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Parcours de designers

Parcours de designers  p1 à 2.  
En bref p2 à 4. La tribune de Benoit de Lavarene p5. 
The ODP Letter p6. Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

Urban Week Paris La 
Défense.
"Bulle expérientielle autour 
de la culture de rue à décou-
vrir au cœur de La Défense." 
Du 16 au 22 septembre.
Plus d'informations.

Les Amazones du Pop.
À l’occasion des 30 ans du 
Musée d’Art Moderne et 
d’Art Contemporain de Nice, 
l’exposition "She-Bam Pow 
POP Wizz ! Les Amazones du 
Pop", revient sur un axe fort 
de l’histoire du MAMAC de 
Nice : "le face-à-face entre 
la France et les États-Unis et 
les mouvements d’emprunt 
entre le Nouveau-réalisme 
et le Pop". Du 3 octobre au 
28 mars. Place Yves Klein à 
Nice.
Plus d'informations.

Control Z.
Lonsdale présente l'étude 
Control Z : "un décryptage 
de la génération née entre 
1995 et 2010 et des nouveaux 
enjeux pour les marques vis-
à-vis de ces consommateurs 

à l’heure du post-Covid
Une étude réalisée avec les 
agences partenaires, CBX 
New York et Cowan Shang-
haï". Le 17 septembre à 9h15.
Plus d'informations.

Luxe Pack Monaco.
À l’occasion de la 34e édition 
qui se tiendra du 30 novem-
bre au 2 décembre, Luxe 
Pack annonce le lancement 
de My Luxe Pack Monaco, 
"une plateforme digitale au 
service des exposants et des 
visiteurs, pour optimiser et 
poursuivre leur expérience du 
salon à Monaco ou accéder à 
cette offre d’envergure pour 
les marques qui ne peuvent 
être présentes".
Plus d'informations.

Big.
6e édition de Bpifrance Inno 
Génération, "le plus grand 
rassemblement business 
d’Europe". Le thème de cette 
année : la liberté. Le  1er oc-
tobre à l’Accor Arena au  
8 bd de Bercy, Paris 12e.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre les desi-
gners Arnauld Blanck et David Carvalho qui 
nous parlent de leur parcours, vision et ambi-
tion.

Commençons, par ordre alphabétique, avec Ar-
nauld Blanck, associé de DA et co-créateur de 
The Prospectivists .

Arnauld Blanck, rappelez-nous votre parcours 
Je suis diplômé de l’ENSCI - Les Ateliers. J’ai démar-
ré comme free-lance et ai travaillé pour Philips Elec-
tronics et Plan Créatif. J’ai rejoint InProcess en 2003 
que j’ai quitté en 2006 pour rejoindre Decathlon 
sur le projet Quechua. En 2010, j’ai pris les rênes 
du design du groupe pour mener, notamment, les 
gros chantiers liés à l’identité des produits et des 
marques. Je suis, en particulier, très fier d’y avoir 
contribué à intégrer le design dans ses dimensions 
stratégiques et créatives. En 2017, je prends la déci-
sion de voguer vers d’autres horizons et je rejoins 
InProcess pour la seconde fois, afin d'y intégrer plus 
fortement la dimension digitale et faire progresser 
le lien entre l’étude et le design. Nous sommes in-
tervenus pour Orange, KPMG et AFP où nous avons 
mené en parallèle transformation et intégration des 
plateformes digitales. En 2018, je quitte InProcess 
pour me lancer dans deux nouveaux projets, l’un 
combinant stratégie et design, qui s’est concrétisé 
d’une part par le rachat de l’agence DA (ndlr : De-
signers Associés est une agence qui avait été créée 
par James Cole), et l'autre avec le démarrage de 
l’aventure The Prospectivists.

Dites-en nous un peu plus !
J’ai fait le constat suivant : les cabinets de stratégie 
ont préempté la création de valeur au sein des en-
treprises. Mon objectif avec DA est de proposer ex-
actement l’inverse : une agence de design avec une 
visée stratégique. Ensuite, ma conviction est que le 
design d’expérience n’est généralement pas bien 
compris et que le design produit ne veut plus rien 
dire. Pour moi, le design d’expérience est la somme 
de toutes les bonnes surprises qu’une organisation 
sait proposer à ses clients. Ces bonnes surprises 
combinant produits, services et relations avec le 
client. De façon générale, en tant que designer, ce 
qui m’intéresse est de formaliser le nouveau pacte 
entre fabricants, distributeurs et consommateurs, 
en y associant des valeurs fortes. DA est l’outil qui 
va nous permettre d’avancer en ce sens et d’accom-
pagner les marques qui ont envie de le faire. J’en 
profite d'ailleurs pour saluer mes associés chez DA 
– Vincent Gravière et Philippe Barsol. L’autre projet, 
The Prospectivists, est né de la rencontre avec deux 
anciens de Peclers ainsi qu’un sémioticien. L'objec-
tif, ici, est de décoder les évolutions sociétales à tra-
vers les signes émis par les marques et les organisa-
tions. Vous vous doutez bien que ces deux projets 
– DA et The Prospectivists – sont à terme totalement 
totalement compatibles. Mais je n’en dirai pas plus...

Un message à faire passer ?
J’estime que la posture des entreprises est en train 
de changer vis-à-vis du design et c’est une excel-
lente chose. Et c’est bien sur cet aspect que nous 
devons tous nous fédérer. Et puis, je voudrais saluer 

https://urbanweek.fr/
https://www.mamac-nice.org/fr/
https://app.livestorm.co/#/login?redirect=%2Fevent-type%2Fc8f3cfb3-57b9-44c8-b11c-34e199494f65
https://www.luxepackmonaco.com/
https://evenements.bpifrance.fr/big2020/fr/?utm_source=res&utm_medium=moo
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chaleureusement Caroline Naphygyi – une collègue 
du Nord, région qui m’est chère – la directrice des 
programmes de Lille Métropole 2020, Capitale Mon-
diale du Design. J’apprécie en effet la façon dont elle 
a œuvré pour montrer comment les notions de résil-
ience et de créativité se répondent dans le domaine 
du design. 

Et maintenant David Carvalho, senior vice pre-
sident experience design de Pininfarina

David Carvalho, rappelez-nous votre parcours
Je suis diplômé de Strate école de design, promo-
tion 1998. J’ai démarré mon parcours professionnel 
par un stage chez Airbus avec l’étude d’un siège 
premium. Ensuite, j’ai été embauché par Philippe 
Picaud chez Philips Design où j’ai travaillé pendant 
quatre ans pour la gamme Philips Medical System 
et Mobile Communication. Le Bluetooth venait de 
faire sa sortie, et le simple fait de faire communi-
quer des produits entre eux sans fil était une révo-
lution. En parallèle, les écrans ont fait des progrès 
incroyables et je me suis donc très vite intéressé au 
monde du software et des interactions. Ensuite, j’ai 
créé l’agence 3e œil pour aider les entreprises à en-
tamer leur transformation digitale. Cette agence qui 
comptait une quarantaine de personnes a été ra-
chetée par Dassault Systèmes en 2011. Je suis alors 
devenu directeur du design de Dassault Systèmes, 
sous la houlette de Anne Asensio, où j’ai découvert 
le monde les maquettes digitales. Ensuite, je passe 
chez Orange comme directeur design et vision au 
Technocentre. J’y découvre notamment l’AI, la 5G, 
les avatars digitaux et les interfaces conversation-
nelles. Étant régulièrement chassé pour des postes, 
j'ai eu l'opportunité de rejoindre Pininfarina, une 
aventure vraiment tentante ! Je suis arrivé il y a un 

an avec le titre de senior vice president experience 
design et où j’interviens de façon transversale dans 
les domaines du transport et de l’architecture et où 
je dirige aussi la business unit industrial design.

Parlez-nous de Pininfarina 
Pininfarina est une entreprise mondialement connue 
qui est dans un processus de transformation pro-
fonde au niveau de sa marque, de sa vision et de 
ses métiers. L’entreprise a été rachetée en 2015 par 
le conglomérat indien Mahindra (ndlr : qui détient 
également Peugeot Motocycles). Pininfarina inter-
vient dans les domaines de l’automobile, du trans-
port, du ferroviaire, de l’aéronautique, du naval, du 
transport par câble, du vélo, de la trottinette mais 
aussi dans les domaines de l’architecture intérieure 
et extérieure Et n’oublions pas l’industrial design 
avec 600 produits développés depuis les années 
1970. Nous sommes l’un des plus gros cabinets à la 
fois de design et d’architecture en Italie. Pininfarina 
comprend au total 600 collaborateurs répartis sur 
quatre sites – Miami, Turin, Munich et Shanghai et 
j’espère la France bientôt. Quant à mon équipe, elle 
comprend une quarantaine de personnes. Pour ce 
qui concerne mon job, ma mission consiste à déve-
lopper la stratégie digitale du groupe – de l’internet 
des objets, en passant par la conception des expé-
riences via l’IA jusqu’au prototypage et production 
de petites séries par imprimantes 3D. C’est dire que 
pour le moi le futur est phygital, et certainement pas 
uniquement digital. Mon ambition : d’une part, rattra-
per avec le digital et l'industrial design les revenus 
réalisés avec l’automobile et, d’autre part, que les 
jeunes générations connaissent le nom de Pinifarina 
au travers d’expériences digitales fortes. Dans cette 
optique, la pratique du design "à l’italienne" est tout 
à fait adaptée à cette démarche – c’est-à-dire très 

poly-technique et avec le souci de la démarche ho-
listique, sans frontière entre l’art et la technique.

Un message à faire passer ?
Autant, en France, je voyais d’un œil assez critique 
ces débats permanents sur la valeur du design, au-
tant, vu d’Italie, je trouve cela intéressant et porteur. 
C’est finalement une vraie force que cette capacité 
à se remettre question en permanence. Cela dit, les 
designers français sont très entre eux, contrairement 
aux designers étrangers qui n’ont aucun mal à tra-
vailler ensemble. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Green Leaf a confié à Pixelis la définition du posi-
tionnement et l’identité de sa nouvelle marque bio 
What The Hemp. Résultat : "un univers résolument 
urbain, coloré et décalé avec des personnages 
presque abstraits, dont les membres élastiques se 
faufilent dans le dédale urbain".
Plus d'informations.

La chocolaterie liégeoise Galler, se repositionne et 
modernise son identité : une mission confiée à Mi-
nale Design Strategy. "L'exercice de branding a 
consisté non seulement à créer mais aussi à iden-
tifier et faire évoluer les forces existantes d'une 
marque. C'est le cas de l'orange, couleur forte, iden-
titaire de Galler qui a été conservé et modernisé. 
L’identité visuelle arbore un G éclaté, symbole d'une 
joie explosive. Le noir, lui, a été remplacé par le blanc 
pour plus d'ouverture et de fraîcheur. Et les produits 
font rayonner leur palette de goût grâce à leurs cou-
leurs et dans un style désormais plein d’émotions."
Plus d'informations.

https://www.wth.bio/
https://www.galler.com/fr/
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Remy Labesque, designer chez Tesla et diplômé 
de l'ENSCI - Les Ateliers,  a collaboré avec Dande-
lion Chocolate pour développer "la pépite de cho-
colat parfaite". "La forme d'une pépite de chocolat 
traditionnelle achetée en magasin est un résultat 
arbitraire issu d'un processus de fabrication indus-
triel. L’inertie thermique d’un morceau de chocolat 
fin fond plus rapidement sur le palais. Ainsi, lorsque 
vous mettez une pépite Dandelion sur votre langue, 
les bords fins et ciselés se réchauffent pour fondre 
presque instantanément" explique Remy Labesque. 
Plus d'informations.

Peugeot Motocycles (Mahindra) a dévoilé son nou-
veau scooter trois roues Metropolis, fruit, notam-
ment, du travail du bureau de design interne. D'une 
cylindrée de 400 cm³ ce "tricycle à moteur" est ac-
cessible en France sans permis moto. Fabriqué en 
France à Mandeure, le Metropolis est doté de la 
technologie i-Connect.
Plus d'informations. 

Le groupe Marie Claire, qui édite notamment les pu-
blications Avantages, Cosmopolitan, Cuisine et Vins 
de France, Magicmaman, Marie Claire et Stylist, a an-
noncé la semaine dernière l’acquisition de l’agence 
de branding et de design Desdoigts & Associés, via 
une prise de participation majoritaire. Fondée en 
1989 par Olivier Desdoigts, l'agence compte parmi 
ses clients La Maison du Chocolat, Lacoste, Renault, 
La Belle-iloise, Yves Saint Laurent, Adidas, Rossignol 
ou Marionnaud. Du fait de cette prise participation, 
Laurent Collangettes (ex Lonsdale et Hotshop et 
dernièrement general manager de Views Agency, 
une société du groupe Marie Claire) devient le direc-
teur général de Desdoigts & Associés.
Plus d'informations.

Ndlr : cette prise de participation d'un groupe de 
presse dans une agence de design montre combien 
les barrières traditionnelles délimitant  "contenant"et 
"contenu" deviennent chaque jour davantage obso-
lètes. Il paraît assez certain que nous allons de plus 
en plus assister à des "prises de contrôles multidi-
rectionnelles" où des agences prendront le contrôle 
d'activités auparavant placées en amont ou en aval 
du design – et réciproquement.

ACCÉLÉRATEURS

Cofinancé par l’État et la région Centre-Val de Loire 
dans le cadre du Programme Investissements d’Ave-
nir, le Beauty Hub est porté par Cosmetic Valley et 
un consortium de neuf de ses entreprises : Aircos, 
Aptar, Chanel Parfum Beauté, I3DP, L’Oréal, LVMH 
Recherche, Nippon Shikizai, MS Beautilab et Yves 
Rocher. Il est hébergé dans des locaux mis à dispo-
sition par Chartres métropole sur le site même de la 
future Maison Internationale de la Cosmétique. "De-
puis la fin du confinement, nous travaillons à la re-
lance de la filière. Le Beauty Hub est l’avant-garde de 
ce qui sera présenté le 15 octobre lors de nos États 
Généraux. Cette initiative est une remarquable illus-
tration de notre capacité à agir de manière collective. 
Je veux notamment saluer les entreprises qui se sont 
mobilisées pour permettre à ce projet de voir le jour. 
Concurrentes, elles sont ici partenaires. Je remercie 
l’État et les collectivités qui ont apporté leur soutien 
à cette initiative audacieuse. Je souhaite surtout la 
bienvenue aux premières start-up qui sont accueil-
lies aujourd’hui. Elles sont, pour la France, leader 
sur notre marché, la promesse de l’avenir" indique 
Marc-Antoine Jamet, président de Cosmetic Valley.
Plus d'informations.

APPELS À CANDIDATURES

Les Grands Prix de la Création de la Ville de Paris 
ont pour vocation "de mettre en lumière et de sou-
tenir six talents du design, de la mode et des métiers 
d’art. Ils s’inscrivent dans une politique ambitieuse 
de la Ville de Paris en faveur des métiers de créa-
tion et incarnent la richesse, la singularité et la force 
de la création parisienne". Les lauréats reçoivent un 
soutien financier de 18 000 euros, visibilité et accom-
pagnement des Ateliers de Paris et des partenaires 
ainsi que la reconnaissance des membres du jury. 
Les Grands Prix de la Création se décomposent en 
trois Grands Prix de la Création et en trois Prix Ta-
lents Émergents dans les secteurs du design, de la 
mode et des métiers d’art.
Inscription jusqau'au 14 octobre.
Candidater.

CONCOURS

Le Mobilier national, en partenariat avec Socle, 
propose de découvrir une extension virtuelle de 
l’exposition Mobilier du XXIe siècle qui s'est tenue 
dans la Galerie des Gobelins. On pourra y décou-
vrez les projets sélectionnés d’étudiants d’écoles 
faisant partie du Campus Métiers d’Art et Design du 
concours visant à inventer la table du Conseil des mi-
nistres et le mobilier l’accompagnant.
Voir.

PRÊTS GARANTIS PAR L'ÉTAT

Les entreprises pourront librement étaler le rembour-
sement des prêts garantis par l’État (PGE) sur une pé-

https://www.dandelionchocolate.com/2020/06/18/remy-chocolate-chip/#anchor
https://www.peugeot-motocycles.fr/gamme/metropolis-allure-2020
https://www.desdoigts.com/
https://www.cosmetic-valley.com/
https://moncompte.paris.fr/v69/UI/Login?goto=https%3A%2F%2Fteleservices.paris.fr%3A443%2Fform-espacepublic%2Fjsp%2Fsite%2Fplugins%2Fmylutece%2FDoMyLuteceLogin.jsp%3Fauth_provider%3Dmylutece-openam
https://www.soclecollections.com/mobilier-xxi
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riode maximale de six ans, comme le prévoit la loi de 
finances rectificatives du 23 mars 2020. Les membres 
de la Fédération bancaire française ont réaffirmé leur 
engagement de proposer cette option à prix coûtant 
sur la durée totale du prêt. Pour les très petites entre-
prises et pour les petites et moyennes entreprises, 
cela devrait permettre, dans les conditions actuelles 
de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 
1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, 
et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 
2026, coût de la garantie de l’État compris. 
Plus d'informations.

PROBLÉMATIQUES MAJEURES

Voici une information qui interpelle pour le moins vi-
vement : avec le masque obligatoire, les ventes de 
rouge à lèvres s'effondrent littéralement. D'après 
Nielsen, les ventes de produits cosmétiques ont 
baissé de 17% sur les huit premiers mois de l'année ; 
les produits de maquillage ont eux baissé de 53% 
entre mars et mai  ; quant à la catégorie spécifique 
des rouge à lèvres, elle voit ses ventes s'effondrer 
de 75%. Sans doute un nouveau challenge pour les 
designers : rendre compatibles masque et rouge à 
lèvres !

PLATEFORMES

Voici l'apparition de Design Link, une initiative de    
Pathum Bila-Deroussy. Il s'agit "d'une toute nou-
velle plateforme de recrutement entièrement consa-
crée au design (CDI, CDD, freelance, alternance, 
stage, bénévolat), rassemblant toutes les spécialités 
sur l’ensemble du territoire national". Il est égale-

ment indiqué que "ce projet a été pensé par et pour 
des designers, afin de favoriser la rencontre entre 
l’offre et la demande. C'est une initiative non-profit, 
bénévole et entièrement gratuite".
Plus d'informations.
Ndlr : saluons cette nouvelle proposition et souhai-
tons-lui plein succès, sans oublier cependant que 
nombre de tentatives dans ce domaine n'ont pu ré-
sister longtemps aux réalités du marché. Dans le cas 
précis, le modèle économique "non-profit, bénévole 
et entièrement gratuit" interroge quant à sa robus-
tesse...

ÉCOLES

Nouvel établissement privé d'enseignement supé-
rieur, fondé par Tawhid Chtioui, la aivancity School 
for Technology, Business & Society Paris-Cachan, 
est une "école hybride construite autour du trip-
tyque intelligence artificielle, business et éthique. 
Elle se donne pour mission de préparer les jeunes 
et les cadres à répondre aux nombreux challenges 
de l’économie et de la société relatifs à l’exploitation 
du potentiel de la data et de l’intelligence artificielle. 
L’école a donc pour objectif de préparer des futurs 
IAgénieurs, capables non seulement de développer 
les programmes informatiques permettant d'accé-
lérer la performance des entreprises et d’assurer la 
transition vers une industrie 4.0, mais aussi d’œuvrer 
au progrès de l’humanité, dans tous les domaines, 
tout en veillant à faire évoluer les règles éthiques en 
fonction des évolutions techniques et sociétales. Ba-
sée à Cachan, elle sera le fer de lance de l'apprentis-
sage de l'intelligence artifielle et de ses enjeux pour 
notre société. 
Plus d'informations.

Après la reprise récente de CEV en Espagne et 
Accademia Italiana en Italie, ADE (AD Éducation)
reprend l'Escuolan Superior de Imagen y Sonido 
(CES) à Madrid et l'Hochschule für Medien, Kommu-
nikation und Wirtschaft (HMKW) basée à Cologne, 
Berlin et Francfort. "Avec 12 écoles, 36 campus et 
plus de 15 000 étudiants en France, Italie, Espagne 
et Allemagne, le groupe ADE développe son offre de 
formations et assoit son positionnement européen 
de leader dans les filières créatives et artistiques."
Plus d'informations.

L'École de design Nantes Atlantique contributrice 
dés le départ du festival Nantes Digital Week – l'un 
des évènements numériques généralistes les plus 
rassembleurs en France (80 000 participants en 
2019) – est à nouveau co-organisatrice et partenaire 
l'édition 2020 avec cinq évènements. "Étudiants de-
signer et équipes pédagogiques sont mobilisés de-
puis plusieurs mois sur des projets qui permettront 
de faire découvrir au grand public et à la communau-
té nantaise du numérique, de nouvelles – et parfois 
inattendues – facettes du design. Biomimétisme et 
design, dataviz, intelligence artificielle et développe-
ment durable, le programme est riche et les théma-
tiques variées." Évènements gratuits et conférences 
sur inscription.
Plus d'informations.
 

À LIRE

Pour ses 40 ans, Taschen lance la 40th Anniversa-
ry Edition : "des éditions compactes de 500 pages 
sélectionnées parmi nos plus grands succès à seule-
ment 20 euros". 
Plus d'informations.

https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://designlink.fr/
https://online.aivancity.ai/
https://www.ad-education.com/ourschools
https://www.lecolededesign.com/actualites/nantes-digital-week-2020-3425
https://www.taschen.com/pages/fr/search/40-years-series?utm_campaign=40_series&utm_source=tas&utm_medium=nl
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la tribune de la semaine : Benoit de Lavarene
Cette semaine, c'est Benoit de Lavarene, direc-
teur général de Team créatif qui nous propose 
sa tribune  "RSE et marques : le territoire de 
marque est mort, vive le territoire d'engage-
ment".

Au sein des sociétés agro-alimentaires, la RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises) s’est peu 
à peu enrichie vers l’engagement des marques.

Longtemps l’apanage des Comex, des directions 
industrielles et supply chain, la RSE est devenue un 
terrain d’opportunités pour les équipes marketing 
des marques nationales ("les marques du XXème 
siècle) en mal de crédit et chahutée sous l’effet 
conjugué de trois évènements :

• Le lancement réussi de ce que l’on appelle les 
"petites marques" (qui n’en sont plus pour cer-
taines). Des marques décomplexées, promou-
vant fortement le produit, son mode de pro-
duction, sa liste d’ingrédients courte, ses "no 
baddies" (conservateurs, arômes artificiels, pes-
ticides, additifs, etc.), son éco-conception et très 
souvent ses créateurs (Michel et Augustin en 
est le représentant le plus emblématique)

• L’opportunité pour les marques de distributeurs, 
en recherche de valorisation, de s’approprier 
ces preuves produits, faciles à mettre en avant, 
et touchant un public large

• L’intérêt accru des consommateurs pour une ali-
mentation meilleure pour la planète, plus équili-
brée et nutritionnellement plus adaptée. Intérêt 
facilité par l’accès à l’information favorisé par 

internet et des applications comme Yucca (com-
position des produits) ou SIGA (transformation 
des produits)

Fort de ce nouveau contexte, les marketeurs se 
sont adaptés, et hommage leur soit rendu, en digé-
rant les mutations du monde, en comprenant (avec 
plus ou moins de sensibilité) les nouvelles attentes 
profondes des consommateurs, et en retrouvant le 
chemin du produit et de la production. 

L’amont agricole, la recyclabilité, la localisation, la 
recette ou encore l’éco-design sont devenus leur 
nouveau terrain de jeu. En se réinventant, le marke-
ting, un temps décrié ou traité d’affabulateur, s’est 
retrouvé une responsabilité, et un rôle clé dans 
l’entreprise : déployer avec un ton de voix adap-
té l’ensemble des engagements sociétaux ou en-
vironnementaux propres à séduire à nouveau le 
consommateur exigeant et boudeur, et à redonner à 
la marque la fierté et la valeur de ses engagements. 

C’est ainsi que Bonduelle, porté par la conviction 
que "la nature est notre futur" a dévoilé le "B Pact !", 
engagement concret pour la planète, l’alimenta-
tion et les hommes*, que Volvic a créé la Fontaine 
8  litres, réduisant la quantité de plastique au litre 
(toujours recyclable) ainsi que le nombre et la quan-
tité d’encres d’impression, ou encore que BEL, 
épaulé par la start-up Too Good to go, promeut la 
consommation post date de péremption de ses fa-
meuses portions pour lutter contre le gaspillage ali-
mentaire. 

Autant d’initiatives qui remettent les faits et les 
preuves au centre du discours Marketing. 

La réussite va maintenant s’articuler autour de la ca-
pacité des entreprises à capitaliser sur ce nouveau 
sens porté par le produit, en le teintant d’un sto-
ry-telling enthousiasmant, distinctif et sincère. 

Rien se serait plus ennuyeux qu’un discours de 
preuves monolithique porté de façon identique par 
toutes les offres et concurrents. C’est grâce à cette 
inventivité, cette sensibilité et cette créativité que 
le marketing finira de remettre l’église au centre du 
village, et de redorer un blason mis à mal par des 
années de brand-stretching et de sursegmentation. 

Le marketing à la papa est mort, vive le territoire 
d’engagement des marques !
* Plus d'informations.

Ndlr : nous profitons de cette chronique pour indi-
quer que sous l’impulsion de Team Créatif Brésil, 
co-dirigé par Fábio Vertullo, Fernando Sommer, 
Claude de Peña et Mathieu Reverte, le groupe a dé-
buté une nouvelle aventure à Lisbonne, pour servir 
le marché lusitanien. "Notre objectif est d'ajouter de 
la valeur par le design, de créer de la pertinence, 
de la différenciation et de l’efficacité. Nous voulons 
rendre les marques de nos clients plus fortes et plus 
compétitives, à la fois sur les marchés nationaux 
et internationaux, par le biais de l'exportation", dé-
clare Guilherme Jardim.

https://www.bonduelle.com/fr/developpement-durable/la-demarche-b-pact.html
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Pour tout savoir sur les évènements du design à Paris, abonnez-vous à The ODP Letter
Une publication Design fax

https://theodpletter.com/
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APPELS D'OFFRES

Département du Finistère
Accompagnement du Conseil 
départemental du Finistère dans une 
démarche de design de service pour 
l’évolution de son Pôle documentaire.
Mme La Présidente, 32 bd Dupleix,  
29000 Quimper.
megalis.bretagne.bzh
Date limite de réception des offres  
non précisée.

UniHA GCS
Partenariat d’innovation – expérimentation 
et achat d’une solution d’éclairage 
innovante.
9 rue des Tuiliers, 69003 Lyon.
stephan.chevassut@uniha.org
fournisseurs.uniha.org
Date limite de réception des offres  
le 21 septembre 2020.

Agence de mutualisation des 
universités
Le présent marché a pour objet des 
prestations d’accompagnement des 
équipes de conception de la solution 
PC-SCOL. Cet accompagnement porte sur 
l’ergonomie et le design de la solution.
Mme Marianne Cogne, 103 boulevard 
Saint-Michel, 75005 Paris.
www.amue.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres  
le 30 septembre 2020.

Ville de Lyon
Conception artistique de l’identité visuelle 
de l’Auditorium Orchestre National de 
Lyon.
Le Maire, Direction des Affaires culturelles, 
Place de la Comédie, 69205 Lyon.
dac.saj.marches@mairie-lyon.fr
www.marchespublics.lyon.fr
Date limite de réception des offres  
le 22 septembre 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 
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TVA à 2,10% sur les abonnements
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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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