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Cette semaine, Design fax va à la rencontre de 
Katie Cotellon, responsable design et expérience  
utilisateur chez Saint-Gobain, qui nous parle de 
son parcours, de son entreprise et du design. 

Katie Cotellon, pouvez-vous présenter ?
K.C. Je suis ingénieure de recherche en sciences et 
génie des matériaux de l'UTC-Compiègne. Mon par-
cours professionnel a démarré chez EDF où j'ai ini-
tié le design dans une industrie qui se demandait ce 
qu'était le design. Puis, j'ai rejoint BETC Design où la 
question était comment amener la composante stra-
tégique au design. J'étais en charge 
d'un pôle consulting dans une agence 
de design, ce qui était assez nouveau 
dans les années 2000 (ndlr  : tout du 
moins en France). Je me suis inté-
ressée à la façon dont le design ve-
nait percuter le design de la marque. 
Puis, je suis passée chez Attoma pour 
développer l'offre en matière de design de service. 
Ce qui m'inspire est d'être "designer tout terrain" 
pour expérimenter l'intégration du design en entre-
prise. Ce qui m'intéresse, en particulier, est d'étudier 
et de créer l'ensemble des interactions entre l'entre-
prise et ses parties prenantes. C'est que j'appelle le 
design d'interaction, qui ne se limite pas aux inter-
faces digitales. J'ai d'autre part toujours été très im-
pliquée dans l'éducation, notamment pour étudier 
comment "designer le design" et voir comment les 
démarches éducatives peuvent passer des caps 
différents. Mon immersion dans le monde éducatif 
s'est faite à plusieurs titres : en tant que formatrice, 

mais aussi en étant plongée dans l'administration 
afin de revoir l’ingénierie pédagogique de l'école 
(Ensci). C'est dans ce contexte que j'ai rencontré 
Saint-Gobain qui voulait mettre en place au sein de 
sa R&D une équipe design et expérience utilisateur.

En quoi consiste votre job chez Saint-Gobain ?
K.C. Je suis responsable design et expérience uti-
lisateur de cette entreprise qui conçoit, produit 
et distribue des matériaux. À ce titre, je manage 
une équipe de huit personnes, intégrée à la R&D du 
centre de recherche d'Aubervilliers qui compte 480 

personnes, et qui est l'un des huit 
centres de recherche du groupe. Le 
centre R&D où je suis est position-
né sur l'excellence scientifique : je 
baigne donc continûment dans une 
atmosphère scientifique ! Notre mis-
sion est d’accompagner l’innovation 
en matière de matériaux et de sys-

tèmes constructifs, et cette innovation se fait par les 
usages. Mon équipe est composée de designers et 
sociologues car, comme beaucoup d'entreprises 
du secteur BtoB, Saint-Gobain ne détient pas for-
cément l'ensemble des insights utilisateurs et donc 
des solutions correspondantes. Nous sommes une 
fonction pivot entre la R&D, le marketing et les mé-
tiers du bâtiment, au sens large : artisans du bâti-
ment, mais aussi toute la chaine de la prescription 
(architectes, bureaux d'études etc.). Nous parlons 
d'expérience utilisateur car entre le moment où l'on 
conçoit et celui où l'on distribue, nous franchissons 
beaucoup d'étapes. Notre rôle est d’optimiser la va-

Le design chez Saint-Gobain 

Le design chez Saint-Gobain p1 à 2. 
Centdedegrés, les news p2.  
En bref p2 à 5. Appels d'offres p6. 

RENDEZ-VOUS

Cosmetic Valley.
En avant-première : présen-
tation d’une analyse de 
l’évolution des exportations 
mondiales sur le marché de 
la parfumerie-cosmétique en 
dix ans, entre 2008 et 2018, 
réalisée à partir d’une compila-
tion de données douanières 
de l’ONU. Jeudi 5 mars à 
9h00 au 133 avenue des 
Champs-Élysées, Paris 8e.
crabbecaroline@orange.fr

Open House.
Du 24 au 26 mars, JCDecaux 
invite à la 3e édition de l’Open 
House. " Des scènes pour ren-
contrer son public et toucher 
ses spectateurs au plus près." 
Au studio des Acacia, 30 rue 
des Acacias, Paris 17e.
tinyurl.com/wk7t6sk

Salons e-marketing Paris 
et Stratégie Clients.
Cette année, le thème du 
salon e-marketing Paris 
sera "Quand le marketing 
s’engage, il engage ses con-
sommateurs !" Quant au salon 
Stratégie Clients, ce sera "Hu-

main & digital : hybridez votre 
relation !" Les 31 mars, 1er et 
2 avril, Porte de Versailles, 
Pavillon 4, à Paris.
www.emarketingparis.com
www.strategieclients.com

Triode X Apparatux - Le 
Voyage.
Un parcours à travers la col-
lection luminaire et mobilier 
du studio new-yorkais Appa-
ratus avec une collaboration 
exclusive de Pierre Frey. Du 
28 février au 30 avril au  
28 rue Jacob, Paris 6e.
www.triodedesign.com

Best Brands.
Dans le cadre de la troisième 
édition de Best Brands, aura 
lieu l'intervention d'Aurélien 
Barrau qui ouvrira la soirée 
sur le thème : "Face à 
l’urgence environnementale 
et climatique, les marques 
peuvent-elles devenir meil-
leures ?" Le 16 mars à 19h30 
au Théâtre des Sablons,  
70 ave du Roule à Neuilly-
sur-Seine.
tinyurl.com/wh5qy7m

L’expérience du 
matériau doit être 

constamment désir-
able et mémorable.

mailto:crabbecaroline%40orange.fr?subject=
https://tinyurl.com/wk7t6sk
https://www.emarketingparis.com/
https://www.strategieclients.com/
http://www.triodedesign.com/
https://tinyurl.com/wh5qy7m
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leur de chacun des maillons de la chaîne de valeur.  
Par exemple, quand vous êtes artisan et que vous al-
lez Chez Point P, il y a pu avoir en amont une étape 
de click & collect. Pour nous, l’expérience du maté-
riau doit être désirable, mémorable, soutenable à 
travers dans l'ensemble des points de contact. 

Comment fonctionnez-vous ?
K.C. Nous sommes une agence de design intégrée 
et travaillons pour le compte des différents business 
de Saint-Gobain. En d'autre termes, nous travaillons 
"sur commande" pour les clients internes. Pour moi, 
ce qui est inspirant est de faire jouer aux matériaux 
de nouveaux rôles, pour pouvoir accompagner des 
usages existants ou nouveaux. Le design est utilisé 
comme l'art de créer des ponts entre des mondes 
qui ne sont pas toujours très alignés. Pour révéler le 
pouvoir des matériaux, il faut en révéler toutes les 
formes de valeur : économique, bien sûr, mais aussi 
usage, estime, expérientiel, etc.

Votre vision du design ? 
K.C. L'enjeu pour nous designers et d'avoir des com-
pétences fortes pour dessiner un service ou un ob-
jet. Mais ce que l'on apporte en plus est la capacité 
à bâtir des ponts signifiants entre des mondes qui 
mettent en tension – dans le bon sens du terme – 
une organisation. 

Le mot de la fin ?
K.C. Aujourd'hui le design est très utilisé dans sa 
composante digitale. Mais cela masque la réalité 
d'un design qui peut être autre, à savoir une corde 
supplémentaire et non pas une solution en tant que 
telle. Le design doit garder son aspect critique et 
réflexif. Le design français a cette vertu de disposer 
d'une vision holistique, d'être très ouvert et créatif, 

ce qui lui permet d'établir des propositions de carac-
tère qui savent mettre en valeur l'entreprise et ses 
spécificités. Il faut que le design français continue à 
porter cela et en fasse une valeur constante. ■

Centdegrés, les news
Nouvelle communication et poursuite de l'inter-
nationalisation pour Centdegrés. Elie Papiernik, 
l'un des deux cofondateurs et CEO de l'agence, 
nous en dit plus. 

Elie Papiernik, vous avez fait état d'un nouveau po-
sitionnement pour Centdegrés. Qu'en est-il exacte-
ment ?
E.P. On avait décidé il y a sept ans, de structurer la com-
munication de l'agence autour du claim "Think far/do 
well". Mais à mesure que nous nous sommes dévelop-
pés à l'international, on a eu l'impression que ce dis-
cours masquait un peu trop la dimension créative, au 
profit de l'intelligence de marque ou d'autres éléments. 
Il nous fallait donc revenir à quelque chose de plus 
simple pour remettre la création au centre du dispositif. 
Un travail collectif a donné le nouveau positionne-
ment "Creative activists since 1988". Cela, pour indi-
quer que nous sommes des designers, bien sûr, mais 
aussi des activistes – dans le bon sens du terme – 
parce que l'on croit que la création est un outil ma-
gnifique pour faire bouger les entreprises. Il fallait 
bien affirmer que nous sommes des militants de la 
création depuis 30 ans, partisans de choix forts dans 
un monde complexe. Voilà qui a abouti à un coup 
d'air frais dans notre plateforme de marque avec une 
signature visuelle colorée et joyeuse. Je voudrais 
également indiquer que ce nouveau positionnement 
est un outil d'engagement et de fédération interne 
très efficace.

Centdegrés se développe toujours à l'international ?
E.P. Plus que jamais. Pour information, 80% de 
notre activité est le fait de l'international. Et que 
même depuis Paris, nous travaillons pour d'autres 
pays. Concernant nos différentes implantations, 
nous avons ouvert un bureau à Delhi (Inde) dont 
la direction est assurée par Gaëlle Doré, égale-
ment en charge de l'agence de Dubaï. Nous allons 
très bientôt ouvrir un bureau à Bombay, car il y a là 
un tissu de marques locales intéressantes. Ce sont 
des entreprises avec des dirigeants d'excellent ni-
veau et que l'on peut accompagner dans leur dé-
veloppement. Nous ouvrons aussi un bureau à 
Taïwan car il y a là un écosystème d'entrepreneurs 
dynamiques, aussi bien d'entrepreneurs histo-
riques (ndlr : rappelons que Foxconn, le plus im-
portant fabriquant de matériel informatique mon-
dial, est taïwanais) que de start-up. D'autre part, les 
Taïwanais sont de gros investisseurs dans toute 
l'Asie et ont besoin de compétences en matière 
de stratégie et de branding. Dans cette optique, 
Centdegrés avec sa culture internationale et sa 
connaissance de l'Asie est totalement légitime. 
Enfin, dernier projet qui va bientôt voir le jour, Singa-
pour, car beaucoup de groupes internationaux y sont 
installés. 

Vous investissez aussi dans les médias ?
E.P. Nous sommes effectivement devenus un action-
naire de référence de ParisFantastic!, média créé 
par des Français à destination des clients chinois qui 
viennent en France. Il s'agit d'une plateforme digitale 
et surtout d'un magazine sur l'art de vivre à la fran-
çaise, écrit intégralement en chinois. Il s'agit pour 
nous de disposer d'un vecteur de communication 
venant renforcer notre positionnement de spécia-
liste, entre autres, de l'Asie. ■
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ERRATUM

Dans un grand élan de consolidation, Design fax a 
commis petite coquille lors de la transcription de l'in-
terview de Martin Piot (Df 1140). Les deux fondateurs 
de W sont bien sûr Gilles Deléris et Denis Gancel et 
non Gilles Deléris et David Nitlich. Ce dernier est lui 
co-fondateur de Centdegrés avec Elie Papiernik. Les 
lecteurs auront évidemment rectifié d'eux-mêmes. 
Nous transmettons bien entendu nos excuses 
contrites aux intéressés, que nous saluons chaleu-
reusement au passage. 

EN BREF

Lonsdale annonce le gain de quatre nouveaux bud-
gets : Essilor, opération de communication institution-
nelle internationale et création de contenus pour sensi-
biliser le public à l’importance d’une bonne vision pour 
la sécurité routière :  Sanofi, identité visuelle du pro-
gramme d’excellence opérationnelle Groupe ; Twins 
société bordelaise de négoce de vins, branding, stra-
tégie digitale et social media ; Crédit Agricole, rapport 
intégré 2019 et guide de l’actionnaire 2020.

Deux nouveaux budgets pour Brand Brothers : Loca-
cuisines pour sa nouvelle identité visuelle et le terri-
toire graphique et Festik, acteur la gestion de billetterie 
en ligne, pour sa nouvelle identité visuelle
 
CBA lance son podcast Empreintes destiné à aider 
les décideurs autant des grandes entreprises que des 
start-up à "adopter des process vertueux pour révéler 
leur raison d’être". Il s'agit "en moins de 10 minutes de 
découvrir le profil et le parcours de change-makers, 
des femmes et des hommes qui proposent des solu-

tions concrètes pour faire évoluer les marques, les en-
treprises, la société, les gens... le monde, finalement". 
Écouter.

TENDANCES

Dans son dernier rapport, Mintel dévoile les trois ten-
dances clés qui façonneront les marchés mondiaux de 
l'agroalimentaire et de la restauration au cours des dix 
prochaines années :

• L'industrie au service de la planète : les entreprises 
qui réussiront seront celles qui amélioreront la san-
té de la planète et de sa population

• Une alimentation sur-mesure : la technologie per-
mettra aux consommateurs d'adopter des ap-
proches hyper-individualisées à l'égard de la santé 
physique et mentale

• Les technologies de pointe au service de la sécu-
rité alimentaire : la confiance des consommateurs 
dans la science et la technologie se renforcera à 
mesure que celles-ci deviennent des outils essen-
tiels à la sécurité de l'approvisionnement alimen-
taire

Bref, pas de révélations spectaculaires, mais des pro-
jections qui confortent clairement le renforcement du  
triptyque santé-éthique-personnalisation.
Lire le rapport complet.

Bonduelle, MAIF, Intermarché, Blédina, Decathlon, 
Ikea, Boiron et Yves Rocher sont perçues comme les 
marques les plus crédibles dans leur engagement, voi-
là ce que révèle le Benevolence Index 2020. 
Le Benevolence Index, développé par BVA et Change,  
repose sur deux questions principales : l’utilité de 
la marque et la responsabilité des entreprises. En 
d'autres termes, "plus une marque est benevolente, 

plus le consommateur va la préférer. L'index démontre 
qu'il existe une corrélation entre benevolence et pré-
férence. Gagner des points de benevolence, c'est ga-
gner des points de préférence auprès du consomma-
teur."
Ndlr : au-delà de l’aspect quelque peu "trendy" de ce 
type d'étude, il n'en demeure pas moins que cet aspect 
de "benevolence" révèle une tendance de fond. 

ACTIVISMES DESIGN

PETA – autrement dit, People for the Ethical Treatment 
of Animals – est une association à but non lucratif dont 
l'objet est d'établir et protéger les droits de tous les ani-
maux. L'association a envoyé une lettre au créateur Lu-
dovic de Saint Sernin, nominé pour un Prix internatio-
nal Woolmark 2020, lui demandant de se retirer de la 
course. La raison en est que, d'après PETA, "Ludovic de 
Saint Sernin vise à mettre la durabilité à l'honneur dans 
ses collections en faisant en sorte que la production de 
ses vêtements reste simple, et que ceux-ci soient créés 
entre son studio et ses petits ateliers parisiens. Cepen-
dant, l'industrie de la laine est un important produc-
teur de méthane, gaz à effet de serre qui contribue au 
changement climatique et entraîne des catastrophes 
écologiques comme les incendies de forêt en Austra-
lie (le plus grand exportateur de laine au monde et le 
pays d'origine de Woolmark), qui auraient tué environ 
100 000 moutons sur l'île de Kangaroo Island seule-
ment". D'après Mathilde Dorbessan, chargée de la re-
lation auprès des entreprises pour PETA, "chaque vê-
tement en laine alimente une industrie qui dégage des 
polluants et contribue à des incendies de forêt quasi 
apocalyptiques qui engendrent la mort atroce de mou-
tons, brûlés vifs". De ce fait, PETA "appelle Ludovic de 
Saint Sernin à prendre position contre la laine en tour-

https://www.buzzsprout.com/804152
https://fr.mintel.com/tendances-alimentaire-et-boissons?utm_campaign=11301239_French%20Food%20and%20Drink%20Trends%202030&utm_medium=email&utm_source=dotm&dm_i=2174,6Q83B,AGNTP,QVCC3,1
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nant le dos à ce prix et en faisant usage de matières 
100 % véganes, qui sont réellement durables".
Ndlr : sans vouloir aucunement nous immiscer dans 
le débat, notons qu'il va devenir compliqué d'exercer 
son métier de designer si pour chaque prix ou chaque 
concours il faut éviter de froisser telle ou telle partie 
prenante. Car aucune industrie à ce jour n'est vraiment 
vertueuse, et pas plus celle du vegan que les autres !

NOUVEAUX ACTEURS

Lexeme invente un nouveau langage décoratif à 
mi-chemin entre ébénisterie traditionnelle et composi-
tion architecturale. L'atelier-studio propose du mobilier 
et des objets Wood for Good à assembler pour créer 
soi-même des compositions originales en fonction de 
ses envies ou de ses besoins. 
Plus d'informations.

ÉCOLES DE DESIGN

Design!r, école d’enseignement supérieur privée 
spécialisée dans l’innovation responsable et le déve-
loppement durable par le design, accueillera ses pre-
miers étudiants en octobre à Deauville. À l’initiative de 
Benoît Millet, designer et enseignant, la ville de Deau-
ville a souhaité s'impliquer dans la création de cette 
école d’enseignement supérieur. Le communiqué de 
presse indique que Design!r est une école "ouverte sur 
le monde et ses évolutions de toute nature qui a voca-
tion à être un lieu d’innovation, de réflexion et d’expé-
rimentation, mais aussi d’accueil et de partage. Pour la 
ville de Deauville, l’intégration de l’école dans la ville, 
les échanges avec les acteurs du tissu économique, ou 
encore sa proximité avec les habitants sont les atouts 

du projet". Benoît Millet est responsable du Labo du 
Design, designer diplômé de l’Ensci et a suivi une for-
mation en anthropologie à l’Ehess. Il a dirigé le Design 
Lab Nouvelles pratiques alimentaires de l’École de de-
sign Nantes-Atlantique de 2012 à 2018. 
Le cursus de Design!r est découpé selon trois étapes : 

• Une première année consacrée aux fondamen-
taux du design et de l’innovation responsable, 
considérée comme une prépa

• Des deuxième et troisième années d’approfondis-
sement constituant un cycle Bachelor

• Des quatrième et cinquième années du cycle Mas-
ter débouchant sur le diplôme

"Suivant leur niveau d’entrée, les étudiants sont admis 
sur dossier et entretien : après le Bac en première an-
née, la deuxième année est ouverte aux MANAA et 
Bac +1, la troisième année aux BTS et Bac +2, la qua-
trième année aux Bachelors, Masters et Bac +3 et la 
5e année aux Masters. La pédagogie cherchera à dé-
velopper autant les attitudes, les méthodologies, les 
connaissances que les techniques ou savoir-faire des 
élèves. Le design s’apprend par le faire en expérimen-
tant. L’enseignement sera donc basé sur la pédagogie 
par le projet avec des partenaires industriels, des col-
lectivités ou des start-up ainsi que des stages en entre-
prises, y compris à l’étranger. Les étudiants auront en 
face d’eux des professionnels reconnus, passionnés et 
expérimentés en design et en sciences humaines. La 
pédagogie intégrera également les projets personnels 
ou en équipe."
Plus d'informations.

ASSOCIATIONS DESIGN

Fin janvier a eu lieu l’assemblée générale annuelle de 
l’ADC. Les points marquants :

• En 2020, l’ADC accueille au sein du bureau Oriane 
Tristani de Landor, Charlotte Zekraoui d'Extreme 
et Delphine Cadoche de Dragon Rouge. Elles se-
ront, au même titre que les membres actuels, les 
représentantes de leur agence ayant d’ores et déjà 
un siège au bureau de l’ADC

• L’association maintient et intensifie les réunions 
d’échanges autour des métiers d’agence (res-
sources humaines, commerciaux, créatifs). Ces ré-
unions donneront lieu à des ateliers de travail pour 
avancer sur des problématiques communes, telles 
que la RSE ou les nouvelles lois sociales

• L’ADC renouvelle bien sûr l’évènement In Design 
We Trust, ainsi que les films Les Success Stories 
du design, mais leur format sera réétudié

• Enfin, le mouvement d’ouverture initié en 2017 par 
l’ADC s’intensifie en 2020. De nouveaux métiers 
nous ont rejoints au sein de l’association comme 
le motion design ou le word design. Nous sommes 
aussi en discussion avec d’autres grandes institu-
tions du design, notamment l’APCI ou l’EPDA 

PUBLICATIONS

Taschen publie La campagne de Koolhaas. Des ani-
maux aux robots, du changement climatique à la mi-
gration, l'ouvrage présente un nouveau projet colla-
boratif qui examine la manière dont la campagne se 
transforme en tous lieux, sans qu’on s’en aperçoive. 
"Compagnon officiel de la très attendue exposition au 
Guggenheim, ce livre de poche rassemble des essais 
approfondis allant de Fukushima aux Pays-Bas, de la 
Sibérie à l’Ouganda – une exploration urgente de ce 
royaume longtemps négligé, révélant son potentiel ra-
dical pour tout changer dans nos modes de vie."
Plus d'informations.

https://lexemedesign.com/
http://www.designir.fr
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/architecture/all/08008/facts.koolhaas_countryside_a_report.htm
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APPELS D'OFFRES

Université de Strasbourg
Prestations de conseil, d’accompagne-
ment, de conception et de réalisation 
graphique de supports d’information et de 
communication pour le compte de l’Univer-
sité de Strasbourg.
Département des achats et marchés, 4 rue 
Blaise Pascal, 67081 Strasbourg Cedex.
dam@unistra.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 16 mars 2020.

Métropole d’Aix-Marseille-
Provence
Conception et mise en œuvre de mobiliers 
de signalétique patrimoniale et touristique 
sur sept secteurs de Marseille.
8 bd Charles Livon, 13007 Marseille.
marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr
ampmetropole.fr
Date limite de réception des offres 
le 23 mars 2020.

Museum National d’Histoire 
Naturelle
Réalisation de dispositifs multimédias 
(audiovisuels ou interactifs) de l’exposition 
temporaire "Aux frontières de l’Humain".
57 rue Cuvier, 75005 Paris.
arches@mnhn.fr
www.mnhn.fr
Date limite de réception des offres 
le 26 février 2020.

Palais des Festivals et des 
Congrès de Cannes
Reconstruire intégralement, mais pro-
gressivement, un nouveau dispositif web 
global, composé de huit sites (et leurs 
déclinaisons linguistiques), le tout basé sur 
un socle technique commun.
Service des Marchés, 06414 Cannes 
Cedex.
commandepublique@palaisdesfestivals.com
www.palaisdesfestivals.com
Date limite de réception des offres 
le 28  février 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.
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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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