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Cette semaine, Design fax va à la rencontre de 
Pascale Abadie, directrice générale de Moswo, 
agence qui a décidé de s'engager, en particulier 
sur les aspects sociétaux ainsi que ceux liés à 
l'univers de la santé. 

Pascale Abadie, pourriez-vous vous présenter ?
P.A. J'ai d'abord été chez l'annonceur en direction 
marketing dans les secteurs du luxe et de la grande 
consommation. Je suis ensuite "tombée" dans le 
design dans de petites et grandes agences  : Des-
grippes Gobé (devenu Brandimage), Market Va-
lue, où j'ai découvert comment dé-
cliner la stratégie de marque en 
matière d'architecture intérieure, 
puis Dragon Rouge et Interbrand. 
Ces grandes structures ont été très 
formatrices mais j'avais le goût des pe-
tites entités. J'ai donc décidé de créer 
Design Angels et suis intervenue pour 
L'Occitane, La Belle-Îloise ou Crédit Agricole pour 
l'activité de banque privée. J'ai été chassée en 2016 
pour prendre la direction de Moswo, agence basée à 
Nantes et à Paris, et dont l'activité déclinait. 

Deux mots sur Moswo ?
P.A. Moswo est une filiale du groupe The Links. Nous 
sommes totalement indépendants dans notre activi-
té, tout en bénéficiant de synergies avec notre action-
naire (ndlr : The Links intervient dans les domaines 
du marketing, de la communication et de la relation 
client). Nous sommes 17 collaborateurs et réalisons 
une marge brute de l'ordre de 1,4 millions d'euros. 

Pour nous définir, j'ai coutume de dire que nous 
sommes small et beautiful !

Comment a évolué Moswo depuis votre arrivée ?
P.A. Moswo était organisée autour de trois domaines 
d'expertise : d'abord, la communication institution-
nelle où l'agence jouissait d'une belle notoriété, 
le branding et, enfin, le design d'espace. Cet actif, 
j'ai décidé de le développer en prenant en compte 
la notion de citoyenneté et de territoire qui consti-
tue un axe structurant et qui nous a permis de ga-
gner de nouveaux budgets territoriaux. Au-delà, 

j'ai souhaité développer de façon 
prioritaire les domaines de la santé 
et les espaces de travail. Dans cette 
optique, nous développons des ap-
proches centrées patient, soignant 
et visiteur en faisant évoluer les par-
cours de chacune de ces parties pre-
nantes. On a d'ailleurs mis sur pied 

une démarche de "design hospitality" que l'on a, par 
exemple, appliquée chez Vivalto Santé en mettant 
le CHP Saint-Grégoire dans un contexte de parcours 
optimaux. Pour cela, on utilise le design thinking en 
impliquant les acteurs concernés pour une défini-
tion optimale des parcours ainsi que la refonte de la 
signalétique. Nous intervenons également auprès 
du CH du Mans qui a pour ambition de devenir l'un 
des premiers centres européens de cancérologie. 
Du coup, nous sommes adhérents de l'UAFS (ndlr : 
Union des architectes francophones pour la santé), 
ce qui nous permet d'être présents et visibles auprès 
des opérateurs du secteur.

Moswo ou les designers engagés

Moswo ou les designers engagés p1 à2. 
En bref p2 à 5.  
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Musée de Rochechouart.
Depuis le 16 mai, le musée 
d'art contemporain a réou-
vert ses portes. Les exposi-
tions "Tout doit disparaitre" 
de Joëlle de La Casinière et 
"La pleine lune dort la nuit" 
sont accessibles au public.
Place du Château,
87600 Rochechouart.
1clickurls.com/fE5JTHz

Art Paris.
L'évènement physique étant 
annulé, il aura finalement lieu 
sous forme 100 % numérique 
avec Art Paris Digital by Artsy 
et Art Paris Live.
1clickurls.com/fVHeGCr

Foire de Paris.
Initialement prévu en juillet 
2020, l'évènement s'invite 
à la Foire d'Automne qui 
accueillera également le 
Concours Lépine. Paris Expo, 
Porte de Versailles.
1clickurls.com/PtH1Pf5

French Design.
Le 27 mai aura lieu une série 
de webinaires, proposée 

par Le Fench Design by 
VIA, ayant pour thématique 
"Adopter une stratégie de 
distribution design inno-
vante". Sur inscription.
1clickurls.com/bGvncJw

Interieur 2021.
Biennale Interieur a décidé 
de reporter son édition 2020 
à l'automne 2021. "L'impact 
sur un évènement festif 
de grande envergure avec 
50 000 visiteurs est trop fort 
pour garantir le succès de 
l'édition". Inetrieur 2021 aura 
lieu à Kortrijk Xpo du 21 au 
25 octobre 2021.
1clickurls.com/5_6qdT3

Paris Retail Week.
Paris Retail Week annonce 
un "nouveau format hybride" 
pour l'évènement qui se tien-
dra du 15 au 17 septembre. 
Dans le but de "maximiser 
les points de contact, une 
expérience digitale enrichie 
sera disponible pour ceux 
qui le souhaitent". Paris Expo, 
Porte de Versailles.
www.parisretailweek.com

Les organisations 
doivent passer de 

"profitable centric" à 
"human centric"  

https://1clickurls.com/fE5JTHz
https://1clickurls.com/fVHeGCr
https://1clickurls.com/PtH1Pf5
https://1clickurls.com/bGvncJw
https://1clickurls.com/5_6qdT3
https://www.parisretailweek.com/
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Quelle est votre feuille de route ?
P.A. L'un de nos objectifs est de rendre les hôpitaux 
plus humains et plus accessibles car nous sommes 
en décalage par rapport à ce qui se fait en Europe du 
Nord. La France a du retard et le design peut beau-
coup apporter. Je note, au passage, que de plus 
en plus d'établissements hospitaliers français pro-
posent des postes de type responsable expérience 
client ou utilisateur.
J'ai également souhaité développer notre expertise 
en matière d'espaces de travail. Ainsi, nous avons 
réalisé le transfert de Louvre Hotels Group en inter-
venant  sur leur nouveau siège social et en accom-
pagnant les équipes aux nouvelles façon de travail-
ler. Autre exemple de projet : le Village La Poste. De 
façon générale, je remarque que pour ce type de 
prestations, nous sommes désormais en lien avec 
les DRH et Dircom et pas seulement les directions 
immobilière, ce qui dénote une prise de conscience 
par les organisations de l'aspect stratégique des es-
paces de travail. 
Début 2018, on a créé à Paris Le Hangar à Paname, à 
la fois espace d'open innovation et lieu de représen-
tation pour une dizaine de sociétés nantaises. Le but 
est de constituer un écosystème, à la fois showroom, 
espace collaboratif et occasions de synergies.
Enfin, nous sommes très engagés dans le mécénat : 
en contribuant à CHU’i Solidaire – collectif d’entre-
prises et de salariés qui ont lancé une cagnotte en 
faveur du CHU de Nantes dans le cadre de la crise 
Covid-19, dans l'aide à la recherche menée par la 
fondation Prédilepsy sur la prévention des crises 
d’épilepsie, ou encore avec Wello pour créer du lien 
autour de ceux qui en ont le plus besoin.  

Parlez-nous de votre nouveau positionnement
P.A. Du fait de nos axes de développement mis en 

place depuis quatre ans, je me suis dit que l'on pou-
vait vraiment parler d'un positionnement engagé 
pour ce qui nous concerne. Notre ambition est d'être 
une agence de design global, référente dans les do-
maine sociétaux et de la santé, ce qui explique notre 
slogan de "Designers Engagés". Je tiens à préciser 
qu'il ne s'agit pas là d'une démarche d'opportunité 
qui s'appuierait sur la crise sanitaire : nous avions 
programmé dès 2019 de lancer officiellement ce 
nouveau positionnement en avril 2020. Inutile de 
dire qu'à ce moment-là nous n'avions pas prévu l'ap-
parition du Covid-19, dont l'une des conséquences 
sera de repenser complètement nos organisations 
et nos modes de fonctionnement de travail. En ef-
fet, repasser du virtuel au réel va être beaucoup 
plus long que l’inverse, où en deux jours le travail 
traditionnel a laissé place au télétravail pour tous. Il 
m'apparaît assez clairement que le développement 
des relations virtuelles dans le travail va avoir des 
implications sur les organisations et les structures, 
tant sur un plan relationnel qu’organisationnel. Le 
management, l'engagement des collaborateurs, le 
nomadisme optimisé, l'utilisation des espaces pour 
renforcer la qualité du travail en présentiel, etc. tout 
cela va constituer une évolution sociétale, voire une 
révolution, avec son lot de sujets passionnants !

Votre vision du design français ?
P.A. Le design français a beaucoup évolué mais beau-
coup de travail est encore nécessaire pour qu'il soit re-
connu à l'échelle internationale. Ceci étant, les choses 
avancent, et notamment pour ce qui concerne la valeur 
ajoutée que le design est capable d'apporter dans les 
phases de transformation des organisations : santé et 
espaces de travail, notamment. Mon souhait est que la 
conscience de cette valeur ajoutée augmente de plus 
en plus. De façon générale, le design est pour moi une 

démarche autant intellectuelle que créative, capable 
de fournir des réponses à des enjeux stratégiques et 
humains majeurs. Nous avons, nous designers, beau-
coup à apporter pour un monde meilleur, c'est-à-dire 
un monde où l’humain reprend une place centrale au 
sein des organisations. Autrement dit, passer de "profi-
table centric" à "human centric".

Quelques mots pour terminer ?
P.A. Les agences de design doivent être plus collabo-
ratives et plus soudées. Les situations évoluent mais il 
y a du chemin à faire. ■

EN BREF

En 2013, CBA avait accompagné les Éditions Francis 
Lefebvre dans la refonte de sa plateforme de marque. 
Désormais, elle a la mission de repenser la plate-
forme de marque du groupe en France, notamment 
l’articulation entre ses marques dans les domaines 
de l’édition et de la formation (Dalloz, Éditions Légis-
latives, Éditions Francis Lefebvre, etc.). CBA va réa-
liser une phase d'audit auprès des équipes internes, 
des clients et des prospects du leader français de la 
connaissance juridique et fiscale, en collaboration 
avec le cabinet d'étude Occurence. Cet audit per-
mettra de co-construire la nouvelle architecture de 
marque de Lefebvre Sarrut ainsi que l’ensemble des 
discours commerciaux vers ses différents marchés.
Plus d'informations.

Think Think Design conçoit les nouveaux badges 
connectés de API-k dont le but est de répondre aux 
besoins de sécurité des professionnels de la mon-
tagne  (traçage, information, alerte, etc.).
Plus d'informations.

https://www.efl.fr/index.html
https://api-k.com/
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Atelier360, le studio de design fondé par Patrick Jouf-
fret, a signé le nouveau sèche-serviette électrique Al-
lure de Thermor.
Plus d'informations.

Seenk ajoute à son offre la proposition HiJack, "une 
autre façon de collaborer, pour les clients qui ont be-
soin de solutions rapides, efficaces et agiles, et ce 
avec un budget raisonné". Pour Vincent Desmet, 
DGA de Seenk,  "HiJack, est une approche sprint qui 
mobilise le collectif, pour limiter les temps et courir 
vite jusqu’à la destination. Notre ambition est de four-
nir une solution alternative au système habituel, pour 
couper court aux problèmes du moment et accélérer 
les sujets à potentiel".
Plus d'informations.

Conformément aux mesures prises dans la loi Pacte, 
toute demande de brevet français doit porter sur 
une "invention nouvelle, présentant une activité 
inventive et susceptible d'application industrielle, 
pour que le brevet soit délivré à l’issue de la phase 
d’instruction". Les avantages de cette mesure sont 
une plus grande sérénité pour les détenteurs des 
brevets afin de faire valoir leurs droits et préroga-
tives ainsi qu'une plus grande transparence pour les 
tiersvde la valeur innovante et industrielle des bre-
vets d’un domaine technologique.
Plus d'informations.

Entreautre, agence de design global, travaille depuis 
plusieurs mois pour GoSense sur le projet #Noor des-
tiné à la mobilité de personnes non-voyantes. Il s'agit 
d'écouteurs extra-auriculaires qui intègrent la techno-
logie de spatialisation afin de proposer "de nouvelles 
expérience sonores". 
Plus d'informations.

4uatre a accompagné Pennylane, "la start-up qui ré-
invente la comptabilité des entreprises", dans la défi-
nition de sa plateforme de marque et de sa nouvelle 
identité.
Plus d'informations.

Le YouTubeur Jon Prosser, qui passe pour détenir des 
informations plutôt fiables sur les nouveaux produits 
Apple, vient de dévoiler plusieurs éléments concer-
nant les potentielles lunettes connectées de réalité 
augmentée Apple Glass.
Plus d'informations.

ÉTUDES

Xerfi  vient de publier une intéressante étude, Conjonc-
ture et prévisions pour l’entreprise face à la crise, 
dont les points clés sont les suivants :
Consommation en France

• L’épargne involontaire des ménages, liée aux res-
trictions administratives et aux mesures de distan-
ciation, devrait atteindre 80 milliards d'euros

• Les entreprises ne pourront cependant pas comp-
ter sur des comportements d’achat compensa-
toires après juin, pour trois raisons principales : 
premièrement, les dépenses liées au loisir, au tou-
risme et à la culture vont demeurer durablement et 
lourdement affectées par les contraintes de distan-
ciation. Deuxièmement, la crise, par sa profondeur 
et sa durée, pèse sur la formation des revenus et 
sur l’emploi avec une estimation d'une décéléra-
tion de quatre points des revenus des ménages en 
2020. Enfin, un report partiel de la consommation, 
des services vers les biens manufacturés, est pro-
bable. Les produits liés à l’équipement, à l’aména-
gement domestique ou à la pratique de loisirs indi-

viduels devraient bénéficier de ce report
• Mais cette ré-allocation aura un fort contenu en im-

portations avec des effets d’entraînement limités
• Demeure la grosse inconnue des dépenses liées à 

l’automobile. Le pronostic du secteur était sombre 
avant la crise. La dégradation du revenu des mé-
nages et la réticence face aux gros achats en pé-
riode d’incertitude devraient aggraver la tendance

• Le dévissage des prix à la pompe et le besoin accru 
de mobilité individuelle face à la désaffection des 
transports collectifs pourraient néanmoins jouer en 
sens inverse

Vitesse de récupération des entreprises françaises
• L'estimation est que seules 18 % des entreprises 

pensent fonctionner à pleine capacité à la rentrée 
de septembre. Fin 2020, elles seraient encore 
60 % à demeurer en sous-capacité, et jusqu’en fin 
février 2021, encore la moitié. Il faudrait attendre la 
mi-2021, pour que 90 % des entreprises tournent à 
plein régime

• Le redémarrage de l’activité sera donc très graduel 
et le dévissage du confinement va enclencher un 
enchaînement récessionniste

• Le recours massif aux mesures d’urgence (chô-
mage partiel, charges différées etc.) a certes per-
mis de temporiser les problèmes de trésorerie du-
rant le confinement. Mais le décrochage prolongé 
du chiffre d’affaires au-delà du confinement et le 
report après mai de certaines charges, vont créer 
des problèmes de trésorerie, particulièrement ai-
gus en fin d’année. Cette détérioration financière 
va inévitablement pousser une proportion impor-
tante d’entreprises à compresser leurs coûts et in-
vestissements

L'emploi en France
• L’emploi est le talon d’Achille du processus de ré-

cupération de l’économie. Le recours massif au 

https://www.thermor.fr/guide-de-choix-radiateur-salle-de-bains/radiateur-salle-de-bains/radiateur-salle-de-bains-allure
https://hijack.fr/
https://www.inpi.fr/fr
http://www.gosense.com/fr/
http://www.pennylane.tech/
https://youtu.be/SfjSy6T4iE4
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chômage partiel a permis aux entreprises de tem-
poriser les ajustements d’effectifs

• Mais, dans la plupart des secteurs, les pertes de 
chiffre d’affaires ne sont pas récupérables et la res-
tauration du niveau de production devrait prendre 
plusieurs trimestres

• Dans ces conditions, l’emploi va devenir une va-
riable d’ajustement inévitable. Ce faisant, cet ajus-
tement contribue à l’impossible retour rapide de 
l’économie à son niveau initial

• Dès le mois de mars, en dépit du chômage partiel, 
les emplois les plus précaires ont brutalement dé-
vissé. Fin mars, 453 000 emplois avaient déjà été 
détruits par rapport au début de l’année, près des 
2/3 des destructions étant le fait de l’intérim et 96 % 
relevant des services marchands. C’est la première 
fois que l’ajustement de l’emploi est plus brutal 
dans les services que dans l’industrie. Et la rup-
ture de cette première digue risque d’en entraîner 
d’autres. La prévision s'établit à 900 000 destruc-
tions d’emplois d’ici la fin de l’année avec une sta-
bilisation en 2021

Résistance financière des entreprises françaises
• Les problèmes de trésorerie rencontrés par les 

entreprises ou entrevus à horizon de six mois, sont 
très loin d’être à la hauteur du choc d’activité des 
mois de confinement

• Le plan de soutien de Bercy a joué un rôle décisif 
d’amortisseur du choc. Une enquête réalisée au-
près des dirigeants dans la seconde moitié d’avril 
montre que la qualité des relations avec les parties 
prenantes et l’activation rapide des différents dis-
positifs de soutien ont permis d’acheter du temps

• Les entreprises ont fait feu de tout bois, différant 
les problèmes aigus de trésorerie. Elles sont 75 % à 
avoir mobilisé du chômage partiel, 60 % à avoir utili-
sé les dispositifs de congé, 74 % à avoir différé leurs 

échéances sociales, 51 % leurs échéances fiscales, 
51 % à avoir activé une ligne de crédit garantie par 
Bpifrance

• Mais le poison lent des échéances différées, dans 
un contexte de récupération lente et incomplète 
de l’activité, va très fortement fragiliser financière-
ment les entreprises dans les mois qui viennent

• La sinistralité sera de la sorte importante, notam-
ment parmi les TPE et PME

Les entreprises françaises à l'international
• Le coup de frein des échanges internationaux, à 

la suite de la crise sanitaire est extrêmement bru-
tal. L'estimation est un repli de 30% la baisse des 
marchés à l’exportation au cours du deuxième tri-
mestre, compte tenu de la spécialisation géogra-
phique des échanges

• L’ampleur et le tempo de la reprise des marchés 
d’exportation hexagonaux demeurent extrême-
ment incertains et devraient être caractérisés par 
une forte asynchronie

• Les plans de soutien massifs en faveur de l’indus-
trie, dans la plupart des pays avancés ou émer-
gents, pourraient être couplés avec des mesures 
protectionnistes informelles ou non tarifaires visant 
à privilégier les entreprises résidentes

• Ces plans sont de surcroît susceptibles de fausser 
les conditions de la concurrence, compte tenu des 
différences considérables de tailles d’enveloppe 
selon les pays

• Par exemple, l’ampleur du soutien du gouverne-
ment allemand à l’automobile fait déjà débat

• La composante touristique des échanges sera 
également durablement plombée

• Les arbitrages des consommateurs en faveur des 
biens et au détriment des services sont un facteur 
supplémentaire de déséquilibre des échanges en 
2021

Ndlr : on ne peut pas dire que Xerfi dresse un tableau 
réjouissant de l'activité française sur 2020 et sur une 
partie de 2021 – cela étant, rien ne permet à ce jour de 
se montrer béatement optimiste. Plus que jamais, la 
différenciation concurrentielle va constituer une don-
née majeure pour les entreprises : c'est dire combien 
le design a un rôle important à jouer, compte tenu de 
sa capacité à évaluer globalement une problématique 
donnée et à y répondre en intégrant intelligemment 
les composantes en matière d'innovation, de valeur 
d'usage, d'éthique, etc.

PLANS DE SOUTIEN

Anne Hidalgo, maire de Paris, a proposé au Conseil 
de Paris de voter un plan de soutien en direction des 
artistes et des acteurs culturels parisiens, d’un mon-
tant de 15 millions d’euros :

• Exonération définitive pour une période de six 
mois des redevances et des loyers des associa-
tions et opérateurs du secteur culturel, ainsi que 
des ateliers simples d’artistes

• La Ville s'engage à verser toutes les subventions 
accordées au premier trimestre, même en l’ab-
sence de service fait pour cause de confinement 
et se mobilise pour verser de manière anticipée 
les subventions annuelles de fonctionnement 
aux structures qu’elle soutient

• Aide d’un montant de 12 millions d’euros pour 
les acteurs culturels qu’elle soutient de manière 
régulière et qui se trouveraient en difficulté cette 
année. Cette aide exceptionnelle sera accordée 
en fonction du budget révisé intégrant l’impact 
de la crise sur leur activité et de la tenue de leurs 
engagements vis-à-vis des équipes artistiques 
et techniques
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• Soutien aux acteurs culturels privés ou peu sub-
ventionnés. Elle a, pour ce faire, défini une straté-
gie commune avec l’État (ministère de la Culture), 
qui permettra la mise en place de guichets uniques 
pour les acteurs concernés. Elle abondera ainsi à 
ce stade à hauteur de  500 000 euros le fonds de 
secours mis en place dans le secteur de la mu-
sique, confié au Centre national de la musique 
(CNM) ; 700 000 euros le fonds d’urgence pour 
le spectacle vivant (théâtre, arts de la rue, cirque, 
etc.), destiné aux compagnies, théâtres privés et 
tourneurs, confié à l’Association de soutien aux 
théâtres privés (ASTP) ; 50 000 euros le fonds de 
solidarité d’urgence de la SACD en direction des 
auteurs les plus en difficultés

• La Ville de Paris sera également attentive aux librai-
ries et au secteur du cinéma ; des aides spécifiques 
seront allouées aux salles indépendantes, aux as-
sociations, tant d'éducation à l'image qu’à vocation 
internationale ou sociale, ainsi qu’à la création de 
court-métrages et de nouveaux médias

• Dans ce cadre de relance progressive de l’activité 
culturelle, un mois d’août de la culture sera orga-
nisé à Paris, initiative qui permettra de soutenir di-
rectement les artistes et équipes artistiques et de 
favoriser leurs rencontres avec le public, avec des 
conditions sanitaires adaptées. Cet évènement, 
en association avec des collectivités territoriales 
de la métropole du Grand Paris et le festival Off 
d’Avignon, stimulera la création et la diffusion dans 
les domaines de la musique et des musiques ac-
tuelles, du spectacle vivant et des arts de la rue, ou 
encore des arts visuels. Diverses initiatives de va-
lorisation du patrimoine parisien seront proposées 
à cette occasion afin de permettre de le (re)décou-
vrir. Des commandes artistiques seront passées 
à des auteurs pour être diffusées dans un espace 

public repensé. Un appel à projets sera prochaine-
ment lancé à cet effet

• Enfin, un budget exceptionnel d’acquisitions du 
Fonds d’art contemporain – Paris Collections – 
permettra de soutenir les artistes visuels et Nuit 
Blanche 2020 sera revisitée, avec une direction 
artistique confiée à quatre directeurs de musée : 
Amélie Simier (musée Bourdelle), Jeanne Brun 
(musée Zadkine), Christophe Leribault (Petit Pa-
lais) et Fabrice Hergott (musée d’Art moderne). Ils 
devront imaginer des évènements que le public 
découvrira par petits groupes

Ndlr : et les designers alors ?

 
ÉCOLES

Depuis la création du prix Audi Talents en 2007, l'EN-
SCI indique que "sur les 51 lauréats, 17 sont issus d’une 
formation à l’ENSCI. Ainsi, après avoir retenu en 2019 
Teddy Sanches avec son projet Envahisseurs Battle et 
Romain Weil pour Experimental Party Unit (E.P.U), en 
2020 c’est au tour de Marie-Sarah Adenis et du duo 
Henri Frachon et Antoine Lecharny d’être distingués 
par les Audit Talents".
Plus d'informations.

CONCOURS

Les noms et projets des gagnants de Fountain of 
Hygiene ont été dévoilés. Il s'agit d'un concours de 
conception d'assainisseurs organisé par la British 
Red Cross, le Design Museum et Bompas & Parr. 
Parmi les lauréats, on notera Parmi le projet Centre-
peace, stérilisateur de téléphone portable ou Buggy, 
une application expérientielle qui surveille et com-

pare les niveaux de bactéries en fonction du compor-
tement des utilisateurs.
Plus d'informations.

À LIRE

Dans Design Week, le journaliste Henry Wong  au tra-
vers de son article "Google designer Mark Spates on 
the role of smart homes amid coronavirus" analyse 
comment maisons intelligentes et Coronavirus ont "co-
habité". Voici le début de l'article : "Si vous m'aviez 
dit il y a 60 jours que je serais en appel vidéo huit 
heures d'affilée depuis chez moi, j'aurais pensé : ce 
n'est pas possible, dit Mark Spates à propos de la 
pandémie actuelle. Et il ajoute : nous allons tous sor-
tir de cette crise en appréciant d'une nouvelle façon 
notre environnement domestique. 
Mark Spates est responsable de la conception des 
haut-parleurs intelligents de Google, c'est-à-dire le 
matériel, le logiciel à commande vocale de Google 
Home et l'expérience utilisateur globale du système 
(UX). Comme beaucoup d'entre nous, il a récemment 
passé beaucoup de temps à travailler à la maison. 
Mais contrairement à beaucoup d'entre nous, c'est 
pour la maison qu'il conçoit. Selon lui, cela a beau-
coup influencé le processus de conception. Il le 
compare à la façon dont les artistes travaillent : nous 
attribuons des villes à de grands artistes et notre 
inspiration est venue de cette ville. Maintenant, les 
produits et les ingénieurs sont en situation. Nous 
sommes à la maison, nous vivons avec nos produits. 
Et ce qui en ressort est super inspirant".
Lire l'article complet.

http://www.auditalents.fr/
https://www.fountainofhygiene.com/
https://www.designweek.co.uk/issues/18-24-may-2020/google-product-design/?cmpid=dwnews_13965027&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=dw_daily&adg=0DFABEFA-DB14-4F28-ABD5-FBCFE20702C8
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APPELS D'OFFRES

Métropole de Lyon
Prestations de design de politiques et de 
services publics.
Le Président, 20 rue du Lac, CS 33569, 
69505 Lyon.
federal-marche@grandlyon.com
www.grandlyon.com
Date limite de réception des offres 
le 19 juin 2020. 

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. 

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
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