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Alors que la météo a annoncé 27 degrés dans 
le Sud-Ouest le 28 février, les enjeux liés à la 
responsabilité sociétale et environnementale 
des entreprises sont plus que jamais au coeur 
de l'actualité. Dans ce contexte, que font les 
agences de design ? Petit tour d'horizon des ini-
tiatives de quelques acteurs du marché. 

Longtemps le développement durable a été l’apa-
nage de quelques agences de communication. Ci-
tons Utopies, Sidièse, la LinkUp Factory, Pixelis... 
Longtemps, la responsabilité socié-
tale et environnementale du secteur 
s’est résumée à briller au Festival 
de la publicité. Du caritatif à Cannes 
pour gagner des prix et des commu-
nications commerciales à Paris pour 
vendre, toujours plus, des cigarettes, 
des voitures, des poulets en batterie ou encore des 
gâteaux, trop gras et trop sucrés, sans oublier les 
additifs douteux, de ceux que les marques s’éver-
tuent dorénavant à supprimer. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Remercions les ONG, 
remercions l’application Yuka, remercions Greta 
Thunberg, cette jeune militante écolo de 16 ans, 
remercions tous les colibris et autres acteurs du 
changement qui font, lentement mais sûrement, 
évoluer les mentalités et changer les marques. Ça 
commence à bouger ! Les durs d’oreille, insensibles 
aux cris alarmistes des climatologues ou à la dispa-

rition annoncée de l’espèce humaine, ne peuvent 
plus rester les bras croisés devant les choix du 
consommateur. Le business est aujourd’hui en jeu.  
"Les marques porteuses de sens surperforment en 
bourse de 134 %. Elles voient leur part de marché 
multipliée par 9. Avoir du sens, c’est bon pour les af-
faires", indique l’étude Meaningful Brands 2019 d’Ha-
vas (www.meaningful-brands.com/en) publiée le 21 fé-
vrier. Et celles qui n'améliorent pas leurs pratiques 
sont sanctionnées par les consommateurs ou par de 
jeunes étudiants soucieux de se mettre au service 

d'entreprises responsables. Qu’en 
est-il pour les agences de design 
? Font-elles évoluer leurs offres  ? 
Petit tour d’horizon de quelques ac-
teurs du marché qui, à leur manière, 
cherchent à sensibiliser les marques. 

CBA veut être utile. Chez CBA, tout a commencé 
début 2018 par une crise de croissance. L’agence 
souhaitait trouver une nouvelle dynamique et re-
mobiliser l’interne. Un travail collectif a donné 
naissance au concept de l’Empreinte Utile. Cette 
marque déposée signe son nouveau position-
nement. Dorénavant, CBA veut permettre aux 
marques de mesurer avec justesse leur sens et leur 
utilité envers la société et envers leurs clients. 
Deux outils ont été créés : le premier, un diagnostic 
élaboré avec Occurrence, donne une note sur 100 à 
une marque en fonction de plusieurs critères (fonc-

Développement durable : mais que 
font les agences au juste ?

Emballages plastiques : il est encore temps  et En bref p3.  
La laideur se vend très :  bien p6. Appels d'offres p7. 

 

RENDEZ-VOUS

Design Act ! 
L'école co-créée par Strate 
école de design et l'agence 
de design Saguez & Partners, 
expose deux ans de projets 
d'intérêt général réalisés 
bénévolement pour des 
habitants, associations et 
acteurs publics. Du 4 au 
7 mars. 7 rue Frida Kahlo, 
Saint-Ouen. 
www.design-act.com

Grand débat de la culture. 
La Fondation du patrimoine 
et Beaux Arts Magazine 
invitent les Français à 
participer à deux débats 
publics. Les 5 et 10 mars. 
Centquatre-Paris,  
5 rue Curial, 75019 Paris. 
granddebatculture.fr

Revolution retail for good. 
Décryptage des tendances 
retails en avant-première et 
ateliers de solutions simples 
et agiles. Le 13 mars de 8h45 
à 12h. Agence Pixelis. 
goo.gl/UMpSd1 

Open House. 
Un parcours inédit signé 
JCDecaux pour expérimenter, 
débattre et imaginer la publicité 
extérieure d’aujourd’hui et 
de demain. Du 5 au 16 mars. 
Vitra lounge, 5 rue Boudreau 
75009 Paris.
openhouse.jcdecaux.fr

Festival créateurs en 
mouvement. 
Une vingtaine de créateurs 
originaires de sept pays 
prennent possession de 
l’Institut suédois pendant une 
semaine. Du 9 au 14 avril. 
11 rue Payenne, 75003 Paris. 
paris.si.se

RéFlexions.
Photographies et installation 
totémique d'Olivier Dassault. 
Du 11 au 30 avril. Galerie W 
Landau, 5 rue du Grenier-
Saint-Lazare, 75003 Paris. 
www.galeriew.com

Biennale internationale de 
design graphique 2019 . 
Du 23 mai au 22 septembre. 
Chaumont. 
goo.gl/2iRpqp

"Les marques porteuses 
de sens superforment en 

bourse de 134 %"
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tionnalité, responsabilité, innovation…) et détecte 
des pistes d’amélioration concrètes pour la faire pro-
gresser. Le second repose sur une démarche d’intel-
ligence collective menée avec Bluenove. "Toutes les 
agences ont aujourd’hui besoin de se poser la ques-
tion de leur raison d’être. Nous sommes logées à la 
même enseigne que les annonceurs. Et les besoins 
des entreprises vont dans ce sens. Avec la loi PACTE 
par exemple, elles vont devoir définir leur intérêt so-
cial, leur raison d'être. De nouveaux besoins appa-
raissent", indique Anne Henry, directrice du planning 
stratégique de CBA. 
La démarche de l’Empreinte Utile lancée en no-
vembre 2018 est actuellement testée avec Good 
Goût, une marque alimentaire pour bébé 100 % bio. 
"Nous sommes en pleine phase de prospection 
et globalement les retours sont très bons. Quatre 
marques ont exprimé leur envie d’adopter la dé-
marche. Et nous avons gagné, grâce à elle, une 
marque de textile engagée dans le zéro waste pour 
une refonte de son point de vente", poursuit Anne 
Henry. En interne, le dynamisme est aujourd'hui re-
trouvé. "Avant, nos tests consommateurs permet-
taient de départager deux ou trois pistes finales. Là 
il s’agit de les co-construire avec les utilisateurs en 
s’appuyant sur une exploitation massive des don-
nées", indique Anne Henry. Pour Good Goût, CBA 
a ainsi lancé le sujet de l’importance du goût dans 
les aliments sur la plateforme de débat de Blue-
nove. Plus de 500 personnes, recrutées via la page 
Facebook de la marque, ont été invitées à se pro-
noncer sur différents points. "Nous observons les 
discussions, nous détectons des besoins utiles et 
nous élaborons à partir de là des idées à mettre en 
œuvre", explique Anne Henry. L’Empreinte Utile ne 
concerne, à ce jour, qu’une infime partie de l’activité 
de l’agence qui travaille par ailleurs pour Nestlé. Du 

greenwashing ? "Nous plantons des graines", com-
mente Anne Henry. En attendant les pousses, les sa-
lariés vont pouvoir se transformer en jardinier dans 
le nouveau potager de l'agence.

DICI Design, cap sur la sensibilisation. Tiphaine 
Igigabel, consultante marketing de Dici Design, le 
reconnaît. Ses clients, TPE et PME, n’ont pas d’exi-
gence en matière de développement durable. "Ce 
n’est pas dans leur cahier des charges. Ce qu’ils 
cherchent avant tout ce sont les coûts les plus bas." 
L’agence essaie toutefois de les sensibiliser. "C’est 
notre rôle en tant que designers. D’autant que notre 
activité pousse à la consommation. Et c’est une évo-
lution logique, sociétale", explique-t-elle. L’agence 
vient donc de se rapprocher de Wiithaa, agence 
spécialisée en design circulaire et régénératif. En-
semble, ils animent d’ores et déjà des ateliers de 
design thinking permettant d’aborder les enjeux du 
développement durable et de repenser les modèles 
économiques. "Nous réfléchissons à élaborer une 
offre commune", poursuit Thiphaine Igigabel. Pas 
question pour autant d’en faire le principal argument 
de vente de l’agence. Ce serait du greenwashing.

Market Value. Jamais sans ma check-list. Depuis 
un an Market Value s’impose d’examiner l’ensemble 
des sujets traités par l’agence sous le prisme du dé-
veloppement durable que cela soit ou non demandé 
par le client. Une check-list, baptisée "green griffe", 
répertorie un certain nombre de points à aborder : 
le bien-être au travail, le cycle de vie du produit, 
l’éco-conception… La démarche est supervisée par 
Hélène Bogard, nouvelle matériauthécaire et res-
ponsable du développement durable de l'agence. 
"Cela nourrit les équipes en interne mais aussi nos 
clients. Nous pouvons ainsi voir où ils en sont et leur 

faire des propositions", explique Hélène Maillet, di-
rectrice de la stratégie et de l’innovation. 
Pour les clients matures, il peut s’agir de mieux 
mettre en scène leurs engagements dans le point 
de vente. Pour les autres, l’objectif est de les sensi-
biliser en leur proposer des solutions dont ils se sai-
siront ou non. "Les agences ont un rôle important 
à jouer pour accélérer la transformation des entre-
prises. À nous de  montrer qu’il est possible de com-
mencer par de petites actions inscrites dans une dé-
marche de progrès", ajoute Hélène Maillet.

Periscope mise sur l’avenir. Impact des mails et des 
fichiers associés sur l’environnement, enjeux liés à la 
déconnexion… les sujets liés à l'éthique et à la res-
ponsabilité sociétale ne manquent pas dans le digi-
tal. Mais chez Periscope, ils sont abordés selon une 
approche maison. L’agence dite engagée se méfie 
des acteurs qui font du greenwashing. Elle travaille 
tout d’abord pour des clients engagés : la Fondation 
de France, Amensty, la SPA ou encore Mirova, filiale 
dédiée à l'investissement responsable de Natixis As-
set Management. Periscope a par ailleurs développé 
un algorithme maison, sur fonds propres, qui va, se-
lon elle, changer la donne. "On travaille dessus de-
puis 2013. En test chez des clients, il devrait être plei-
nement opérationnel dans quelques mois", indique 
Sébastien Canu, directeur associé de l’agence. L’in-
térêt : prédire l’incidence de la météo sur les ventes. 
"C’est la première brique d’un design plus respon-
sable et plus durable car ces données permettront 
demain de produire à la demande des sandales plu-
tôt que des bottes ou d’indiquer à un consommateur 
une conduite à tenir comme celle de ne pas prendre 
sa voiture les jours de forte pollution. Tout le cycle de 
production d’un produit va pouvoir être impacté." Du 
100 % prédictif. ■
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Emballages plastiques : il est en-
core temps
Pouvoirs publics, entreprises et ONG ont signé 
le 21 février un Pacte national sur les emballages 
plastiques. Objectif : réduire les plus nuisibles et 
incorporer davantage de matières recyclées. Insuf-
fisant, pour beaucoup d'ONG, au regard de la forte 
pollution marine, mais, la volonté d'agir est bien là.

En matière d’environnement, les entreprises 
craignent plus que jamais le couperet législatif, celui 
qui permettrait vraiment de changer la donne. Elles 
raffolent en revanche des chartes et autres déclara-
tions d’intention. Jeudi 21 février, pouvoirs publics, 
entreprises et ONG ont ainsi signé un Pacte national 
sur les emballages plastiques. De quoi faire passer 
un nouveau recul du gouvernement ? Après le re-
port de l’interdiction du glyphosate et le gel de la 
taxe carburant, le Sénat a en effet adopté le 26 jan-
vier un amendement visant à reporter d’un an l’inter-
diction de certains ustensiles en plastique à usage 
unique, notamment les couverts, initialement fixée 
au 1er janvier 2020. La raison : la mesure pourrait 
menacer les emplois en France. L’argument préféré 
et imparable des lobbyistes. En attendant, chaque 
année, entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique 
pénètrent dans les océans, soit l’équivalent d’un ca-
mion chargé de plastique chaque minute. Le Pacte 
peut-il inverser la tendance ? Les signataires sont le 
ministère de la Transition écologique, six distribu-
teurs (Auchan, Carrefour, Casino, Franprix, Monoprix 
et Système U), sept groupes agroalimentaires et 
cosmétiques (Biscuit Bouvard, Coca-Cola, Danone, 
La Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel, l’Oréal, Nestlé 
et Unilever) et trois ONG (WWW France, la Fondation 
Tara Expéditions et la Fondation Ellen MacArthur). 

Tous affirment leur volonté de délaisser le modèle 
linéaire consistant à fabriquer, consommer et jeter 
pour s’orienter vers une économie circulaire. Plus 
concrètement, les entreprises s’engagent à arrêter 
l’utilisation du PVC dans les emballages ménagers, 
commerciaux et industriels d’ici 2022 et "à prendre 
des mesures pour éliminer les autres emballages 
en plastique problématiques ou inutiles d’ici 2025 à 
commencer par le PSE". Elle s’engagent également 
à éco-concevoir les emballages pour les rendre réu-
tilisables et recyclables à 100 % d’ici 2025. Objectif : 
atteindre collectivement 60 % d’emballages plas-
tique recyclés d’ici 2022. Enfin, il est question de 
tester des modèles commerciaux type vente en vrac 
et "d’identifier, de tester et si possible d’industrialiser 
trois solutions innovantes par an". De leur côté, les 
acteurs de la société civile s’engagent à mesurer an-
nuellement les progrès réalisés sur chacun de leurs 
engagements. Comment ? "Ils devront développer 
un système d’information et de mesure autour d’in-
dicateurs concrets" indique le Pacte. Un peu vague ? 
C’est l’avis de plusieurs ONG environnementales, de 
Zero Waste à Surfrider Foundation, qui déplorent le 
manque d’ambition du Pacte et l’absence de réels 
objectifs chiffrés. Le sujet est quoiqu’il en soit sur la 
table. Et des premières mesures ont vu le jour : de-
puis février, Nestlé commence à éliminer les pailles 
en plastique de tous ses produits. Aux agences de 
design de s’emparer de ces mesures en accompa-
gnant les marques. ■ 
 
EN BREF

Candia a fait appel à l’agence Pulp pour relancer son 
offre "Laitiers responsables". Son idée : miser sur un 
design ultra-rupturiste et engagé, soit des couleurs af-
firmées et une typographie militante pour faire valoir 

l’engagement de cette coopérative laitière sur la ré-
munération des éleveurs et le bien-être animal.

Superunion, c’est fini. L’agence de branding global 
s’était lancée en janvier 2018 sur le concept du "crea-
tive optimism" en combinant les expertises de cinq 
agences du groupe WPP (Brand Union, The Partners, 
Lambie-Nairn, Adisson et VBAT) vient de fermer ses 
portes. Contacté par téléphone, Camille Yvinec, co-ma-
naging director & strategy director, est aux abonnés ab-
sents. Selon nos informations, ce serait davantage un 
problème de management que de positionnement qui 
aurait eu raison du bureau parisien de cette enseigne 
présente dans dix-huit pays. De supers… désaccords.

Nicolas s’offre une nouvelle identité visuelle avec 
l’agence Halloween. Le caviste opte pour un nou-
veau logo, plus épuré, et une nouvelle signature met-
tant en avant l’histoire et l’expertise de la marque  : 
"Depuis 1822, nous prenons soin de vos vins". Elle 
s’accompagne d’une charte graphique à décou-
vrir, depuis le 26 février 2019, sur tous les points de 
contact client : magasins, vitrines, sacs, emballages, 
signalétique, support de communication…

Yann Fabès quitte l'ENSCI-Les Ateliers pour l’Atelier 
de Sèvres. Il avait été nommé en juillet 2016 à la tête 
de cette école après avoir dirigé l’ESADSE, l’Ecole 
Supérieure d’Art et Design Saint-Etienne. "Je pars de 
mon plein gré. Je n’étais pas assez payé et les négo-
ciations salariales n’ont pas abouti", regrette-t-il. Un 
nouveau challenge l’attend avec la direction d’une 
école privée, cette fois, appartenant au groupe Ga-
lileo Global Education (ndlr : le même actionnaire que 
Strate école de design). L’Atelier de Sèvres (700 étu-
diants) propose des cours d'initiation d’un an sur l’art 
et l’animation afin de préparer les étudiants aux exa-
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mens d’entrée aux hautes écoles d’art de France et 
d’Europe. L’école propose également un programme 
d’études supérieures en animation de trois ans pour 
les étudiants souhaitant travailler comme auteurs-ré-
alisateurs dans le domaine de la création contem-
poraine. Elle était dirigée depuis 15 ans par Vincent 
Villard aujourd’hui expert en formation artistique et 
consultant en pédagogie artistique. 

Frédéric Messian Imbert, président de Lonsdale 
Group se verra remettre les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite, le 15 avril, par Valérie 
Bernis, vice-présidente de la Fondation Engie.

Evian a fait appel à Virgil Abloh, créateur américain 
et directeur artistique pour Homme chez Louis Vuit-
ton pour concevoir deux bouteilles signées "rainbow 
inside". Elles sont conçues à partir de l’idée qu’une 
goutte d’eau peut créer un arc-en-ciel. L’une, en verre 
Soma réutilisable, fait partie de la collection respon-
sable d’Evian. Elle est dotée d’un étui protecteur en 
silicone pour une meilleure prise en main et d’un bou-
chon en bambou naturel parfaitement étanche ; la se-
conde est agrémentée de gouttes d’eau colorées en 
écho à l’arc en ciel. Elle sera vendue en édition limitée 
et en avant-première à La Grande Épicerie de Paris. 

Bradford & Condrieu devient "Bradford - Les Shop-
pers Makers" ! L’agence indépendante concentre 
dorénavant ses expertises sur le parcours client et le 
retail marketing. Une réponse, selon elle, à une vraie 
demande des annonceurs qui souhaitent des struc-
tures plus spécialisées, plus agiles et donc plus réac-
tives aux problématiques actuelles de la distribution. 
Le positionnement sur les trois expertises-clés du 
retail marketing (point de vente, offre et client) s’ac-
compagne d’une refonte du territoire de communi-

cation, d’une nouvelle signature et d’un nouveau site 
avec l’ambition de transformer chaque contact, tout 
au long du parcours client, en une expérience géné-
ratrice de business. L’agence qui accompagne de 
grandes marques (Auchan Retail, Boulanger, Leroy 
Merlin, Carglass, Zôdio, etc.) ambitionne  de devenir 
l’agence préférée des retailers. Rien de moins.

Accor a fait appel à Brandimage pour concevoir sa 
nouvelle identité corporate. Le nouveau logo est 
construit autour de l’initiale A formée en partie de l’oi-
seau – la bernache – signe historique de la marque 
depuis son origine. L’ensemble forme un mono-
gramme, sceau de l’excellence des grandes maisons 
de luxe. La marque cherche en effet à refléter une 
posture de leader dans les secteurs du life style et de 
l’hospitalité haut de gamme. L’agence a également 
accompagné Accor dans l’organisation de son porte-
feuille de marques. Le groupe mise en effet sur tout 
un écosystème, qui, au-delà de l'hébergement, offre 
à ses clients, de nouvelles expériences de travail, 
de vie et de divertissement. D’où la nouvelle signa-
ture "live limitless", expression de son ambition. Dans 
ce même esprit, une autre marque a été conçue par 
Brandimage. Baptisée "ALL Accor live limitless", elle 
concerne cette fois son programme de fidélité. Avant 
tout digitale, elle s'est affichée pour son lancement 
sur le maillot du PSG. Sa couleur le Tild bleu, volon-
tairement lumineuse, s’associe à une vaste palette de 
couleurs vives. Objectif : exprimer la diversité et l’es-
prit sans limite de la marque.

Le 7 Batignolles (groupe Ciné-Movida) s’est associé 
à Pathé Gaumont et au producteur Djamel Bensalah 
pour ouvrir un complexe de sept salles entre la porte 
de Clichy et le métro Cardinet dans le quartier des Ba-
tignolles. Il est signé de l’architecte intérieure serbe 

Ana Moussinet. À l'intérieur, un espace culturel de 
400 m² agrémenté d’un coffee shop et d’une terrasse 
de 200 m². Doté de matériaux nobles (laiton, ter-
razzo, béton cannelé), il a été conçu comme le lobby 
d’un grand hôtel avec un immense plafond en miroir 
doré. Autres nouveautés : une salle enfants avec des 
Fatboys et un espace de circulation travaillé telle une 
boîte de nuit aux motifs psychédéliques.   

L’école intuit.lab, créée en 2001, a lancé à Paris des 
formations professionnelles sous la marque intuit.
pro. Elles seront également proposées à Aix-en-Pro-
vence à partir de juin 2019. Consacrées au design 
digital, elles ont conçues et pensées pour former des 
"stratèges créatifs" capables d’inventer de nouvelles 
expériences de marque et de repenser les pratiques. 
Sur le plan pédagogique, elles favorisent de nou-
veaux modes de transmission pour rendre chaque 
participant acteur de son apprentissage : design 
thinking, e-teaching, ateliers collaboratifs, méthodes 
agiles. Certifiantes, elles permettent de combiner vie 
professionnelle et apprentissage.

Greenweez fait peau neuve avec Curius. Le leader 
de la vente de produits bio en ligne (groupe Car-
refour) a confié à l'agence la refonte globale de son 
identité visuelle (charte graphique, logo, signature de 
marque, site web). Volontairement fraîche et positive, 
elle s'appuie entre autres sur l’abeille, signe emblé-
matique de la marque, pour guider le consommateur 
dans ses choix.

Vichy a confié à Bronson la création de son édition 
limitée Vichy Mineral 89. Sortie en février à l’occasion 
du nouvel an chinois, elle est placée sous le signe 
du cochon, symbole de prospérité, de chance et de 
réussite et s'habille pour l'occasion d'un camaïeu de 



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 5 

Design fax 1101Lundi 04 mars 2019

réussite et s'habille pour l'occasion d'un camaïeu de 
rouge rehaussé de marquages à chaud argent. Pour 
événementialiser ce lancement, l’agence a également 
réalisé deux capsules digitales qui mettent à l’hon-
neur la skyline iconique de Shanghai.

Peugeot se relance dans l’électrique à compter de 
l'automne, avec la sortie commerciale de la nouvelle 
208. L'enjeu est important pour le groupe. Ce type de 
voiture citadine pèse 30 % des volumes de la marque, 
le premier en termes de ventes. 

Samsung, Huawei ou Xiaomi misent sur les écrans 
de téléphones mobiles pliables. C’est ce qu’ils ressort 
du MWC, grand-messe de l’industrie du smartphone 
qui s’est tenue à Barcelone du 25 au 28 février 2019. 
Mais c’est Huawei qui a décroché le prix "innovation 
de l’année" décerné par le salon pour le Mate X, son 
premier téléphone pliable.

Des Signes a conçu le site de vente internet de Ca-
charel, en ligne depuis le 14 février, et effectué un tra-
vail complet allant de la modernisation de la signature 
au design du papier de soie enveloppant les pièces 
de la collection. Le tandem à la tête de l'agence, Élise 
Muchir et Franklin Desclouds, a également créé pour 
Cacharel 2.0 un alphabet linéal exclusif en lettres bas 
de casse et semi bold, jouant entre ponctuations ap-
puyées et lettres plus rythmées et ludiques.

La Cité de la céramique Sèvres et Limoges a présen-
té ses ambitions à venir : innover et faire évoluer son 
modèle économique. Elle souhaite ainsi développer 
les activités de recherche de son laboratoire et créer 
un bureau d’études pour renforcer sa capacité à 
produire des pièces uniques ou sur mesure. Au pro-
gramme également, la volonté de faire de ses deux 

musées de Paris et de Limoge des lieux d’expérience 
et de pratique artistique pour tous les publics. Ce qui 
passe par un renforcement de la stratégie digitale 
de l’institution et la rénovation du Musée de Sèvres 
à l’horizon 2025. Enfin, côté modèle économique, la 
Cité souhaite consolider la stratégie et le développe-
ment de la marque Sèvres.

La ville de Saint-Étienne a lancé une campagne de 
communication institutionnelle pour valoriser son 
positionnement de capitale française du design à l'ap-
proche de la 11e Biennale Internationale Design Saint-
Étienne qui se déroulera du 21 mars au 22 avril 2019. 
Réalisée en interne par le service communication de 
la ville, elle a pour acroche : "Le cœur du design bat à 
Saint-Étienne !" (ndlr : un ton et des visuels très surpre-
nants, dont on espère que le décalage est volontaire). 

4uatre annonce le gain de trois nouveaux budgets. 
Total Marketing & Services (définition, naming et terri-
toire d’expression d’une offre globale de pourvoyeur 
de solutions pour les transporteurs de passagers, 
mais aussi de marchandises), Total Lubrifiants pour 
sa gamme Total Quartz EV Fluid (territoire visuel, ex-
plications techniques et vidéos de motion pour lancer 
la gamme EV Fluid) et Savoy International, équipe-
mentier automobile (redéfinition de la plateforme de 
marque et rebranding global).

L’École de Condé annonce le lancement de quatre 
nouvelles formations en Design et Animation à la 
rentrée prochaine. Ces cursus proposeront aux étu-
diants sur tous les campus (Paris, Lyon, Bordeaux, 
Nice, Nancy, Marseille et Toulouse) de se former aux 
métiers émergents dans le secteur de la création et 
de l’innovation. Ainsi, trois nouveaux Mastères en 
Design et Animation 2D (Bac +5, niveau I au RNCP) 

et une prépa en Animation & Illustration seront créés 
à la rentrée 2019. Les nouveaux Mastères offriront 
la possibilité aux étudiants de pouvoir s’adapter aux 
mutations des métiers du design et apporteront une 
réponse concrète au marché de l’emploi en quête 
de profils compétents et agiles. La prépa en illustra-
tion-animation aura pour vocation de préparer les 
étudiants dans la poursuite de leurs études en Illustra-
tion, Bande-Dessinée, Animation 2D, Animation 3D, 
Jeu Vidéo et de les accompagner dans leurs choix fu-
turs d'orientation.

CONCOURS

L’association Zone-AH! et ses partenaires organisent  
un concours national de design dans le cadre du pro-
jet ZéBU, l’écosystème des brasseries urbaines. Des-
tiné aux étudiants, le concours ouvert jusqu’au 27 mai 
vise à faire émerger des solutions ouvertes pour pré-
venir, réduire et valoriser les déchets de la filière bras-
sicole, en particulier les brasseries en zones urbaines. 
Alors que de plus en plus de brasseries artisanales se 
développent en France (1 400 à ce jour), l'enjeu est, 
pour elles, de miser sur l’économie circulaire. Les 
étudiants pourront aborder la problématique des dé-
chets via l’une des cinq thématiques proposées : 

• Valorisation des drêches en biomatériaux
• Prévention des déchets de logistique en amont de 

la production (flux, processus de production, …)
• Valorisation des déchets de logistique inévitables 

par le réemploi et le surcyclage (upcycling)
• Prévention des déchets de logistique en aval de la 

production (notamment par des comportements 
usagers)

• Valorisation agroalimentaire des drêches par le de-
sign culinaire ou en alimentation animale

Plus d'informations : goo.gl/2NMmjK.
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Parution du quatrième ouvrage de la maison d'édition Design fax
La maison d'édition Design fax va 
faire paraître le 21 mars prochain 
un passionnant ouvrage, à la fois 
érudit et polémique : La laideur se 
vend très bien. En fait. 
"La France n’a pas le design de marque 
qu’elle mérite . 
Pourquoi le design de marque en France 
(logos, identités et packagings) est-il globa-
lement aussi médiocre, voire souvent sinis-
tré ?
Pourquoi une puissance économique 
comme la France, avec un tel patrimoine ar-
tistique et culturel, est-elle aussi décrochée 
en la matière par ses concurrents britan-
niques, scandinaves, italiens ou japonais ? 
Est-ce une fatalité ou cela peut-il évoluer ?
Ce livre s’attache à répondre à ces trois 
questions sous une forme inédite, mêlant 
de nombreuses sources documentaires et 
exemples ainsi que l’expérience de prati-
cien de l’auteur.
Il vise à opérer une prise de conscience vis-
à-vis du dédain ou du désintérêt à propos 
du design de marque dans notre pays. Il éta-
blit un état de lieux de la nouvelle donne qui 
s’annonce, en particulier pour les marques 
de grande consommation. Il propose un  
modèle inédit, une nouvelle grille d’analyse  
et d’action pour construire des marques  
plus puissantes, plus compétitives et faire 
du design un réel atout et non un handicap." 

Points forts
• Pour comprendre l’exception française 

en matière de design de marque et ses 
raisons : historiques, religieuses, sociolo-
giques, technologiques, etc.

• Pour comprendre les logiques du design 
de marque, tant du côté des entreprises 
que des agences

• Pour maîtriser les enjeux actuels des 
marques et la nécessaire évolution 
qu’elles vont devoir prendre pour rester 
compétitives

• Un ouvrage écrit sous forme de dialogue, 
à la fois incisif, documenté et plein d’hu-
mour

L'auteur
Olivier Disle (Sciences Po Paris - Droit) est 
consultant en stratégie de marque.
Il a exercé dans la publicité, le conseil en 
stratégie de marque et dans des agences 
de design. 

La laideur se vend très bien. En fait.
• 98 pages
• 25 euros
• ISBN : 978-2-9561665-3-5

Dans toutes les bonnes librairies et aussi :
• Amazon : goo.gl/Xr98ii
• Fnac :  goo.gl/Ry2GFC
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APPELS D'OFFRES

Commune de Limoges 
Scénographie et signalétique de 
l’exposition intitulée "Dans les collections 
de la BnF : Chefs-d’oeuvre romans de 
Saint-Martial de Limoges".
Émile-Roger Lombertie, Maire, 9 place 
Léon Betoulle, 87031 Limoges Cedex.
correspondre@aws-france.com
www.ville-limoges.fr
Date limite de réception des offres  
le 27 mars 2019.

Département de Seine-Maritime 
Mission de conception et de réalisation 
d’un escape game pour les sites et musées 
départementaux.
Pascal Martin, Président, Hôtel du 
Département, Quai Jean Moulin, CS 56101, 
76101 Rouen Cedex.
service-marches-publics@seinemaritime.fr
www.seinemaritime.net
Date limite de réception des offres  
le 20 mars 2019.

Département du Bas-Rhin
Création identité visuelle festival Vos 
Oreilles Ont La Parole (VOOLP).
Monsieur le Président, place du Quartier 
Blanc, 67964 Strasbourg.
aapc.scp@bas-rhin.fr
www.bas-rhin.fr
Date limite de réception des offres 
le 13 mars 2019.

Ville de Lyon
Scénographie et graphisme de l’exposition 
Le Drapé de Michel-Ange à Ernest Pignon- 
Ernest au Musée des Beaux-Arts de Lyon. 
Gérard Collomb, Maire, Direction des 
Affaires culturelles, place de la Comédie, 
69205 Lyon. 
dac.saj.marches@mairie-lyon.fr 
www.marchespublics.lyon.fr
Date limite de réception des offres  
le 13 mars 2019.

Métropole de Lyon
Accompagnement stratégique, définition 
des plans de communication et réalisation 
des outils de communication pour le projet 
Carnot Parmentier.
Monsieur le Président, Direction de la 
communication externe, 20 Rue du Lac, CS 
33569, 69505 Lyon. 
marchespublics.grandlyon.com
Date limite de réception des offres  
le 18 mars 2019.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Tous les ouvrages ici : goo.gl/T6avkN.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr à la rubrique JOBS. 
Pour faire paraître votre annonce – service 
gratuit pour les abonné(e)s – envoyez votre 
annonce à emploi@design-fax.fr.
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Rejoignez-nous sur les réseaux
www.linkedin.com/company/design-fax/
@design_fax 
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Visitez nos sites
design-fax.fr 
admirabledesign.com
theodpletter.com

Depuis janvier 2018, votre hebdoma-
daire Design fax a mis en place de nou-
velles modalités d'abonnement à partir 
d'un espace personnalisé.

Trois cas possibles :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un identifiant 
et un mot de passe permettant de 
configurer votre espace afin de vous 
réabonner

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement 
a été résilié : rendez-vous dès main-
tenant sur le site Design fax à la page 
ABONNEMENTS ou cliquez sur le 
lien  goo.gl/NRxdke

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 avec ladite 
société


