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JCDecaux : un design très urbain

JCDecaux : un design très urbain  p1 à 2.  
En bref p2 à 4. 
Appels d'offres p5.

RENDEZ-VOUS

Le Corbusier Early Draw-
ings.
Du 19 septembre 2020 au 
24 janvier 2021, le Teatro 
dell'architettura Mendrisio 
présente l'exposition "Les 
premiers dessins de Le 
Corbusier. 1902-1916" 
promue par la Fondazione 
Teatro dell'architettura, en 
partenariat avec l'Accademia 
di architettura de l'Università 
della Svizzera Italiana de 
Mendrisio. 
Plus d'informations.

Un plus grand lac.
L’exposition collective "Un 
plus grand lac" regroupe 
15 jeunes artistes de l’École 
des Arts Décoratifs de Paris et 
de l’École des Beaux-Arts de 
Paris. "Né d’une collaboration 
entre ces deux écoles d’art et 
Sorbonne Université, ce pro-
jet inédit inaugure la création 
d’un collectif de curateurs en 
devenir : espace projectif". 
Du 3 au 25 octobre au 1 rue de 
l'Ancien Canal à Pantin.
Plus d'informations.

Philippe Starck 1980.
Découvrir à la Remix Gallery 
le travail noir de Philippe 
Starck des années 80. Au 
marché Paul Bert, Stand 
234, allée 6, 96-110 rue des 
Rosiers, 93400 Saint-Ouen.
Plus d'informations.

Design Creative Camp.
En raison du contexte sani-
taire, l'écomusée de l'aves-
nois a décidé d'annuler son 
édition 2020 du Design Cre-
ative Camp à l'atelier-musée 
du verre à Trélon du 12 au 16 
octobre. Le DCC#5 est donc 
reporté à 2021. "Merci aux 
nombreux candidats d'avoir 
postulé pour faire partie de 
l'une des cinq équipes. Ils 
seront les premiers informés 
des nouvelles dates de cette 
5e édition".
Plus d'informations.

Habitat Design Lab.
Cette rentrée, le Design Lab 
met en lumière Sarah Morin 
qui "cultive, conçoit, dessine 
et fabrique des luminaires à 
partir de calebasses".
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Sylvain 
Grandpierre, directeur des designs graphique, 
numérique et produits de JCDecaux.

Sylvain Grandpierre, quel est votre parcours ?
Je suis diplômé de l’ISD à Valenciennes et suis im-
médiatement entré chez JCDecaux où j’ai occupé 
un certain nombre de postes, assez éloignés du de-
sign (génie civil, exploitation France) mais qui m’ont 
permis de bien connaître l’entreprise et surtout l’en-
semble des volets de notre activité – conception, 
génie civil, exploitation, etc. Il y a quatre ans le poste 
de directeur du design s’est libéré et j’ai postulé.

En quoi consiste la fonction design chez JCDe-
caux ?
Nous sommes une véritable agence de design inté-
gré comprenant 56 personnes réparties sur 28 mé-
tiers différents. Nous sommes rattachés à la direc-
tion générale, comme les autres fonctions clés, ce 
qui place le design en position d’échanger et de 
nouer des synergies de façon fluide et efficace. 
Nous intervenons sur l’ensemble de nos offres, 
mais également sur tous les supports de commu-
nication du groupe, tant matériels que numériques. 
L’activité de JCDecaux passant essentiellement par 
la réponse à des appels d’offres nationaux et inter-
nationaux – nous sommes présents dans 80 pays – 
nous collaborons de façon continue avec des desi-
gners externes locaux. Cela nous permet d’intégrer 
les particularités culturelles et formelles des pays où 
nous avons des projets. Depuis 40 ans nous avons 
ainsi travaillé avec pas moins de 400 designers. 

Cela étant, nous gardons systématiquement la maî-
trise de la conception, de la fabrication et de l’ex-
ploitation de nos offres puisque – et c’est l’une de 
nos particularités – nous sommes le plus souvent 
propriétaire des éléments urbains ou de circulation 
que nous mettons à disposition des publics. 

Comment JCDecaux voit le design ?
Il s’agit de proposer des produits et services ur-
bains pour lesquels les notions de valeur d’usage, 
de fiabilité, de résistance et de recyclabilité sont dé-
terminantes. Par exemple, il est assez courant que 
nous offrions une deuxième vie à nos matériels, ce 
qui montre notre souci d'optimiser l'emploi des res-
sources. Cette philosophie de la qualité et la durabi-
lité se retrouve dès l’origine de l’entreprise puisque 
dès les années 1970 JCDecaux a proposé du mo-
bilier routier directionnel qui adoptait les codes de 
qualité et de résistance du luxe (emploi d’aluminium 
anodisé, etc.), ce qui était alors tout à fait novateur 
pour ce type de matériel. 

Qu'apporte le design chez JCDecaux ?
Chez JCDecaux, le design s’appréhende selon deux 
volets : stratégique et opérationnel. Stratégique, no-
tamment via l’innovation, en explorant de nouveaux 
usages, de nouvelles façons de faire, de nouvelles 
relations entre parties prenantes. Ainsi, nous avons 
développé une batterie personnelle pour les vé-
los à assistance électrique : l’utilisateur emporte sa 
batterie, la recharge chez lui et la replace sur le vélo 
en libre-service (les Vélo’v à Lyon). Ou encore, des 
abribus dotés d'un système de rafraîchissement na-

http://www.arc.usi.ch/it/tam
https://magasinsgeneraux.com/fr/residents/betc
https://www.remixgallery.fr/
http://www.ecomusee-avesnois.fr/blog/61
https://www.habitat.eu/shop/fr/paris-design-lab
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turel. Cette démarche d’innovation, basée sur la va-
leur d’usage et l’écoute des besoins et contraintes 
de l’ensemble des intéressés aboutit souvent à la 
définition de nouveaux modèles économiques de 
produits et services. Pour ce qui concerne le vo-
let opérationnel du design, nous apportons un soin 
permanent à la conception, fabrication, utilisation et 
maintenance de nos produits et services. En d’autres 
termes, la chaîne de valeur du design concerne 
toutes les facettes de l’offre, de l’amont stratégique 
à la réalisation. 

Votre vision du design français ?
Au préalable, une précision : au-delà des considé-
rations de nationalité, un design est d'abord bon 
ou mauvais ! Cela dit, je pense que nous, designers 
français, nous nous sous-estimons. Redisons-le : nos 
écoles en matière de design sont excellentes, de 
surcroît dans des secteurs très variés, et nos desi-
gners sont vraiment talentueux. Nous n’avons donc 
absolument pas à rougir face à des pays considérés 
comme à la pointe en la matière.

Un message en particulier pour terminer ?
En ces périodes actuelles, un design de qualité est 
un réel facteur de différenciation concurrentielle et 
de progrès. Dès lors, il est vraiment dommage qu’il 
ne soit pas systématiquement mis en œuvre dans 
toutes les entreprises. Et puis, si le design est une 
façon de penser, c'est aussi et surtout le moyen de 
changer le monde – et c’est ce que chaque designer 
devrait avoir en tête. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Au cours du 1er semestre 2020, Avant Première a 

engagé trois études design sur des projets d'inno-
vation dans l’univers des nouvelles technologies  : 
un nouveau dispositif d’analyse de la peau pour 
Newtone, société spécialisée dans la captation et 
l’analyse d’image pour laquelle Avant Première a 
déjà créé l’équipement Colorface en 2015 ; une so-
lution de recharge de véhicules électriques pour 
Mob Energy, avec au cœur de ce système un robot 
qui se déplace auprès des véhicules pour assurer la 
charge  ; un dispositif de récupération physique et 
mentale, Restaart, permettant, suivant un protocole 
sollicitant les cinq sens, de réactiver les ressources 
naturelles de chacun. D'autre part, l'agence a révélé 
Airina, de la société Delta Neu, un nouvel équipe-
ment autonome destiné au tertiaire pour purifier et 
améliorer la qualité de l'air intérieur en continu.
Plus d'informations.

Diptyque annonce que le bracelet parfumé 
Prêts-à-Parfumer conçu par Servaire & Co a été ré-
compensé par le prix Allure 2020 Best of Beauty 
comme le meilleur accessoire de parfumerie. Allure 
le décrit comme étant "une délicate tresse, pouvant 
être munie d'un fermoir amovible, émettant l'une des 
cinq senteurs caractéristiques chaque fois que vous 
faites un geste avec vos mains."
Plus d'informations.

Le Groupe SEB, en partenariat avec APF France 
handicap et avec le soutien de la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), a élabo-
ré un guide des bonnes pratiques de conception 
d’objets et de services universellement accessibles. 
Disponible en format papier et numérique, ce Good 
Design Playbook "est destiné à tous les acteurs sou-
cieux de s’engager dans une démarche de design 
inclusif" car "à tout moment de la vie, chacun peut se 

trouver avec une capacité sensorielle, physique ou 
cognitive limitée, entravant ainsi les gestes du quo-
tidien. Or, les standards actuels de fabrication ne 
prennent pas en compte ces différents types de han-
dicap".
Plus d'informations. 

Retrofutur dévoile la nouvelle identité d'Ecofi, ac-
teur de la finance responsable (adossée au Groupe 
Crédit Coopératif, membre de BPCE). La marque, qui 
propose une gamme de fonds ouverts 100 % ISR a 
inscrit dans ses statuts en juin 2020 sa raison d’être 
et est devenue entreprise à mission. 
Plus d'informations.

Simon-Simone, est un nouveau "concept-store digi-
tal d’ameublement et de décoration écoresponsable" 
fondé par Séverine Tréfouel. Il s'agit d'une sélection 
de 400 produits "au style contemporain, tous issus de 
marques françaises, conçus en France et en Europe 
et qui respectent les hommes et l'environnement".
Plus d'informations.

Concept store, toujours, avec Nou Design, "le 
concept-store du vase design made in France" fon-
dé par Hélène de Saint Pierre. Raison de cette 
nouvelle offre : "à la fois fonctionnel et esthétique, 
le vase est un terrain de jeu formidable pour les de-
signers. C'est un objet libre, dans sa forme comme 
dans son matériau, qui se déplace volontiers dans 
un intérieur, et qui allie le végétal au verre, au grès, à 
la porcelaine ou la faïence".
Plus d'informations.

Le constructeur français Ligier Group, leader euro-
péen de la voiture sans permis, a retenu Lonsdale 
pour "penser et mettre en œuvre la transformation 

http://www.avantpremiere.fr/
https://www.servaireandco.com/fr/
https://apf-conseil.com/good-design-playbook/
https://www.ecofi.fr/
https://simon-simone.fr/
https://www.nou-design.fr/fr/


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 3 

Design fax 1165Lundi 28 septembre 2020

de son réseau, à travers la création d’un nouveau 
concept de point de vente". Ligier Group compte 
près de 200 centres experts en France et 550 à l'in-
ternational.
Plus d'informations. 

Production Type lance Cardinal Photo, une police 
"conçue pour les gros titres audacieux". Elle est dé-
rivée de la série Cardinal Classic Mid mais avec un 
contraste plus marqué et un espacement plus serré.
Plus d'informations.

Duwood, agence de design indépendante en bran-
ding et packaging, est intervenue pour la marque Za-
petti du groupe Cofigeo pour moderniser sa gamme 
de sauces cuisinées à l'aide d'une nouvelle identité 
packaging. 
Plus d'informations.

L'association Emmaüs se lance dans le design. C'est 
dans la boutique du Musée des Arts Décoratifs que 
sont vendues des collections de tapis, meubles, ac-
cessoire, etc. "Des objets confectionnés par des 
personnes en réinsertion et sous la houlette de de-
signers. Leurs matières premières, des objets inven-
dables voués à la benne. L'association s'est lancée 
dans une initiative humanitaire et écologique".
Plus d'informations.

W anonce le gain de nouveaux budgets : Colas, 
Vivendi, Grant Thornton, Vaillant (Saunier Duval), 
Oney (groupe BPCE), Apsys et Kiabi.
Plus d'informations.

Mômes, site d’activités pour enfants a confié à Cu-
rius la refonte de sa plateforme de marque et l’évo-
lution de son identité visuelle (logo et charte gra-

phique). Mômes est un acteur historique de la petite 
enfance et de l’apprentissage ludique, appartenant 
à la  marque Parents du groupe Uni-médias. Dans 
le cadre de sa mission, Curius traduit les valeurs de 
Mômes dans un nouveau positionnement "Créateur 
de bons Môments", rafraîchit l’identité visuelle et son 
logo, et harmonise sa charte graphique utilisée sur 
tous les supports de communication dont l’habillage 
de son site web.
Plus d'informations.

Atelier 360, l'agence créée par Patrick Jouffret, voit 
le radiateur Equateur 4 qu'elle a conçu pour Thermor 
récompensé par un Red Dot Design Award et un Ja-
nus de l’industrie.
Plus d'informations.
 

ÉTUDES

L’étude "Textile-Mode : les nouveaux modèles", 
réalisée par Kea&Partners et l’Institut Français de 
la Mode, propose "des pistes de réinvention pour 
les entreprises. Elle définit les nouveaux prérequis 
indispensables pour amorcer le changement (clarté 
de la cible client, réflexion sur le contenu et le dis-
cours de marque, mise en place d’une stratégie RSE, 
etc.) et balise les facteurs de résilence post-Covid. 
Elle propose également cinq thèmes à explorer : 
culture et dynamique de transformation, refonte du 
modèle marchandise, approche par la valeur client, 
stratégie stratégie RSE et rôle innovation et des 
technologies dans la chaîne de valeur". Dans la sec-
onde partie du document, l’étude caractérise "les 
modèles économiques gagnants d’aujourd’hui et de 
demain". Une vingtaine de modèles économiques 
sont identifiés et illustrés en intégrant les spécific-

ités de chaque segment de marché et ses étapes de 
développement.
Téléchargez l'étude.

"Confinement, projets reportés ou annulés, télétra-
vail et rebond : la fin du premier semestre aura été 
marquée par la crise du Covid 19. Et l’activité des 
acteurs de la communication, du marketing et de 
l’événementiel n’a pas été épargnée". Place de la 
communication, premier réseau des profession-
nels de la Communication et du Marketing au Nord 
de Paris, en partenariat avec Lille Events, groupe-
ment de professionnels du tourisme d’affaires et 
de l’événementiel, dévoilent les résultats d’une en-
quête menée entre juin et juillet auprès des profes-
sionnels de la Région "pour prendre le pouls de la 
filière et évaluer les impacts de la crise".
Télécharger l'étude.

CONCOURS ET APPELS À PROJETS

La quatrième édition de l’appel à projets FAIRE invite 
architectes, designers, paysagistes, urbanistes à ex-
plorer les nouveaux défis du Grand Paris. "La pandé-
mie a brutalement rendu obsolète certains modèles 
urbains par la pression qu’ils exercent sur les milieux 
naturels, les inégalités ou la promiscuité qu’ils gé-
nèrent. Elle a aussi révélé les attentes nouvelles des 
métropolitains, d’autres manières de vivre, de se dé-
placer, de manger ou de travailler, très souvent fon-
dées sur le partage, la transformation ou la mutuali-
sation des biens naturels, matériels et immatériels. 
Tant les constats que les aspirations ouvrent de nou-
veaux champs d’étude et d’application pour celles et 
ceux qui pensent la ville. L’ambition est de conjuguer 
les préoccupations premières de solidarité et d’ur-

https://www.ligier.fr/
https://www.productiontype.com/family/cardinal_photo?utm_campaign=cphoto-20200923&utm_term=Shop%20now&utm_medium=email&utm_source=directmailmac
https://www.zapetti.fr/
https://www.lci.fr/population/video-l-association-emmaues-se-lance-dans-le-design-2165085.html
https://www.wcie.fr/
https://www.momes.net/
https://youtu.be/SU36s59Z1N4
https://forms.sbc32.com/5a5f2779b85b536a9f4bd5c8/n_9pmi5tRJWX7PLi0S2cww/xXCfMWOxT8CaxYBWSzDJAw/form.html
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2006650/RESULTATS_ENQUETE_COVID_PDLC.pdf
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gence climatique avec les problématiques de proxi-
mité, soins, nature, énergie, matérialité, sécurité, mo-
bilité, stock, flux… Pionnier de la recherche urbaine 
par le projet et laboratoire des pratiques innovantes, 
FAIRE invite les professionnels confirmés ou émer-
gents ainsi que les étudiants des écoles d’architec-
ture et de design à explorer ces mutations en cours 
au travers d’analyses, études et expérimentations. 
Candidatures jusqu'au 1er octobre.
Candidater. 

L’Alliance France Design lance un appel à partici-
pation dans le cadre de l'exposition Point Commun. 
"Destinée à créer du lien, l'exposition va mettre en 
relation les designers et les différents acteurs de la 
société contemporaine. Elle démontrera à travers 
une cartographie que le design est créateur de va-
leurs à travers des projets et des actions concrètes, 
pour trouver des solutions, poser des questions, 
expérimenter et ce dans plusieurs domaines d'inter-
ventions : environnement, habitat, santé, social, etc. 
Faisons état des lieux d'un design qui offre des al-
ternatives désireuses de fabriquer ensemble". L'AFD 
précise que "la participation à l'appel à contribution 
est gratuite et ne pourra en aucun cas donner lieu 
à une quelconque indemnisation des participants 
ayant soumis un projet qui ne serait pas retenu".
Candidatures jusqu'au 11 octobre.
Candidater.

Le concours régional Les Inn’Ovations récompense 
chaque année les projets les plus innovants d’Oc-
citanie. Organisé par l’AD’OCC, il est financé par la 
Région Occitanie et des partenaires privés : Alti-
tude Infrastructure THD, BNP Paribas et EDF. L’ob-
jectif de ce concours est de "faire découvrir les plus 
belles pépites de la Région Occitanie en encourag-

eant l’innovation, en valorisant les porteurs de pro-
jets et en mettant en avant les produits, procédés 
ou services innovants". Avec une dotation globale 
de 180 000 euros, le concours Les Inn’Ovations est 
composé d’une centaine d’experts régionaux (ac-
compagnateurs de l’innovation, entreprises dont les 
lauréats 2020, laboratoires de recherche, pôles et 
clusters, territoires, sponsors du concours et équi-
pes en charge de l’innovation de la Région Occita-
nie et de l’agence AD’OCC), qui se réunissent pour 
sélectionner les candidats, à partir des critères suiv-
ants :

• Caractère de l’innovation, percée technologique 
et étendue du champ d’application couvert par 
l’innovation

• Description de la stratégie d’accès au marché
• Retombées économiques régionales, nationales 

ou internationales actuelles ou envisagées
• Coopération induite entre milieux académiques et 

économiques
• Pertinence de la candidature par rapport à sa 

catégorie
Candidatures jusqu'au 31 octobre.
Candidater.

ÉCOLES

L'OBS se fait l'écho d'une enquête ouverte après des 
dénonciations de violences sexuelles qui se seraient 
produites à l'École des Beaux-Arts de Besançon. Le 
média indique "qu'un groupe d’étudiants a dénoncé 
sur Facebook des faits de harcèlement ou d’agres-
sions sexuelles commises, selon eux, par des pro-
fesseurs et des membres de l’équipe administrative, 
notamment pendant des soirées alcoolisées".
Plus d'informations.

 NOMINATIONS

Team Creatif renforce son département Customer 
Experience avec l’arrivée de Jill Lecours Grimard, 
canadienne, qui affiche un parcours de plus de 
20 ans dans le domaine du  branding et de l’activa-
tion. Elle travaillera avec Michel Hennin et aura pour 
mission de "détecter les tendances alimentaires et 
comportementales, d’enrichir le planning stratégique 
de ces analyses et d’animer des workshops consa-
crés à l’innovation et à l’éco-conception". Jill, 38 ans, 
est diplômée de l’Université Lavalet a travaillé pour 
les Éditions de l’Envolée, TBWA\Toronto, Fauchon, 
Parallèle et a fondé en 2014 Amour & Joie de Vivre, 
une marque internationale de papeterie et de pro-
duits lifestyle. Parallèlement, elle collabore en indé-
pendante pour les comptes Weston Foods, Krispy 
Kernels, Chocolats Favoris et La Maison Simons.

http://www.faireparis.com/?mc_cid=f680ff4013&mc_eid=897309fadc
https://fr.surveymonkey.com/r/S9QBJZ8
http://www.occitanie-innov.com/concours/
https://www.nouvelobs.com/societe/20200922.OBS33708/ecole-des-beaux-arts-de-besancon-enquete-ouverte-apres-des-denonciations-de-violences-sexuelles.html
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APPELS D'OFFRES

Conseil départemental du Loir-
et-Cher
Création et mise en page de divers 
documents du conseil départemental de 
Loir-et-Cher et conception d’infographies 
et de motion design.
Nicolas Perruchot, Président, Hôtel du 
département, place de la République, 
41020 Blois.
correspondre@aws-france.com
www.le-loir-et-cher.fr
Date limite de réception des offres  
le 08 octobre 2020.

Agence de mutualisation des 
universités
Le présent marché a pour objet des 
prestations d’accompagnement des 
équipes de conception de la solution 
PC-SCOL. Cet accompagnement porte sur 
l’ergonomie et le design de la solution.
Mme Marianne Cogne, 103 boulevard 
Saint-Michel, 75005 Paris.
www.amue.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres  
le 30 septembre 2020.

Ville de Strasbourg
Prestations de scénographie et identité 
visuelle pour l’exposition "Jean-Jacques 
Henner (1829-1905). La Chair et l’Idéal".
Madame la Maire de Strasbourg, 1 parc de 
l’Étoile, 67076 Strasbourg Cedex.
marchespublics@strasbourg.eu

www.strasbourg.eu 
Date limite de réception des offres  
le 27 octobre 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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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 
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Design fax
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nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités
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