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Quand il n’y a pas trop à voir, il y a toujours à lire.

Trop d’eau pour les cocktails, podiums démontés, showrooms au repos, cette semaine est celle de 

la respiration. Et pourtant ça innove à tout va, dans le bois, la céramique, dans l’expérience utilisateur et 

même dans l’édition. Quand cette dernière parle de la précédente, ça donne l’information de la semaine - à 

savourer donc, sans modération puisque vous aurez tout le loisir de lire pendant la décrue : la naissance de 

la maison d’édition Design fax !

…/…
Suite de l’édito page 2 / les rendez-vous page 3
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Design fax, l’hebdomadaire de référence du design en France lance sa maison d’édition pour traiter de 

tous les aspects du design avec des ouvrages papier, à raison de 4 publications par an.

✴Le tout premier ouvrage publié début janvier s’intéresse à « L’expérience client et son modèle 

économique - Histoires de design, de fabrication et de commercialisation ».

Voyons ce qu’ils disent : « L’expérience client est sur toutes les bouches mais peu d’entreprises la consi-

dèrent de façon centrale. De ce fait, beaucoup dissocient l’expérience client du modèle économique. Pour-

tant, l’expérience client résulte toujours du modèle économique retenu, c’est-à-dire du mode de fonctionne-

ment de l’entreprise. En parallèle, la révolution technologique est en marche et a pour conséquence une 

accélération des processus design, fabrication et commercialisation. Pour rester dans le mouvement, pas 

d’autre choix que de maîtriser son écosystème : les entreprises les plus efficientes en la matière sont celles 

qui proposent les expériences clients les plus réussies ». Bon, jusque-là nous sommes d’accord ! 

La maison d’édition Design fax indique qu’elle propose un ouvrage de stratégie, à la fois outil pédagogique 

(état des lieux complet des stratégies en matière d’expérience client et méthodes les plus utilisées : design 

thinking, business model canvas, fablab, etc.) et beau livre. Le but : raconter les théories les plus trendy, les 

outils les plus utilisés (les principes clés de la modélisation économique de l’expérience client), et surtout, 

des histoires d’entreprises… des histoires d’expériences clients, car sont décryptés 74 cas d’entreprise dont 

Beats, Michelin, Valeo, H&M, Lego, Citymapper, etc.

Il est vrai que cet ouvrage a été spécifiquement conçu pour tous ceux qui veulent comprendre comment 

utiliser l’expérience client comme moteur de la transformation des entreprises.

Il a été rédigé à quatre mains par Isabelle Macquart (professionnelle de la finance, du modèle économique et 

de l’innovation) et Christophe Chaptal de Chanteloup (spécialiste de la stratégie, du design et des médias). 

Ces 144 pages sont disponibles dans toutes les bonnes librairies et notamment chez Eyrolles, Fnac ou les 

diaboliques d’Amazon pour la modique somme de 30 euros !

Plus d’informations sur www.design-fax.fr/design-fax-edition/

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 30 /

« Miroir, miroir, dis-moi ! » 

09h/12h30 

Présentation de la salle de bain 

du futur et de la nouvelle brosse 

à dents connectée de Kolibree 

en présence des inventeurs et 

fondateur de Baracoda, groupe 

industriel qui coçoit, designe et 

produit des objets connectés et 

des services dans le domaine 

de la santé, du bien-être et de la 

sécurité.

Baracoda - 1 rue Garnier

Neuilly 92 (M° Pont de Neuilly)

MERCREDI 31 /

Archinnovations - 18h

Forum by Archinnovations sur le 

Bois. L’innovation « Bois » et ses 

enjeux : les opportunités offertes 

désormais par le bois, qu’attendre 

des architectes ? des industriels 

? de la filière ? Émergence d’une 

tendance lourde ?… Avec Marcel 

Chouraqui - D.G. ADIVbois, Much 

Untertrifaller - architecte, Agence 

d’Architecture Dietrich & Untertrifal-

ler et Vincent Parreira - architecte.

Sur inscription : bit.ly/2rN5Z2z

Cocktail de 19h/21h.

Bastille Design Center - 74 bd Richard Lenoir

Paris 11 (M° Richard Lenoir)

Design au cœur de l’innovation - 18h

Rencontre sur le thème  « Transformation

des business models : le design au 

cœur de l’innovation » à l’occasion 

de la sortie du livre de Sylvie Daumal

qui sera offfert : « Design d’expérience

utilisateur- Principes et Méthodes 

UX ». L’occasion de comprendre 

comment le design peut permettre 

aux entreprises (notamment les 

grands groupes) de gagner en 

time to market sur leurs innovations 

et découvrir les dernières 

méthodes de design d’expérience.

Sur invitation.

We Digital Garden - 17 rue Bouchardon

Paris 10 (M° Jacques Bonsergent)

JEUDI 01 /

Archinnovations - 10h/19h 

3e édition d’Achinnovations (31-

01/01-02) event professionel,

convivial et intimiste ayant pour 

ambition de favoriser les relations 

entre les industriels et architectes, 

architectes d’intérieur et rendez-

vous des nouveaux matériaux.

Conférences sur le Bois et la Terre 

Cuite et Céramique sur inscription :

bit.ly/2rN5Z2z

Cocktail de 19h/21h.

Bastille Design Center - 74 bd Richard Lenoir

Paris 11 (M° Richard Lenoir)

Shelves Hangers Desks - 18h / 21h 

Vernissage de l’exposition « Shelves 

Hangers Desks » (02-02/07-04)

proposition de Maroussia Rebecq 

qui exploite plusieurs supports 

pour montrer des œuvres d’art, 

des objets de design et des 

pièces de mode. Dialogue entre 

vintage et création émergente.

Le Cœur - 83 rue de Turenne

Paris 3 (M°St-Sébastien-Froissart)

SAMEDI 03 /

« The Empire of Collaboration » 

18h / 21h 

Vernissage de l’exposition I Want 

« The Empire of Collaboration »  

(03-02/17-03). Figure polymorphe 

de la création contemporaine, 

Jean-Charles de Castelbajac 

déploie sa culture de la bonne 

humeur à travers un projet inédit 

- réalisé in situ - pour incarner 

visuellement son monde, 

mélange d’art et de mode.

Galerie Danysz - 78 rue Amelot

Paris 11 (M° St-Sébastien-Froissart)

LUNDI 05 /

Expérience(s) de nature - 18h30 / 

20h30 

Cocktail de présentation de la 15e 

édition de Jardins, jardin sur
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le thème de : « Expérience(s) de 

nature ». présentation à cette 

occasion d’un des jardins de 

l’édition 2018 « Dans les champs 

de Chanel ». Sur invitation.

Mairie du 1er arrdt - 4 pl. du Louvre

Paris 1 (M° Louvre-Rivoli)
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