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W&Cie : bilan et perspective

W&Cie : bilan et perspective p1 à 2. 
En bref p3 à 5.  
Appels d'offres p6. 

RENDEZ-VOUS

MENART FAIR.
"MENART FAIR" est la 
première foire internationale 
d’art moderne et 
contemporain consacrée 
aux artistes du Moyen-
Orient et de l’Afrique du 
Nord (Middle East et North 
Africa), sélectionnés "par des 
galeries incontournables". 
Pour cette première édition, 
une vingtaine de galeries 
internationales sont réunies 
durant quatre jours dans 
l’hôtel particulier de la 
maison de ventes Cornette 
de Saint Cyr à Paris. Du 27 au 
30 mai au 6 ave Hoche, 
Paris 8e.
Plus d'informations. 

Guimet Innovation Lab.
Le musée national des arts 
asiatiques – Guimet (MNAAG) 
lance le "Guimet Innovation 
Lab" en partenariat avec le 
centre d’expertise Industries 
Créatives et Culture de 
KEDGE. "Cette expérience 
collaborative systématique 
de recherche appliquée, 
entre une institution 

muséale et une grande 
école internationale est une 
première dans le monde 
des musées en France. 
Elle est mise en place pour 
une durée de trois ans et 
permettra de renforcer les 
liens du MNAAG avec l’Asie 
et particulièrement avec 
la jeune génération des 
étudiants des Campus du 
monde entier, ainsi qu’avec 
CAFA (Central Academy 
of Fine Arts, Beijing). Le 
MNAAG s’affirme comme 
centre de connaissance 
des civilisations asiatiques 
au cœur de l’Europe". 
Le premier rendez-vous 
en ligne du Guimet 
Innovation Lab, se tiendra 
le 30 mars sur le thème 
"Engagement and digital 
formats : lessons from the 
pandemic". L’atelier, animé 
par le centre d’expertise 
Industries Créatives Culture 
de Kedge en partenariat 
avec SINApses Conseils et le 
Club Innovation et Culture, 
étudiera en particulier, 
l’agilité des musées depuis 
le début de la crise.
Plus d'informations. 

Cette semaine, Design fax rencontre Gilles De-
léris, co-fondateur et directeur de création de 
W&Cie, qui fait le point sur l'année écoulée et 
précise sa feuille de route.

Gilles Deléris, comment se porte W dans ce contexte 
de crise sanitaire ?
On a le sentiment que le plus dur est derrière nous. 
2020 a été difficile et parmi nos clients beaucoup ont 
souffert comme Paris Aéroport, Accor ou McDonald’s 
– ce dernier ayant réagi avec une rapidité incroyable 
pour s’adapter au contexte violent de crise sanitaire. 
On a cependant gagné quelques pit-
chs significatifs, comme Paris 2024, 
le lancement de la nouvelle marque 
Peugeot avec le Peugeot Design 
Lab, la conquête de Kyabi ou Apsys. 
Et paradoxe, si nous avons connu 
une baisse significative sur l’activité 
grands comptes, le newbiz a été de 
bonne facture, voire équivalent aux périodes non Co-
vid. Voilà qui donne de quoi espérer pour les années 
qui viennent.

Quels sont les chiffres clés de W ? 
W&Cie ce sont 100 collaborateurs répartis de façon 
égale entre le branding, l’architecture (retail et ter-
tiaire) et le contenu. Je ne peux malheureusement 
pas communiquer notre marge brute, car notre ac-
tionnaire majoritaire, Havas, est un groupe côté en 
bourse (ndlr : pour les amateurs, diverses données 
chiffrées de toute société immatriculée en France 
sont librement consultables sur des sites comme 

societe.com. Nous ne citerons cependant pas ici les 
éléments inhérents à W afin de respecter le souhait 
de discrétion de Gilles Deléris. Pour ce qui concerne 
Havas, c'est un groupe français de communication 
de 19 000 personnes, aux activités mondiales, dont 
Vivendi est la société mère avec Groupe Bolloré 
comme actionnaire principal).

Vos objectifs pour cette année et au-delà ?
Depuis septembre 2020, l’activité a fortement re-
pris. Nous plan de route est sélectif car participer 
aux compétitions est fort onéreux, même si nous 

sommes présents sur le newbiz. 
Notre priorité est de se concentrer 
sur les clients en portefeuille. Au-de-
là, nos objectifs sont d’ordre qualita-
tif. Nous ne sommes pas préoccupés 
par la course à la taille, W étant déjà 
dotée d’une masse critique satisfai-
sante et faisant partie des acteurs de 

poids du marché. Nous sommes très attentifs à notre 
écosystème de co-traitants, qui constitue un socle 
solide doté de larges compétences, ce dont nous 
avons besoin compte tenu de l’étendue de la chaîne 
de valeur sur laquelle nous intervenons. D’autre part, 
étant l’agence de Paris 2024, l’organisateur des Jeux 
Olympiques et Paralympiques en équipe, cela nous 
donne un horizon temporel tout tracé. Et puis, je vou-
drais dire qu’il est intéressant de travailler, chez nos 
clients, avec une population qui n’est pas que com-
merciale ou marketing : je pense notamment aux de-
signers, comme chez McDonald’s. En matière de ja-
lon à venir, j’ai aussi en tête l’achèvement du chantier 

Les marques ne 
s'adressent pas à 
des cibles mais à  

des publics

https://www.instagram.com/menart_fair/
https://student.kedge.edu/news-student/the-national-museum-of-asian-arts-guimet-launches-the-guimet-innovation-lab-in-partnership-with-kedge-s-creative-industries-creativity-exertis
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Roland-Garros qui permettra d’avoir en 2021 la vision 
de six ans de travail (ndlr : W a conçu l'ensemble des 
nouveaux espaces intérieurs et extérieurs, salons de 
réception, restaurants, boutiques, espaces joueurs, 
etc.). De façon générale, nous devons affirmer que W 
est une agence référente dans le domaine du bran-
ding et de l’architecture. Enfin, on veut continuer à of-
frir un modèle vertueux sachant combiner une exper-
tise en branding, architecture et communication. 

Quelles sont vos réflexions an matière de nou-
velles offres ?
On a écrit un bouquin sur le contributing, action intel-
lectuelle très stimulante, dont l’objet est de repenser 
la façon dont les marques pouvaient entretenir de 
nouvelles relations avec leurs publics. Si le marke-
ting, qui a pris tout son essor au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale, s’est avéré un outil efficace, 
nous sommes aujourd’hui dans une autre ère. Par 
exemple, de nouvelles dispositions importantes sont 
entrées en vigueur comme la loi PACTE (ndlr : le plan 
d'action pour la croissance et la transformation des 
entreprises – PACTE – vise à lever les obstacles à la 
croissance des entreprises, à toutes les étapes de 
leur développement : de leur création jusqu’à leur 
transmission, en passant par leur financement. La loi 
PACTE a également pour objectif de mieux partager la 
valeur créée par les entreprises avec les salariés. Elle 
permet aussi aux entreprises de mieux prendre en 
considération les enjeux sociaux et environnement 
dans leur stratégie) qui marque une évolution sur le 
rôle sociétal et environnemental de l’entreprise. Son-
gez qu’il y a 200 ans, l’entreprise était uniquement 
préoccupée du confort de ses actionnaires ! Il s’agit 
d’un mouvement irréversible, même si le chemin est 
compliqué. Raison pour laquelle nous réfléchissons 
en termes de méthodologie, de conseil amont, pour 

voir si et comment le contributing est homogène aux 
démarches de création. Et on pense que oui. La res-
ponsabilité de la création dans les matières du sensible 
et de l'émotion est importante, notamment sur le terrain 
de l’émulation collective, sorte de thérapie pour une 
population lasse ou déprimée. En d’autres termes, la 
création n’est pas une option. Il y a deux ans on a fait 
un premier baromètre contributing et nous en démar-
rons un deuxième le 24 juin avec Olivia Grégoire, qui 
était rapporteuse de la loi PACTE, et qui viendra intro-
duire le propos. Enfin, on va bientôt lancer une nou-
velle offre de conseil très personnalisée d'ordre straté-
gique, à destination des dirigeants, soutenue par une 
force créative qui permettra d’ouvrir des options straté-
giques sous une forme intelligible.

Votre vision du design français ?
Je ne n’arrive pas à imaginer que l’on puisse penser 
le monde d’après sans faire appel aux méthodolo-
gies du design. Et pourtant, on a encore trop souvent 
besoin de faire la démonstration de l’importance de 
nos métiers. Nous sommes toujours valorisés 30% 
de moins que nos confrères d’Outre-manche. Ce se-
rait également formidable que nos pouvoirs publics 
puissent s’impliquer pleinement dans le New Euro-
pean Bauhaus. Il faut que le design français y prenne 
toute sa place. De façon générale, il y a plein de 
bonnes énergies en France, mais ce que je trouve 
vraiment enthousiasmant est de travailler avec les 
équipes de créatifs et de designers intégrés. C’est 
formidable d’associer les forces internes aux ai-
guillons externes que sont les agences. Le design 
français peut se nourrir du croisement de ces expé-
riences et des fusions de ces compétences.

Un message pour terminer ?
Moins de compétitions, plus de confiance. Et de l’au-

dace, toujours de l’audace. On a besoin de jubilation, 
de réponses foisonnantes et de dépenses symbo-
liques excessives, dans le respect de l’équilibre du 
compte d’exploitation et de la conformité, bien sûr. 
Tout cela, dans l’intérêt des marques. J’enseigne à 
Sciences Po auprès d’étudiants qui sont très attirés 
par des marques qui ne font pas de publicité mais 
qui communiquent autrement. Je ne fais pas de sta-
tistiques et il s’agit là d’une population privilégiée, 
mais c’est un signe. Les marques doivent envisager 
leurs relations avec le monde extérieur de façon plus 
tempérée. Elles ne s’adressent pas à des cibles mais 
des publics. Et nous avons un rôle à jouer dans l’ac-
compagnement de ce mouvement. ■

AGENCES ET DESIGNERS
 
Lefebvre Sarrut, leader européen de la connais-
sance juridique et fiscale, se transforme pour donner 
naissance à Lefebvre Dalloz. Dans ce cadre, CBA a 
repensé la stratégie de marque globale  du groupe 
et notamment  : marque, architecture de marque, 
plateforme de marque, identité visuelle, territoire 
graphique.
Plus d'informations.

Quentin Marquet, 23 ans, tout juste sorti de ses 
études de conception en ingénierie mécanique à 
l’Université de Strasbourg a souhaité "exploiter sa 
créativité et fabriquer sa première gamme de lumi-
naires écologiques et design made in Strasbourg". 
En conséquence, il a lancé QMdesign, luminaires à 
poser ou à suspendre à la fois "écologiques, design 
et abordables". Les lampes sont fabriquées par im-
pression 3D en bio-plastique, et plus précisément, 
imprimées par un procédé de fabrication additive en 

https://actualitte.com/article/99586/edition/lefebvre-dalloz-une-marque-pour-gouverner-le-groupe-lefebvre-sarrut
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PLA, matière bio-sourcée produite à partir d’amidon 
de maïs. De ce fait, la matière première est végétale 
et non basée sur des combustibles fossiles. Autre 
bénéfice, le PLA est recyclable et s’imprime à faible 
température, ce qui limite encore davantage l’impact 
énergétique de la fabrication.
Plus d'informations. 

FM Logistic et Uzage travaillent à un nouveau modèle 
de conditionnement baptisé l’éco-emballé afin de ré-
pondre aux attentes d’une alternative des consom-
mateurs et des marques aux emballages jetables, en 
complément de l’offre vrac. Le principe : FM Logistic 
reçoit les produits en vrac en grande quantité et les 
conditionne en Île-de-France, au plus près du point 
de vente, dans les meilleures conditions d’hygiène, 
de préservation des produits et de traçabilité. Ces 
produits sont ensuite proposés conditionnés dans 
des emballages réutilisables au rayon vrac. Le client 
est invité à ramener ses contenants sales au point de 
vente. Uzage lave ces contenant qui ont été spécia-
lement conçus par Didier Cosson Design et adaptés 
à ce nouvel usage : lavables, encastrables, transpa-
rents, hermétiques, solides, faciles à ranger dans les 
placards (pleins comme vides). Afin de faciliter l’adop-
tion de ces nouveaux modes de consommation, "un 
système innovant de consigne est en développe-
ment". Un pilote devrait être lancé en 2021 avec un ré-
seau de distribution partenaire. 
Plus d'informations. 

Crépuscule a été choisie par Schwarzkopf (Henkel) 
pour relancer Blonde, sa marque d’éclaircissants. 
Cette gamme comprend 11 produits destinées aux 
"blonds nordiques". L’identité de Blonde ainsi que 
son packaging ont ainsi été repensés : logo mis en 
évidence, indications techniques retravaillées, am-

biance colorielle évoluant vers des teintes plus 
fraîches et lumineuses et changement des modèles 
"au profit de nouvelles femmes aux attitudes plus 
joyeuses et décontractées". 
Plus d'informations.

Ateliers de design Félix associés a réalisé l'amé-
nagement du magasin Biocoop de Lesparre Mé-
doc. "L’intervention design permet au magasin de se 
mettre en adéquation avec les attendus et les axes 
stratégiques du réseau, tant du point de vue de l’or-
ganisation de l’offre produits que de l’intégration de la 
charte graphique Biocoop, en intérieur et en façade".
Plus d'informations.

ManEcho signe le nouveau logo de COOP Atlan-
tique. Voici le contexte, d'après le quotidien Sud 
Ouest : "après des années de grosses turbulences et 
un énième plan de sauvegarde de l’emploi en 2020 
qui a fortement réduit ce qu’il restait de logistique, la 
COOP Atlantique, entreprise historique de Saintes, 
entend s’offrir un nouvel horizon. Après deux années 
de résultat de gestion positif, l’entreprise marque le 
redressement par un nouveau logo. Ce sont les coo-
pérateurs qui ont eu le choix final entre deux dessins".
Plus d'informations.

L'agence d'Artagnan signe le premier hard seltzer 
croate pour Jamnica plus. D'après le fabricant "Jam-
nica Plus est une boisson développée à base d'eau 
additionnée d'arômes naturels, à faible teneur en al-
cool obtenu à partir de canne à sucre".
Plus d'informations.

La Française des Jeux a choisi Shortlinks pour la 
refonte "du plus ancien et du plus populaire ticket 
à gratter : Banco". D'après l'agence voilà un "back 

to the 90’s", c'est-à-dire "quatre couleurs flashy en 
hommage à son design original avec une typo outli-
née modernisée et une étoile légèrement bling". 
Plus d'informations.

ÉTUDES
 
Forrester, vient de publier l'étude The Design In-
dustry, 2021 qui estime la taille de l'industrie mon-
diale du design à 162 milliards de dollars et indique 
que plusieurs catégories de logiciels utilisés dans 
le design vont connaître une croissance de plus de 
20% durant l'année 2021. Parmi les points à noter, 
nous relevons que "le nombre de concepteurs va 
probablement augmenter encore plus vite". D'autre 
part, "la moitié des équipes de conception dans le 
monde prévoyaient une croissance en 2021 et qu'un 
tiers prévoyait une croissance de plus de 25%. Les 
prévisions de dépenses technologiques sont revues 
à la hausse avec "une croissance des dépenses de 
6% en 2021 et de 6,5 % en 2022". Ces dépenses 
renforcent les tendances existantes, c'est-à-dire 
que "une fois que vous commencez à bien faire du 
design, il est difficile de s'arrêter. Une fois que vous 
avez transformé numériquement un processus 
ou une expérience, il est difficile de le faire à l'an-
cienne". Enfin, les entreprises constatent "qu'une 
mauvaise conception du lieu de travail peut leur 
coûter des millions. Cela justifie un financement sup-
plémentaire pour la conception, tant de la part des 
acheteurs que des vendeurs de logiciels. Stripe a ré-
cemment été valorisé à 95 milliards de dollars, non 
parce qu'il est le moins cher du marché, mais parce 
que son attrait réside dans sa rapidité et sa simplici-
té d'intégration. Ses outils en ligne sont conçus pour 
être faciles à adopter par les entreprises sans avoir 

https://www.qmdesign.fr/
http://www.didiercossondesign.com/news/
https://ahp.li/5ba0a94e92c3508e494a.jpg
https://www.felixassocies.fr/projets/renovation-du-magasin-biocoop-de-cenon-102
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/saintes-un-nouveau-logo-pour-la-coop-atlantique-1769107.php
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6782267159696420864/
https://ahp.li/49cf995d2718b9e4e4cb.jpg
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besoin d'une force de vente ou d'une équipe d'assis-
tance importante." En conclusion, "le design est une 
priorité à l'échelle de l'entreprise qui ne montre aucun 
signe de ralentissement. Au contraire, elle s'accélère".
Plus d'informations. 

APPELS À PARTICIPATION
 
La Braderie de l'Archi est évènement gratuit organisé 
chaque année par le WAAO – centre d’architecture 
et d’urbanisme. Si vous êtes un professionnel de l'ar-
chitecture, de l'urbanisme ou de l'aménagement, la 
Braderie est une occasion "de partager votre passion 
auprès d'un large public et de le sensibiliser à l'archi-
tecture et à l'urbanisme". D'autre part, "si vous êtes ar-
tisan, créateur, designer, venez parler de votre métier 
et de vos actions autour d'un stand ou d'une anima-
tion. Vous pourrez aussi rencontrer les nombreux ar-
chitectes et urbanistes présents lors de l'évènement".
Propositions de participation jusqu'au 25 avril.
Participer. 

APPELS À PROJETS
 
L'ADEME lance l'appel à projets Entreprises enga-
gées pour la transition écologique (EETE) qui a pour 
objectif "d'accompagner les entreprises dans l’indus-
trialisation et la commercialisation de nouveaux pro-
duits, ou de nouvelles solutions présentant des ex-
ternalités positives pour l’environnement, sur la base 
de travaux d’innovation déjà réalisés permettant de 
confirmer la pertinence des solutions retenues". Se-
ront soutenu les projets couvrant des activités en vue 
de la mise sur le marché de l’offre innovante : inves-
tissements matériels permettant l’industrialisation de 

l’innovation, conception et mise en place du proces-
sus de fabrication, commercialisation de la solution.
Candidatures jusqu'au 29 avril.
Candidater.

APPELS À CANDIDATURES
 
L’État recherche des profils du numérique et encou-
rage les talents en la matière à  rejoindre la 5e pro-
gramme Entrepreneurs d’Intérêt Général (EIG). Le 
programme EIG recherche jusqu’à cinquante profils 
du numérique, extérieurs à l’administration :

• Développeurs et développeuses
• Data scientists
• Data engineers
• Géomaticiens et géomaticiennes
• Designers
• Juristes du numérique

Réunis en équipes pluridisciplinaires de deux ou trois, 
ils viendront contribuer pendant 10 mois à l’améliora-
tion du service public en immersion dans une admi-
nistration.
Candidatures jusqu'au 2 avril.
Ndlr : on ne peut que saluer les louables efforts de 
l'État pour intégrer les designers ou pour promouvoir 
la démarche et les outils du design. Enfin !
Candidater.

PRIX
 
La Fondation Hans Wilsdorf a attribué cinq prix afin 
de récompenser cinq diplômés de la HEAD qu'elle 
considère comme très méritants. Les prix de la Fon-
dation, dotés chacun d’un montant de CHF 50'000 
(ndlr : heureux pays prospère !) distinguent des pro-

jets "particulièrement cohérents et prometteurs pro-
posés par de jeunes designers et cinéastes afin de 
les aider à lancer leur carrière professionnelle". Les 
heureux récipiendaires sont :

• Fanny Casano, catégorie Design bijou, pour ses 
accessoire réalisés en voiles de bateau récupé-
rées et fabriquées en Suisse

• Jérémy Currat, catégorie Design mode, pour son 
projet de lancer une marque de mode masculine 
tout repensant les enjeux centraux du finance-
ment et de la production des collections

• Youssef Youssef, catégorie Cinéma, pour son 
projet qui raconte la trajectoire de Malik, un jeune 
homme homosexuel qui découvre avec les Gene-
vegas sa vocation de drag-queen

• Alicia Dubuis, catégorie Communication visuelle, 
pour son projet de site internet interactif sur l’ac-
couchement et les enjeux qui l’entourent 

• Fatou Dravé, catégorie Design d'espace, pour 
son utilisation de différents médiums (son, gra-
phisme, design d’objets, édition etc) pour interro-
ger et défier l'héritage culturel, la fabrication des 
mythes et les futurs alternatifs

Plus d'informations.

WEBINAIRES
 
Les environnements de travail flexibles recouvrent 
une multitude de typologie d’espaces. Chacune est 
adaptée à la culture de l'entreprise, elle-même re-
flétée par les modes de travail que les équipes dé-
ploient naturellement. On parlera alors communé-
ment de flex office pour évoquer des organisations 
de l’espace différentes spécifiques : Activity-Based 
Working, Agile Working, New Ways of Working. Au-
tant d’environnements de travail dits flexibles qui 

https://go.forrester.com/blogs/the-162b-design-industry-wont-stop-growing/?utm_source=pr_pitch&utm_medium=pr&utm_campaign=cx_design
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehvL9DWDu4w6RlCy0buH73Cr3sNg1CmKCyY2DCouuPE1fLqA/viewform
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/candidature-eig.html
https://www.hesge.ch/head/evenement/2021/remise-des-prix-fondation-hans-wilsdorf-2020
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donnent naissance à beaucoup de mythes. Il s'agit 
donc de démêler ces derniers de la réalité "en obser-
vant quelles sont les différences, les facteurs clés de 
succès et les résultats de ces différentes approches". 
Ghislain Grimm, co-fondateur de WorkInProgress, 
partagera avec Moswo sur ces problématiques lors 
d'un webinaire organisé le 8 avril de 11h00 à 12h00.
Plus d'informations. 

REPLAY
 
Tournée au Centre Pompidou et présentée par la 
journaliste Noëmie Roussel, l’émission Elles font 
l’art propose de partir à la découverte de quelques-
unes des femmes artistes qui ont marqué l’Histoire 
de l’art du 20e siècle jusqu’à nos jours. En compa-
gnie de Christine Macel, conservatrice au Musée 
national d’art moderne et commissaire de l’exposi-
tion Elles font l’abstraction, des artistes Agnès Thur-
nauer, Eva Jospin et de la chorégraphe Ola Macie-
jewska, Noëmie Roussel "questionne la place des 
femmes artistes dans l’histoire et le processus d’invi-
sibilisation de leurs créations". 
Voir.

À LIRE
 
Intangibles Assets Design lance son quatrième 
numéro de La Revue parce que "c’est dans l’air du 
temps, ça commence tout juste à pointer ou à s’ins-
taller, et vous n’allez pas y couper". Et, en effet, il 
s'agit d'une intéressante lecture avec, notamment, 
les actualités du retail et du branding, les nouvelles 
pratiques et les "hors pistes".
Lire. 

Tous les 15 jours, l’équipe du planning stratégique de 
Lonsdale se propose, via La TrendRoom du plan-
ning, de "décrypter une tendance pour inspirer, 
suivre l’actualité des marques et leur relation aux 
consommateurs. Au menu : tendances créatives, 
utiles, improbables ou même mystiques, un concen-
tré d'infos pour nourrir les marques et défricher de 
nouvelles opportunités d’innovation, d’activation, 
d’expériences et d’expérimentations".
S'inscrire.

Ndlr : il est intéressant de voir l'essor des newsletters 
et de façon générale d'une littérature dont l'objet est 
le décryptage de tendances. Généralement fort bien 
conçues, ces publications sous format le plus sou-
vent numérique, gracieusement mis à disposition 
par les agences, poursuivent deux buts principaux :

• L'un est véritablement pédagogique – il s'agit de 
partager une vision et une expertise

• L'autre est – et c'est bien normal – d'ordre com-
mercial : il s'agit de tisser des liens de proximité 
avec des clients ou prospects, en évitant le hard 
selling tout en faisant grossir la base de contacts

Rappelons cependant à toutes fins utiles que ces 
médias ne constituent pas une presse d'information 
(ce qu'ils ne revendiquent d'ailleurs pas), comme la 
lettre professionnelle Design fax (exemple choisi au 
hasard, bien sûr), dont la source de revenu est ex-
clusivement constituée de ses abonnées et abon-
nés et dont la société éditrice (Design fax SARL) est 
reconnue comme agence de presse en ligne par la 
Commission paritaire des publications et agences 
de presse (CPPAP). 

Taschen publie une monographie présentant le 
travail de Beatriz Milhazes "la peintre brésilienne 
qui fusionne l’abstraction moderniste avec les cou-

leurs et la lumière de son pays natal". Élargie à ses 
pièces de 2020, cette édition "explore toutes les 
phases créatives de l’artiste et présente plus de 
300 œuvres, de ses débuts à aujourd’hui.
Plus d'informations.

Peter Knapp, président de Landor & Fitch, a récem-
mente été interviewé par Candice Georgiadis pour 
Authority Magazine. À la question "Pouvez-vous 
partager une histoire sur l'erreur la plus drôle que 
vous ayez faite à vos débuts. Pouvez-vous nous dire 
quelle leçon vous en avez tirée" Peter Knapp ré-
pond : "J'ai fait tellement d'erreurs ! Une fois, je réa-
lisais un projet pour Sir Terence Conran, qui avait la 
réputation d'être une légende du secteur, obsédé 
par le design et le style. La nuit précédant la date li-
mite du projet, je me suis rendu sur le site et j'ai vé-
rifié le produit, et tout ce que j'avais conçu était de 
la mauvaise couleur. Tout ce que je pouvais penser, 
c'était que lorsque Sir Terence verrait cette erreur, 
ma carrière dans ce domaine pourrait prendre fin ! 
Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est le pou-
voir de la négociation. Ce soir-là, je me suis rendu 
sur le site pour négocier avec le fournisseur et j'ai 
obtenu que la couleur soit changée du jour au lende-
main, sauvant ainsi mon emploi ! Ce fut un moment 
profond qui m'a accompagné tout au long de ma car-
rière et m'a rappelé l'importance des relations".
Ndlr : on s'en doutait, et cela se confirme, un ex-
cellent designer doté d'un excellent sens des rela-
tions, cela donne d'excellents résultats !
Lire. 

https://moswo.com/webinar-flex-office-mythes-et-realites/
https://www.france.tv/collection/2144869-les-musees-chez-vous/
https://mcusercontent.com/c2b64311f34f71b26aeee67de/files/49409e36-1f47-4f7e-b3d4-fddadb5f38b5/LA_REVUE_Fev_Mars21.pdf
https://trendroomlonsdale.substack.com/
https://www.taschen.com/pages/fr/shopping_cart/index.htm?action=addtocart&crt_code=04815&utm_campaign=fp_ce_milhazes&utm_source=tas&utm_medium=nl
https://medium.com/authority-magazine/peter-knapp-of-landor-fitch-on-the-future-of-air-travel-in-the-post-covid-world-f9bca842c804
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APPELS D'OFFRES

Établissement public du 
musée d’Orsay et du musée de 
l’Orangerie
Création d’une identité visuelle, de 
sa déclinaison print et web, ainsi que 
la conception d’une signalétique 
muséographique et d’orientation.
62 rue de Lille, 75007 Paris.
juridique@musee-orsay.fr
www.musee-orsay.fr
Date limite de réception des offres  
le 12 avril 2021.

Région Grand Est
Prestations pour l’accompagnement de 
l’experimentation de la “manufacture 
territoriale” : assistance au déploiement, 
expertises thématiques et design territorial.
Direction de l’Achat Public, Place Adrien 
Zeller, 67070 Strasbourg Cedex.
marches.strasbourg@grandest.fr
www.grandest.fr
Date limite de réception des offres  
le 16 avril 2021. 

Région Occitanie / Pyrénées – 
Méditerranée
Mission d’ethno design et de recueil de 
données utilisateurs.
Madame la Présidente, Carole Delga, à 
l’attention de la DCPA, Hôtel de Région,  
22 boulevard du Maréchal Juin,  
31406 Toulouse Cedex 09.
marches.publics@laregion.fr
marchespublics.laregion.fr 

Date limite de réception des offres  
le 16 avril 2021.

Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
Création de l’identité visuelle de Saint-
Prestations de services graphiques et 
multimédia pour le Programme Interreg 
MED : identité visuelle 2021-2027.
Renaud Muselier, Président du Conseil 
régional, Hôtel de Région, 27 place Jules 
Guesde, 13481 Marseille.
servicedesmarches@regionpaca.fr
www.maregionsud.fr
Date limite de réception des offres  
le 19 avril 2021.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Design fax développe une maison d'édition 
qui s'est donnée pour objectif de publier 
des ouvrages traitant de tous les aspects 
du design. Les ouvrages Design fax sont 
disponibles exclusivement sous format 
papier et sont imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.
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Abonnement
Voir les formules d'abonnement
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Nous contacter
Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
Abonnements : abonnement@design-fax.fr
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'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

mailto:juridique@musee-orsay.fr
http://www.musee-orsay.fr
mailto:marches.strasbourg@grandest.fr
http://www.grandest.fr
mailto:marches.publics@laregion.fr
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