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Saga Saguez 

Saga Saguez p1 à 2. 
En bref p2 à 4.   
Appels d'offres p5.

RENDEZ-VOUS

Collect/Connect.
Cette exposition met en 
lumière "deux champs 
d’expérimentation distincts 
du bijou contemporain". La 
partie "Collect" présente les 
bijoux en céramique issus 
du projet Tessons Exquis. La 
partie "Connect" expose les 
bijoux futuristes de Stefania 
Lucchetta réalisés grâce à 
l'usage de technologies 3D. 
107-111 rue de Rivoli,
Paris 1er. Sur réservation.
Plus d'informations. 

Time for design.
Le 27 mai, Moswo organise 
un webinaire pour aborder 
les enjeux d’aménagement 
de l’espace en milieu 
hospitalier. Antoine Loubrieu, 
directeur des opérations 
et des parcours du Centre 
Hospitalier du Mans, 
"partagera son expérience 
autour d’un projet récent : 
l’aménagement des services 
d'un bâtiment de l’Hôpital du 
Mans entièrement consacré à 
l'ambulatoire".
Plus d'informations. 

Picasso-Rodin.
Pour la première fois, le 
Musée Rodin et le Musée 
Picasso Paris s'unissent afin 
de présenter l'exposition-
Picasso-Rodin. Il s'agit 
"d'offrir un regard inédit 
sur ces artistes de génie 
qui ont ouvert la voie à la 
modernité dans l’art. Leurs 
chefs-d’œuvre sont présentés 
simultanément au sein des 
deux monuments historiques 
qui abritent ces musées 
nationaux". Sur réservation.
Plus d'informations. 

Biennale internationale de 
design graphique.
La Biennale ouvre ses portes 
à Chaumont du 27 mai 
au 21 novembre. Elle est 
organisée par le Signe, Centre 
national du graphisme, afin de 
célébrer la création graphique 
en France et à l’international 
et permettre à ses acteurs 
"de se retrouver, de partager 
autour de la pratique et de 
son actualité, d’envisager ses 
enjeux à travers de nombreux 
évènements dans toute la 
ville".
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax interview Olivier et 
Thibault Saguez, respectivement président fon-
dateur et directeur général adjoint de l'agence 
de marque et de lieux Saguez & Partners.

Olivier et Thibault Saguez, comment allez-vous ?
T.S. Ça va bien, après une année très mouvementée 
où il a fallu tenir le cap. On a tous envie de se tour-
ner vers l'avenir. Cette période a été une grande 
leçon d’humilité, comme dirait Jean-Dominique Se-
nard, le président de Renault. Cela nous a bien fait 
comprendre que nous n’étions pas des deus ex ma-
china : il faut être transparent, dire les 
choses, surtout quand elles ne sont 
pas simples. Bref, savoir s’adapter aux 
circonstances.
O.S. Nous avons réalisé un chiffre d’af-
faires de 22 millions d’euros en 2020, 
soit une chute de 18  % pour une agence 
qui compte 150 personnes. C’est loin 
d’être anodin. Avec des conséquences sur l’emploi, 
d’abord, et sur la façon de vivre en collectif ensuite : 
il a fallu s’adapter comme le dit Thibault. Aller recher-
cher du nouveau boulot, sachant que certains de nos 
clients étaient dans un contexte bien pire que le nôtre. 
On a réduit un peu l’équipe mais on a eu la chance 
d’avoir des grands comptes qui nous ont soutenus. On 
s’est finalement retrouvés dans la situation du créa-
teur d’entreprise. Typiquement, quand on démarre, 
on se demande en permanence si on aura des clients. 
Au bout d’un moment on sait qu’on aura des clients et 
la question suivante est de savoir si l’on dispose des 
meilleurs talents. C’est dire que dans la période, on 

s’est plus occupés de nos collaborateurs que de nos 
clients. Compliqué mais intéressant. Mais très juste car 
essentiel : le plus important c’est la santé et le moral 
des gens.

Quelle sont vos ambitions pour Saguez & Partners ?
O.S. Voilà comment nous voyons le futur : on ne re-
viendra pas complètement au monde d’avant. On a 
pris l’habitude de travailler de façon plus collective et 
plus agile. On est dans un monde plus responsable : on 
pense davantage aux autres, à son village, à sa planète. 
On surconsomme moins et cette tendance devrait per-

durer, compte tenu de la longueur et de 
l’intensité de la crise sanitaire. Ceux qui 
ne s’occupaient pas de leurs enfants 
s’en occupent. Ceux qui ne soufflaient 
pas soufflent. Il y a eu un changement 
de civilisation, on ne vivra plus d’une fa-
çon aussi folle qu’avant. La course à la 
consommation effrénée va se ralentir. 

Et cela va se ressentir dans tous les métiers : la santé et 
l’écologie vont être des axes majeurs. Cette période a 
aussi été une prise conscience générale et l’on va de 
plus en plus se demander si l’on a vraiment besoin de 
telle ou telle chose avant de l’acquérir. Je m’attends 
donc à un monde différent, davantage responsable et 
ça nous va bien. De ce fait, je pense qu’il n’y aura plus 
de projets "vides" : des produits ou des marques qui 
n’ont pas une responsabilité avérée. C’est une grande 
évolution. Et puis, on fait un métier de conseil et de 
mise en œuvre de conseil. Pour cela, il faut être dans la 
vérité et donc être indépendant. Indépendance d’es-
prit mais aussi financière : une règle pour le futur.

À la rentabilité, on 
préfère la viabilité 
d’un modèle pour 

durer dans le temps

https://billetterie.madparis.fr/activite/2393/
https://moswo.com/webinaire-lamenagement-de-lespace-en-milieu-hospitalier-exemple-dune-demarche-au-service-de-parcours-ambulatoires-innovants/
https://www.museepicassoparis.fr/fr/picasso-rodin
https://www.centrenationaldugraphisme.fr/biennale/2021/programme/biennale-internationale-de-design-graphique-2021
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T.S. Il y a eu de beaux élans de solidarité et un grand 
esprit d’équipe pendant cette crise sanitaire. De l’ex-
térieur, on a parfois la facilité de résumer Saguez à 
Olivier alors qu’il y a des équipes très talentueuses 
et des associés qui sont là depuis le début. On veut 
désormais mettre en avant les partners – une quin-
zaine de personnes –, qui sont associés ou non, et qui 
ont de grandes responsabilités. Nous voulons aussi 
mettre en avant nos collaborateurs. Pour le futur, on 
doit faire face à de grandes disparités de réalités de 
marché : retail, hôtellerie restauration en baisse et 
d’autres secteurs qui marchent très fort comme le ter-
tiaire. 

Comment se passent les choses entre père et fils ?
O.S. D’abord, dans le travail, Thibault n’est pas mon 
fils. Et je suis avec lui encore plus rigoureux qu’avec 
mes associés. Ensuite, j’ai d’autres fils, spirituels, 
à l’agence. Car pour moi, une filiation c’est aussi la 
transmission du savoir, ce n’est pas seulement gé-
nétique. Et mes enfants, spirituels ou non, m’ap-
prennent des choses désormais. Thibault ne travaille 
pas au même endroit que moi : il est en charge de la 
stratégie et de la création de valeur du design. Nous 
avons en commun notre vision du métier qui doit 
être dans l’utile, dans le sens. On est dans le travail 
bien fait. 
T.S. Je dois vous dire que rejoindre l’agence a été 
un choix mûrement réfléchi : je me suis beaucoup 
préparé après avoir décliné deux fois ! Après 10 ans 
d’expérience dans le monde du conseil, je me suis 
senti prêt. D’ailleurs, dès le premier jour, quand 
je me suis adressé à mon père, je l’ai appelé Oli-
vier, chose que je n’avais jamais faite en 35 ans. Je 
veux apprendre le plus possible à ses côtés, pen-
dant qu’il est là – et il est encore là pour longtemps. 
Je l’observe travailler, échanger avec les clients et 

les équipes. Je ne cherche pas à marcher dans ses 
pas, mais à prendre le meilleur de lui. L’autre point 
est que cette agence porte notre nom et cela revêt 
une dimension affective forte, mais également une 
responsabilité vis-à-vis des collaborateurs pour être 
garant des fondamentaux de l’agence. C’est-à-dire 
être une boite à idée pour ses clients, être tourné 
vers la création de valeur tant financière que socié-
tale et environnementale. Ensuite, après le Saguez 
"global" est venu le temps des projets entrepreneu-
riaux. Ainsi nous avons créé ces dernières années 
deux nouvelles filiales, Saguez Favretto (architecture) 
et Saguez & Build (bureau et retail : prise en charge 
l’ensemble des travaux). Je suis également très atta-
ché à l’indépendance de l’agence et j’explique à nos 
collaborateurs et à notre collectif de partners qu'à la 
rentabilité, on préfère la viabilité d’un modèle pour du-
rer dans le temps. 

Comment percevez-vous le design français ?
O.S. C’est à la fois simple et compliqué. On a dans 
nos gènes un système D français. On sait s’adapter 
à n’importe quelle situation. Et on a un art de vivre 
et une façon de vivre typiquement français. Cela se 
retrouve dans les créations. Après, la spécificité d’un 
design français est de trouver des idées qui peuvent 
s’exporter. Et cela on sait faire. La différence est que 
l’on n'a pas encore compris que c’est un design issu 
d’un collectif et non un design de signature. Mais 
soyons simple et modeste : on est surtout là pour 
améliorer la vie quotidienne des gens. Il y a donc 
encore du travail à faire. Cela dit, je crois beaucoup 
à un design européen car nous avons des valeurs 
communes. Je mise beaucoup sur cela. D’ailleurs 
j’essaie d’être plus Européen que Français car il faut 
des solutions collectives. L'Europe est la zone la plus 
forte du monde !

Un message pour terminer ?
T.S. Je suis un éternel optimiste mais pas naïf car j’ai 
la lecture des chiffres. 2021 sera encore une année 
de transition. Les années suivantes seront excel-
lentes car l’agence a montré sa résilience et son at-
tachement à ses fondamentaux. On veut garder cet 
acquis de transparence et de franchise. Et puis, je ne 
peux pas encore en parler dans le détail, mais bientôt 
d’autres offres vont apparaître, et notamment un par-
tenariat dans le digital.
O.S. Je ne réfléchis pas en termes de marché mais 
en centre d’intérêt des gens, des citoyens. Et s’il y a 
bien un sujet qui me passionne, c’est la ville. Et il n’y a 
pas assez de designers dans les villes, dans les mu-
nicipalités. Il faut tout revoir et notamment en matière 
de solutions collectives. La ville est mon terrain de 
jeu. Avant, une ville était conçue par des urbanistes 
ou des politiques, mais sans réelle réflexion sur les 
usages et en matière de développement durable. 
Et c’est en Europe que le choses vont se faire le plus 
vite. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Logic Design a accompagné Herta dans le lance-
ment de sa nouvelle gamme Herta Engagé et Bon 
"grâce à Open-Pilot IET, un outil innovant, spéciale-
ment développé pour ce projet". Avec Herta Engagé 
et Bon, la marque indique proposer "une troisième 
voie, c'est-à-dire une alternative de haute qualité 
entre la gamme standard et la gamme bio, sans anti-
biotique dès la naissance et sans nitrite".
Ndlr : ah, les joies de la segmentation ou comment 
se positionner entre standard et bio et prenant le 
meilleur de chacun des segments...
Plus d'informations. 

https://www.herta.fr/univers-produits/herta-engage-bon-a-etouffee-x2-70g
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Atelier Flow a réalisé 3 000 m² de bureaux avenue 
Matigon à Paris pour le cabinet de conseil financer 
Accuracy. Avec cette réalisation, Arelier Flow "a 
cherché à illustrer la rigueur, l’exigence, la vitalité et 
le caractère haut de gamme avec un geste très orga-
nique et intriguant dans l’espace central : un mur en 
marbre blanc légèrement veiné, un plafond en lattes 
de bois en forme d’ondulation, des grandes portes 
en bois noir et un plancher en béton ciré très mo-
derne".
Plus d'informations.

Seenk annonce le gain de plusieurs nouveaux 
clients : Bollé Safety pour "leur communication au-
tour de leur engagement sociétal et durable", As-
sociation Parme pour son "rebranding et dans la 
création de ses marques filles", Keolis Group pour 
"l'incarnation graphique de sa raison d'être et la 
création de supports de lancement" et Mipim pour 
"une nouvelle stratégie éditoriale et concevoir des 
contenus pour une communication au long terme sur 
son marché plutôt qu’événementiel".
Plus d'informations.

Culturebox, dont l'identité a été conçue par Gédéon, 
chaîne éphémère "100 % consacrée à la culture" de 
France Télévisions, remporte l'Or dans la catégorie 
Meilleure Identité Visuelle d'un média au Grand 
Prix Stratégie de l’Innovation Media. À l’occasion 
de ce prix, France Télévisions et Gédéon lancent un 
nouveau concours destiné à tous les étudiants des 
écoles d’arts graphiques françaises spécialisés en 
graphisme animé (motion design).
Plus d'informations.

Carré Basset a réalisé les nouveaux packagings de 
Terrazas pour le marché chinois desquels "émanent 

tout l’héritage de cette maison de vin". Une histoire 
qui se poursuit "à travers les points de vente dé-
ployés pour l’occasion". Pour l'agence, "ce sont au-
tant d’éléments identitaires forts qui marquent cette 
nouvelle activation et hissent la marque vers de nou-
veaux sommets".
Plus d'informations.

Déjà implantée à Paris, Lyon et Shenzhen, l'agence 
d'industrialisation Kickmaker, qui travaille main dans 
la main avec des agences de design produit comme 
Elium ou OVA, s'implante désormais à Nantes. De-
puis 2016, Kickmaker accompagne les start-up, PME 
ou grands comptes dans "leurs projets d'industriali-
sation dans les domaines de la robotique, des UAV's 
(drones), du médical et l'instrumentation, des nou-
velles mobilités et du consumer devices". L'enjeu est 
de permettre aux projets de passer de la phase de 
prototypage à celle de la production en série, avec 
"à cœur l'éco-conception, et, quand c'est possible, 
le Fabriqué en France". L'entreprise vient d'ouvrir en 
parallèle une deuxième micro-usine urbaine à Lyon, 
"afin d'accompagner ses clients au plus près de leurs 
problématiques".
Plus d'informations.

ENCHÈRES

Ce serait une première en France : il y a quelques 
jours, l'étude Cappelaere & Prunaux à Bar-le-Duc 
a lancé des enchères d’œuvres numériques NFT 
(ndlr  : NFT pour non-fungible token, c'est-à-dire 
un type spécial de jeton cryptographique qui re-
présente quelque chose d'unique et qui permet à 
l'acheteur d'un objet numérique – dessin, anima-
tion, vidéo, photo, musique – d'être certain d'en être 

le seul propriétaire). La plupart de ces œuvres pro-
viennent d'un collectif appelé New French Touch, 
qui se présente comme une équipe "d'artistes, de 
spécialistes de la blockchain, de traders, de gale-
ristes, et de financiers, ayant tous acté l'intérêt de 
faire naître un art digital qui soit un pont et non une 
rupture avec le marché de l'art physique".
Plus d'informations.

Le 31 mai, Artcurial organise sa vente semestrielle 
consacrée à l’Art Déco et au design. Au programme, 
"une console d’Eckart Muthesius provenant du Pa-
lais du Maharajah d’Indore, des pièces imaginées 
par Charlotte Perriand ou Pierre Chareau, un im-
portant ensemble par Jean Prouvé, un chapitre dé-
dié au design des années 1970 ou encore du design 
contemporain".
Plus d'informations.

PRIX, CONCOURS ET APPELS À PROJETS

EuraMaterials lance l'appel à candidatures Eco-
Packaging à destination des créateurs d'entreprise 
"qui souhaitent s’investir dans le développement 
de solutions d’éco-packaging". Les solutions inno-
vantes des futurs entrepreneurs pourront concerner 
le développement de nouveaux concepts d’embal-
lage ayant un impact positif sur l’environnement ; 
nouvelles utilisations ou réutilisations d’emballage ; 
de nouveaux packagings écoconçus à partir de 
matériaux recyclés ou recyclables ; de nouveaux 
packagings biodégradables, compostables ou réu-
tilisables ; de nouveaux services liés à l’emballage ; 
de nouvelles fonctionnalisations d’emballage ; de 
nouveaux process ou procédés liés à ce secteur, 
etc. À la clé, les lauréats de l’AAC EcoPackaging inté-

https://atelierflow.fr/projets/accuracy
https://seenk.com/
https://www.gedeon.com/
https://carrebasset.com/actus-luxe-2/branding-packagings-terrazas-by-carre-basset/
mailto:https://www.kickmaker.fr/?subject=
https://www.cappelaere-prunaux.com/catalogue/114861?
https://www.artcurial.com/fr/vente-4089-art-deco-design
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greront le programme d’incubation Un cube Axel et 
pourront mobiliser les services qui y sont associés : 
hébergement dans l'incubateur EuraMaterials, ac-
compagnement individualisé, etc.
Candidatures jusqu'au 25 juin.
Candidater.

Manifestes, l'agence de Julie Delle Vedove, lance la 
troisième édition de Crush, programme de mentoring 
solidaire et gracieux à destination des entrepreneurs 
"qui ont besoin d’un coup de pouce pour développer 
leur marque et lancer leur projet". Ces six derniers 
mois, l’équipe de Manifestes a choisi d’accompa-
gner bénévolement deux projets : l’un qui donne une 
deuxième vie à des fûts usagés, l’autre qui imagine la 
boulangerie de demain. "Des expériences humaines 
dans lesquelles l’équipe de Manifestes a pris plaisir à 
s’engager et qu’elle souhaite aujourd’hui renouveler 
à l’occasion d’une troisième édition". Pour devenir "le 
prochain Crush de l’équipe", il suffit d'envoyer sa can-
didature avant le 8 juin accompagnée de quelques 
mots sur son projet, ses besoins ainsi que "tout ce qui 
pourrait déclencher un Crush à l’équipe".
P.S. En cas de non sélection, l'agence indique que 
"tout n'est pas perdu : une fois la situation sanitaire 
revenue à la normale, à chaque session, un apéro 
Crush sera organisé, moment idéal pour échanger 
de façon informelle avec l'équipe, pour faire des ren-
contres et un peu de networking". 
Candidater.
 
Chloé Pechoultres et Antoine Salle sont les lauréats 
du Prix Golden Parachute et Charlotte Goffette est 
la  lauréate du Prix Design et Innovation. Le Prix Gol-
den Parachute récompense un jeune artiste issu de 
la dernière promotion de diplômés DNSEP de l’op-
tion art de l’Esadse (École supérieure d’art et design 

de Saint-Étienne) et le Prix Design et Innovation un 
jeune designer issu de la dernière promotion de di-
plômés DNSEP de l’option Design, également de 
l’Esadse. Les lauréats se voient attribuer chacun une 
somme de 3 000 euros.
Plus d'informations.

MUSÉES

Le Centre Pompidou acquiert plusieurs pièces de Si-
mone Prouvé, créatrice textile et fille de Jean Prouvé, 
qui rejoignent les collections – complétée d’un don 
comprenant notamment un panneau en inox réali-
sé dans la continuité de la commande de l’architecte 
Claude Parent.
Plus d'informations.

ÉCOLES 

RUBIKA signe un partenariat avec l’école vietna-
mienne VTC Institute of Information Technology 
and Design qui forme ses étudiants aux métiers de 
l’animation, du jeux vidéo et du web. Soutenue par 
les studios locaux de Gameloft et Sparks, la VTC 
Academy et RUBIKA proposeront à la rentrée une 
formation spécialisée dans l’animation 3D. Dispen-
sée sur trois ans, la formation intègre deux années 
sur le campus vietnamien et une année sur le cam-
pus de RUBIKA Montréal. À l'issue de leurs études, 
les étudiants obtiendront un double diplôme délivré 
par la VTC Academy et RUBIKA. L’école française 
s’engage à former les intervenants locaux et à leur 
délivrer des masterclass. D'autre part, en partena-
riat avec le campus RUBIKA Montréal, les étudiants 
qui le souhaitent pourront prolonger leurs études 

en Mastère Animation, dont l’ouverture en langue 
anglaise est prévue prochainement. Pour Stéphane 
André, directeur général de RUBIKA, "le marché du 
jeu vidéo et de l’animation étant en pleine expan-
sion, RUBIKA souhaite contribuer à la construction 
du marché en proposant des formations exigeantes 
et professionnalisantes. Notre objectif est de ré-
pondre à la forte demande d'embauche des studios. 
À travers le développement de ses campus à l’inter-
national, RUBIKA s’attèle à former des étudiants et 
à dynamiser le développement local autour de ses 
campus".
Plus d'informations.

Après quasiment six ans à la direction de Kedge 
Design School (ex EID), Aymeric Alandry quittera 
ses fonctions le 30 septembre. Durant ces années, 
il aura aidé KDS "à trouver un positionnement clair 
et assumé entre design de produits, design de ser-
vices et design des organisations". Ingénieur diplô-
mé de l’Université de Technologie de Compiègne 
(UTC) et designer diplômé du Royal College of Art 
(RCA), Aymeric rejoindra dans quelques mois l’École 
de Design de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) en qualité de professeur en design des ob-
jets et des systèmes d’objets. "Ses thématiques de 
recherche-création graviteront autour des questions 
d’esthétique de la technè, des nouveaux modèles 
de production et de la décroissance".

PODCAST

Pour son dernier podcast Design + a invité Johanna 
Rowe Calvi, présidente de Strate Alumni, sur la thé-
matique Comment devenir un designer citoyen.
Écouter.

https://euramaterials.eu/uncubeaxel/aac/
mailto:julie%40manifestes.fr?subject=
https://www.citedudesign.com/fr/esadse
https://www.centrepompidou.fr/fr/
https://rubika-edu.com/partenariat-vtc/
https://anchor.fm/designplus/episodes/Comment-devenir-une-Designer-citoyen-e10qroj
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APPELS D'OFFRES

GIE SESAM-Vitale
La présente consultation concerne la 
sélection d’un prestataire pour la création 
et la réalisation de films d’animation (motion 
design).
M. Anthony Gomes de Carvalho, Directeur,  
5 bd Marie et Alexandre Oyon,  
72019 Le Mans Cedex 2.
secretariatsecg@esam-vitale.fr
www.meoss.achatpublic.com
Date limite de réception des offres  
le 21 mai 2021.

EPPDCSI
Mission d’accompagnement et de conseil 
en créativité pour la conception du Palais de 
la découverte 2025.
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.
christine.kauffmann@universcience.fr
www.universcience.fr
Date limite de réception des offres  
le 08 juin 2021. 

Métropole Européenne de Lille
Design des politiques publiques.
Sandrine Courault, Direction Commande 
Publique, CSP Support, 59034 Lille Cedex.
marches.support@lillemetropole.fr
www.lillemetropole.fr
Date limite de réception des offres  
le 11 juin 2021.

Région Grand Est
Assister la Délégation à l’innovation et à 
la modernisation de l’action publique de 
la Région Grand Est dans l’émergence 
et la mise en œuvre de démarches de 
co-conception, de design de services, de 
sciences comportementales appliquées aux 
politiques publiques, d’expérimentation et 
de sensibilisation à ces méthodes.
Direction de l’Achat Public,  
51037 Châlons-en-Champagne.
laurent.dubois@grandest.fr
www.grandest.fr 
Date limite de réception des offres  
le 15 juin 2021.

ÉDITIONS DESIGN FAX

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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Nous contacter
Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
Abonnements : abonnement@design-fax.fr
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design 
fax s'effectuent selon trois 
configurations :

1. Votre abonnement est en cours : 
vous recevrez par mail peu avant 
la fin d'abonnement un rappel 
avec toutes les informations vous 
permettant de vous connecter à 
l'espace client du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : 
rendez-vous dès maintenant à 
la rubrique abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré 
par une société d'abonnement 
(Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez 
rien à faire car nous prenons 
directement en charge les 
formalités
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