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Cette semaine, Design fax s'en est allé inter-
viewer Andreas Wlasak, vice-president indus-
trial design de faurecia.

Qu'est-ce que l'entreprise Faurecia ?
Andreas Wlasak. 
L'équipementier Faurecia réalise un chiffre d'affaires 
de 18 milliards d'euros avec 122 000 personnes. 
C'est une entreprise implantée internationalement 
plus de 300 sites répartis dans 37 pays. Faurecia est 
organisé selon quatre activités clés  : Clean Mobility, 
Interiors, Seating et Clarion Electronics. Ces trois 
dernières activités sont très deman-
deuses en termes de prestations de 
design. 

Comment se positionne-t-elle ?
A.W. C'est le bon moment pour en 
parler, car le panorama des équipe-
mentiers est en profonde mutation. 
Nous venons d'un monde qui était à ses débuts 
régi par un fonctionnement de type "maître-es-
clave" : le client demandait et nous devions exé-
cuter toujours plus vite, mieux et moins cher. Au-
jourd'hui, du fait du bouleversement du marché 
automobile – arrivée des véhicules électriques, des 
véhicules autonomes, changement des modèles 
économiques de possession avec le time-sha-
ring ou le ride-sharing, etc. – de nouveaux ac-
teurs arrivent sur le marché tandis que les acteurs 
historiques (constructeurs automobiles, notam-
ment) doivent se remettre en question. Pour nous, 
équipementiers, c'est un mouvement très posi-

tif car ces acteurs historiques sont devenus plus 
humbles ne pouvant résoudre seuls la question 
de ce que sera la vie demain à bord d'un véhicule. 
C'est qu'il ne s'agit plus de dessiner un énième 
tableau de bord ou siège de plus, mais de réflé-
chir d'abord en termes d'expérience utilisateurs. 
Du coup, le rôle du design chez Faurecia, et chez les 
autres équipementiers, évolue radicalement : on se 
situe désormais à la source de beaucoup de projets 
en intégrant l'ensemble de l'amont stratégique de la 
"user journey", ce qui suppose un regard holistique. 
On est beaucoup plus dans ce que doit être le"vrai" 

rôle d'un designer par rapport à il y a 
dix ans. Être designer chez un équi-
pementier aujourd'hui est passion-
nant. Un exemple : je viens d'assister 
à un workshop avec un client qui va 
entrer comme nouveau constructeur, 
avec un business model très intéres-
sant. Et dans ce cadre, le design est la 

porte d'entrée de la démarche "user centric design" 
qu'a décidé d'adopter ce nouveau constructeur.

Comment s'organise le design chez Faurecia ?
A.W. Mon équipe compte 120 designers, répartis 
sur les métiers du produit, de l'UX, des couleurs et 
matières. J'ai un patron du design pour chacun des 
huit studios de design et également des animateurs 
de fonctions transversales pour des expertises pré-
cises : j'ai donc une quinzaine de designers en re-
port direct. En termes de métiers et de profils, on 
essaie de coller à nos différents marchés : Chinois 
en Chine, Américains aux États-Unis, etc. J'essaie 

Le design chez un équipementier auto

Le design chez un équipementier auto p1 à 2.  
En bref p2 à 6.   
La designfaxerie du jour et Appels d'offres p7. 

RENDEZ-VOUS

Raison d'être et loi Pacte.
Table ronde organisée par 
l'agence W. Le 14 novembre 
à 8h30 au Dôme Vivendi, 
42 avenue de Friedland, 
75008 Paris.
tinyurl.com/y5m79unl

Workshop céramique 
matière d'architecture.
Workshop organisé par le bu-
reau d'architecture Pich-Aguil-
era le jeudi 7 novembre au Mob 
Hôtel Lyon Confluence, 55 quai 
Rambaud, 69002 Lyon.
tinyurl.com/yymh93u3

5 ACADÉMIES. Jeune pho-
tographie européenne.
À l’occasion de Paris Photo 
2019, l’École des Arts Décora-
tifs de Paris présente un pan-
orama ouvert de la création 
contemporaine en Europe. Du 
31 octobre au 10 novembre, 
Cité internationale des Arts, 
18 rue de l'Hôtel de Ville, Paris 4e.
tinyurl.com/yxwew3w4

Bauhaus 100 #celebrating 
design.
Célébration du centenaire 

du Bauhaus au travers une 
série d'évènements. Du 
5 novembre au 31 janvier au 
308 - Maison de l'Architec-
ture en Nouvelle-Aquitaine à 
Bordeaux.
www.le308.com

After the Wall : Design since 
1989.
Trente ans après la chute 
historique du Mur de Berlin, 
retour sur le design des trois 
dernières décennies, en exam-
inant comment il a été façonné 
par les grands changements 
technologiques, culturels et 
socio-politiques. Jusqu'au 
23 février au Vitra Design 
Museum, Charles-Eames-Str. 2,
D-79576 Weil am Rhein.
tinyurl.com/y3jpthvp

Contemporary Design : le 
Style AD.
La maison de vente PIASA et 
le magazine AD s'unissent 
pour orchestrer le 26 novem-
bre 2019 une vente de lots 
d’exception. PIASA, 118 rue 
du Faubourg Saint-Honoré,
Paris 8e.
tinyurl.com/y6y55jtk

120 designers  
répartis sur huit  
studios dans le 

monde

https://tinyurl.com/y5m79unl
https://tinyurl.com/yymh93u3
https://tinyurl.com/yxwew3w4
https://www.le308.com/
https://tinyurl.com/y3jpthvp
https://tinyurl.com/y6y55jtk
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cependant de mixer les nationalités au sein d'un 
même studio pour enrichir la créativité et permettre 
la mobilité. Sur 120 designers, il y a une quarantaine 
de Français, et j'en profite pour souligner que les de-
signers français sont très appréciés dans le monde 
automobile ! Cela dit, mon objectif est que nos de-
signers soient le plus pluridisciplinaire possible, 
sachant que 120 designers dans le monde pour 
l'ensemble des projets que nous menons, ce n'est 
pas un chiffre démesuré, loin de là. Pour ce qui me 
concerne, je suis positionné au niveau n-2 du CEO, 
rattaché au patron de la cellule "Cockpit of the fu-
ture". 

Quelle est votre journée type ?
Il n'y en a pas vraiment. Cela dit, je consacre beau-
coup de temps à des réunions avec des clients 
(constructeurs ou futurs constructeurs) afin de porter 
la technologie et le savoir-faire de Faurecia au tra-
vers du filtre de l'expérience utilisateur. Beaucoup 
de temps, également, est consacré à des projets 
destinés à des salons comme le CES à Las Vegas, où 
Faurecia met en avant sa vision du futur. Et je passe 
plus de la moitié de mon temps en déplacement : 
c'est à la fois une contrainte mais aussi très instructif.

Un message pour terminer ?
On n'utilise pas tout le potentiel du designer en en-
treprise. Il faut vraiment que les jeunes designers 
soient conscients de qu'ils apportent et qu'ils ne se 
laissent pas cantonner au style ou au storytelling. 
Le design ressort d'une compétence large : il va de 
l'amont stratégique jusqu'à la concrétisation de 
l'idée. Restons humbles, mais disons-le haut et clair : 
le designer est un acteur de grande valeur pour une 
entreprise – vision du marché, définition de la pro-
blématique, savoir-faire métier.

Les équipementiers : quelques chiffres.

L'Usine Nouvelle, avec le cabinet Roland Berger, a 
dévoilé le classement des 100 premiers équipemen-
tiers automobiles mondiaux, qui compte cinq entre-
prises françaises :

• Valeo : 11e place
• Michelin : 17e place
• Faurecia : 20e place
• Plastic Omnium 33e place
• Vallourec : 100e place

Le numéro un est l'équipementier allemand ZF Frie-
drichshafen.

EN BREF

Problématique d'Ibis : "Comment évoluer d’une plate-
forme qui s’adresse au plus grand nombre vers une 
marque plus portée sur le lifestyle et qui communique 
auprès des clients de manière individuelle". 
Réponse de l'agence W : "Un nouveau langage de 
marque, qui traduit et fait vivre ce concept de manière 
vivante autour de trois axes principaux – le langage 
verbal, le langage graphique et le langage du mouve-
ment". W a également créé la nouvelle identité de See 
Tickets, une seule et même marque pour toutes les ac-
tivités de billetterie de Vivendi Village.  

Orès Group se voit accorder la confiance de Quézac 
pour l'accompagnement global de la marque. L'agence 
va déployer un nouveau territoire d'expression et créer 
l'ensemble des leviers de communication : identité vi-
suelle, stratégie digitale et création de contenu.
Orès Group a également conçu la nouvelle plateforme 
de marque de PicWicToys (née de la fusion de Piwic et 
de Toys "R" Us).

L’agence de motion design Gorille accompagne la Cité 
Internationale Universitaire de Paris pour la création 
des contenus des campagnes sur les réseaux sociaux : 
créations graphiques, animations et clips vidéos. 

Le logo des Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 a été dévoilé. Créé par l'agence (française) 
Royalties-Ecobranding, la marque est d'après Thierry 
Reboul, directeur de la marque, de la créativité et de 
l'engagement de Paris 2024, "la réunion de trois sym-
boles : la médaille d'or qui représente la performance 
et le dépassement de soi, la flamme olympique et pa-
ralympique pour illustrer le partage, et la Marianne, 
symbole des valeurs de notre pays. En additionnant 
ces trois symboles, on obtient l'emblème de Paris 2024 
qui est un visage féminin". 
Ce logo suscite diverses réactions, allant des propos 
louangeurs aux critiques les plus acerbes.
Plus d'informations. 

Volocopter, société allemande spécialisée dans les pe-
tits hélicoptères destinés au transport urbain, a présen-
té VoloPort, premier prototype du monde de vertiport 
(terrain destiné au décollage d'engins comme les taxis 
volants) à taille réelle. Issu d'une collaboration entre 
Volocopter et Skyports, le VoloPort est une première 
étape d’un futur service de taxi aérien à Singapour.
Plus d'informations. 

L’agence d’architecture VO Architectes dirigée par 
Olivier Jousselin, Jérémie Du Pasquier, Didier Bar-
ray, vient de recevoir une mention spéciale "Reconver-
sion du bâti ancien" dans le cadre du Palmarès de la 
Construction Bois Occitanie 2019 pour la création du 
nouveau concept d’auberge de Jeunesse de Piau En-
galy (Hautes-Pyrénées) appartenant au groupe N’PY.

https://www.paris2024.org/fr/
https://www.volocopter.com/en/voloport/
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L'association *designers interactifs* mène, en par-
tenariat avec Aquent, une enquête sur l'emploi et les 
salaires du design interactif. Chaque année depuis 
maintenant dix ans est publié un état complet de la 
profession, accessible aux membres de l'association 
membres et aux participants de l'enquête. Les résultats 
feront l'objet d'une restitution en janvier 2020. Chaque 
participant recevra un accès direct à l'édition 2019 de 
l'enquête et en avant-première la synthèse de l'édition 
2020.
Plus d'informations.  

BETC Design a imaginé pour Badoit un nouveau 
concept en se basant sur la stratégie du "joy starter" : 
"La marque qui enclenche la joie et le bien-être du quo-
tidien à la fois très repérable en rayons et automatique-
ment attribué à Badoit. L’agence a ainsi conçu sur les 
nouveaux packaging un bouton qui permet de déclen-
cher la joie sous la forme d’une cocarde française fai-
sant sens aux valeurs de la marque".

Avant-Première signe avec CAF, le design des futurs 
trains Intercités pour la SNCF qui remplaceront pro-
gressivement les trains Corail. Ces nouvelles rames 
étudiées pour circuler à 200 km/h seront mises en ser-
vice à partir de 2023, sur les lignes Paris-Toulouse et 
Paris-Clermont-Ferrand. Elles devraient ultérieurement 
desservir la transversale Bordeaux-Marseille.

Black[Foundry], agence spécialisée en design et tech-
nologie typographiques, réalise la nouvelle fonte et le 
lettrage de DS Automobiles. Au terme d’une compé-
tition lancée entre trois fonderies, Black[Foundry] a été 
mandatée pour créer une nouvelle fonte identitaire, et 
pour redessiner le lettrage du bloc-marque DS Auto-
mobiles ainsi que sa baseline. "Cette création typogra-
phique a pour ambition de renforcer le langage identi-

taire de DS Automobiles autour de sa signature Spirit 
of Avant-Garde". Première première utilisation : cam-
pagne de lancement DS3 Crossback (Publicis). 
 
Après avoir accompagné l'importateur français de thés 
Dammann Frères pour sa transformation BtoB en BtoC 
en repensant l’identité de marque et les boutiques, 
l’agence parisienne de design et packaging De Vog 
s'est vue confier la création d’un calendrier de l’Avent et 
d’une collection de coffret de Noël.

Kapelse, société spécialisée dans les solutions de 
e-Santé innovantes, fait de nouveau appel à Se-
quoia-Studio pour travailler sur un tout nouveau pro-
duit du domaine de la santé connectée. L’agence a 
pour mission d’imaginer un serveur portable sécurisé.

Mobalpa a confié à d'Artagnan la conception de sa 
nouvelle identité visuelle. 

 
PROJETS DE RECHERCHE
 
Le projet de recherche INEDIT (Open INnovation Eco-
systems for Do It Together process), coordonné par 
Arts et Métiers, vise à créer une plateforme liant open 
innovation et open manufacturing, consacrée à la 
co-création et la fabrication de meubles pour tous. Ce 
projet est doté par la Commission européenne d’un 
budget de 7 millions d’euros et réunit 14 partenaires 
issus de huit pays (Allemagne, Espagne, France, Ita-
lie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse). L’originali-
té du projet INEDIT réside dans la possibilité, pour le 
consommateur final, d’imaginer lui-même et de faire 
fabriquer en local son propre meuble  :  pour cela, 
une plateforme européenne d’open innovation et de 
co-création sera développée. Le consommateur pour-

ra aussi s’appuyer sur une communauté de designer 
spour le conseiller. Un réseau européen de fabricants 
pourra ensuite fabriquer le meuble grâce à l’open ma-
nufacturing. De nombreuses fonctionnalités seront 
proposées : suggestion de formes personnalisées, 
choix des matériaux, "smartification" grâce à l’ajout de 
l'électronique et de capteur (alerte en cas de chute, lu-
mière automatique, etc.). Enfin, le projet revêt un volet 
écologique avec le choix de matériaux et la fabrica-
tion en local du meuble."Ce qui est innovant dans ce 
projet, précise Benjamin Poussard coordinateur du 
projet INEDIT pour Arts et Métiers, et ce qui a plu à la 
Commission européenne, c’est de partir de l’idée du 
consommateur. C’est un projet qui permettra d’accélé-
rer le processus pour passer de l’idée à la fabrication. 
Ce nouveau modèle d’open innovation penser global, 
fabriquer local répond aux enjeux sociétaux et aux be-
soins des consommateurs de plus en plus sensibles à 
l’éthique et aux enjeux écologiques". 
Plus d'informations. 

DISPARITIONS

Ingo Maurer, designer connu comme "poète de la lu-
mière" est décédé le 21 octobre à 87 ans. Ingo Maurer 
était "prométhéen" dans sa production d'éclairages – 
lampes à façonner dans de la vaisselle émiettée, mé-
mos griffonnés, hologrammes ou encore ampoules à 
incandescence à ailes plumeuses. 
"Il aimait la technologie environnante. Pour lui, elle 
était comme Houdini", a déclaré son amie de longue 
date Kim Hastreiter, cofondatrice du magazine Paper. 
"Il a utilisé la technologie dans ses lampes comme un 
tour de magie."
La première lampe d'Ingo Maurer, la Bulb, fait partie 
des collections du Musée d’art moderne de New York.

https://designersinteractifs.typeform.com/to/zwQz9g
https://artsetmetiers.fr/
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RÉCRÉATIONS

Courant octobre l'Association Design Conseil (ADC) or-
ganisait "In Design We Trust 4" afin de donner, comme 
chaque année, la parole aux créatifs des agences 
membres de l’ADC et mettre en avant leurs coups de 
cœur et inspirations du moment. La soirée a rassem-
blé plus de 350 professionnels : directeurs d’agences, 
créatifs, écoles, journalistes... Chaque intervenant a 
cinq minutes pour présenter son coup de cœur – de 
l’évolution du métier de designer aux choix culturels 
qui influencent les projets, toutes les perspectives du 
design sont abordées. Les organisateurs précisent que 
"cet événement n’a absolument aucun but commercial, 
les projets d’agences ne sont pas mentionnés lors des 
présentations, tout cela pour valoriser la force créative 
de nos agences membres et de nos créatifs". Voici les 
sujets de cette édition 2019 : 

• Extreme avec Florence Verne pour "Design et Arti-
sanat : quand les marques de luxe valorisent les sa-
voir-faire"

• Bronson avec Sébastien Dragon pour "Sommes-
nous les héritiers de Woflgang Weingart ?"

• Landor avec Carla Traini pour "Oh tu sais… Les 
goûts et les couleurs" 

• Atelier Casanova avec Tanguy Kabouende pour 
"Design et Fiction"

• Team Créatif avec Cyriaque Porte pour "Créativité 
& minimalisme" 

• Pulp avec Cécile Delchet et Benoît Sjöholm pour 
"Pépites du design"

• Blackandgold avec Christel Journeau et Émylie 
Létang pour "L’influence du sport dans le design et 
l’art"

• Pixelis avec Nicolas Neau pour "Radicalité"
• 4uatre avec Benjamin Bertrand et Matthieu Le Coz 

pour "Brands and the city"

• Production Type avec Jean-Baptiste Levée pour 
"10 choses à savoir sur les typographes, la 5e va 
vous choquer"

• Art Feels Good avec Chloé Caudron et Raphaël 
Henry pour "La charte graphique du graffiti" 

• Dragon Rouge avec Marie Schockweiller et Ro-
main Araud pour "Last Minute"

• Crépuscule avec Julie Delphin et Laurent Jossec 
pour "Le jaune"

• Les Frenchy avec Mélanie Bordet et Pascal Rivière 
pour "Le corps : objet de design ?"

• JoosNabhan avec Pierre Chazot et Anatole Tomc-
zak pour "Non"

• CBA avec Martin Iselt pour "Design Honnête" 
• ECV avec Justine Lebourg et Lucile Wadel pour 

"Processus de Création"
Plus d'informations. 

PRIX
 
Organisés par  l’Office de l’Union européenne pour 
la propriété intellectuelle  (EUIPO), la troisième édition 
des prix DesignEuropa récompensent les dessins ou 
modèles d’exception introduits sur le marché sous la 
protection conférée par leur statut de dessins ou mo-
dèles communautaires enregistrés  (DMC). Ces prix 
soulignent l’importance des dessins et modèles en 
tant que moteurs de la croissance économique – se-
lon une étude réalisée par l’EUIPO et l’Office européen 
des brevets, les secteurs qui font un usage intensif 
des dessins ou modèles contribuent pour environ 
2 371 000 millions d'euros à l’économie de l’Union eu-
ropéenne. Les catégories des prix DesignEuropa sont 
les suivantes :

• Le prix Industrie,  pour les DMC détenus par des 
entreprises de plus de 50 salariés et dégageant 

un chiffre d’affaires/bilan total de plus de 10 mil-
lions d'euros

• Le prix Petites et jeunes entreprises , pour les 
DMC détenus par des entreprises qui comptent 
moins de 50 salariés et dégagent un chiffre d’af-
faires/bilan total de moins de 10 millions d'euros 
ou  qui ont été créées après le 1e r  janvier 2016, 
quelle que soit leur taille

• Le prix Réalisations de toute une vie,  pour les 
créateurs individuels justifiant d’un nombre 
considérable de travaux dotés d’une valeur es-
thétique, créés tout au long d’une carrière et qui 
ont également eu une véritable incidence sur le 
marché. Les candidats désignés dans cette ca-
tégorie doivent utiliser actuellement ou avoir uti-
lisé le système de DMC au cours de leur carrière 
professionnelle

Parmi les précédents lauréats des prix DesignEuro-
pa, on citera  Giorgetto Giugiaro  (2016) ou le desi-
gner d'Apple,  Hartmut Esslinger  (2018). La cérémo-
nie de remise des prix sera organisée à Eindhoven 
(Pays-Bas) le 20 octobre 2020, en collaboration 
avec le   ministère néerlandais de l’Économie et de la 
Politique climatique  et l’ Office Benelux de la proprié-
té intellectuelle . 
La période de nomination et d’inscription s’achèvera 
le 20 avril 2020.
Plus d'informations. 

FONDATIONS

Marcos Ávila Forero a été désignée 21e lauréate du 
Prix Fondation d'Entreprise Ricard.
Plus d'informations.

https://bit.ly/2PgHzZ2
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/dea-home
https://www.fondation-entreprise-ricard.com/evenement/prix-2019-le-fil-dalerte
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CONCOURS

La cinquième édition du salon international Cosmetic 
360 distingue chaque année les exposants, en récom-
pensant par des prix les innovations proposées dans 
chacun des six parcours experts du salon. Six prix ont 
été attribués par un jury de journalistes professionnels :

• Raw Materials : Gelyma ou l’essor du hair care et 
des soins ciblés pour les cheveux

• OEM, Formulation, Laboratory Equipment : Proco-
luide pour première communauté de co-création 
de produits entre marques et consommateurs

• Testing & Analysis : Oxiproteomics pour l’impor-
tance des tests afin de mesurer l’efficacité des pro-
duits cosmétiques (ongles)

• Packaging & Manufacturing Equipment : GD Laser 
pour l’envol des produits personnalisables

• Retail & Brands : Vescir LTD pour la cosmétique à 
l’heure de l’intelligence artificielle (30 secondes 
pour analyser la peau )

• Cosmetic Industry Support Functions : Christeyns  
pour des sites industriels cosmétiques plus 
propres avec des produits d’hygiène respectueux 
de l’environnement

Plus d'informations.

APPELS À PROJETS

Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-
France, et Florence Portelli, vice-présidente en charge 
de la culture, du patrimoine et de la création, ont an-
noncé le lancement de la troisième édition de FoRTE 
(fonds régional pour les talents émergents) et l'ouver-
ture de l'appel à projets 2019. FoRTE s'adresse aux 
jeunes artistes diplômés ou ayant suivi une formation 
qualifiante, de 18 à 30 ans, dans les disciplines sui-

vantes : musique (toutes esthétiques), arts de la scène 
(théâtre, danse, cirque, etc.), arts plastiques, arts numé-
riques, architecture, design et mode, cinéma et vidéo. 
Pour les jeunes talents lauréats : bourses de 2 500 eu-
ros par mois, sur une durée maximale de dix mois, des-
tinées à les aider à réaliser leurs premières produc-
tions professionnelles (créations) en Île-de-France, et 
à favoriser leur insertion professionnelle. Durant cette 
période, ils sont accompagnés par une structure pro-
fessionnelle. Les structures d'accueil et d'accompa-
gnement partenaires des jeunes talents peuvent bé-
néficier d'une aide régionale. Cet appel à projets est 
ouvert jusqu'au 18 décembre 2020.
Plus d'informations.

AUTOENTREPRENEURS

La refonte de l'ACRE (Aide aux créateurs et repreneurs 
d'entreprise) sera finalement mise en œuvre au 1er jan-
vier 2020. Elle consiste en trois mesures : limitation à 
un an de l'aide aux créateurs d'entreprise à compter du 
1er janvier 2020, avec un taux à 50% ; baisse du taux 
d’exonération des auto-entreprises déjà créées en 2e 
et 3e année de 50% à 25% et de 25% à 10% ; retour au 
champ des éligibles sur la population des demandeurs 
d’emploi, allocataires du RSA, et jeunes de moins de 
26 ans pour les créations à compter de 2020. "Ce pro-
jet de refonte de l’ACRE augmenterait en moyenne 
de 100 euros par mois les cotisations sociales des 
auto-entrepreneurs qui en gagnent 800 : c’est une 
atteinte au pouvoir d’achat des populations les plus 
fragiles, qui pourtant sont motivées et dynamiques. 
De plus, il renverrait chez Pôle emploi de nombreux 
créateurs" commente Grégoire Leclercq, président 
de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs 
(FNAE).

ARTICLES

"Karl Marx vs. Jeff Bezos. Combat dépassé ?" est le 
titre d'un article écrit par Frédéric Lalande de l'agence 
Seenk : "Même les marques prônent des discours 
anticonsuméristes. On aura tout vu ? Pas si sûr. Qu’il 
s’agisse d’un simulacre de responsabilité opportuniste 
ou d’un tournant majeur du capitalisme, une chose est 
sûre : ce n’est que le début". Voilà qui est alléchant !
Lire la suite.

Vu dans L'Usine Nouvelle : la présentation des six véhi-
cules automobiles incontournables du Salon de Tokyo. 
Nous vous recommandons en particulier la Suzuki 
Waku Spo, habile clin d'œil à la production automobile 
des années 1960, ainsi que le concept Toyota LQ, dont 
les formes torturées pourraient ne pas plaire à tout le 
monde...
Lire la suite.

SHOWS

Attraction majeure de la SDC 2019 qui vient de se te-
nir à San José en Californie, la Samsung Developper 
Conference a vu le poids-lourd coréen de l’électro-
nique dévoiler un nouveau concept de smartphone 
qui se plie de haut en bas comme un téléphone à cla-
pet – un retour aux sources au principe qu'avait po-
pularisé Motorola avec son Microtac en 1993 et son 
Startac en 1996. Avec ce nouveau produit qui devrait 
être commercialisé en 2020, Samsung, propose une 
offre au format de poche, plus mince, plus compacte et 
moins onéreuse que l'actuel Galaxy Fold dont la valeur 
d'usage suscite maintes critiques. 
Plus d'informations.

https://www.cosmetic-360.com/
https://www.iledefrance.fr/aides-services
https://seenk.com/fr/karl-marx-vs-jeff-bezos-combat-depasse/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=78540190&_hsenc=p2ANqtz-8pQ5NLRePFafJNPQPNlwGbX20pnIRpABx4nfU8usQlLI3nXRVQb0yk0WKKSoDXffGic40h7MwRwv7PkoN_0rOxQ6qSysH804iLPJ_InzE3CMkqKPI&_hsmi=78540190
https://www.usinenouvelle.com/article/les-six-modeles-incontournables-du-salon-de-l-auto-de-tokyo.N897049
https://www.samsungdeveloperconference.com/
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MUSÉES
 
Albertina Modern, seconde antenne du musée Al-
bertina, ouvrira ses portes en mars 2020. Avec plus de 
60 000 œuvres réalisées par 5 000 artistes, il sera parmi 
les plus grands musées d’art contemporain existants. 

EXPANSIONS

L’agence de design CBA couvre désormais les mar-
chés de l’Europe du Nord depuis son bureau de 
Bruxelles. Cette nouvelle antenne dénommée CBA 
North Europe  vient renforcer la présence interna-
tionale l'agence sur les marchés de la Belgique, des 
Pays-Bas, du Luxembourg et de l'Allemagne. Vincent 
Lamarche, anciennement directeur du développe-
ment de CBA Paris, dirige cette nouvelle antenne. Ac-
compagné d’une équipe de consultants et designers, 
ainsi que d’un architecte, CBA North Europe est opéra-
tionnel pour aborder les problématiques de branding, 
packaging, retail design et expérience de marque.

NOMINATIONS
 
Associée de Babel depuis 2015, Juliette Mutel est 
nommée directrice générale aux côtés de Laurent Ha-
bib, président fondateur de l’agence, qui déclare : "Je 
suis très heureux de nommer Juliette Mutel, directrice 
générale de Babel, pour diriger à mes côtés l'agence. 
C'est une grande professionnelle, au savoir-faire re-
connu en management global de la marque. Elle sau-
ra défendre les valeurs de Babel et l’originalité de son 
modèle managérial. Ensemble, nous sommes détermi-
nés à faire de Babel en France l'agence indépendante 
premium en stratégie et création". 

Florence Baux, nommée directrice insight & analytics 
de Landor Paris, vient renforcer l'équipe stratégique 
France et Suisse. "Landor a développé une suite d'ou-
tils analytiques pour mesurer l'impact potentiel des 
décisions de stratégie et de design de marque sur le 
business, et modéliser les profits futurs des marques. 
Cette nouvelle offre permet d'apporter toujours plus 
de certitude et d'objectivité à ses clients afin de les 
accompagner vers des décisions rationnelles. Elle 
s'ancre dans la dynamique d'évolution des études de 
marché (alimentées par l'explosion de la data) et per-
met de répondre à la demande des clients : optimiser 
en continu l'offre proposée aux consommateurs." Flo-
rence a un parcours varié marqué par l'innovation : elle 
commence en tant que chef de produit chez L'Oréal 
avant de se tourner vers des instituts d'études. Chez 
Kantar TNS, elle accompagne des grands comptes de 
la food et a été l'une des premières à expérimenter les 
linéaires virtuels en 3D. Florence a également multiplié 
les missions chez l'annonceur, notamment en tant que 
marketing researcher chez Louis Vuitton ou encore 
marketing manager chez Charabot, plus ancienne en-
treprise de parfums.

Dragon Rouge, agence de création globale, poursuit 
son évolution avec la nomination de Mathieu Sakkas 
en tant que managing director corporate, service & re-
tail branding France : "Cette nomination s’inscrit dans la 
volonté de l’agence de muscler son conseil en straté-
gie de marque et d'accélérer l’hybridation des équipes 
et des talents". Mathieu était auparavant managing di-
rector du corporate branding et directeur de la straté-
gie.

LIVRES

Le Prix du livre d’architecture, décerné par l’Académie 
d’Architecture, a été attribué à François Chaslin pour 
son ouvrage Rococo, publié par les les éditions Non 
Standard. C'est le troisième prix pour Rococo, après 
la Médaille d'Or au European Design Award et le Best 
Dutch Book Design.
Plus d'informations.

https://editions-non-standard.com/books/rococo
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LA DESIGNFAXERIE DU JOUR

Voici le texte de présentation de Noori, 
barbecue d'origine brésilienne qui se 
transforme en appareil de chauffage par 
temps froid : "Noori signifie ‘Mon feu, ma 
lumière’. Noori nous ramène à une époque 
où l'humanité n'a pas alimenté la ruée vers 
le temps. La cuisine était une pause dans 
les activités quotidiennes et un moment 
d'échange d'expériences. Amis, musique 
et histoires autour de la chaleur du feu, des 
flammes, du parfum du bois et d'un bon 
repas. Éléments essentiels à la création 
de nos rituels et au développement d'une 
culture où le feu est l'élément central". 
No comment...

APPELS D'OFFRES

Ville de Besançon
Conception de la muséographie-
scénographie de l'exposition "Le passé 
des Passages" au Musée Beaux-Arts et 
d'Archéologie de Besançon.
Jean-Louis Fousseret, Maire, 2 rue Mégevand, 
25034 Besançon Cedex.
musee-beaux-arts-archeologie@besancon.fr
besancon.fr
Date limite de réception des offres 
le 29 novembre 2019.

Région Occitanie
Dans le cadre du programme "Ambition 
Région Citoyenne", prestations de design 

de process et simplification appliquées 
aux sujets de la démocratie participative, 
accompagnement stratégique au 
positionnement interne et externe, 
amélioration de l’expérience usager.
Hôtel de Région, Madame la Présidente, 
Carole Delga, DCPA, 22 boulevard du 
Maréchal Juin Cedex 09, 31406 Toulouse.
marches.publics@laregion.fr
marchespublics.laregion.fr
Date limite de réception des offres 
le 18 novembre 2019.

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.
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info@design-fax.fr 

abonnement@design-fax.fr 

emploi@design-fax.fr 

Rejoignez Design fax sur les réseaux sociaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site internet

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 (de type 
Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez rien 
à faire car nous prenons directement 
en charge les formalités
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