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Cette semaine, Design fax va à la rencontre de 
deux directeurs d'écoles de design ainsi que 
de trois patrons d'agence afin de comprendre 
comment ils s'organisent en ces temps de crise 
sanitaire. Par ordre alphabétique, voici Antoine 
Fritsch de Fritsch-Durisotti, maurille Larivière 
de The Sustainable Design School, Frédéric 
Messian de Lonsdale, Christophe Pradère de 
BETC Design et Dominique Sciamma de Strate 
École de Design.

Antoine Fritsch, comment gérez-vous la situation ac-
tuelle ?
Nous sommes à 90 % en télétravail 
(ndlr : l'agence comprend 7 personnes) 
et sur la lancée des projets que nous 
avions en portefeuille. Donc, au mo-
ment où je vous parle, pas d'impacts 
majeurs. Cela dit, on peut parler d'une 
perte de productivité importante, car 
pour nous le travail à distance n'est pas la solution 
idéale. En matière de nouveaux budgets, on devrait 
en principe en rentrer deux dans la semaine qui vient. 
En termes de trésorerie, j'ai toujours été prudent, donc 
ça va bien, hormis pour nos réserves qu'il ne serait pas 
opportun de débloquer maintenant. Globalement, 
nous ne sommes pas dans une situation de survie et 
sommes en mesure de passer sans problèmes ma-
jeurs les deux mois qui viennent. ■

Maurille Larivière, comment gérez-vous la situation 
actuelle chez The Sustainable Design School ?
M.L. On a réussi à ne pas modifier les programmes en 

profondeur : les cours et les projets, notamment ceux 
réalisés en partenariat avec les entreprises fonction-
nement bien, malgré la distance. Nous disposions 
déjà de pas mal d'outils numériques interactifs, ce qui 
facilite grandement les opérations. Du point de vue 
économique, pour l'instant, l'impact est nul, car les 
scolarités sont réglées en début d'année et d'autre 
part les activités des élèves n'ont pas été vraiment 
modifiées. J'ajoute que notre taille (ndlr  : 100  étu-
diants) fait que tout le monde se connaît et que la so-
lidarité est forte. Et puis, cette situation inédite repré-
sente un champ d'investigation et de créativité qui est 

totalement dans le spectre de l'école. 
La dimension du design social est 
inscrite dans nos gènes  : le Covid-19 
représente un énorme challenge so-
ciétal et humain. Ce qui  est intéressant 
c'est aussi ce qui va se passer après 
car on ne mesure sans doute totale-
ment pas les changements que cette 

crise va engendrer sur nos façons de vivre et de travail-
ler. C'est un vrai questionnement, et le design a une 
belle carte à jouer dans la proposition de solutions à 
la fois éthiques et opérationnelles. ■  

Frédéric Messian, comment gérez-vous la situation 
actuelle chez Lonsdale ?
L'agence est passée à 100 % en télétravail. En termes 
d'activité, on est sur une baisse actuellement de 
l'ordre de 20 %, mais on anticipe une baisse de 30 % 
dans les semaines à venir, voire plus. Au final nous 
serons sur une activité en baisse de 50 %, ce qui est 
considérable. C'est un véritable tsunami. On s'est 

Écoles et agences : gestion de crise

École et agences : gestion de crise p1 à 2. 
En bref p2 à 3.  
Appels d'offres p4.

RENDEZ-VOUS

Covid-19.
En raison de l'épidémie de 
Covid-19, tous les évène-
ments prévus sur mars et 
avril sont reportés.

Parution.
Design fax étant le journal 
de l'écosystème français du 
design, l'une de ses missions 
est de renforcer le lien 
entre l'ensemble des parties 
prenantes de cet écosys-
tème : de ce fait, Design fax 
continuera sa parution tous 
les lundis. N'hésitez donc 
pas à nous faire parvenir 
régulièrement toutes les in-
formations concernant votre 
activité, et au-delà, témoi-
gnages, tribunes, coups de 
gueule, mais aussi, c'est 
possible, bonnes nouvelles. 
info@design-fax.fr

Abonnements.
Si certains d'entre vous ont 
des difficultés économiques 
pour renouveler leur abonne-
ment, qu'ils n'hésitent pas à 
nous contacter.  
abonnement@design-fax.fr

Une chose est sûre,  
on ne travaillera  

plus jamais  
comme avant.
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donc mis en ordre de bataille, d'autant que nous 
sommes une PME indépendante et que nous ne 
pouvons compter que sur nos forces. Cela passe 
d'abord par la sécurisation de notre trésorerie. Et je 
dois dire que nos clients ont bien joué le jeu, en ré-
glant les factures en cours – voire en accélérant les 
paiements – et en maintenant les commandes qui 
étaient prévues. Cela dit, le newbiz est très faible. 
D'autre part, il y a un décalage assez net entre les 
annonces gouvernementales et la réalité des ac-
tions mise en œuvre par les banques ou par la Dir-
recte. Cela va certainement s'aligner mais on y est 
pas encore. On a malheureusement eu recours à du 
chômage partiel (ndlr : l'agence comprend 250 col-
laborateurs) mais notre objectif prioritaire est d'être 
à pleine puissance quand l'activité reprendra. Mot 
d'ordre : être au plus près des collaborateurs et des 
clients, en donnant une autonomie importante aux 
managers. La grande leçon de ce que nous vivons 
aujourd'hui est qu'il sera impossible de revenir aux 
manière de travailler d'avant : le télétravail devient 
une donnée majeure et incontournable et l'on va 
aplatir encore davantage les organisations, et donc 
donner beaucoup plus d'autonomie. Je tiens, pour 
finir, à signaler que l'engagement des jeunes géné-
rations, tant décriées, est remarquable. Nos jeunes 
collaborateurs se comportent d'une façon fantas-
tique. ■

Christophe Pradère, comment gérez-vous la situation 
actuelle chez BETC Design ?
Notre chance est de disposer d'une base en 
Chine, ce qui nous a permis d'avoir déjà eu à af-
fronter les contraintes organisationnelles géné-
rées par cette crise sanitaire. D'autre part, nous 
sommes déjà des praticiens convaincus du télé-
travail. Ces deux éléments nous ont beaucoup ai-

dés à s'organiser en France via l'utilisation massive 
d'outils collaboratifs qui permettent d'opérer une 
coordination précise des clients et des équipes. 
Nous avons aussi effectué un gros travail de prise 
de contact avec nos clients pour préparer les plans 
d'action de sortie de crise. Ce qui me frappe est la 
différence de posture entre la Chine et l'Occident : 
la Chine s'est arrêtée physiquement mais pas straté-
giquement, tous les dirigeants de sociétés clientes 
nous ayant demandé de continuer à travailler sur 
les projets engagés en nous rémunérant normale-
ment. En Occident c'est souvent très différent : tout 
est remis en question : stratégie et opérations. Alors, 
même si la réalité de la crise sanitaire n'est pas dis-
cutable, je ne comprends pas pourquoi tout s'arrête. 
Nous sommes dans une sorte de panique hébétée. 
Cela n'a clairement pas été la politique chinoise et 
je note que beaucoup de grands groupes occiden-
taux engagés en Chine ont d'ailleurs sur-réagi par 
rapport au ralentissement chinois. Le marché chinois 
redémarre déjà, certes lentement, mais l'inertie 
ayant été positive, ce redémarrage est tangible. Pour 
ce qui concerne la France, en particulier, je compte 
beaucoup sur ceux qui ont un esprit entrepreneu-
rial, parce que eux ils n'ont pas le choix et ils feront 
tout pour que ça redémarre le plus vite possible. En 
conclusion, c'est notre activité en Chine qui nous 
aide à maintenir un niveau d'activité global accep-
table, car en France toute la partie newbiz est déca-
lée. ■

Dominique Sciamma, comment gérez-vous la situa-
tion actuelle chez Strate École de Design ?
Tout d'abord, on a réagi de manière très rapide : on 
a appris le vendredi que le lundi suivant aurait lieu 
le confinement. Toute la nouvelle organisation a été 
montée en trois jours. Cette vitesse de réaction est 

due principalement à deux facteurs. Tout d'abord, 
une équipe exceptionnellement soudée et efficace 
sur nos deux campus en France – Paris dirigé par 
Frédéric Pain et Lyon avec Guillaume Puech (ndlr : 
Strate compte 850 étudiants dont 760 en France). 
Ensuite, le fait d'appartenir à un groupe puissant 
et structuré (ndlr : Galileo Global Education qui ras-
semble une quarantaine d'écoles) qui nous a accom-
pagné de façon remarquable en transversalisant 
l'ensemble des bonnes pratiques, dont, notamment 
Blackboard une plateforme collaborative très uti-
lisée dans le monde de l'enseignement. Ce qui me 
frappe avec cette crise sanitaire, c'est la puissance 
de la nécessité. Jamais on n'aurait envisagé de tra-
vailler comme on le fait en ce moment. De surcroît, 
cette façon de faire n'est pas du tout en contradic-
tion avec notre stratégie pédagogique ou avec les 
contenus des programmes. Songez que nous avons 
mis en place un cours de sculpture en ligne, qu'étu-
diants et professeur ont adoré. Voilà une belle et 
grosse surprise qui me fait dire que nous allons né-
cessairement tirer des leçons de ces expériences. 
Tout d'un coup, nous sommes en possession d'une 
nouvelle dimension pédagogique à distance, 
dont on vient de mesurer l'efficacité. Peut-être au-
rons-nous demain un certain nombre de salles de 
cours virtuelles. Enfin, sur le plan économique, on 
est peu impacté, sauf pour tout ce qui touche à la 
relation avec les entreprises : partenariats et forma-
tion continue. Il y a également d'autres impacts liés 
à cette crise : nos 120 étudiants actuellement en 
stage sont désormais chez eux, sachant qu'aucun 
stage n'a été pour l'instant été suspendu. L'autre 
inquiétude ce sont les projets que les étudiants de 
4e année mènent avec les entreprises : on n'a pas 
de visibilité. Dernier point, il faut voir comment ces 
évènements vont bousculer les soutenances des 



LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 3 

Design fax 1147Lundi 30 mars 2020

diplômes qui étaient prévues le 13 mai. Cela dit, nos 
étudiants sont très motivés et ils voient bien que le 
lien entre leur discipline et ce qui est en train de se 
passer est fort. Alors, ce n'est finalement pas très 
grave si le calendrier change, on s'adaptera, sachant 
que notre absolue priorité est de protéger nos étu-
diants. ■

***

L'analyse Design fax.
Bien sûr, il ne s'agit que de cinq témoignages sur un 
écosystème qui compte en France environ 50 000 per-
sonnes, mais, d'une part, ils sont tout à fait représen-
tatifs des différentes configurations actuellement 
rencontrées, et d'autre part ils corroborent les multi-
ples échanges que nous avons eus avec les uns et les 
autres. De ce fait, cinq tendances clés se dégagent :

• Tensions de trésorerie – sauf pour ceux dont 
les prestations se paient d'avance, comme les 
écoles notamment – soit que les clients ont al-
longé les délais de paiement afin de se sauve-
garder une marge de sécurité, soit que les opé-
rations qui étaient prévues sont décalées

• Difficulté à actionner les mesures de chômage par-
tiel, la Direccte régissant avec une certaine inertie

• Dispositifs économiques "amortisseurs" (reports 
de charges, financements, garanties, etc.) pas en-
core tous opérationnels, malgré les discours

• Pour ceux qui sont implantés de manière interna-
tionale – mais pas en Chine – la situation est ten-
due, pouvant même aller jusqu'à des arrêts mo-
mentanés d'activité

• Et pour ceux qui ont une forte activité en Chine, 
cela leur procure généralement une marge de 
manœuvre non négligeable pour le maintien glo-
bal de leur business 

ÉTUDES

Entre fin 2019 et début 2020, *designers interactifs* 
a mené une enquête sur l’intégration du design nu-
mérique dans la stratégie des entreprises.
Lire l'étude.

CONCOURS

Organisé par Cinna depuis 2006, le concours Révé-
lateur de Talents en est à sa 13e édition. Cette an-
née, la consigne était de proposer un projet dans 
"l'esprit de marque" et pour la première fois de s'ou-
vrir à la conception, au-delà du mobilier, d'objets dé-
coratifs. Composé de la direction de Cinna, de desi-
gners et de journalistes, le Jury a décerné deux prix 
ainsi qu'un coup de cœur : 

• Premier prix du jury : le projet Citadelle de Ben-
jamin Levy-Jeantet (Esadse)

• Deuxième prix du jury : le projet Rondo de Ca-
mille Vialet et Théo Leclerq (tous deux de l'Es-
ad)

• Coup de cœur du jury : le projet Aube de Valen-
tine Maupetit (Esadse)

Voir les projets en détail.

ASSISES DU DESIGN

Lors de la remise des travaux qui a eu lieu en dé-
cembre 2019, des engagements ministériels avaient 
été pris, et notamment la création d'un Conseil na-
tional du design. Par conséquent, en janvier 2020, 
un certain nombre de pilotes du projet ont écrit aux 
deux ministres (Culture et Économie) afin de savoir 
ce qu'il en était. À ce jour pas de réponse formelle, 

mais les discussions continuent avec les équipes mi-
nistérielles qui œuvrent en parallèle sur les dossiers. 
D'autre part, les échanges entre parties prenantes 
associatives et privées sont bien là et deux évène-
ments semblent émerger : French Design Week et 
French Design Award. À suivre, donc... 

APPELS À CANDIDATURES

Organisée par Est Ensemble, territoire de création 
du Grand Paris, la Biennale Émergences accueille 
depuis 2010 "la scène culturelle du design et des 
métiers d’art en posant un regard prospectif sur la 
place des savoir-faire dans le champ de la création 
contemporaine". Du 8 au 11 octobre prochain, la si-
xième édition de Biennale Émergences prendra à 
nouveau place au Centre National de la Danse à 
Pantin avec un parcours central d'exposition présen-
tant la thématique "Ressources" et un espace com-
mercial spécifique avec le Concept Store. Dans ce 
cadre, designers et artisans d’art professionnels ont 
jusqu’au 30 avril pour proposer leur candidature à la 
Biennale.
Formulaire de candidature.

ÉCOLES

Comme beaucoup d'autres écoles, ESD-Ecole Su-
périeure du Digital nous fait savoir qu'elle assure la 
continuité pédagogique au travers d'un dispositif de 
cours à distance, via notamment des échanges quo-
tidiens entre les collaborateurs, les étudiants et les 
intervenants effectués à l'aide des outils Slack, Dis-
cord, Figma, Twitch, Daily.co et Hangouts.

https://medium.com/designers-interactifs/quelle-est-la-place-du-design-num%C3%A9rique-dans-la-strat%C3%A9gie-des-entreprises-fran%C3%A7aises-en-2020-878d485c5129
https://www.marieclaire.fr/maison/13e-concours-cinna-revelateurs-de-talents-les-projets-dans-l-esprit-cinna,1333883.asp
https://framaforms.org/appel-a-candidatures-pour-lexposition-ressources-1584114129
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CONFINED GAMES

Brigitte Borja de Mozota lance avec l'association La 
Fibre le Wilson Challenge, "une expérience créative 
en milieu confiné". Principe : "développer une curiosi-
té, une activité, des expérimentations tout en mobili-
sant familles, amis, étudiants, passionnés, créateurs, 
enfants, aînés pour construire un objet domestique 
propre à chacun. 
Plus d'informations.

COMMUNAUTÉ DE DESIGNERS

Charles Daumin et Mickaël Connin, designers produit, 
lancent un groupe LinkedIn : Les Designers Français. 
Objectif : "établir une communauté française regrou-
pant des designers aux multiples profils et spécialités 
pour échanger, communiquer, partager, fédérer, se 
rencontrer... autour du design." Les créateurs indiquent, 
d'autre part, que "les côtés collaboratifs et communau-
taires se veulent très présents pour créer une véritable 
émulation de groupe entre les designers, des oppor-
tunités d’entraide, d'échanges, voire d'association sur 
des projets, concours, appels d'offres... avec la volon-
té que la dynamique de groupe s'auto-entretienne 
au fil du temps. L'idée est également de créer du lien 
physique au travers notamment de l'organisation men-
suelle de Besign (afterwork autour d'une bière et du 
design) dans les différentes grandes villes de France 
pour fédérer localement les designers. Enfin, "pour finir, 
nous allons lancer une page Instagram pour promou-
voir de beaux projets, des designers, des initiatives 
de la communauté, voire même à terme proposer des 
thèmes de réflexion à la manière du RenderWeekly et 
Weeklydesignchallenge qui sont très suivis".
Plus d'informations.

RÊVER

Lorsque le confinement aura pris fin, nous pourrons 
aller voir de plus près Nathalie, premier véhicule auto-
mobile doté d'une pile à combustible à méthanol. Gum-
pert Aiways, co-entreprise formée par le constructeur 
allemand Romand Gumpert et la société chinoise 
Aiways, vont démarrer la production pour des livrai-
sons prévues début 2021. Avec un plein en trois mi-
nutes et 820 km d'autonomie, voilà qui promet. Seule 
contrainte : être doté d'une bonne surface financière 
car le prix de vente sera de l'ordre de 400 000 euros.
Plus d'informations.

APPELS À PROJETS

EIT Digital a lancé son appel à projets d’innovation EIT 
Digital 2021 qui s'adresse aux entrepreneurs envisa-
geant de lancer une start-up dans le domaine des tech-
nologies numériques ou de proposer des programmes 
d'enseignement des technologies numériques avec 
une dimension entrepreneuriale. Le programme EIT Di-
gital 2021 identifie cinq domaines d’intervention straté-
giques pour l’Europe tels que :

• La smart industrie
• Les smarts cities
• La smart tech avec la cybersécurité et l’intelligence 

artificielle
• Le bien-être digital
• La fintech 

EIT Digital considère ces domaines stratégiques clés 
pour une Europe numérique forte et, d'autre part, "l’ac-
tualité confirme la nécessité de supporter plus que ja-
mais les projets européens liés à la santé, l’intelligence 
artificielle et la cybersécurité afin de bénéficier d’une 
véritable force de frappe". La sélection des proposi-

tions sera finalisée d'ici la fin juin 2020 et les activités 
approuvées devraient commencer le 1er janvier 2021.
Les propositions peuvent être soumises jusqu'au 7 mai.
Plus d'informations.

PLANS D'URGENCE

Et voici un plan d'urgence à destination des start-up,  
mis en place par le Gouvernement, avec cinq mesures 
clés :

• Une enveloppe de 80 millions d’euros, financée 
par le Programme d’investissements d’avenir 
(PIA) et gérée par Bpifrance, afin de financer des 
bridges entre deux levées de fonds

• Des prêts de trésorerie garantis par l’État pou-
vant aller spécifiquement jusqu’à deux fois la 
masse salariale France 2019, ou, si plus élevé, 
25 % du chiffre d’affaires annuel comme pour les 
autres entreprises

LECTURES

Taschen publie The Adidas Archive. The Footwear 
Collection de Christian Habermeier et Sebastian 
Jäger, un imposant ouvrage de 644 pages que l'édi-
teur présente comme "la Mecque des fans de snea-
kers qui présente toute l’histoire d’Adidas à travers 
357 paires de chaussures, dont les créations origi-
nales d'exemplaires uniques, des modèles vintage, 
des prototypes jamais montrés jusqu’ici et des créa-
tions signées Stella McCartney, Yohji Yamamoto, Par-
ley pour les océans et bien d’autres".
Plus d'informations.

https://ne-np.facebook.com/events/636303003820935/
https://www.linkedin.com/groups/8906294/
https://www.rolandgumpert.com/en/
https://www.eitdigital.eu/eitdigital2021
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/popculture/all/04687/facts.the_adidas_archive_the_footwear_collection.htm?utm_campaign=xl_adidas&utm_source=tas&utm_medium=nl
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APPELS D'OFFRES

Conseil Régional d’Île-de-
France
Marché public pour concevoir par une 
démarche de design le Centre de Docu-
mentation et d’Information “du futur” des 
lycées franciliens.
2 rue Simone Veil, 94300 Saint-Ouen-sur-
Seine.
antoine.victor@iledefrance.fr
marches.maximilien.fr 
Date limite de réception des offres 
le 30 mars 2020.

EPCC Pont du Gard
Étude de programmation de l’aménage-
ment d’un nouvel espace immersif scéno-
graphié et la réhabilitation des espaces 
d’interprétation sur le site du Pont du Gard.
Sébastien Arnaux, directeur général, La 
Bégude, 400 route du Pont du Gard, 30210 
Vers-Pont-du-Gard.
correspondre@aws-france.com
www.pontdugard.fr 
Date limite de réception des offres 
le 09 avril 2020.

Territoire de la CACL
Design de politiques et de services publics.
4 esplanade de la Cité d’Affaire, CS 36029, 
97357 Matoury Cedex.
infos@cacl-guyane.fr
www.cacl-guyane.fr
Date limite de réception des offres 
le 20 avril 2020.

Paris Musées
Conception et suivi de la scénographie des 
expositions organisées au Petit Palais du 
30 mars au 18 juillet 2021 : Giovanni Boldini 
et Paolo Troubetzkoy.
Mme Clémence Raunet, Acheteur,  
27 rue des Petites écuries, 75010 Paris.
clemence.raunet@paris.fr
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 03 avril 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Depuis janvier 2018, 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.

Design fax

Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal de Chanteloup

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Conseiller éditorial 

Jean-Charles Gaté †

S'abonner

Voir tous les tarifs
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Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Faire paraître une offre d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_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:antoine.victor%40iledefrance.fr?subject=
https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=362693&orgAcronyme=t5y
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http://www.pontdugard.fr 
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