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AD Éducation : de A à Z

AD Éducation : de A à Z  p1 à 2. En bref p2 à 3.  
La tribune de François Fouques Duparc P4. 
Appels d'offres p5.

RENDEZ-VOUS

Rendez-vous de la matière 
+ fair(e).
La 7e édition des "Rendez-
vous de la matière", salon 
professionnel consacré aux 
matériaux pour l'architecture, 
le design, la décoration et 
l'aménagement d'intérieur 
aura lieu les 13 et 14 octobre 
à l'Espace Commines, Paris 
3e, avec une scénographie 
signée Frédéric Imbert. 
Plus d'informations.

Groupe SEB.
La démarche design du 
Groupe SEB sera mise en 
avant au sein de l’exposition 
"Designer(s) du Design ", au 
travers de quatre couples 
produits "historiques-con-
temporains" : Super Cocotte 
SEB (1953) - Cookeo Touch 
Wifi Moulinex (2020), Grille 
tout pain SEB (1973) - Toaster 
2 slot Tefal (2019, Yaourtière 
SEB (1974) - Yaourtière Multi-
délices Express SEB (2018) et 
Cafetière GranCafé SEB (1988) 
- Cafetière Full automatic 
Evidence Krups (2017).
Plus d'informations.

Les Réserves.
À Romainville, en Seine-
Saint-Denis, sera inauguré 
officiellement le 27 novembre 
le nouveau bâtiment du Frac 
Île-de-France "Les Réserves". 
Construit à l'initiative de la 
Région Île-de-France et cofi-
nancé par le ministère de la 
Culture, ce bâtiment "donnera 
enfin des réserves pérennes 
aux collections du Frac 
Île-de-France et offrira des 
espaces d'accueil du public et 
d'exposition".
Plus d'informations.

Court design.
À l'occasion de Lille 
Métropole 2020, Capitale 
mondiale du design, France 3 
Nord Pas-de-Calais met en 
avant les designers de la 
région. "Ils viennent de Ville-
neuve d'Ascq, Saint-Quentin, 
Ronchin, Lille ou encore 
Roubaix. Il sont designers 
et ont inventé des objets 
du quotidien originaux et 
uniques". À partir du 19 sep-
tembre chaque samedi et 
dimanche sur France 3 Nord 
Pas-de-Calais.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Kévin 
Guenegan, président de AD Éducation, qui fait 
preuve d'un dynamisme certain dans sa poli-
tique d'expansion. Explications.

Kévin Guenegan, quel est votre parcours ?
Je ne suis pas designer ! J’ai fait HEC et ai travail-
lé dans le monde de la finance. Mes parents ayant 
créé l’École de Condé et désirant partir à la retraite, 
je leur ai proposé en 2009 de reprendre l’école. 
Mon objectif était d’en faire une grande école de 
design. 

Quelle a été votre feuille de route ?
Nous avons d’abord fait grossir l’École de Condé en 
la faisant passer de Bac +3 à Bac +5, en innovant et 
en développant de nouveaux cursus pour aborder 
les segments de la photo, de l’illustration et du ci-
néma d’animation. En parallèle, nous avons accru 
notre qualité pédagogique avec des intervenants 
experts reconnus dans leur domaine. Nous nous 
sommes également étendus géographiquement 
à Bordeaux et Nice avec Créasud et à Toulouse et 
Marseille avec Axe Sud. En parallèle, et plus parti-
culièrement en matière de design, nous avons eu 
la volonté de voir ce qui se passait ailleurs et avons 
repris en 2012 l’IAAD à Turin (la plus ancienne école 
de design automobile en Europe). Et puis, nous 
nous sommes ouverts à d’autres champs de la créa-
tion en montant de zéro en 2011 l’École Supérieure 
du Parfum à Paris et à Grasse, avec l’idée d'établir 
des synergies avec nos autres écoles (branding, 
packaging, etc.). En 2014 nous avons repris l’École 

Supérieure de Publicité qui avait un projet intéres-
sant, qui s’est concrétisé sous la forme de l’École 
Supérieure du Digital, présente à Paris, Lyon et 
Bordeaux. Là aussi, nous y développons des syner-
gies entre graphistes, designers et publicitaires. En 
2016, nous reprenons l’EAC, école spécialisée dans 
le marché de l’art et le management culturel, qui 
avait en son sein l’Institut National de Gemmologie. 
En 2018 nous reprenons l’ECV, école bien connue 
dans le design graphique, le digital, l’animation et 
les jeux vidéo. Ayant toujours dans le viseur le dé-
veloppement international, nous avons repris CEV, 
une école présente à Madrid et à Barcelone, spé-
cialisée dans l’audiovisuel, l’animation et les jeux vi-
déo. Enfin, cette année, nous reprenons trois écoles 
– CES en Espagne, spécialisée dans l’audiovisuel 
et les jeux vidéo et qui démarre dans le design 
graphique, Academia Italiana, école notamment 
spécialisée dans la mode et HMKW en Allemagne, 
école de communication et de communication vi-
suelle.

Comment se situe le groupe AD Éducation ?
AD Éducation est groupe situé dans le domaine de 
l’éducation créative avec 15 000 étudiants répar-
tis dans quatre pays, dont la moitié dans les filières 
design et art graphique. Nous réalisons plus de 
100 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une 
équipe pédagogique très décentralisée et adap-
tée aux besoins et demandes de chacune de nos 
écoles. En 10 ans notre taille s’est décuplée. Pour 
information, nous sommes accompagnés par un 
fonds d’investissement qui détient une participation 

http://www.rendezvousdelamatiere.com/fr/
https://www.designiscapital.com/programme/designers-du-design
https://www.fraciledefrance.com/les-reserves/
https://www.instagram.com/france3nordpasdecalais/
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minoritaire. En termes de classement, nous sommes 
le n°2 européen, après Galileo, sur le segment de 
l’enseignement créatif.

Votre philosophie en matière pédagogique ?
De manière générale on croit beaucoup à la poro-
sité des différentes filières créatives : les matières 
s’enrichissent les unes les autres. Il est en effet im-
portant de faire participer les étudiants de nos dif-
férentes écoles à des projets communs. Deuxième 
axe : la mobilité géographique ou culturelle. Nous 
voulons développer des parcours internationaux 
pour nos étudiants afin qu’ils puissent baigner dans 
différentes approches et façons de faire. Troisième 
axe, la qualité pédagogique qui est pour nous déter-
minante. Nous dispensons beaucoup d’heures de 
cours et accordons une grande attention au suivi pé-
dagogique.

De nouveaux projets ?
On a toujours beaucoup de projets. De nouvelles 
formations, de l’innovation pédagogique : ainsi, par 
exemple, nous mettons l’accent en design d’espace 
sur la réalité virtuelle, car nous estimons que demain 
il y aura une demande en la matière de la part des 
agences. Notons que, du fait de notre taille, nous 
avons la liberté de créer des formations de niche. Et 
puis, nous avons encore beaucoup à faire en termes 
de croissance sur le marché européen et souhaitons 
également compléter notre offre, notamment en 
France, dans les domaines de l’audiovisuel, des arts 
culinaires et des métiers d’art en général. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Le groupe Segula annonce qu'il "combine ses ex-

pertises en design et en ingénierie pour renforcer 
son offre globale en matière de connectivité" avec 
le lancement d’un Digital lab basé en Chine. Inter-
face homme-machine (IHM), expérience et interface 
utilisateur (UX/UI), connectivité et big data sont les 
quatre grands axes du Digital lab. "Ce centre d’excel-
lence technologique se compose de deux pôles, l’un 
situé à Shanghai au studio de design de Technicon 
Design et l’autre à Shenzhen au centre d’ingénierie 
de Segula).
Plus d'informations.

Duwood, agence de design indépendante experte 
en branding et packaging, accélère son développe-
ment et choisit Lille pour ouvrir un deuxième bureau 
en France. Objectif : "se rapprocher localement de 
ses clients existants et accélérer son développe-
ment dans la région Hauts-de-France en proposant 
une collaboration de proximité". Ce nouveau bureau 
sera dirigé par Margaux Hirtz, business director de 
l'agence, qui s'occupera de la relation client et du 
développement commercial en lien avec l'équipe de 
Paris. 
Plus d'informations.

Après consultation, MesDocteurs, acteur de la 
télémédecine en France, a confié à Insign la con-
ception de la plateforme de communication de son 
service de téléconsultation 24/7 sans rendez-vous. 
"L'agence sera notamment chargée d'accompagner 
MesDocteurs dans le déploiement de ses services 
dans le domaine de la télémédecine, alors que l’us-
age de la téléconsultation s'est largement accru en 
raison de la crise sanitaire".
Plus d'informations.

 Premier réseau de magasins bio en France, Biocoop 

a confié à d'Artagnan, la création de son nouveau 
concept boucherie. Ce qui fait dire à Nicolas Chom-
ette-Bender, fondateur de l'agence : "il n'y a pas que 
le quinoa dans la vie".
Plus d'informations.

PROFESSION DESIGNER

L'Alliance Fançaise des Designers (AFD) qui s'est 
longtemps battue pour la reconnaissance du statut 
de designer, voit sa persévérance récompensée. 
Le 29 août a été publié le décret relatif à la nature 
des activités et des revenus des artistes-auteurs et 
à la composition du conseil d'administration de tout 
organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code 
de la sécurité sociale. D'après l'AFD : "la profession 
de designer, composée de multiples disciplines spé-
cialisées, est ainsi reconnue. La France rattrape, en-
fin, un retard de plus de 40 ans (sur l’Allemagne par 
exemple), en proposant aux designers exerçant en 
tant qu’entreprises individuelles un unique statut, 
moderne, digne du meilleur niveau social au plan eu-
ropéen, à même de leur permettre de se concentrer 
sur ce qu’ils savent faire le mieux : créer, inventer, in-
nover".
Plus d'informations.

MESURES DESIGNERS INDEPENDANTS

Depuis le 1er janvier 2020, la protection sociale des 
indépendants auparavant gérée par le Régime so-
cial des indépendants (RSI), est intégrée au régime 
général de la Sécurité sociale. La mise en place de 
cette nouvelle organisation, qui s’est déroulée après 
une période transitoire de deux ans, est automa-

https://www.segulatechnologies.com/en/news/segula-technologies-drives-connectivity-forward-with-its-digital-lab/
https://www.duwood.fr/
https://www.mesdocteurs.com/accueil
https://www.biocoop.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284065/
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tique : elle n’entraîne aucune démarche pour les as-
surés et ne modifie pas leurs droits. Concrètement 
les activités qui étaient auparavant gérées par le 
RSI sont prises en charge par les trois branches du 
régime général de la Sécurité sociale, au sein de 
l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite et du ré-
seau des Urssaf.
Plus d'informations.

PRIX

La Ferrari Monza SP1, dont le design est signé Fla-
vio Manzoni, le responsable du design la marque, 
s'est vue décernée le Compasso d'Oro. Ce prix a été 
créé par Gio Ponti en 1954 et son organisation est 
confiée depuis 1964 à l'ADI  (Association pour le De-
sign Italien). Depuis la création de ce prix, onze auto-
mobiles ont été récompensées.
Plus d'informations.

ÉCOLES

Rockland, acteur dans le design et l’éducation pour-
suit son développement et accueille 123 IM comme 
partenaire financier pour accélérer sa croissance 
internationale et développer son offre en France. 
Petit résumé : quand Clément Derock et Frédéric 
Lalande créent en 2000 leur agence Seenk, ils ren-
contrent rapidement des difficultés à recruter des 
profils formés aux nouveaux médias. De ce fait, ils 
lancent en 2001 une école de design "afin d’exer-
cer et de transmettre en répondant aux besoins 
des marchés en évolution constante". Depuis, les 
fondateurs poursuivent son développement dans 
le secteur de l’éducation créant ou acquérant plu-

sieurs écoles dans le domaine du design et de l’art. 
Aujourd’hui, le groupe totalise chaque année 1 500 étu-
diants et dispose de trois écoles implantées sur sept 
sites en France et à l’international : Prép.art, Intuit Lab 
et Intuit Pro, C’est dans ce contexte, que 123 IM sou-
tient le capital du groupe Rockland et l’accompagne 
désormais dans la poursuite de son développement. 
"Nous avons choisi de collaborer avec l’équipe de 123 
Investment Managers car nous avons trouvé pertinent 
et judicieux leur modèle d’accompagnement auprès 
des PME portant des projets ambitieux. Ils proposent 
des critères différents de nos traditionnelles institu-
tions françaises et bancaires dans une culture plus 
anglo-saxonne du risque et de la promesse. Cette dé-
marche dynamise le risque et le développement en 
France et à l’international pour une entreprise fran-
çaise et cela représente un vrai levier pour notre ave-
nir" indique Frédéric Lalande.
Plus d'informations.

Dominique Sciamma a quitté la direction de Strate 
école de design le 17 septembre. Voici un extrait du 
texte qu'il a communiqué à cette occasion : "C'est 
avec tristesse et émotion que je vous annonce que 
je quitte aujourd'hui et définitivement toutes mes 
fonctions au sein de Strate école de design. Je le 
fais avec tristesse parce que ce sont les 22 années 
les plus enthousiasmantes de ma vie qui s'achèvent 
aujourd'hui brutalement, dont 7 passées à la tête 
de Strate, avec l'ambition de la transformer et la po-
sitionner comme l'école de design de référence 
française. Je crois pouvoir dire que cet objectif a 
été atteint sous ma direction, grâce évidemment à 
l'engagement sans faille des permanents de l'école, 
des enseignants et bien sûr des étudiants qui sont 
l'Alpha et l'Omega d'une école qui s'est développée 
comme aucune autre. [...] Je le fais avec émotion 

parce que ce n'est évidemment pas comme cela que 
j'avais imaginé mon départ d'un projet auquel j'ai 
tant donné, et qui m'a particulièrement habité pen-
dant ces 7 dernières années. Si 2020 a été pour tous 
d'une violence singulière, avec la crise du COVID, 
elle a aussi été malheureusement pour Strate un mo-
ment d'épreuves. Elles ont provoqué une réorgani-
sation de l'école, dont il m'a été proposé de prendre 
la présidence non exécutive. Après y avoir longue-
ment réfléchi cet été, il m'est apparu que cette pro-
position était incompatible avec ma nature autant 
qu'avec le projet que je porte et qui me semble ina-
chevé, projet pour lequel j'ai encore envie de pen-
ser, d'agir, de développer, de convaincre. D'où ma 
décision. [...] Nous ne nous recroiserons donc plus à 
Strate. Mais nous nous retrouverons sur les chemins 
du design, que je vais continuer d'arpenter, et mieux 
encore tracer, pour de nombreuses années encore 
j'espère".

DISPARITIONS

Sir Terence Conran, s'est éteint à l'âge de 88 ans. 
Voici le texte diffués sur le site de The Conran Shop : 
"Fondateur de The Conran Shop, designer et restau-
rateur, Sir Terence Conran est reconnu comme une 
importante autorité du design en Angleterre. Inspiré 
par les principes du Bauhaus et de l’artisanat scan-
dinave, Conran est convaincu que chaque designer 
devrait avoir une compréhension personnelle des 
matières et des techniques. Son inimitable philoso-
phie est centrée autour du principe que les meubles 
et objets bien conçus sont ceux qui facilitent la vie 
quotidienne. Son souhait est d’offrir des designs qui 
vieillissent avec grâce et qui s’intègrent naturelle-
ment dans le quotidien des individus tout en leur ap-

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants?xtor=ES-29-[BIE_227_20200917]-20200917-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/securite-sociale-independants]
https://www.ferrari.com/fr-FR/auto/monza-sp1
https://rockland.fr/


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 4 

Design fax 1164Lundi 21 septembre 2020

la tribune de la semaine : François Fouques Duparc
Cette semaine, c'est François Fouques Duparc, 
directeur général et directeur de la création 
de Blazon, qui nous propose sa tribune  "Le pac-
kaging, c'est 14 juillet tous les jours".

Samedi dernier, shopping dans mon habituel su-
permarché. Soudain, la drôle d’impression d’être 
transporté au cœur d’une manif des gilets jaunes, 
d’être le 14 juillet ou encore de vivre un peu l’am-
biance de la libération de Paris en 1944…

La raison : cette forêt de drapeaux français et ce 
florilège de revendications patriotiques textuelles : 
"Fait en France", "France", "Produit de France", "Éle-
vé-Conditionné-Élaboré-Cultivé-Mélangé en France" 
s’affichant fièrement sur les packagings. Et ceci 
dans quasiment toutes les catégories de produits. 
L’impression d’être un président descendant les 
Champs. Le Caddie stoppé au milieu du rayon spiri-
tueux, bercé par un tube de Johnny grésillant, je me 
suis senti fier d’être français. Obligé par la grandeur 
et la force des signes m’entourant. Des packagings 
presque vivants, tels un peuple rassemblé. J’étais 
un peu ému. Je crois que j'ai même fredonné une 
Marseillaise. 
Trop long de lister ici toutes ces marques et ces 
packagings porteurs de drapeaux et messages en 
forme de chauvinistes cautions. Intéressons-nous 
juste à un participant. L’exemple qui fait bien la syn-
thèse du propos et de cette tendance que vous 
pouvez aller vérifier lors de vos prochaines em-
plettes. Ce produit, c’est le pastis Ricard. Il portait 
déjà naturellement bien haut les couleurs, sans 

pourtant les afficher, ce fleuron du patrimoine na-
tional. Mais, lifté l’été 2020, son habillage arbore 
maintenant un drapeau tricolore placé sous un 
mot "France" impactant et remonté vers le centre 
de l’étiquette. Un mot d’une couleur rouge digne 
d’abreuver nos sillons. Orné des trois couleurs, tel 
un fronton de mairie, ce packaging affiche mainte-
nant une quasi-stature de produit d’intérêt général 
et s’érige ainsi en presque bien commun !
Je me souviendrai toujours de ce samedi. Précédé 
il est vrai de signes annonciateurs. Ces demandes 
de plus en plus régulières depuis deux ou trois ans 
dans les briefs ou les évolutions de dossiers packa-
ging. Objectifs d’image : "renforcer la mise en avant 
de l’origine France", "valoriser l’origine française", 
"mettre en place un ou deux drapeaux", "grossir le 
drapeau français", "renforcer la taille de la men-
tion d’origine", "évoquer l’origine"… Alors, samedi 
dernier, au garde-à-vous devant cette vénérable 
bouteille de pastis Ricard (1932), j’ai soudain pris 
conscience que la tendance impose de réviser 
mes fondamentaux. Pour faire un bon packaging, 
jusqu’alors quatre objectifs : l’impact, la séduction, 
la clarté et la responsabilité. Voici que maintenant, 
madame, monsieur, il faut mettre en scène, non 
plus comme une simple mention légale obligatoire 
en pied ou au dos du packaging, mais en majeur et 
central dans la communication, un cinquième point : 
la France !
Étonnant ce qui se passe en communication packa-
ging ! D’aucun vont crier au sacrilège et dire que le 
marketing vole nos symboles communs sacrés pour 
en faire de vulgaires artifices commerciaux parlant 

aux bas instincts de consommateurs –ceux "qui fu-
ment des clopes et roulent diesel". Pour vendre, et 
uniquement pour vendre. D’autres salueront que 
les produits ainsi chatoyants de couleurs républi-
caines ressemblent à des émanations de l'État. Ou 
iront même peut-être jusqu’à penser que le packa-
ging est un moyen d’unification du peuple. Qui sait ? 
Et des directeurs marketing d’en être décorés de la 
Légion d’honneur ?
Ce "14 juillet en rayon tous les jours", soulève bien 
des questions. Il est même bien inquiétant…. À 
l’époque de la transparence, le packaging ne de-
vient-il pas une sorte d’outil activiste dangereux, 
déguisé, porteur de messages subliminaux ? Ces 
flacons et emballages aux explosions bleu-blanc-
rouge n’induisent-t-il pas subrepticement des bé-
néfices produit quasi-antidotes aux idées des no 
borders ? N’affichent-ils pas insidieusement ainsi 
faisant, de regrettables notions d’échelle de diffé-
rences, des idées de supériorité et domination (le 
pastis français c’est le meilleur), de complaisantes 
entraves à la liberté de circuler (aller goûter le pas-
tis de Grèce), des revendications d’insupportables 
idées de frontières fermées ? N’incitent-ils pas avec 
ces arguments de vente au repli sur soi, à la ferme-
ture ? À l’exclusion ? Même si le pastis Ricard est par 
nature un produit plutôt inclusif !
"Ce 14 juillet en rayon tous les jours" démontre en 
tout cas que le packaging se met vraiment au dia-
pason de son temps. Qu’il est une sorte de lieu de 
libre expression, miroir troublant des paradoxes et 
contradictions de l’époque. Alors, hissons les cou-
leurs, vive le packaging, la France et le pastis !
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APPELS D'OFFRES

EPA Villa Arson
Conception et réalisation de l’identité 
visuelle et du site web de l’établissement.
20 avenue Stéphen Liégeard, 06100 Nice.
consultation.ivw@villa-arson.org
www.villa-arson.org
Date limite de réception des offres  
le 25 septembre 2020.

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.

Ville de Lyon
Conception artistique de l’identité visuelle 
de l’Auditorium Orchestre National de 
Lyon.
Le 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 22 septembre 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.

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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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:consultation.ivw%40villa-arson.org?subject=
http://www.villa-arson.org
mailto:correspondre%40aws-france.com?subject=
http://www.le-loir-et-cher.fr
mailto:dac.saj.marches%40mairie-lyon.fr?subject=
http://www.marchespublics.lyon.fr
http://www.amue.fr
http://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
https://design-fax.fr
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
mailto:christophe.chaptal%40design-fax.com?subject=
mailto:isabelle.macquart%40design-fax.com?subject=
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
mailto:emploi%40design-fax.fr?subject=
http://www.linkedin.com/company/design-fax/
https://twitter.com/design_fax?lang=fr
https://twitter.com/design_fax?lang=fr
https://design-fax.fr
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/
https://www.design-fax.fr/routage-abonnement/

