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Cette semaine Design fax va à la rencontre 
d'Antoinette Lemens, présidente de Lemens & 
Partners, cabinet spécialisé dans le recrute-
ment des talents des secteurs du luxe, de la 
mode et du design, afin de faire le point spécifi-
quement sur le marché de l'emploi du design. 

Anoinette Lemens, comment la crise sanitaire que 
nous traversons a-t-elle impacté le marché du re-
crutement des designers ?
A.L. Si la plupart des agences ont continué à travail-
ler, les recrutements ont été mis en suspens. Les 
effets du Covid-19 impactent tous 
les secteurs, mais pas de façon iden-
tique et, logiquement, le secteur du 
retail est l'un des plus touchés.

Concrètement, comment cela va-t-
il influer sur la demande en matière 
de profils de designers ?
A.L. Ce qui est marquant avec cette crise liée au Co-
vid-19, ce sont les évolutions constatées dans la fa-
çon de consommer : on ne touche plus les produits 
(ce qui est un changement majeur dans le luxe), on 
respecte une distanciation sociale, etc. Cela va né-
cessairement influer sur les demandes en termes 
de profils de designers, puisque ces nouveaux rap-
ports entre la marque et le consommateur devront 
être maîtrisés, et que de nouvelles voies créatives 
vont devoir être travaillées en conséquence. Sur un 
plus long terme, deux hypothèses : soit l'on revient 
à un fonctionnement d'avant crise, soit cette évolu-
tion de consommation est durable et nous verrons 

alors des spécialités devenir majeures dans les de-
mandes – alimentation, maison, environnement, 
sécurité sanitaire, etc. Cela dit, et dans tous les cas, 
la RSE (ndlr : responsabilité sociale des entreprises) 
est une tendance de fond.

Comment sentez-vous le marché du recrutement  
à partir de maintenant ?
A.L. Côté agences, petites ou grosses, l'on sent une 
reprise à l'international. En France, c'est plus com-
pliqué, notamment parce qu'avec les mesures de 
chômage partiel mises en œuvre, on ne peut pas 

penser recrutement instantané-
ment. Cela étant, et en particulier à 
partir de septembre, le recrutement 
devrait reprendre, en premier lieu 
avec toutes les activités liées au di-
gital. Mais ce n'est pas fait et à l'ins-
tant t, tout le monde attend et prend 
le temps d'analyser la situation selon 

différentes projections.
Côté entreprises, le recrutement reprend, majoritai-
rement du fait de structures situées hors France – et 
notamment en Asie (ndlr : pour mémoire, Lemens & 
Partners effectue 50 % de son chiffre d'affaires à l'in-
ternational).

Les modalités de recrutement vont-elles évoluer ?
A.L. Le fait que les gens puissent maintenant bou-
ger va évidemment faciliter les choses : on ne peut 
pas embaucher un candidat sans l'avoir vu physi-
quement. Un échange via Zoom n'est pas suffisant, 
sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire quand le candi-

Design : les tendances du recrutement 

Design : les tendances du recrutement p1 à2. 
En bref p2 à 5.  
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Les évènements, musées 
et expositions physiques  
reviennent au compte-
gouttes au cours de ce 
mois de mai. Voici un petit 
échantillon des musées qui 
ont réouvert. 

Institut Giacometti.
Réouverture le 15 mai avec 
l'exposition "À la recherche 
des œuvre disparues" qui se 
tiendra jusqu'au 15 juin au 
5 rue Victor Schoelcher, 
Paris 14e.
www.fondation-giacometti.fr

Campus et Vitra Design 
Museum.
Réouverture tous les jours 
de 12h00 à 17h00. Charles-
Eames-Strasse, Weil am 
Rhein, Allemagne.
1clickurls.com/8ZFD6O4

Musée de l'illusion.
Premier musée parisien à 
rouvrir ses portes depuis la 
fin du confinement.  
98 rue Saint-Denis, Paris 1er.
museedelillusion.fr

Un coup de cœur 
pour un candidat est 

un signal détermi-
nant : embauchez-le !  

https://www.fondation-giacometti.fr/
https://1clickurls.com/8ZFD6O4
https://museedelillusion.fr/
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dat est déjà connu des parties prenantes. Je tiens 
à dire que le recrutement restera toujours un acte 
intuitu personæ et que, même si un outil comme 
Zoom est très intéressant pour la présélection, les 
candidats shorlistés doivent impérativement être vus 
physiquement, à la fois par le recruteur et la structure 
qui a le poste à pourvoir. En rebondissant sur Zoom, 
je voudrais par ailleurs signaler que le confinement a 
modifié nos façons de travailler, selon deux aspects. 
En positif, l'on s'est aperçu que beaucoup de tâches 
pouvaient parfaitement être effectuées de chez soi, 
dans le respect des objectifs assignés. En négatif, le 
manque de réel lien social, c'est-à-dire de vraies réu-
nions avec de vrais gens est pesant, voire contre-pro-
ductif. C'est dire que le sujet du télétravail va être clai-
rement intégré dans les définitions de postes et des 
profils correspondants, sachant qu'il va falloir trouver 
le bon mix entre présentiel et télétravail. Ce mix devra, 
point important, être quasiment personnalisé en fonc-
tion du poste et du profil. 

Quelles sont les tendances du recrutement ?
A.L. Un fait, tout d'abord : si un designer a la possibili-
té d'être salarié, il n'hésitera généralement pas. Cela 
ne veut pas dire que tous les freelances le sont par 
défaut, mais cela signifie qu'une partie d'entre eux le 
sont car qu'il n'ont pas trouvé un job de salarié. Cette 
situation bénéficie évidemment aux plateformes de 
créatifs (ndlr : de type Creads, cf. Df 1151), qui par na-
ture utilisent beaucoup de freelances, notamment 
dans le domaine du design graphique. Ceci posé, il 
y a une tendance nette qui se dégage avec les entre-
prise, tous secteurs confondus, qui embauchent de 
plus en plus leurs designers afin de constituer des 
centres de design internes. Cela ne signifie pas, au 
contraire,  qu'elles arrêtent pour autant de travailler 
avec des agences extérieures, et avec d'excellentes  

relations, puisque ce sont des designers qui parlent 
à des designers. Pour faire bref, la tendance est que 
le designer recherche de plus en plus un poste de 
salarié, mis à part celui qui a vocation à être free-
lance ou entrepreneur. 
 
Votre vision du design français ?
A.L. Honnêtement, pour moi, le terme design français, 
ne veut pas dire grand chose. Y-a-t-il un design fran-
çais : je ne sais pas. Tout ce que je peux dire c'est que 
le design français est d'excellente qualité et reconnu 
mondialement. Dans mon activité, on me demande 
avant tout de trouver un bon designer, quelle que soit 
sa nationalité. Et si l'on me demande de trouver un de-
signer français, c'est soit pour la maîtrise de la langue, 
soit pour sa connaissance du marché français. Je n'ai 
jamais de demandes du type "trouvez-moi un desi-
gner de telle ou telle nationalité".  
Cela étant, j'ai des clients américains ou asiatiques 
qui veulent recruter des designers un peu partout 
dans le monde mais qui nous contactent, nous Fran-
çais, pour trouver les bons designers. Autrement dit, 
ces clients font confiance à des professionnels fran-
çais dans leur recherche de designers. C'est donc 
que la France jouit d'une bonne réputation, au moins 
dans nos secteurs !

Quelques mots pour terminer ?
A.L. Lorsque l'on m'appelle, l'on veut généralement 
rencontrer au moins cinq profils exceptionnels et re-
tenir le meilleur. Je tiens à souligner que ce n'est pas 
nécessairement la bonne démarche. D'abord, un bon 
profil est très demandé et s'il n'est pas pris ici, il le sera 
là et, par conséquent, avoir trop attendu peut faire ra-
ter une opportunité. Ensuite, un coup de cœur pour 
un candidat, même si l'on en a vu qu'un seul, est un 
signal déterminant : embauchez-le ! ■ 

EN BREF

Coca-Cola France a choisi l’agence Atomic Digi-
tal Design pour accompagner la commercialisation 
des canettes Euro. L'agence, spécialisée "dans la 
conception d’expériences" et "utilisant la réalité aug-
mentée" a fait en sorte que les joueurs de l’Équipe 
de France de Football présents sur les packaging 
des canettes se retrouvent animés grâce à un filtre 
en réalité augmentée (ou Lens) accessible depuis 
l’application Snapchat.
Plus d'informations.

Curius a mis à disposition de la RATP des illustrations 
libres de droits, dont certaines réalisées en collabora-
tion avec l’artiste Beax, "afin qu’elles puissent être co-
loriées par les enfants, en attendant qu’ils retrouvent 
tous le chemin de l’école".
Plus d'informations.

Christophe Gernigon a imaginé à destination des bars 
et restaurants le concept Plex’Eat qui consiste "en des 
visières de protection XXL en plexiglas suspendues 
pour dîner ou prendre un verre en toute sécurité". Le 
dossier de presse précise cependant que "même si 
nous espérons ne pas en arriver là, mieux vaut envisa-
ger des solutions alternatives esthétiques, design et 
élégantes qui garantissent les règles de distanciation 
sociale". L'intimité, oui, mais de loin, donc...
Pus d'informations.

Le collectif Nous Sommes Demain a lancé "une dy-
namique rassemblant près de 400 000 entreprises 
pour construire un plan de relance concret s'appuyant 
sur la transition écologique et sociale du pays".  Desi-
gners bienvenus !
Plus d'informations.

https://www.youtube.com/watch?v=zh0uXTYx9KI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/RATPofficiel/photos/a.10151837330654521/10158327469164521/?type=3&theater
https://www.laurentguyot.com/instagram
https://www.noussommesdemain.com/
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À l’issue d’une consultation publique, l’agence W 
devient l’agence branding du Comité d’Organisa-
tion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Aux 
côtés de la direction de la marque de Paris 2024, W 
est missionnée pour l’élaboration des stratégies et ar-
chitectures de marques de l’ensemble du portefeuille 
– emblème, marques commerciales et institution-
nelles, labels, etc. Déjà retenue pour le déploiement 
de l’identité des Équipes de France Olympiques et 
Paralympiques, l’agence sera amenée à prendre en 
charge la création et le développement des identités 
visuelles (graphique, verbales et motion) et de leurs 
territoires ainsi que des outils pédagogiques (chartes 
de style, brand book, chartes graphiques). 

360 Capital, "société leader dans le capital innovation 
européen", annonce un premier closing à hauteur de 
90 millions d'euros de son nouveau fonds     Fund V. Ce 
fonds, dans la continuité de ses prédécesseurs, inves-
tira en Séries A et B, principalement en Europe du Sud 
(France, Italie, Espagne), en misant sur les innovations 
d'usage et les ruptures technologiques. Designers 
entrepreneurs, à vos crayons !
Plus d'informations.

Le studio Fairly propose, à destination des commer-
çants, restaurateurs et retailers, des pistes de ré-
flexions au travers de deux carnets : #01 La réassu-
rance et #02 Le rebond.
Plus d'informations.

Depuis le 13 mai, le portail de données data INPI 
s'est enrichi  : en parallèle des informations issues 
du registre national du commerce et des sociétés, 
il donne désormais accès, gratuitement, aux don-
nées des registres de propriété industrielle (brevets, 
marques, dessins et modèles, enregistrés ou pu-

bliés). D'autre part, deux nouvelles missions ont été 
confiées à l’INPI par le gouvernement : la création et 
la gestion d’un guichet unique et celles d’un registre 
général dématérialisé des entreprises.
Plus d'informations.

LETTRES OUVERTES

Olivier Saguez, fondateur de Saguez & Partners, 
a envoyé une lettre à Muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, l'informant que l'agence avait recours au PGE 
(ndlr : Prêt garanti par l'État), pour "l'aider à franchir 
cette mauvaise période, car nous comptons bien 
rapidement rebondir. Nous restons résolument op-
timistes, solidaires et engagés plus que jamais pour 
participer à une forme de reconstruction de notre 
pays, de notre économie et vite… redevenir auto-
nomes et contributeurs de l’impôt !" 
Ndlr : nous ne disposons que très peu d'informa-
tions sur les agences ayant sollicité un PGR, car cela 
semble être sujet tabou sur lequel l'on se garde bien 
de communiquer. Saluons donc la franchise d'Olivier 
Saguez qui n'a pas hésité à rendre sa missive pu-
blique.

ENQUÊTES ET ÉTUDES

*designers interactifs* publie la synthèse d’une 
vaste enquête sur l’impact de la crise sanitaire sur 
les métiers du design numérique en France. 380 de-
signers y ont contribué. Points clés :
Designers numériques indépendants : entre suspen-
sion d’activité et importantes pertes de revenus

• 53 % des missions ont été suspendues pendant le 
confinement

• 21 % des missions ont été annulées 
• 62 % estiment avoir subi une perte de revenu, soit 

trois fois plus que les salariés
Les designers numériques salariés : temporaire-
ment préservés

• La crise implique surtout des priorités modifiées 
(46 %) ; peu de projets sont à court terme annulés

• Seuls 27 % des designers numériques salariés ont 
été placés en chômage partiel

• 20 % sont concernés par une perte de revenus (y 
compris prime ou variable)

Moral des designers numériques : l’optimisme règne
• 48 % des professionnels sont plutôt optimistes

Lire l'enquête.

Sidetrade a publié, en partenariat avec BFM Bu-
siness, la mise à jour du tracker hebdomadaire sur 
les retards de paiement des entreprises (chiffres au 
4 mai 2020). En voici les principaux enseignements :

• La France connait une augmentation de deux 
points, passant de 33 % d’impayés à 35 %, soit une 
augmentation de 82 % par rapport à la moyenne 
pré pandémie

• On peut estimer qu'avec cette augmentation, l'im-
pact de la pandémie sur la trésorerie des entre-
prises en France dépasse pour la première fois la 
barre symbolique des 100 milliards d'euros

• Après une courte stabilisation, les retards de paie-
ments repartent à la hausse dans l’ensemble des 
pays suivis avec une forte disparité. Le Royaume-
Uni demeure le plus touché avec 43 % de factures 
non payées au-delà de 10 jours après échéance. 
L’Italie connait quant à elle la plus forte augmenta-
tion des impayés avec un différentiel de +121 % par 
rapport à la moyenne observée avant la déclara-
tion de la pandémie

http://www.360cap.vc/
https://www.fairly.fr/les-carnets-fairly-acte-02-le-rebond/
https://data.inpi.fr/
https://drive.google.com/file/d/1kSDf50DMzdwGbZpNQurWJh3upGc8D6D6/view
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Depuis le début de confinement, SumUp donne un 
aperçu du niveau de l'activité économique des PME 
et TPE en Europe. Jusqu'à présent, il demeurait très 
faible, sauf dans le secteur de l’alimentaire, mais 
semble repartir la hausse depuis le déconfinement. 
Voici les deux points marquants qui ressortent du ba-
romètre de la Fintech :
Vers un rebond européen ?

• Sur les quatre marchés observés (France, Alle-
magne, Royaume-Uni et Italie), et dans les six 
secteurs étudiés (alimentation et primeur, traiteur 
et livraison, marchés ouverts, professionnels de 
santé et médecins, services à la personne, insti-
tuts de beauté et coiffeurs-barbiers), le volume de 
transactions des TPE et PME a lourdement chuté 
par rapport aux attentes

• En France, après une chute brutale et massive les 
semaines du 23 mars et du 30 mars, la tendance 
haussière est de retour depuis le 13 mai, même si 
encore très timide

Le boom des commerces alimentaires de proximité
• L’impact de la crise sur le secteur alimentaire va à 

l’encontre de l’effondrement général de l’écono-
mie et a même accéléré l’activité des commerces 
liés à l’alimentation depuis le début du confine-
ment, dans tous les pays

• En France, avant le début du confinement annon-
cé le 17 mars, les dépenses dans ces commerces 
ont d’abord enregistré un léger repli (-9 % la se-
maine du 9 mars), puis une période en hausse 
avec deux accélérations : +42 % la semaine du 
30 mars et +23 % la semaine du 20 avril

• À noter l’effondrement des dépenses alimen-
taires en Italie et en Allemagne, la semaine du 23 
mars, en raison de la fermeture des commerces 
pour les fêtes de Pâques

ÉCOLES

Compte tenu du contexte, la direction de l'ENSCI et 
la présidence du jury de recrutement ont pris la dé-
cision de dématérialiser les phases d'admissibilité 
et d'admission du concours d’entrée. Le service du 
concours, la pédagogie et les élèves ont également 
été intégrés à cette réflexion "pour que cette nou-
velle version du concours soit au plus près de celle 
habituellement mise en place". Les dossiers sont en-
voyés numériquement pour chaque candidat ayant 
reçu un courrier en ce sens, avec toutes les informa-
tions précises quant au déroulement des épreuves. 
Les commissions d’admissibilité se termineront le 
22 mai et les commissions d'admission se déroule-
ront du 11 au 24 juin. Les résultats de l’admissibilité 
seront connus le 2 juin 2020 et les résultats de l’ad-
mission seront connus au plus tard le 10 juillet.
Plus d'informations.

Chaque année les étudiants du Mastère Web De-
sign de l’ECV Digital présentent leurs travaux de fin 
d’étude au travers d’une exposition d’art numérique. 
Dans le contexte actuel, et suite à la décision du gou-
vernement de fermer notamment les écoles privées 
jusqu’à la rentrée 2020, l'école "a souhaité maintenir 
cet évènement de fin d’année, moment décisif dans 
le parcours diplômant de ses étudiants, en organi-
sant l’exposition virtuelle COPY/PASTE, proposant 
de dématérialiser les œuvres sur un site spécifique. 
Plus de 40 étudiants des campus de Paris, Bordeaux 
et Aix-en-Provence de l’ECV Digital se sont penchés 
sur la question du monde d’après et sur les solutions 
digitales pour le réinventer derrière leurs écrans et 
livrer leurs visions des applications numériques par 
ces temps de crise.
Plus d'informations.

APPELS À CANDIDATURES

L’Académie des savoir-faire de la Fondation Her-
mès s’adresse à des professionnels souhaitant 
enrichir leur formation et leurs compétences. La 
cinquième édition, consacrée au verre et au cristal, 
s’adresse à des artisans transformant ces matériaux 
à chaud ou à froid (souffleurs, tailleurs, graveurs, vi-
traillistes, mosaïstes en verre, etc.), des designers 
(généralistes ou spécialisés) et des ingénieurs spé-
cialisés dans ce secteur et les secteurs connexes 
(chimie, production et mécanique, optique, etc.). Se-
ront sélectionnés, sans condition d’âge, vingt profes-
sionnels francophones exerçant en France ou dans 
les pays limitrophes : dix artisans, cinq designers, 
cinq ingénieurs. L'appel à candidatures court du 11 
mai au 20 juillet.
Plus d'informations.

Pour la troisième année consécutive, la Direction 
régionale des affaires culturelles Grand Est, les 
trois académies du Grand Est et les départements 
engagés ont convenu de renouveler le dispositif 
La Fabrique - Résidences Grand Est. Ce dispositif 
concerne des projets portés par des professionnels 
de la culture (artistes, architectes, journalistes) sou-
tenus pour un temps de recherche, d’expérimenta-
tion et de création de plusieurs mois entre janvier 
et juillet 2021. Les projets artistiques, culturels ou 
journalistiques comportent un volet de transmission 
auprès d’élèves de collèges dans les territoires les 
plus éloignés de l’offre culturelle (zones rurales et 
périurbaines). L’articulation et la porosité entre acte 
de création, partage et transmission sont au cœur du 
programme et donc des critères de la sélection des 
projets. Candidatures jusqu'au 10 juin.
Plus d'informations.

https://www.ensci.com/
http://www.artnumerique2020-ecvdigital.fr/
https://www.fondationdentreprisehermes.org/fr/candidatures
http://www.caranusca.eu/fr/accueil/
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"Les villes sont confrontées à des défis multiples. Elles 
doivent améliorer la qualité de vie de leurs habitants, 
produire du logement, être attractives pour les activi-
tés économiques, répondre aux enjeux du développe-
ment durable… Elle doivent aussi augmenter leur ca-
pacité de résilience. De nombreuses initiatives se font 
jour, à différentes échelles, pour répondre à ces défis." 
Dans le prolongement du Forum des Projets Urbains, 
les Défis Urbains récompensent les stratégies les plus 
pertinentes et les meilleures opérations au sens de leur 
impact sur le développement et le renouvellement ur-
bains. Pour participer à la prochaine édition des Défis 
Urbains, les opérations doivent avoir été livrées entre 
le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2020. Clôture des ins-
criptions le 30 juin.
Plus d'informations.

Le programme Entrepreneurs d’Intérêt Général  (EIG) 
s’adresse à des spécialistes en développement, de-
sign, data science, data engineering et géomatique 
qui souhaitent améliorer le service public à l’aide du 
numérique. Chaque année, une promotion de spé-
cialistes intègre des administrations pendant 10 mois, 
par équipes pluridisciplinaires de deux ou trois. Ils y 
travaillent en étroite collaboration avec les agents pu-
blics sur des projets spécifiques dénommés "défis". Les 
EIG signent un CDD avec leur administration d'accueil, 
sur la base d'une rémunération mensuelle nette de 
4 000 euros et commenceront leur mission le 1er sep-
tembre de cette année. Fin d'inscription le 7 juin.
Plus d'informations.

PLATEFORMES

De Futur.e.s in Africa organisé à Casablanca en col-
laboration avec Cap Digital jusqu'au concours Pulse 

Africa d'EDF, la Tech africaine "séduit par sa capacité à 
casser les codes et à proposer des solutions efficaces 
aux enjeux actuels". Cela dit, "par manque de res-
sources (accompagnement ou financier), les Africains 
grandissent dans un esprit dégourdi et astucieux pour 
contourner des problématiques économiques ou envi-
ronnementales, ce qui génère une innovation dans les 
business models ou les technologies. Pour leur donner 
un coup de pouce et leur permettre de rayonner dans 
leur pays ou dans leurs régions, Sanaa Berthié lance 
Bridges Builder, "la première plateforme d'intermédia-
tion et de conseil qui permet aux investisseurs euro-
péens de financer des start-up africaines".
Plus d'informations.

LIVRES

L'ouvrage Peter Beard publié par Taschen est de retour. 
Voilà ce qu'en dit l'éditeur : "Peter Beard a fait de sa vie 
sur le continent africain une œuvre d’art totale qui allie 
photographie, militantisme écologiste et journaux in-
times. L’édition limitée originale fut instantanément épui-
sée, mais le livre est de retour pour présenter l’univers 
unique de l’artiste, où des mannequins de renommée 
mondiale nourrissent des girafes sous le soleil kenyan, 
tandis que des cadavres d’éléphants témoignent de la 
destruction du monde naturel par l’homme".
Plus d'informations.

Nous vous livrons in extenso le texte du communiqué 
de presse de l'ouvrage Projet mort de Max Boufa-
thal :  "Splendide conspirateur, Max Boufathal ébauche 
un projet tentaculaire d’éradication de l’art contem-
porain. Projet mort prévoit la suppression d’artistes 
référencés et ciblés. Sur un principe d’éditions et de 
classifications, il présente l’organisation en détail. Aux 

frontières sectaires et dictatoriales, ce plan stratégique 
mis au point par l’artiste a pour objectif de recréer un 
mécanisme autoritaire. Cette forme d’investigation 
poussée jusqu’au bout d’une réflexion graphique et 
d’un fonctionnement socio-politique permet d’adap-
ter les recherches dans un climat de réalité artistique 
et installe cette mainmise de l’artiste sur l’art. Et si cette 
gouvernance se mettait en place ? Et s’il recrutait déjà 
ses généraux dans les recoins sombres des vernis-
sages ? Certains diront qu’il était temps ; aux autres, 
méfions-nous  !". Ndlr : au-delà du style quelque peu 
embrouillé et virulent dudit communiqué de presse, 
l'ouvrage paraît tout à fait intéressant.
Plus d'informations.

À LIRE

Xavier de Jarcy, dans Télérama, estime que le design 
est entré dans nos maisons grâce au papier peint. Pour 
expliquer cela, il convient "de remonter au XIXe siècle 
avec le papier peint fleuri de William Morris, artiste et 
réformateur".
Lire l'article complet.

WEBINAIRES

Stratasys organise le 18 mai de 14h00 à 16h00 un 
webinaire sur les aspects ayant trait aux couleurs, 
matériaux et finitions (CMF) dans le domaine des im-
primantes 3D. Adrien Brunet, ingénieur produit, abor-
dera notamment les gains dans les processus allant 
de la modélisation jusqu’au prototypage, avec des 
exemples de mise en œuvre par des agences de de-
sign.
S'inscrire.

https://defisurbains.fr/participer.html
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aac-eig4
https://bridgesbuilder.com/fr/
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/photography/all/44650/facts.peter_beard.htm?utm_campaign=xl_beard&utm_source=tas&utm_medium=nl
https://issuu.com/clairesoubrier/docs/maxboufathal-web2
https://www.telerama.fr/scenes/comment-le-design-est-il-entre-dans-nos-maisons-grace-au-papier-peint,n6635713.php
https://webikeo.fr/landing/comment-optimiser-vos-processus-de-conception-avec-l-impression-3d-cmf/3210?campaign=designfax
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APPELS D'OFFRES

Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg
Prestation de design de service pour les 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Delphine Grapton, 1 place de l’Hôpital, 
BP426, 67091, Strasbourg Cedex.
www.chru-strasbourg.fr 
Date limite de réception des offres 
le 01 juin 2020. 

EPPDCSI
L’objet du présent accord cadre concerne 
la réalisation des travaux de scénographie 
de l’exposition "Jeans" qui aura lieu à la 
Cité des sciences et de l’industrie.
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.
03 20 12 57 70
christine.kauffmann@universcience.fr
 www.universcience.fr 
Date limite de réception des offres 
le 02 juin 2020. 

Ville d’Avignon
Conception et maintenance d’un outil 
numérique pour renforcer l’attractivité 
des commerces de proximité de la Ville 
d’Avignon.
Madame le Maire, Hôtel de Ville, place de 
l’Horloge, 84045 Avignon Cedex 09.
04 90 80 80 00
www.avignon.fr
Date limite de réception des offres 
le 10 juin 2020.

Syndicat des Mobilités de 
Touraine
Assistance à la conception graphique de 
la livrée de bus GNC et biogaz du réseau 
de transport public urbain de voyageurs 
Fil bleu.
Direction des achats et de la Commande 
publique, 60 avenue Marcel Dassault,  
CS 30651, 37206 Tours Cedex 3.
commandepublique@tours-metropole.fr
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 10 juin 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

http://www.chru-strasbourg.fr
http://www.pontdugard.fr 
mailto:christine.kauffmann%40universcience.fr?subject=
http:// www.universcience.fr
http://www.pontdugard.fr 
http://www.avignon.fr
mailto:commandepublique%40tours-metropole.fr?subject=
http://www.achatpublic.com
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
https://design-fax.fr
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
mailto:christophe.chaptal%40design-fax.com?subject=
mailto:isabelle.macquart%40design-fax.com?subject=
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
https://www.linkedin.com/company/design-fax/?viewAsMember=true
https://twitter.com/design_fax?lang=fr
https://twitter.com/design_emploi?lang=fr
https://design-fax.fr
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

