-France.

CONFÉRENCES

Début février à l’initiative de Saguez & Partners, près 
de 300 professionnels sont venus écouter six experts 
engagés pour le mixed-use. "La finalité du mixed-use 
est d’être ensemble, de travailler ensemble, de vivre 
ensemble en harmonie et en confiance. Le lieu doit col-
ler aux usages : la valeur n’est pas dans le produit, le 
lieu, mais bien dans l’outil, ce qu’on fait dans le lieu. Un 
lieu conçu pour répondre aux usages, sera forcément 
vertueux pour la relation. C’est ce que l'on nomme le 
design relationnel." Signe d’une transformation en pro-
fondeur, le MIPIM, qui réunit les professionnels de l’im-
mobilier représentant 100 pays, décerne depuis un an 
le Best Mixed-Use Development Award.

http://concours.gainerie91.com/index.php
https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/concours/aac-ddcc-2
https://www.ensad.fr/marches-publics
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APPELS D'OFFRES

Ville d’Angers
Conception et mise en œuvre de la scéno-
graphie lumière du château, du Musée et 
jardin des Beaux-Arts et de la Collégiale 
Saint-Martin.
M. le Maire, BP 80011, 49002 Angers 
Cedex 02.
marches.juridique@ville.angers.fr
alm.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres 
le 03 mars 2020.

Mission Lyon la Duchère
Conception et réalisation des outils de 
communication de la Mission Lyon la 
Duchère, élaborés à partir d�une charte 
graphique existante.
 Métropole de Lyon, 20 rue du Lac,  
CS 33569, 69505 Lyon Cedex 03.
marches-urba@grandlyon.com
marchespublics.grandlyon.com
Date limite de réception des offres 
le 02 mars 2020.

Museum National d’Histoire 
Naturelle
Réalisation de dispositifs multimédias 
(audiovisuels ou interactifs) de l’exposition 
temporaire "Aux frontières de l’Humain".
57 rue Cuvier, 75005 Paris.
arches@mnhn.fr
www.mnhn.fr
Date limite de réception des offres 
le 26 février 2020.

Palais des Festivals et des 
Congrès de Cannes
Reconstruire intégralement, mais pro-
gressivement, un nouveau dispositif web 
global, composé de huit sites (et leurs 
déclinaisons linguistiques), le tout basé sur 
un socle technique commun.
Service des Marchés, 06414 Cannes 
Cedex.
commandepublique@palaisdesfestivals.com
www.palaisdesfestivals.com
Date limite de réception des offres 
le 28  février 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Depuis janvier 2018, 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

Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal de Chanteloup

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Conseiller éditorial 

Jean-Charles Gaté †

S'abonner

Voir tous les tarifs

Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements

Design fax 

SARL au capital de 9150 euros

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

Reproduction et rediffusion interdites

Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_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:marches.juridique%40ville.angers.fr?subject=
http://alm.marches-securises.fr
mailto:marches-urba%40grandlyon.com?subject=
http://marchespublics.grandlyon.com
mailto:arches%40mnhn.fr?subject=
http://www.mnhn.fr
mailto:commandepublique%40palaisdesfestivals.com?subject=
http://www.palaisdesfestivals.com

