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Klaxoon : du bon bruit

Klaxoon : du bon bruit p1 à 2.  
En bref p2 à 4. 
Appels d'offres p5.

RENDEZ-VOUS

Reconfinement.
Mêmes causes mêmes 
effets : cette deuxième 
édition du confinement 
entraîne l'annulation de tous 
les évènements physiques, 
remplacés dans le meilleur 
des cas par des adaptations 
"distancielles". Au-delà des 
chamboulements de plan-
ning, et sans prendre position 
sur le bien fondé ou non du 
confinement – Design fax 
n'ayant évidemment aucune 
prétention en matière de 
savoir scientifique ou médi-
cal –, il faut bien admettre 
que les secteurs de la culture, 
et plus largement du savoir, 
en prennent un sérieux coup.
Et ne parlons pas du monde 
des agences et des design-
ers où l'on commence très 
sérieusement à ressentir de 
fortes tensions financières, le 
PGE ayant ses limites. Bref, 
espérons de tout cœur que 
le dynamisme et la résilience 
(terme ô combien à la mode) 
de l'écosystème du design 
français se révèlent encore 
une fois, et aujourd'hui plus 

que jamais, une réalité. 
Enfin, pour les abonnés qui 
auraient quelque embarras 
à se réabonner, qu'ils nous 
contactent et nous trouve-
rons une solution pour qu'ils 
puissent continuer à lire 
leur journal – confidentialité 
garantie.
Et bien entendu, Design fax 
paraîtra sans interruption 
durant le confinement, même 
si la faible actualité allège la 
pagination, ainsi que vous 
pourrez le constater dans le 
présent numéro.

Cette semaine, Design fax rencontre Matthieu 
Beucher, le CEO de Klaxoon, dont le produit 
Teamplayer a reçu un Red Dot.

Matthieu Beucher, quel est votre parcours ?
Je suis un ingénieur R&D Télécom passionné par le 
produit. Je voulais d’abord être architecte mais mes 
parents ont préféré m’orienter vers une formation 
plus scientifique. J’ai d’abord travaillé chez Daimler 
sur le véhicule autonome où je me suis très vite inté-
ressé à la démarche managériale pour voir comment il 
était possible d’additionner les talents. Je suis ensuite 
passé chez Valeo comme directeur de 
production où j’ai intensivement utilisé 
le Lean (ndlr : méthode de gestion et 
d’organisation du travail visant à amé-
liorer les performances d’une entre-
prise dans les meilleures conditions 
de coût-qualité-délai). Après cela, j’ai 
rejoint Alten pour y lancer la branche 
industrielle, en m’appuyant sur des experts en mé-
thodes agiles. C’est à partir de là que j’ai de plus en 
plus réfléchi à des manières de faire interférer les 
méthodes agiles avec notre vie professionnelle quo-
tidienne et voir comment, notamment avec le ma-
nagement visuel, optimiser la créativité. En 2009, je 
monte Regards, éditeur de logiciels, pour dévelop-
per de nouvelles interfaces permettant d’optimiser 
les réunions via un partage facilité de l’information. 
Regards est en quelque sorte le laboratoire qui nous 
a amené à créer Klaxoon : de "simple" filiale de Re-
gards, Klaxoon a fini par absorber sa maison mère en 
2016.

Pouvez-vous nous situer Klaxoon ?
Klaxoon a été lancé en mars 2015 et comprend à ce 
jour 250 collaborateurs dans le monde et plus de 
5 000 clients – l’ensemble du CAC 40 en France, 
mais aussi des petites entreprises, des indépendants 
ou des institutions publiques. Nous nous sommes au-
tofinancés jusqu’à 100 salariés, puis avons levé des 
fonds – 5 millions d’euros en 2016 et 50 millions en 
2018. Notre objectif est d’imposer un nouveau stan-
dard de travail en équipe, partant du principe que la 
façon de classique de travailler de ces 30 dernières 
années est dépassée. En effet, nous avons consta-

té que le temps passé dans des réu-
nions traditionnelles représente 30 à 
50  % du temps alloué aux activités 
professionnelles (tous métiers confon-
dus), que les réunions durent 1 h 30 en 
moyenne (alors que 30 minutes suf-
fisent), que une fois sur quatre les des 
participants estiment ne pas pouvoir 

donner leur point de vue et, enfin, que 50 % des réu-
nions s’effectuent avec un absent. Dans ces condi-
tions, notre produit permet de gérer les réunions du 
quotidien et les ateliers de travail en équipe (idéa-
tion) dans les meilleures conditions. Nous n’avons 
pas de concurrents directs, c’est-à-dire qui ont la 
capacité d'outiller un manager avec une suite lo-
gicielle efficace quels que soient ses besoins et 
contraintes. C’est pour cela que nous parlons plutôt 
de notre écosystème partenarial – Microsoft Teams, 
Slack, etc. – avec lequel nous agissons dans un sou-
ci de totale interopérabilité.  

.../...

La démarche du 
design se diffuse bien 

grâce à des outils 
comme les nôtres
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Vous avez reçu un Red Dot pour votre Teamplayer ?
Oui, et pas seulement un Red Dot ! Juste pour situer le 
concept, Teamplayer est la première console de ges-
tion visuelle pour le travail d'équipe à distance ou sur 
site. Elle transfigure le lieu de travail en quelque chose 
de convivial, participatif et humain en transformant 
n'importe quel écran en un espace visuel collabora-
tif. Notre ambition est d’effacer les barrières entre les 
métiers et surtout de combattre la posture qui est de 
dire "puisque c’est un outil de travail le design est ac-
cessoire". La démarche du design, pour nous, contri-
bue à rendre le partage d’information plus évident et 
plus efficace, permet à chacun de mieux comprendre 
et se comprendre. J’ai souvent constaté qu’une des 
sources majeures d’incompréhension d’une problé-
matique provenait d’un design inadapté (l'ergonomie, 
notamment). On n’a pas cherché à adapter un produit 
ou une technologie existante, mais nous sommes 
partis en nous demandant "que ferait-on s’il n’y avait 
rien ?" :  le résultat a été de marier un tableau blanc 
avec toutes les possibilités qu’offre la technologie. 
Combiner le naturel et les outils, en quelque sorte. Le 
principe est de se servir intelligemment de ses écrans 
(smartphone, tablette, etc.) en permettant à toute per-
sonne en réunion à d’avoir accès à une interface de 
collaboration. Autre point notable de Teamplayer, la 
réactivité maximale de l’interface : en effet, la notion 
de temps réel est primordiale car l’idée doit pouvoir 
apparaître dès qu’elle survient, ce qui permet des 
échanges très humains. D’autre part, on a travaillé 
sur des évidences visuelles qui constituent des pro-
longements naturels de la façon dont on pense. Ain-
si, la réflexion collective s’affiche de façon intuitive 
afin que tous les participants puissent s’en inspirer 
et la bonifier. Quand on a un collectif bien connecté, 
on dépasse les contraintes de chacun et on pousse 
chacun à se dépasser, ce qui est beaucoup mieux que 

de jouer en équipe en abaissant le niveau pour que 
tout le monde suive. Finalement, on a un angle très 
consumer : on ne doit pas savoir si un outil est grand 
public ou professionnel. Ce qui est important est que 
la réflexion collective soit fluide et indépendante du 
contexte. Autre point que je tiens à souligner : on ne 
veut pas que les gens aient peur de jouer avec nos 
produits. À l’inverse des salles de réunion bourrées 
de technologies intimidantes, nous sommes dans le 
naturel, dans l’absence de danger. Pour que les gens 
s’expriment il faut qu’ils soient à l’aise. Le design de 
la Teamplayer est lié à cette volonté accueillante, 
positive, empathique, facilitatrice. Enfin, nous avons 
travaillé la fiabilité : l’utilisateur doit savoir que notre 
outil est solide et endurant. C’est pour cela que notre 
plateforme est accessible même sans connexion in-
ternet. Partout dans le monde, il y a une box Klaxoon 
autonome permettant un travail collaboratif de quali-
té. Bref, avec nous, pas de salles de réunion requises : 
on peut travailler à partir de n’importe quel lieu. C’est 
pour cela que nous avons aussi lancé un Klaxoon 
store où on propose aux équipes de venir voir com-
ment repenser leurs espaces de travail. On veut ac-
compagner les entreprises dans leurs nouvelles fa-
çons de travailler en intégrant les changements de 
postures. Klaxoon doit la marque de référence pour 
les nouvelles façons de travailler.

Le design ce n’est donc pas juste de la cosmétique ?
Pas du tout ! Nos outils permettent de beaucoup 
mieux révéler la valeur productive du design, notam-
ment dans les aspects liés à la gestion de projet. Nos 
outils réduisent la distance entre les designers et les 
autres métiers. Résultat : la créativité s’exprime de 
plus en plus dans tous les métiers de l’entreprise et 
la démarche du design se diffuse de mieux en mieux 
grâce à des outils comme les nôtres. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Lindt a inauguré son "centre de compétences 
global" Lindt Home of Chocolate, dans le but de 
promouvoir "la recherche, l’innovation et l’éduca-
tion autour de l’or noir". Cet espace de 2 000 m², à 
mi-chemin entre un musée et une usine, a été conçu 
par les agences Christ & Gantenbein et Atelier 
Brückner à "destination des amoureux du chocolat 
comme des curieux néophytes". 
Plus d'informations.

Conçu par le studio aurel design_urbain, le totem 
des abribus de Paris se décline en une nouvelle si-
gnalétique pour les taxis parisien afin de "mettre en 
cohérence les signes de la mobilité de la capitale".
Plus d'informations.

"Face à la double crise économique et sanitaire, les 
marques ont besoin de nouveauté motivant à la fois 
leurs collaborateurs et leurs clients". Ainsi, Saguez & 
Partners communique sur ses différents chantiers 
en cours ou livrés "en douce" :

• Nouvelle identité du Centre des Jeunes Diri-
geants d’entreprise

• Siège de Roche, leader mondial de l’industrie 
pharmaceutique, le campus Grenoble École de 
Management à Paris

• Création du Bivouac Desk avec Manganèse Édi-
tions, filiale de Saguez & Partners. Le Bivouac 
Desk est "un espace de travail modulable pour 
s’isoler, un peu, beaucoup, à la folie… compo-
sé d’une ligne de mobilier et d’une collection de 
moquettes. Fabriqués en partenariat avec Clen, 
industriel français et ege, entreprise danoise, le 
mobilier est inspiré de l’habitat nomade et la mo-
quette est fabriquée avec des matières recyclées"

https://www.missions-mmm.com/actu/lindt-retail-tour-zurich
https://aureldesignurbain.fr/projets/abribus-paris/
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• E.Leclerc "tout de bois" à La Roche-sur-Yon
• Drinks&Co, "mi-magasin, mi-bar, mi-terrasse, 

mi-club, mi-expérience à deux pas de la gare 
Saint-Lazare"

• Design de service dans les transports en commun 
se poursuit avec la RATP

• Attachée à Saint-Ouen-sur-Seine, l’agence inter-
vient sur une diversité de sujets en architecture 
et en design d’environnement : le stade Bauer, la 
Halle gourmande et une réflexion stratégique au-
tour des commerces de la ville

Plus d'informations.

Leerdammer a fait appel à Team Créatif afin de 
"communiquer ses engagements RSE on pack, ré-
pondant ainsi aux attentes des consommateurs en 
demande de transparence". Leerdammer, marque 
du groupe Bel, s’engage sur cinq défis prioritaires : 
une agriculture durable, un engagement pour le cli-
mat, des emballages responsables, une alimentation 
saine et des produits accessibles à tous.   
Plus d'informations.

Une nouvelle agence fait son apparition : Hyssop. 
Créée par Dominique ROYET (RSE), Guillaume 
GOZÉ (marque & branding) et David GARCIA (com-
munication RSE) autour d’une conviction : "en RSE, 
les preuves valent mieux que les grands discours". 
Le propos d'Hyssop est "d'accélèrer la transforma-
tion responsable des entreprises en offrant à la fois 
les compétences techniques RSE et celles du mar-
keting/communication". Pour définir ces actions à im-
pacts positifs, les fondateurs ont développé une mé-
thodologie collaborative Our Future by Design "qui 
réunit des intelligences hétérogènes pour contri-
buer positivement au changement".
Plus d'informations.

PRIX

Le TOP/COM Consumer Awards 2020 a récompen-
sé d'un Grand Prix  dans la Section Design/Catégo-
rie Design Global  la création de la nouvelle identité 
des Petits Frères des Pauvres par l'agence CBA.
Plus d'informations.

DESIGN DURABLE ET FRUGAL

L'Oréal a créé un flacon de cosmétique durable fa-
briqué en polyéthylène à partir d'émissions de car-
bone captées et recyclées qu'il souhaite commercia-
liser d'ici quatre ans.
Plus d'informations.
 
Comment innover mieux avec moins ? Le Design 
Spot propose un webinaire d’introduction à la 
conception frugale, avec la participation d’Anne-So-
phie Pierre, spécialiste innovation chez Decathlon.
Le 12 novembre à 14h.
S'inscrire.

APPELS À CANDIDATURES

Les programmes Next40 et French Tech 120 pilotés 
par la Mission French Tech accompagnent les start-
up françaises "dans leur ambition de devenir des 
leaders technologiques dans leur secteur au niveau 
français, européen et mondial". Les critères d'éligibi-
lité sont principalement des critères objectifs de per-
formance économique : hypercroissance du chiffre 
d’affaires ou levée de fonds.
Date de clôture des inscriptions le 6 décembre.
Plus d'informations.

Le Fonds MNT, accélérateur d'innovation pour les 
agents territoriaux, "offre aux acteurs territoriaux un 
accompagnement humain et opérationnel au ser-
vice de la concrétisation des innovations publiques 
locales sélectionnées, et de leur diffusion à l’en-
semble du monde territorial". Avis aux agents ter-
ritoriaux sensibilisés à la démarche et aux outils du 
design !
Plus d'informations.

WORLD DESIGN CAPITAL

"Pour célébrer la Journée mondiale des villes des 
Nations Unies, reconnue le 31 octobre de chaque 
année, la World Design Organization (WDO) est an-
nonce le lancement du processus de candidature de 
la World Design Capital 2024, qui marque la 9e dé-
signation biennale depuis le début du programme. 
Les villes intéressées du monde entier sont invitées 
à poser leur candidature pour démontrer la manière 
dont elles utilisent le design pour créer des villes in-
clusives, résilientes et durables. Le programme de la 
WDC soutient la vision de la WDO de concevoir pour 
un monde meilleur et son engagement à mettre en 
valeur l'innovation basée sur le design qui contribue 
à la réalisation des objectifs de développement du-
rable (SDG) des Nations Unies, à savoir le SDG 11, qui 
se concentre sur les villes et les communautés du-
rables."
Candidater.

NOMINATIONS

Voici les noms des président(e)s des neuf commis-
sions thématiques de la Métropole du Grand Paris :

https://saguez-and-partners.com/
https://ahp.li/90540cdbdc20a6044b75.jpg
https://hyssop.agency/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/
https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2020/10/27/L-Oreal-to-launch-carbon-capture-plastic-bottle-by-2024-through-Total-LanzaTech-partnerhsip?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
https://www.designspot.fr/evenements/design-frugalite-avec-anne-sophie-pierre-decathlon/
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-120-2/
https://fonds.mnt.fr/candidater/
https://wdo.org/programmes/wdc/becoming-a-wdc/applying-for-wdc/?utm_source=PUBLIC+SUBSCRIBERS&utm_campaign=26dabcb7f2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_02_04_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3129469140-26dabcb7f2-106220389


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 4 

Design fax 1171Lundi 09 novembre 2020

• Santé et solidarités : Ludovic Toro, maire de Cou-
bron

• Transition écologique et énergétique : Séverine 
Maroun, première adjointe au maire d'Aulnay-
sous-Bois

• Retour de la nature et biodiversité : Philippe Gau-
din, maire de Villeneuve-St-Georges

• Cohérence territoriale et mobilités durables : 
Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Pa-
ris en charge de la végétalisation de l’espace pu-
blic, des espaces verts, de la biodiversité et de la 
condition animale

• Attractivité et développement économique : 
Pierre Rabadan, adjoint de la maire de Paris en 
charge du sport, des jeux olympiques & paralym-
piques

• Numérique, innovation, recherche et développe-
ment : Dominique Bailly, maire de Vaujours

• Aménagement : Philippe Monges, conseiller mu-
nicipal de L'Île-Saint-Denis

• Habitat et logement : Patrick Jary, maire de Nan-
terre

• Finances : Gilles Carrez, député, conseiller muni-
cipal du Perreux-sur-Marne

À LIRE

Yves Perrousseaux présente la dixième édition de 
l'ouvrage Règles de l'écriture typographique du 
français. "Quelques décennies d'informatique ont 
suffi pour bouleverser considérablement le travail de 
saisie de texte ou de mise en page. Aujourd'hui, qua-
siment tout le monde est amené à se servir d'un cla-
vier et d'un ordinateur, voire de logiciels spécifiques, 
pour créer divers documents, dans un cadre privé ou 
professionnel. Du collégien au retraité, en passant 

par toutes les tranches d'âge et de secteurs d'activi-
té, l'ordinateur, devenu incontournable, s'est imposé 
partout – mais il ne fait pas tout."
Plus d'informations.

Frédéric De Monicault a fait paraître dans Le Figaro 
l'article "Après les produits, un nouveau label made 
in France pour les services" qui fait le point sur la 
nouvelle certification "qui vient combler un vide car 
jusqu’à présent, l’origine d’un service n’était enca-
drée par aucun dispositif".
Lire.

Une intéressante chronique de Blackandgold sur 
"l'esthétique de la disparition" où il est notamment 
question "de crise sanitaire qui a accéléré la figure 
de la Dark kitchen ou Ghost kitchen dans le monde 
de la restauration".
Lire.

À VISIONNER

À voir sur Arte comment "les plans du métro ou du 
RER peuvent devenir des œuvres iconiques et 
prendre une véritable dimension culturelle, à l’image 
d’Harry Beck et son plan schématique du métro lon-
donien ou du designer Erik Spiekermann, qui créa 
les visuels du nouveau réseau de transports publics 
berlinois, juste après la réunification".  
Voir.

OBSÈQUES

Les obsèques de Gérard Caron auront lieu le 12 no-
vembre dans la plus stricte intimité, crise sanitaire 

oblige. Pour la profession, une messe aura lieu en 
en mai ou juin de l'année prochaine afin de réunir 
tous les amis qu’il aimait tant. Toutefois, pour ceux 
qui voudraient honorer sa mémoire dès à présent, ils 
peuvent lui offrir des fleurs (blanches exclusivement, 
selon sa volonté) à l’adresse et à l’heure suivantes :
Église Sainte-Marie des Batignolles
77 place du Docteur Félix Lobligeois, Paris 17e
14 heures

https://www.adverbum.fr/atelier-perrousseaux/yves-perrousseaux/regles-de-l-ecriture-typographique-du-francais-nouvelle-edition_m915m19bqjd8.html?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_10_29_2020_15_6)
https://www.lefigaro.fr/societes/apres-les-produits-un-nouveau-label-made-in-france-pour-les-services-20201025
https://blog.black-and-gold.com/esthetique-de-disparition-2/
https://www.arte.tv/fr/videos/093029-014-A/gymnastique/


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 5 

Design fax 1171Lundi 09 novembre 2020

APPELS D'OFFRES

Palais de Tokyo
Expérimentation, innovation dans les 
outils de concertation et de participation 
citoyenne.
Le président, 20 rue du Lac, CS 33569, 
69505 Lyon.
federal-marche@grandlyon.com
www.grandlyon.com
Date limite de réception des offres  
le 16 novembre 2020.

Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac
Marché de prestations de scénographie 
pour les expositions temporaires "Les 
Black Indians de la Nouvelle-Orléans", 
"Songlines. Un mythe du désert 
australien" et "Ouvrir l’album du monde" 
respectivement présentées en Galerie 
Jardin du musée du quai Branly-Jacques 
Chirac du 4 octobre 2022 au 15 janvier 
2023 et du 4 avril au 02 juillet 2023 (titres 
et dates provisoires).
Mme Constance Fougère, juriste, 
commande publique, 222 rue de 
l’Universit, 75007 Paris.
marches-publics@quaibranly.fr
www.quaibranly.fr
Date limite de réception des offres  
le 25 novembre 2020. 

Angers Nantes Opéra
Le marché a pour objet la conception de 
l’identité visuelle d’Angers Nantes Opéra.
Mme Catherine Coulaud, 1 rue Molière, 
44000 Nantes.
coulaud@mano.eu
marchespublics.nantesmetropole.fr
Date limite de réception des offres  
le 03 décembre 2020.

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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Twitter news
Twitter 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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