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En ces temps confinés, le verbe semble avoir le 
vent en poupe. Nos lecteurs nous font part de 
leurs travaux littéraires que nous vous pré-
sentons ici, avec tout d'abord la tribune d'Éric 
Bonnet, DGA et associé d'Insign, puis l'échange 
de correspondance entre les deux fondateurs 
de W, Denis Gancel et Gilles Deleris .

Voici la tribune d'Éric Bonnet, DGA et associé d'In-
sign : "La marque unique au service de l’engagement 
et du lien social sera un accélérateur de la sortie de 
crise".
Alors qu’une lente révolution des 
consciences était en cours d’accélé-
ration, nous sommes confrontés au-
jourd’hui à une crise sanitaire multifac-
torielle. Cette crise révèle des failles 
structurelles : industrielles (désindus-
trialisation des territoires, concentra-
tion de l’outil productif, etc.), environ-
nementales (les chauve-souris, les pangolins associés 
à la déforestation, etc.) et sociétales (mode et prix de 
consommation, etc.). Des leçons seront certes tirées 
de ces premiers critères mais in fine c’est une réflexion 
sur la nature des liens qui relient les vivants qui doit 
prendre le dessus. Un lien où devrait primer la consi-
dération, le souci de soi et des autres, l'humilité, la mise 
en abîme de notre vulnérabilité… Et ne vous détrom-
pez pas : la marque aura un rôle à jouer dans la sortie 
de la crise.
Entre vitesse et opportunité
On pourrait penser que dans ce contexte de tur-
bulences, les choses vont s’arrêter. En vérité, elles 

vont s’accélérer. Ceux qui ne voulaient pas changer 
ou qui étaient en dehors de cette évolution, et qui dé-
cideront de s’adapter à la sortie de crise seront jugés 
d’opportunistes et seront en retard. Ceux qui étaient 
convaincus, doivent continuer à évoluer mais encore 
plus rapidement car, au risque de choquer, la crise est 
un "accélérateur" et un "légitimateur" du changement. 
Le changement sera plus facilement accepté dans le 
court terme dès lors qu’il sera justifié par le sens que 
vous lui donnerez.
Entre sens et confiance
Les consommateurs, les clients, les salariés, les ci-

toyens vont avoir besoin de repères 
encore plus structurés et donc de 
marques fortes et claires. Car une 
marque, c’est avant tout du sens, de la 
différence, une apparence, et surtout 
de la confiance. Cette confiance s’ins-
talle si elle s’appuie sur un projet, sur 
une raison d’être sincère et vraie. Cette 

raison d’être doit capitaliser sur l’histoire de la marque 
mais surtout sur sa propre vision présente et future de 
son utilité sociétale, en un mot sa responsabilité. Cette 
dernière revêt des formes différentes : impacts envi-
ronnementaux (moins et mieux produire et consom-
mer), humains (sécurité, santé, etc.), géographiques 
(mix de fabrication locale-internationale, etc.) et tech-
nologiques.
Entre légitimité et différence
La marque ne doit pas oublier de légitimer sa diffé-
rence. Si elle est un repère mental et un lien social, elle 
devra avoir encore plus de personnalité (stratégique, 
créative) pour exister et être visible. La différence de-

Tribune et correspondances

Tribune et correspondances p1 à 5. 
En bref p5 à 7. À lire p8. 
Appels d'offres p9.

RENDEZ-VOUS

Covid-19.
En raison de l'épidémie de 
Covid-19, tous les évène-
ments prévus sur mars et 
avril sont reportés.

Parution.
Design fax étant le journal 
de l'écosystème français du 
design, l'une de ses missions 
est de renforcer le lien 
entre l'ensemble des parties 
prenantes de cet écosys-
tème : de ce fait, Design fax 
continuera sa parution tous 
les lundis. N'hésitez donc 
pas à nous faire parvenir 
régulièrement toutes les in-
formations concernant votre 
activité, et au-delà, témoi-
gnages, tribunes, coups de 
gueule, mais aussi, c'est 
possible, bonnes nouvelles. 
info@design-fax.fr

Abonnements.
Si certains d'entre vous ont 
des difficultés économiques 
pour renouveler leur abonne-
ment, qu'ils n'hésitent pas à 
nous contacter.  
abonnement@design-fax.fr

Ainsi, l’Europe inven-
terait un monde plus 
frugal, plus respons-

able et plus sain.

mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
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vra être portée par la considération des salariés dans 
leur quotidien. Dès lors, le participatif sera la clef de 
voûte. Cette différence, c’est ce dont le futur candidat 
à l’embauche (marque employeur) ou le consomma-
teur aura besoin pour se reconnaître dans la marque 
et être assuré de son engagement. Nous passons de 
la posture "j’achète donc je suis" à "j’achète ce que je 
suis". Une marque, c’est plus qu’un produit, un prix, un 
nom ou un logotype, aussi beau soit-il. Une marque est 
au-delà du marketing : elle devra avoir une utilité so-
ciale (ceteris paribus). Elle s’engage, elle rassure, elle 
engage, elle séduit. Pour être "lisible", elle devra faire 
des choix et gouverner – notamment son portefeuille 
de marques (filiale, offre, produit).
Entre rationalisation et multiplicité
Il devient urgent de rationaliser son portefeuille de 
marque. Trop nombreux sont les grands groupes ou les 
PME qui ont capitalisé sur la multiplicité de leurs offres 
et de leurs marques produits. À quoi sert une marque 
forte si elle dilue ses engagements dans un panier de 
noms qui n’auront pas les moyens, chacun individuelle-
ment, d’assumer ce qu’ils sont. La marque unique pour 
les PME sera la panacée des stratégies de marques 
futures et les grands groupes devront également s’ins-
crire dans cette démarche de simplification. 
De la diversité dans l'unité : assumer, écouter, respec-
ter, considérer
Marque unique ne signifie pas marque monolithique. 
Elle se devra être encore plus à l’écoute et respecter 
la multitude de ses marchés, des besoins consomma-
teurs, de ses salariés. Le contraire serait dangereux 
pour le business. Comment être diverse tout en res-
tant une ? Sur le fond : une stratégie de preuve, un lien 
basé sur la vérité. Les preuves données par les équipes 
créeront des aspérités différentes. Et si ces dernières 
n’existent pas, il faudra les construire pour qu’elles de-
viennent une réalité.  Sur la forme : un lien basé sur l’en-

richissement mutuel. La marque devra travailler sur des 
territoires graphiques différents et évolutifs. La com-
munication interne sera au cœur de la valorisation du 
capital humain, la stratégie de contenu et des réseaux 
sociaux traduiront de façon encore plus segmentée cet 
état d’esprit et la communication publicitaire parlera 
autant du produit que de l’existence de ce lien indélé-
bile.
En conclusion
La stratégie de marque unique sera extrêmement riche 
quand elle incarnera une plateforme de marque van-
tant sa différence. Le lien tissé entre la marque et ses 
publics sera réciproque, sensé, fort, vrai si l’entreprise 
assume une responsabilité qui va au-delà de sa fonc-
tion de production et de vente. Son utilité sociale sera 
de mise et respectée, parce que sincère et prouvée. 
Plus la rationalisation du portefeuille de marque sera 
rapide, plus l’efficacité en termes d'image et de bu-
siness sera efficiente. ■

Et voici des extraits de l’échange de correspondance 
entre Denis Gancel et Gilles Deleris, fondateurs de W.
Premier round : Denis Gancel à Gilles Deleris
Mon cher Gilles,
C’est la première fois depuis 21 ans que nous sommes 
empêchés de nous retrouver de bon matin chez W. 
Nous qui avons toujours fait bureau conjoint, nous voi-
là condamnés au parloir numérique : Zoom, ou Teams. 
C’est bien mais ça ne remplacera jamais les visites 
impromptues, les petits cafés, les "dis-moi ce que tu 
en penses…", ni les éclats de rire, les touts et les riens 
mille fois partagés.  
Nous expérimentons ensemble le W hors les murs 
avec une pensée forte et solidaire pour tous ceux qui 
sont en première ligne de cette guerre d’une nouvelle 
espèce.
Étant physiquement séparés pour un moment, et 

puisque nous avons déjà écrit trois bouquins en-
semble, je me disais que l’on pourrait peut-être cor-
respondre… Avec les outils d’aujourd’hui, bien sûr, en 
invitant nos amis à participer et à enrichir nos débats. 
Mettons en pratique ce que nous recommandons à 
nos clients : entrons en conversation ! 
[...]
Nous ne sommes plus en 1950, l’Europe se remet 
alors de ses blessures. Une fois de plus, les États-Unis 
sont venus à son secours. L’heure est à la relance et 
les sauveteurs ont bien l’intention de ramasser la 
mise. C’est le Plan Marshall qui est chargé de faire re-
partir l’économie du Vieux Continent et de permettre 
à un nouveau de relever les compteurs. La consom-
mation doit repartir coûte que coûte et si possible en 
plaçant les marques américaines en tête de gondole. 
Telle sera la mission dévolue d’une science récente 
apparue en 1937, avec l’American Marketing Associa-
tion. Sa mission : relancer dans un contexte de pro-
duction massive la consommation, animer le marché, 
quitte, s’il n’existe pas, à le créer de toutes pièces.
Nous sommes en 2020, le marketing a rempli son 
office, au-delà de toute espérance. La consomma-
tion est devenue l’hyper consommation, la carte des 
échanges s’est mondialisée, la supply chain a réduit 
les stocks à zéro, et nos marchandises gavent des 
monstres marins dont les capacités ont été décu-
plées. 
Le marketing avait pourtant des vertus. Il savait déve-
lopper un marché au plus juste prix. Ce ne sera pas 
suffisant à l’heure de la raison d’être et de l’alliance 
nouvelle entre sens et business à laquelle les entre-
prises aspirent aujourd’hui. 
Il savait mettre en valeur une promesse et une seule, 
la fameuse USP de Ted Bates qui date de 1959 ! Ce 
sera trop court pour le conso-citoyen en recherche de 
sens, et de supplément d’âme dans l’acte d’achat.
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Il n’avait pas son pareil enfin, pour faire croire à l’uni-
cité de produits pourtant semblables. Ce sera peine 
perdue, à l’heure des applications de traçabilité et de 
l’intelligence artificielle. 
J’aimerais qu’on échange sur le monde d’après, un 
monde dans lequel le marketing va devoir céder la 
place. Un monde où le marché ne sera plus l’alpha et 
l’oméga de toute entreprise. Je me souviens d’une de 
tes tribunes qui s’intitulait "Le design a rendez-vous 
avec la pub". Quel rôle tiendra le design dans le 
monde qui s’ouvre ?   
Nous savons tous les deux que les nombreux masters 
de marketing peinent désormais à recruter. Les géné-
rations Z les vivent désormais comme des provoca-
tions. Certains décrochent même le nom de leur inti-
tulé. Un signe ? "La responsabilisation du capitalisme 
est à l’œuvre", dit Olivia Grégoire. Je pense qu’il faut 
encourager le mouvement. Ainsi, l’Europe, rendant 
aux États-Unis la monnaie de sa pièce, inventerait 
à son tour un concept qui répond aux exigences de 
notre siècle. Celles d’un monde au régime, plus frugal, 
plus responsable et plus sain.
Mais tu sais que ce qui n’a pas de nom n’existe pas.
[...]
Voilà mon cher Gilles, ce que je voulais partager avec 
toi et avec ceux qui voudront bien nous lire. Prends 
bien soin de toi. Dans l’attente de ta réponse. 
Ton associé, 
Denis ■

Second round : Gilles Deleris à Denis Gancel
Mon cher Denis,
Quelle chose étrange de trouver ta longue lettre glis-
sée dans ma boîte !
Des notes, nous en avons échangé un paquet depuis 
vingt ans. Mais une lettre ? Je n’en ai pas le souvenir. 
Quelques cartes postales de nos lieux de vacances, 

au XXe siècle AV-FB, oui. Mais une lettre, vraiment 
non !
Songe un peu à cette bizarrerie : notre attention 
s’érode au-delà de deux minutes… un feuillet à tout 
casser, c’est le max que nos cerveaux disponibles 
sont prêts à consacrer à un contenu… Il y a un siècle, 
Marcel Proust consacrait plus de 1 000 pages à une 
madeleine… Que s’est-il donc passé entre-temps ?
Et puis, quel anachronisme, quel assaut de préve-
nance et d’attention alors que les gens importants 
et pressés, à longueur d’e-mails et autres messages, 
s’astreignent à oublier la syntaxe et la politesse.
Short Message Service.
Tks.
G.
Merci donc pour cette initiative épistolaire.
Elle prend le temps. Il aura fallu qu’un lointain pango-
lin – qui renouvelle en version mammifère l’effet papil-
lon – s’en mêle pour nous tenir reclus et nous séparer. 
Cet animal carapacé si peu familier sous nos latitudes 
nous cadenasse, nous empêche, épuise des vies, en 
enlève de trop nombreuses on ne sait jusqu’à quand. 
Mais pour toi et moi, assistant impuissants comme des 
milliards d’autres aux peurs et aux douleurs qu’il aura 
générées, il libère un peu du temps après lequel nous 
nous plaignions sans cesse de courir.
Pause. Break. Balle à terre. On va voir pousser le prin-
temps.
Voici une occasion unique de nous regarder pédaler 
sans nous regarder le nombril.
Figure-toi que mercredi dernier, nous avons donné 
avec notre ami Jérôme le premier cours magistral 
confiné à nos élèves de Sciences Po. Sur Zoom qui 
doit faire fortune, d’ailleurs. Comme tu le sais, il y est 
question de la relation grandissante entre marques 
et design. C’est un sujet auquel je m’attelle depuis 
quinze ans. Il prend assurément de plus en plus de 

sens. Mais il me donne à réfléchir, à penser et à repen-
ser… À l’issue de nos séances, leurs questions, leurs 
interrogations sont profondes et sérieuses.
La génération CulturePub, la nôtre, celle qui enseigne 
dans les business school, dans les masters de marke-
ting et de communication, serait bien inspirée de se 
poser à son tour des questions et de se regarder en-
seigner. Nous leur devons.
Il faut les entendre, ces élèves. Ceux du Celsa, des 
écoles de management, celles et ceux qui rejoindront 
nos professions, les entreprises ou nos agences – en-
fin ce qu’il en restera – dans les années qui viennent 
pour s’en convaincre.
Leur moral est bas. Comme un ciel baudelairien. Leur 
colère est grande. Tu as raison, ils sont conscients de 
l’urgence à rebattre les cartes de l’USP et des KPI qui 
semblaient inexorablement ordonnées pour vendre, 
toujours plus, de produits inutiles à des gens qui n’en 
ont plus besoin.
Avec lucidité, ils enragent du "Learning as Usual". Ils 
refusent d’envisager, grâce aux datas, les citoyens 
comme des "cibles" que l’on tire au fusil à lunette. Ou 
encore de les ranger par audience pour mieux en 
évaluer les scores. "I Shop Therefore I Am", dénonce 
Barbara Kruger dans l’un de ses aphorismes vitriolés. 
Et si l’on parlait de publics, tout simplement : tu sais, 
ces gens avec qui on entre en conversation… ces 
gens que l’on respecte pour ce qu’ils sont et pas seu-
lement pour ce qu’ils consomment.
Ils sont lassés des ficelles de la nouveauté proc-
térienne d’une lessive qui laverait plus blanc que 
blanc. Du reste, ils ont des adblocks et accordent leur 
confiance aux marques "qui ne font pas de publicité".
Ils ne peuvent se résoudre à énoncer, avec des mots 
nouveaux, les vieux préceptes de Bernardo Trujil-
lo comme parole d’évangile. Ils ne veulent plus ap-
prendre comment quelques îlots de perte masquent 
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des océans de profit d’où émerge le 7e continent des 
déchets de plastique.
No Parking, No Business ? Mais ils n’ont pas de voi-
ture  ! Ils placent l’idée de leur bonheur ailleurs que 
sous un capot et préfèrent aller à pied au marché d’à 
côté…
Tu te souviens d’ailleurs, Denis, de ce groupe 
d’élèves d’Intuit.lab qui avait proposé, à l’issue d’un 
workshop commun sur le futur de nos métiers, de dé-
localiser les agences en microcellules à la campagne, 
reliées par les réseaux numériques. Ils défendaient 
l’idée d’une resocialisation des villages désertés et 
le soutien aux commerces locaux. Ils revendiquaient, 
au-delà des aspects géographiques, un modèle plus 
apaisé, plus confiant aussi dans des équipes qui, à 
distance, n’en perdraient pas pour autant le sens de 
l’engagement. Nous avions, en janvier dernier, trou-
vé cela original. Un peu hors sol, mais original… Fin 
mars, sous la contrainte, c’est comme cela que toutes 
les agences du monde occidental développé fonc-
tionnent…
Nous aurons sans doute des enseignements à tirer de 
cette séquence inédite et il faudra mieux écouter les 
générations qui viennent.
Elles sont notre chance. Elles dénouent les grosses 
ficelles du "goodvertising" de circonstance. Elles 
pointent les incohérences des engagements de la 
grande distribution, lorsqu’in fine, la mécanique éco-
nomique détermine seule la marche de l’entreprise. 
Elles connaissent la chaîne de valeur et comment les 
meilleures intentions affichées dans la publicité main-
tiennent des statu quo.
Elles ne sont pas dupes. Il y a 60 ans, Moulinex libé-
rait la femme en l’enfermant dans sa cuisine. En 2020, 
pour les génies de la fringue, l’urgence climatique et 
#metoo sont les nouveaux insights. Les silhouettes 
splendides des mannequins arpentent les podiums 

de la Fashion Week, arborant sur leurs T-Shirt les slo-
gans floqués qui vont bien. Patriarcat = CO2 ou com-
ment dépenser 500 euros pour s’émanciper.
Business as Usual… Où cela les mènera-t-il ? En de-
viendront-elles à leur tour les complices et les bras 
armés ? Elles s’interrogent. Leurs cœurs balancent. 
Elles doutent. De nous, tant mieux. D’elles-mêmes, 
hélas. Elles sont trop jeunes pour le cynisme. Reste 
l’option radicale de renverser la table.
"Péché de jeunesse ? Romantisme utopique ? Intran-
sigeance irresponsable ? Il est trop facile d’opposer à 
leurs convictions le procès de leur immaturité suppo-
sée. Ont-elles des contradictions ? Oui ! Échappent-
elles à la surconsommation qu’elles dénoncent ? 
Non ! Elles ont grandi à nos côtés. Elles nous ont vus 
laisser couler l’eau du robinet lorsque nous nous bros-
sons les dents… Mais elles sont informées, surinfor-
mées, surimpliquées. Elles ont toutes les données. 
Elles savent bien que la communication carbonée, qui 
a soutenu l’idée de progrès tout au long du siècle der-
nier, nous a invités à nous installer dans le confort hyp-
notique de l’hyperconsommation. Cela n’a pour elles 
plus beaucoup de sens aujourd’hui.
[...]
Il fait beau à Chaville, je vais prendre l’air à ma fenêtre. 
Lave-toi bien les mains.
À te lire et à lire celles et ceux, jeunes et moins jeunes, 
qui tueront le temps avec nous.
Bises du coude,
Gilles ■

EN BREF

Team Créatif Lyon accompagne Bjorg pour le lance-
ment d’une nouvelle gamme de biscuits et céréales 
de petit déjeuner pour enfants : Les P’tits Curieux. 

L'agence a imaginé une identité illustrée, ludique et 
inspirée des codes identitaires de Bjorg, jaune et bleu. 
Rappelons que Bjorg est la première entreprise agroa-
limentaire Française certifiée B Corp .

L’agence Intangibles a créé avec le groupe Invivo Re-
tail le nouveau concept alimentaire de l’enseigne
Jardiland : Le Jardin des Saveurs. Un corner "offrant
une expérience de découverte gustative autour des
moments de vie, des saisons et des saveurs des ré-
gions françaises". Deux premiers corners ont ouvert 
dans les magasins Jardiland de Tours Nord et de Villa-
bé et d’autres sont en cours de déploiement.

Agence-S (petite sœur de Saguez & Partners) a réalisé 
l'identité de marque, la nouvelle stratégie, le nouveau 
logo, ainsi que le nouveau site internet de l’entreprise 
Cahute, inventrice de la "première micro-maison mo-
bile de fabrication artisanale, écologique et homo-
loguée en Europe".

Espaces Atypiques, agence immobilière spécialisée 
dans la transaction de biens atypiques, a fait appel à 
l'agence 4uatre pour sa nouvelle identité de marque et 
sa campagne de lancement.

ÉTUDES

"Les entreprises qui excellent dans le domaine du de-
sign augmentent leurs revenus et le rendement pour 
les actionnaires à un rythme de près de deux fois su-
périeur à celui de leurs pairs du secteur. Alors pourquoi 
n'y-a-t-il pas plus d'entreprises qui rejoignent leurs 
rangs." Pour répondre, McKinsey a interrogé 200 de-
sign managers et 100 top managers et analysé les ré-
ponses de plus de 1 700 répondants. Constat : quelque 
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90 % des entreprises n'atteignent pas le plein potentiel 
du design, même si au cours des cinq dernières an-
nées deux fois plus d'entreprises ont ajouté des postes 
de haut niveau en design à leur organisation.
Lire l'étude.

SPÉCIAL CORONAVIRUS

Éric Bergerolle du magazine Challenges s'interroge 
sur la façon dont les designers automobile s’accommo-
dent du télétravail. On y apprendra, notamment, que 
"les designers auto apprécient l’émulation qui naît du 
travail d’équipe autant qu’ils chérissent les moments 
de créativité solitaire" et que "s'il est un enseignement 
que l’industrie automobile a tiré de la crise de 2008, 
c’est bien la nécessité de maintenir les développe-
ments en cours".
Lire l'article.

Lifetime est un projet digital imaginé par Lafayette An-
ticipations en réponse à la situation inédite que nous 
traversons. Pendant cette période de confinement, 
"des artistes sont invités à poser une œuvre, des mots, 
des images, des gestes, des sons sur notre temps, qui 
seront partagés sur les réseaux sociaux. Si nos portes 
sont fermées, nous gardons les yeux grands ouverts, et 
la Fondation propose ainsi de soutenir découvertes, sur-
prises et perspectives sur notre monde et celui qui vient".
Plus d'informations.

Suite des expérimentations bénévoles #3Dprint chez 
Ova Design pour la fabrication de visières de protec-
tions. "Le mouvement se structure autour de l'écosys-
tème de la fabrication additive, les distributions s'or-
ganisent, les fichiers 3D se partagent, se modifient, 
évoluent en fonction des retours des praticiens et des 

validations, tout cela très rapidement. Les fichiers se-
ront disponibles en libre service pour les utiliser, les 
modifier, les tester, les faire évoluer..."
Plus d'informations.

Baptiste Isar, étudiant en Mastère Design Industriel et 
Objets Innovants à l’ESDAC, fabrique des visières et 
agit contre la pénurie de masques. "Baptiste fait par-
tie de cette trentaine de makers qui agissent contre 
la pénurie de masques. Il était évident que l’ESDAC 
prendrait part à cette belle initiative en prêtant les im-
primantes 3D de l’école. Baptiste produit environ 20 vi-
sières jour ! L’assemblage est fait chez lui et il les dé-
pose ensuite à l’IUT d’Aix-en-Provence qui se charge 
de la livraison.
Pour participer.

Pour tenter de répondre au manque de dispositifs de 
protection face au coronavirus, Faubourg 132 a conçu 
"un écran facial open source qui vient en complément 
des masques chirurgicaux ou FFP2. Cet écran facial est 
utile contre les projections directes de gouttelettes. À 
destination des professionnels de santé et plus large-
ment des professionnels en contact répété avec le pu-
blic, cet écran facial est composé de matériaux acces-
sibles et se fabrique en trois minutes".
Plus d'informations.

Creatives tegen Corona, ou CtC, fabrique et distri-
bue des emballages prêts à l'emploi pour fabriquer 
des masques buccaux, des combinaisons de protec-
tion et des tabliers. "CtC a développé des cartouches 
simples pour la production du matériau de protection 
en étroite collaboration avec les soignants et les ser-
vices d'urgence. Les patrons sont téléchargeables gra-
tuitement par toute personne sous une licence Crea-
tive Commons à but non lucratif, mais il est également 

possible de nous commander des kits prêts à l'emploi 
pour travailler avec votre machine à coudre à la maison 
ou dans votre atelier. CtC collecte à nouveau les maté-
riaux finis et s'assure qu'ils aboutissent là où ils sont né-
cessaires : chez les prestataires de soins de première 
ligne" Les hôpitaux, les centres de soins résidentiels, 
les médecins, les infirmières et les prestataires de soins 
de toutes sortes peuvent venir nous voir pour collecter 
les matériaux finis. Nous leur apportons ou ils peuvent 
venir le chercher chez nous." 
Plus d'informations.

L'agence Piopio revient sur la genèse du masque 
chirurgical. On y apprend, notamment que "l'histoire 
n’est qu’un éternel recommencement ! S’imaginer 
que notre monde a déjà vécu pareille situation, avec 
la pandémie grippale de 1918, dite grippe espagnole, 
est assez stupéfiant, assez déroutant. À l'époque, le 
corps médical, là aussi exemplaire, avait appliqué 
religieusement la consigne du docteur Paul Berger. 
Celui-ci étant le premier médecin à utiliser le masque 
chirurgical lors d'une opération à Paris durant le mois 
d’octobre 1897.
Plus d'informations. 

Le Design Museum vient de lancer un nouveau calen-
drier de contenu en ligne ses cinq millions d'adeptes 
numériques à travers le monde. Ce nouveau calendrier 
numérique comprend des plans de cours et des acti-
vités pour les enfants à la maison avec le programme 
du Young Design Museum, une série de sessions 
Lunch and Learn pour les adultes dans la nouvelle sé-
rie Learn with the Design Museum et une liste de vies 
Instagram avec des designers de premier plan appe-
lée #DesignDispatches. Parmi les partenaires figurent 
les BBC Studios, le Royal College of Art et les Royal 
Borough de Kensington et Chelsea ; et parmi les inter-

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/are-you-asking-enough-from-your-design-leaders
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/coronavirus-comment-les-designers-auto-s-accommodent-du-teletravail_704476
https://www.instagram.com/lafayetteanticipations/?hl=fr
https://www.linkedin.com/posts/nicolasmarquis_3dprint-activity-6650870454510845952-LrUz
mailto:?subject=
https://www.faubourg132.fr/ecran-facial-open-source/
https://creativestegencorona.be
http://www.piopio.fr/
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venants figurent le designer Ron Arad, les créateurs 
de mode Christopher Raeburn, Amanda Wakeley et 
Bella Freud, la designer Morag Myerscough et les de-
signers d'intérieur 2LG Studio. "Le programme permet-
tra au musée de remplir sa mission, qui est de rendre 
visible l'impact du design en reliant le design à la vie et 
aux passions des gens en ligne, pendant la fermeture 
temporaire de son bâtiment emblématique."
Plus d'informations.

Depuis sa fermeture, le Centre Pompidou a transfor-
mé son site en une plate-forme de contenus numé-
riques accessible sur tous les types d'écrans. Ainsi, 
cette semaine, ce sera le Cinéma du Musée pour voir 
en exclusivité les films de la collection du musée. Les 
170 épisodes de la web série Mon Œil sont désormais 
accessibles pour s'initier au Pop Art, l'on peut s'inscrire 
au Mooc. Également des visites d’expositions, des po-
dcasts, des master classes !
Plus d'informations.

Pour répondre aux besoins du travail en confinement, 
l'entreprise danoise Stykka lance un bureau en kit en  
carton dénommé très justement #StayTheF***Home 
desk. Voilà comment l'entreprise présente son produit : 
"dans la situation actuelle de Covid-19, nous sommes 
obligés de trouver de nouvelles méthodes de travail. 
Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons limiter un ralentis-
sement économique dans notre entreprise et dans le 
monde. Alors restez chez vous et faites le travail".
Plus d'informations.

Le Vitra Design Museum propose une série de talks 
en live sur Instagram et Facebook. Chaque jeudi, l'on 
pourra découvrir en vidéo des expositions et des pro-
jets de musées et participer à des talks sur la place du 
design en temps de crise. Le premier épisode a eu 

lieu le 2 avril et a réuni Mateo Kries, directeur du Vitra 
Design Museum et Joseph Grima, directeur artistique 
de la Triennale de Milan et directeur créatif de Design 
Academy Eindhoven. Ensemble, ils ont partagé avec 
les auditeurs leur vision du design en cette période si 
particulière, les initiatives mises en place en matière de 
digital et l'exposition Home Stories.
Plus d'informations.

ÉCOLES

Le MSc Strategy & Design for the Anthropocene, 
porté par l'ESC Clermont Business School et Strate 
École de Design "est la première formation au monde 
qui fait la proposition d'aborder l'anthropocène (ndlr : 
période actuelle des temps géologiques où les activi-
tés humaines ont de fortes répercussions sur les éco-
systèmes de la planète) par le prisme du design. Elle 
s'adresse ainsi à la fois aux étudiants et praticiens is-
sus des sciences de l’ingénieur, du management, des 
sciences humaines et sociales, des sciences politiques 
ou encore des sciences dites dures". Cette formation 
vient d'obtenir l'accréditation de la Conférence des 
Grandes Écoles.
Plus d'informations.

Pour dévoiler les projets des anciens étudiants de 
l'ENSCI-Les Ateliers, l'école lance @enscidiplomes 
et présente Diplorama, une exposition numérique 
qui valorise les projets de diplômes 2019 et ques-
tionne la nécessité de créer, encore plus dans le 
contexte actuel. Car "si impératif à créer il y a, c’est 
avant tout parce que nous formons société dans un 
environnement et que, sans cesse, les réseaux de 
relations fluctuent et nécessitent médiation. L’en-
semble des projets cartographie une possible cité 

où l’attention de ses concepteurs est autant holis-
tique que portée sur d’infimes détails" précise Gille 
Belley, responsable des diplômes de créateurs in-
dustriel et commissaire de l'exposition.
Visiter l'exposition.

Green Management School propose un cycle en al-
ternance ouvert aux profils minimum Bac +3, étudiant 
en poursuite d’études ou professionnel en recherche 
d’une formation continue. Fondée par Franck Papa-
zian, Audrey Pulvar et Franck Kerfourm, l'école sou-
haite "former les managers de demain, pas seulement 
à ce que l’on sait, mais aussi et surtout pour découvrir 
ce que l’on n’imagine pas encore. Lec programme est 
ainsi conçu selon un parti pris net et sans équivoque : il 
est temps de passer de l’idéal à la pratique en mettant 
les valeurs de la RSE, la raison d’être et les entreprises 
à mission au centre de l’action entrepreneuriale". Le 
parcours de formation s’articule donc selon cinq axes :

• Affirmer sa pensée altruiste
• Développer son expertise des problématiques 

systémiques de nos sociétés
• S'armer d'une pensée critique bienveillante
• Libérer son esprit d'innovation
• Forger ses compétences managériales et entre-

preneuriales
Plus d'informations.

FORMATIONS

"Envie de faire évoluer vos pratiques professionnelles 
pour limiter leur impact sur l’environnement ? De dé-
couvrir les nouveaux métiers de la construction du-
rable et de l’aménagement responsable ? Partez à la 
rencontre des acteurs de l’économie circulaire avec 
le MOOC de Les Canaux. Deux mois de formation en 

https://designmuseum.org/
https://www.centrepompidou.fr/fr?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=2004%2B-%2BSDN%2B-%2BNEWSLETTER%2BAVRIL%2B%25232
https://www.stykka.com/products/staythefhomedesk
https://www.instagram.com/explore/tags/vdmhomestories/
https://www.esc-clermont.fr/program/msc-in-strategy-design-for-the-anthropocene/
https://www.instagram.com/enscidiplomes/?igshid=1o1mhbadyexkf
https://green-management-school.fr/
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ligne pour découvrir des initiatives innovantes et res-
pectueuses de la planète."
Plus d'informations.

NOMINATIONS

Anne-Sophie Duroyon-Chavanne prend la direction 
de l’Institut National des Métiers d'Art (INMA) appelé 
à devenir l'Agence Française des Métiers d'Art et du 
Patrimoine Vivant. Aux côtés de Luc Lesénécal, pré-
sident de l’INMA, et des équipes de l’Institut, Anne-So-
phie Duroyon-Chavanne mettra en place l’Agence 
Française des Métiers d’Art et du Patrimoine Vivant 
autour de trois grandes ambitions : développer la 
transmission des savoir-faire, tant vers les nouvelles 
générations que pour les personnes en reconversion ; 
fédérer les acteurs des métiers d’art et du patrimoine 
vivant et les accompagner dans leurs projets de dé-
veloppement et d’innovation ; informer le grand pu-
blic sur ces métiers, savoirs et expertises ayant trait à 
notre culture, notre patrimoine immatériel, notre éco-
nomie et le transformer en amateur et acheteur. Cette 
nouvelle structure vient sceller le rapprochement 
entre les métiers d’art et les Entreprises du Patrimoine 
Vivant (EPV). En effet, l’INMA a intégré la gestion du la-
bel EPV fin 2019, première étape d’un nouveau projet 
pour les savoir-faire d’excellence français. "Anne-So-
phie Duroyon-Chavanne est diplômée d’une maîtrise 
d’Histoire de l’art et Archéologie classique de l’uni-
versité Panthéon-Sorbonne en 2004. Elle est titulaire 
d’un Master en gestion du patrimoine culturel et se 
spécialise en management d’institutions culturelles et 
du patrimoine d’entreprises. Forte de son expérience 
dans la mise en valeur de patrimoines joaillier, photo-
graphique et d’arts graphiques au sein des Maisons 
Chanel et Chaumet, elle rejoint la Monnaie de Paris en 

2006 pour mettre en valeur et promouvoir les patri-
moines matériels et immatériels de la dernière usine de 
Paris. En 2008, elle prend la tête du programme de ré-
novation muséale mené dans le cadre du projet MétaL-
morphoses et poursuit conjointement la mise en valeur 
et la préservation des métiers d’art et de l’expertise in-
dustrielle de la Monnaie de Paris. En 2017, elle devient 
administratrice du département des Expositions et des 
Collections. Elle accompagne la réalisation et le suivi 
du projet scientifique et culturel, qu’il s’agisse de la pro-
grammation, de l’exploitation muséale, des collections 
permanentes et des expositions, dans ses dimensions 
financières, juridiques et administratives ainsi que de 
stratégie culturelle. Elle quitte la Monnaie de Paris fin 
février 2020 pour prendre ses fonctions à l’Institut Na-
tional des Métiers d’Art. Anne-Sophie Duroyon-Cha-
vanne est membre de PWN France et a intégré en 
2020, la réserve citoyenne de la Garde Républicaine 
au grade de chef d’escadron".
 
Bénédicte Epinay prend ses fonctions de déléguée 
générale du Comité Colbert. Elle succède à Elisabeth 
Ponsolle des Portest. Après un cursus universitaire en 
sciences politiques et économiques, complété par un 
Master 2 en communication, Bénédicte Epinay a effec-
tué l’essentiel de sa carrière au sein du quotidien Les 
Echos où, entrée en 1984, elle y suivait l’actualité de 
l’industrie du luxe depuis 1996. Directrice déléguée 
des rédactions, elle a créé le magazine mensuel de 
luxe Série Limitée en 1999 et participé au lancement de 
l’hebdomadaire Les Echos Week-end en 2015. Depuis 
quatre ans, Bénédicte Epinay avait pris la direction gé-
nérale du pôle luxe de Pelham Media, leader français 
de la communication à destination des entreprises, 
filiale du Groupe Les Echos-Le Parisien où elle a ac-
compagné les entreprises de l’industrie du luxe dans 
la définition de leur stratégie éditoriale et digitale. "Sa 

connaissance de notre secteur et ses compétences lui 
permettront de faire face aux nombreux défis qui vont 
se poser à nos maisons et à notre association. Plus que 
jamais, dans les circonstances que nous traversons 
tous, nous aurons besoin de la force collective qu’in-
suffle le Comité" souligne Guillaume de Seynes, pré-
sident du Comité Colbert.
Ndlr : Le Comité Colbert est un lieu de réflexion pros-
pective créé en 1954 par un groupe de 15 industriels. Il 
compte aujourd’hui 82 maisons du luxe français, 16 ins-
titutions culturelles et 6 membres européens. Objectif : 
"promouvoir une industrie culturelle et créative d’excel-
lence, au service du rayonnement culturel et de la com-
pétitivité économique européens". 

ASSOCIATIONS DE DESIGNERS

L’Association Design Conseil – ADC – annonce cinq 
nouvelles adhésions au sein de l’association depuis 
le début de l’année : Luciole, Namibie, 17mars, W et 
Brandimage, ce qui porte le nombre total de membres 
à 26, contre 15 en 2017. "Nous sommes heureux d’ac-
cueillir de très belles agences qui reflètent la grande di-
versité des métiers du design, du naming au branding 
en passant par le motion design. Nous recevons ces 
nombreuses adhésions, certaines nouvelles, d’autres 
renouvelées après un temps d’absence, comme une 
réponse positive à l’ouverture de l’association enta-
mée il y a trois ans, et au dialogue utile et constructif 
que nous visons à y faire régner. Les activités de l’as-
sociation se sont ralenties mais l’équipe de l’ADC ainsi 
que son bureau, sont là pour continuer à organiser, à 
distance, les échanges si importants entre l’ensemble 
de nos membres" indique Luc Speisser, le président  
de l'ADC.

https://mooc-economie-circulaire.fr/
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La maison d'édition Design fax

Pendant le confinement, pourquoi pas des ouvrages exclusivement format papier et imprimés en France ? 
Disponibles chez Eyrolles, à la Fnac et Amazon. 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/7048/design-fax.php/
https://www.fnac.com/e401146/Design-Fax
https://www.amazon.fr/s?k=design+fax&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
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APPELS D'OFFRES

Caisse des Dépôts
Prestation d’ergonomie sur l’environne-
ment digital et le cadre matériel du poste 
de travail des agents France Services, en 
particulier la plateforme et son outillage 
informatique et numérique.
Direction des Achats, 56 rue de Lille,  
BP 3563, 75007 Paris.
correspondre@aws-france.com
www.caissedesdepots.fr 
Date limite de réception des offres 
le 17 avril 2020.

EPCC Pont du Gard
Étude de programmation de l’aménage-
ment d’un nouvel espace immersif scéno-
graphié et la réhabilitation des espaces 
d’interprétation sur le site du Pont du Gard.
Sébastien Arnaux, directeur général,  
La Bégude, 400 route du Pont du Gard, 
30210 Vers-Pont-du-Gard.
correspondre@aws-france.com
www.pontdugard.fr 
Date limite de réception des offres 
le 09 avril 2020.

Territoire de la CACL
Design de politiques et de services publics.
4 esplanade de la Cité d’Affaire, CS 36029, 
97357 Matoury Cedex.
infos@cacl-guyane.fr
www.cacl-guyane.fr
Date limite de réception des offres 
le 20 avril 2020.

Communauté des communes 
HTE Saintonge
Création de la maison du kaolin.
Claude Belot, Président, 7 rue Taillefer,  
CS 70002, 17501 Jonzac Cedex.
contact@haute-saintonge.org
www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres 
le 15 mai 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
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