
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 1 

Design fax 1158Lundi 15 juin 2020

Cette semaine Design fax à la rencontre d'Éric 
Bredin, vice-président marketing EMEA de Stra-
tasys, société américaine spécialisée dans la 
conception, fabrication et distribution d'impri-
mantes 3D. 

Éric Bredin, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est 
l’impression 3D ?
E.B. C’est une technologie qui a démarré dans les 
années 1990 dans le but de développer des sys-
tèmes de prototypage rapide. 
Au fil des années, la terminologie "impression 3D" 
(ndlr : ou encore fabrication additive) 
est devenue le terme générique pour 
des machines et outils permettant 
du prototypage rapide en dehors et 
dans les entreprises. Plusieurs tech-
nologies sont concernées  : stéréo 
lithographie, extrusion, frittage de 
poudre, le tout s’adressant toujours 
aux étapes de conception produit avec ou non pro-
duction en petite série. L'aspect déterminant de l'im-
pression 3D est sa capacité à créer une pièce par 
addition de couches successives de matière, alors 
que traditionnellement l’on travaillait par élimina-
tion de matière. C’est cette addition de matière qui 
permet de réaliser des formes qui étaient difficiles  
– voire impossibles – à obtenir auparavant. Ain-
si, l’impression 3D permet ou facilite la création de 
pièces monobloc complexes ou encore de pièces 
faisant intervenir du multi-matières. Autre avantage : 
l'impression 3D couvre l’ensemble de la chaîne de 
valeur allant de la conception à la fabrication du 

produit, dans un souci de simplicité et de gain de 
temps, tout en sachant utiliser la technologie adé-
quate en fonction des besoins et contraintes du 
marché : petite série, ultra-personnalisation, etc.
Par exemple, dans le secteur aérien, la 3D permet 
de combiner légèreté, complexité, séries courtes 
et délais contraints. Pour se situer dans l’actualité, 
le Covid-19 a été très "propice" à l’utilisation des 
moyens 3D, avec, notamment, la fabrication des ar-
matures des visières de protection. 

Comment se situe Stratasys dans le marché de l'im-
pression 3D ?
E.B. Stratasys est une société améri-
caine qui existe depuis une trentaine 
d’années et qui est le leader mondial 
sur tout ce qui touche à la fabrication 
additive faisant appel aux polymères 
plastiques. Nous avons deux cœurs 
de technologies : le FDM (Fused 

Deposition Modeling) ou dépose de filaments et le 
Polyjet pour la création de pièces d’impression 3D 
par jet de résines de caractéristiques et de couleurs 
différentes. La première technologie est dévelop-
pée aux États-Unis et la seconde en Israël. 
Stratasys réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 
600 millions de dollars et emploie plusieurs milliers 
de personnes. Stratasys est présente sur tous les 
marchés susceptibles d’utiliser ses technologies. 
Nous détenons plus de 30 % du marché mondial de 
l’impression 3D professionnelle. Nos concurrents 
directs sont principalement américains ou alle-
mands.

Stratasys : le monde en 3D

Stratasys : le monde en 3D p1 à2. 
En bref p2 à 5. La tribune de Rémy Koné p6. 
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

French Design.
Deux webinaires au sujet du 
design français à l'interna-
tional sont proposés avec 
l'intervention d'experts. "Le 
French Design, quel regard 
à l'international ? Comment 
construire sa stratégie export 
pour diffuser son design ? 
En quoi la créativité est-elle 
un facteur de différenciation 
à l'export ?" Le 25 juin de 
10h00 à 15h30.
Plus d'informations.

Contributing.
Première édition du baromètre 
Contributing initié par W&Cie. 
Le 25 juin de 8h30 à 10h00 
au 1 cours de l'île Seguin, 
92650 Boulogne-Billancourt.  
Sur invitation.
Plus d'informations.

Fondation Cartier.
Réouverture de la Fondation 
le 16 juin avec l’exposition 
"Claudia Andujar, La Lutte 
Yanomami". Au 261 bd Raspail, 
Paris 14e.
Plus d'informations.

Les Moyens du bord.
Sur une proposition de 
Bernard Blistène, direc-
teur du Musée national 
d’art moderne, avec la 
collaboration de Mathieu 
Potte-Bonneville, directeur 
du Département culture et 
création, le Centre Pompidou 
et La Villette s’associent pour 
proposer à un ensemble 
d’artistes de réaliser une 
œuvre éphémère dans les 
espaces de la Grande Halle. 
Du 1er juilllet au 2 août à la 
Villette.
Plus d'informations.

Les Extatiques.
Exposition en plein air d'œu-
vres d'art contemporain. 
Installées sur l’Esplanade 
Paris La Défense, et dans les 
jardins de La Seine Musicale, 
"les œuvres conçues spé-
cialement pour l'évènement 
créent un dialogue inédit 
avec l'environnement". Du 
25 juin au 4 octobre. Espla-
nade Paris La Défense.
Plus d'informations.

La 3D constitue une 
jonction efficace 

entre le designer et 
le bureau d’études  

http://1clickurls.com/USoWUH3
http://1clickurls.com/FOLpe16
https://www.fondationcartier.com
http://1clickurls.com/VrP6AXq
http://1clickurls.com/UuQB4mH
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Quelle est la place de l’impression 3D dans le monde 
du design ?
E.B. Dans l’univers du design, l’impression 3D per-
met de visualiser et de matérialiser un concept. Ce 
qui est intéressant avec la 3D c’est qu’elle constitue 
une jonction efficace entre le designer et le bureau 
d’études. D’autre part, la 3D permet aujourd’hui une 
représentation quasi identique au produit final par le 
biais d’un jeu sur les matières et couleurs (ndlr : tech-
nologie CMF, c'est-à-dire Couleurs, Matériaux et Fi-
nitions). En d’autres termes, l’impression 3D-CMF 
permet à la fois le regard du designer, de l’ingénieur 
mais aussi celui du client final. C’est un atout incon-
testable. Soulignons, cependant, qu’il n’y a pas d’im-
pression 3D réussie sans une parfaite maîtrise logi-
cielle amont avec des outils comme, par exemple, 
KeyShot. D’autre part, plus vite l'on passe du logiciel 
de conception à la 3D sans allers-retours, plus le de-
signer voit son champ d’action s’élargir, car à budget 
identique il a davantage de propositions finalisées 
permettant de choisir l’exact produit qui sera lancé. 
C’est pour cela que nous travaillons de façon très 
étroite avec les acteurs de logiciels de conception, 
ou encore que nous collaborons avec Pantone afin 
de "certifier" nos couleurs pour que ce que l’on voit 
à l’écran se retrouve lors l’impression 3D. Enfin, nous 
faisons évoluer les formats d’impression pour y in-
tégrer les données concernant les textures et cou-
leurs. Dans ce cadre nous contribuons activement 
au développement du standard 3MS.

Comment voyez-vous évoluer l’impression 3D ?
E.B. Le secteur du design est moteur dans l’évolu-
tion de l’impression 3D. Les designers vont de plus 
en plus appréhender les notions de fabrication de 
façon différente, notamment grâce à ce format 3MS. 
Le taux d’équipement en France sur des solutions 

CMF est aujourd’hui très faible dans les agences 
de design. Ma vision est que ce taux va rapidement 
augmenter et de ce fait rendre ces agences encore 
plus proches des processus de fabrication, tout en 
sachant qu’il convient de bien distinguer le design 
de l’engineering pur.

Un message pour terminer ?
E.B. J’encourage tous les designers produit à dé-
couvrir les possibilités de l’impression 3D-CMF afin 
d’évaluer les bénéfices que cette technologie peut 
leur apporter dans les étapes de création et de pro-
totypage. ■

DESIGNERS ET AGENCES

Après avoir conçu le site de recrutement de la fonc-
tion publique Place de l’Emploi Public, la direction 
générale de l’Administration et de la Fonction Pu-
blique a choisi Lonsdale, en partenariat avec Talent-
soft, pour "déployer l’application mobile et faire vivre 
une expérience utilisateur renouvelée". Destinée 
aux agents publics en démarche de mobilité et aux 
nouveaux talents qui souhaitent accéder à un emploi 
public, l’application mobile de recrutement de la PEP 
est accessible en ligne sur AppStore et PlayStore.
Plus d'informations.

Carré Basset "place la notion de Mindful Luxury au 
cœur de la réflexion" et en fait une méthode "afin de 
puiser au cœur de la vérité de marque, définir un ter-
ritoire d'engagement propriétaire, et faire entrer les 
Maisons de luxe en résonance avec leur époque via 
les points de contact qui tissent la relation client". 
L'agence insiste également sur le fait "que ce soit 
en stratégie et territoire de marque, en branding, en 

packaging, en retail ou encore social media, nous 
accompagnons notre industrie pour montrer la voie. 
Le luxe a ce devoir de rayonnement, notre mission 
est de le soutenir". Voilà qui est dit.
Plus d'informations.

Catherine Sofia a créé le nouveau logo de Miska 
Paris, marque de maillot de bain pour jeunes filles. 
"Dessinés par Céline Adler, les maillots de bain re-
visitent des formes essentielles dans une matière 
écoresponsable."
Plus d'informations.

La galerie maison parisienne participera au salon PAD 
2020 "une sélection d’objets contemporains rares", 
dont les dernières créations de Pierre Renart, Simone 
Pheulpin, Coralie Laverdet, Julien Vermeulen, Hervé 
Wahlen et Gérald Vatrin. 
Plus d'informations.

Accorhotels Arena devient Accor Arena et c'est 
BETC Design qui signe l'évolution de la plateforme 
de marque. "Dans un marché concurrentiel toujours 
plus affirmé, ce changement était l’occasion pour la 
salle de reposer ses fondamentaux, son ADN et son 
histoire qui ont contribué à en faire la destination pa-
risienne avant-gardiste de la musique et du sport  : 
des records y ont été battus, l’exceptionnel y est 
chaque jour vécu et l’impossible y sera encore long-
temps réalisé." 
Plus d'informations.

À l’occasion de la réouverture des aires de jeux dans 
les parcs de la Ville de Paris, le Collectif de desi-
gners CLEF (Couvreur, Lacoua, Epstein et Fieulaine), 
tous anciens diplômés de l'Ensci - Les Ateliers, a 
équipé les fontaines à eau de Paris en distributeurs 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://carrebasset.com/agence/
https://www.miska-paris.com/
https://maisonparisienne.fr/
https://www.accorhotelsarena.com/
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à savon publics. Installés directement sur la fontaine, 
à côté du robinet à eau, ils incitent les Parisiens à se 
laver régulièrement les mains. Depuis le 13 juin, les 
parisiens peuvent essayer ces distributeurs sur une 
quinzaine de fontaines réparties dans l’espace pu-
blic parisien. Cette opération, qui se déroule dans le 
cadre d’un programme d’expérimentation globale 
sur 60 fontaines, est initié par Ville de Paris et Eau 
de Paris.
Plus d'informations.

IZIPIPIZI, marque de lunettes, continue sa collabo-
ration avec Retail 3D. Dans ce cadre, une nouvelle 
boutique a été ouverte à Bruxelles.
Plus d'informations.

PROSPECTIVE

Leonard, le laboratoire de la prospective et de 
l’innovation créé par le groupe VINCI, a organi-
sé son Demo Day. À cette occasion cinq start-up 
récemment incubées ont pu présenter leurs pro-
jets centrés sur trois grandes thématiques liées à 
la transformation des villes et des infrastructures : 
construction, mobilité et énergie :

• Build2B : plateforme pour les freelances de la 
construction

• Soliquid : impression 3D)
• EP Tender : battery as a service
• Inergeen : construction modulaire
• VanO : mobilité partagée
• Waste Marketplace : recyclage des déchets de 

chantier
Revoir le Demo Day.

ÉCOLES

Bordeaux Métropole fait à nouveau appel aux étu-
diants de l’École Supérieure du Digital (ESD) et de 
l’École Supérieure de Publicité (ESP) afin "de valo-
riser et faire vivre les nouveaux espaces pédago-
giques et citoyens de Bordeaux Métropole Valorisa-
tion".
Plus d'informations. 

Ophélie Jaret, diplômée de L’École de design Nantes 
Atlantique, a remporté le vote du public de Design 
L’Expo 2019  organisé par l'école pour son projet 
Smile in the Light. Celui-ci est "le fruit de longs mois 
de travail et d’une réflexion sur la vision du design de 
la designer ainsi que de la place du numérique dans 
la ville". Quant à Ophélie Jaret, elle se veut "actrice 
du bonheur en société".
Plus d'informations.

MESURES DE SOUTIEN

Le Cnap avait mis en place des mesures de soutien 
comprenant notamment, en complément du fonds 
de solidarité de l’État, un fonds d'urgence pour les 
artistes-auteurs et une commission d'acquisition ex-
ceptionnelle pour les galeries françaises. "Pour pour-
suivre sa mission de soutien aux artistes et aux pro-
fessionnels des arts visuels dans le contexte de la 
crise sanitaire, le Cnap conforte ces dispositifs avec 
l’apport de nouvelles contributions financières. Les 
deux dispositifs de soutien direct aux artistes-auteurs 
se voient renforcés par l'intervention du ministère de 
la Culture et l’appui de l’ADAGP et de la SAIF, parte-
naires du Cnap".
Plus d'informations.

PRIX

La Région Nouvelle Aquitaine a dévoilé les cinq lau-
réats de la deuxième édition des Trophées IDesign :

• Prix design produit : Domalys qui a conçu avec Ad-
vance Design la lampe connectée Aladin

• Prix Design service : Promance qui a imaginé avec 
Amaury Botrel le programme Prévention  

• Prix design packaging : Mure & Peyrot qui a fait 
évoluer ses packagings avec Ilo créatif

• Prix design global : Vignerons de Buzet qui a mis 
en place une nouvelle identité et un packaging har-
monisé avec In Spirit Design, Think+ et Avantages 
eMark

• Prix coup de cœur : With up qui a développé avec 
Garrigos Design une solution d’éclairage nomade, 
connectée, 100 % solaire et autonome

Plus d'informations.

CONCOURS

Pour la 10e année consécutive, Créatrices d’Ave-
nir, programme d’accompagnement, de finance-
ment et de valorisation des femmes entrepreneures 
en Île-de-France, lance son concours. À la clé, pour 
les futures lauréates, une visibilité médiatique et 
60 000  euros de dotation dont 30 000 en numé-
raire. Cinq catégories :

• Audace : femmes ayant créé une entreprise dans 
un secteur non-traditionnellement féminin

• Entreprise responsable : femmes ayant créé une 
entreprise conciliant activité économique et res-
ponsabilité sociale ou environnementale 

• Innovation : femmes ayant créé une entreprise 
s’inscrivant dans une démarche innovante au sens 
large 

https://ahp.li/2b686c62b4786584a640.pdf
https://www.izipizi.com/en/blog/36-hello-bruxelles-new-izipizi-store
https://www.youtube.com/watch?v=Xtwsu1MkJoc&feature=youtu.be
https://ecole-du-digital.com/
https://www.lecolededesign.com/actualites/design-lexpo-2019-presentation-3278
https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/renforcement-des-mesures-de-soutien-exceptionnelles
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/design-innovation-trophees-idesign-recompensent-5-entreprises-neo-aquitaines.html
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• Quartier : femmes issues d’un quartier prioritaire 
de la politique de la ville (QPV) ayant créé une ac-
tivité 

• Savoir-faire : femmes ayant créé une entreprise 
mettant à l’honneur une technique de fabrication

Candidature jusqu' au 30 septembre.
Plus d'informations.
Ndlr : espérons qu'un maximum de designers s'ins-
crira.

Créé et inspiré par Michelin, Movin’On "est la pre-
mière communauté mondiale développant des solu-
tions concrètes pour répondre aux défis de la mobi-
lité durable". Dans cette optique cette communauté 
a organisé le Startup Challenge 2020 pour lequel 
cinq lauréats ont été retenus :

• Lutte contre le changement climatique et la pol-
lution de l’air : GBatteries | Advanced Charging, 
start-up basée à Ottawa au Canada, qui déve-
loppe une technologie permettant une recharge 
ultra-rapide des batteries Li-ion

• Amélioration de la mobilité multimodale : ONO, 
start-up berlinoise, qui propose des solutions de 
transport propres et durables en milieu urbain

• Promotion d’une mobilité sûre et accessible : 
N-Vibe, start-up française créatrice de bracelets 
GPS vibrants pour aveugles et malvoyants

• Conception d’un transport global plus efficace : 
Everty, start-up australienne basée à Sydney qui 
a créé un logiciel de recharge innovant pour vé-
hicule électrique

• Préservation des ressources : Addionics, start-
up basée au Royaume-Uni et en Israël, qui four-
nit des batteries rechargeables repensées dans 
leur architecture grâce à une nouvelle méthode 
de fabrication métal 3D

Plus d'informations.

APPELS A CANDIDATURES

La Communauté d’agglomération Seine-Eure va lan-
cer le Collège.M2 en septembre 2020. "Laboratoire 
de recherche et de création, le Collège.M2 réunira 
des acteurs de l’intelligence numérique, des métiers 
d’art et du design." Dans cette optique la Communau-
té d'agglomération "lance un appel à candidatures 
auprès des artisans d’art, de technophiles et de de-
signers qui souhaitent participer à cette aventure". 
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, à l’origine de ce projet, 
travaille depuis plusieurs années avec la Communau-
té d'agglomération Seine-Eure pour faire monter en 
compétence les artisans d’art avec la formation De-
sign et Métiers d’art. "Ce nouvel atelier montre que 
les artisans d’art regardent vers l’avenir", explique 
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc.
Date limite d'inscription le 20 juillet.
Plus d'informations.

PROJETS INTERNATIONAUX

À l'occasion de la récente Journée mondiale des 
océans, le DesignSingapore Council a souhaité mettre 
en valeur un certain nombre de moyens créatifs pour 
recycler des matériaux tels que le plastique, les filets 
ou les bouteilles pour éviter qu'ils ne finissent dans 
l'océan. Parmi ces projets, citons August Society, une 
entreprise qui crée des maillots de bain avec des tis-
sus fabriqués à partir de matériaux recyclés, comme 
des bouteilles en PET et des filets de pêche fantômes 
récupérés dans nos océans ; LOOMS, une entreprise 
qui crée des sacs et des petits accessoires à partir de 
déchets de feutre et de papier bulle ;  theKANG qui re-
cycle les matériaux destinés aux déchets pour en faire 
des accessoires et bijoux ; Truth&All, une marque de 

lunettes de soleil entièrement biodégradables qui re-
verse 15 % de ses bénéfices à des partenaires investis 
dans des projets durables, comme The Sea Monkey 
Project, qui a lancé une initiative de rachat de filets de 
pêche pour aider à garder les océans propres.
Plus d'informations.

Alternative Thinkers est une plateforme "composée 
de créateurs avant-gardistes qui défient les classi-
fications les plus courantes. Ensemble, ils forment 
une puissante équipe de voix curieuses et proac-
tives qui aideront à déterminer des solutions et des 
systèmes pour l'avenir". D'autre part, "il s'agit d'une 
plateforme en ligne où les praticiens de la création 
définissent le cadre et sont ensuite connectés au fi-
nancement. Travaillant sur des questions relatives 
à certaines des préoccupations les plus pressantes 
de cette génération, telles que la santé mentale, le 
bien-être, le changement climatique et l'urbanisme, 
ces praticiens imaginent les nouveaux systèmes et 
les nouvelles perspectives nécessaires pour influer 
sur le changement.
Plus d'informations.

PROMOTION DU DESIGN

Les institutions qui participent à la promotion du de-
sign belge – Wallonie-Bruxelles Design Mode, Flan-
ders DC for Design et MAD - Home of Creators – ont 
choisi "de reconnecter les designers et l'industrie 
grâce au site belgiumisdesign.be et à la plateforme 
Fuorisalone.it, faisant preuve d'une grande solida-
rité envers la profession, l'économie, la cohésion et 
surtout le soutien aux valeurs de service public, au-
jourd'hui plus que jamais". D'autre part, "à partir du 
mois de juin, le site belgiumisdesign.be sera mis à 

https://www.creatricesdavenir.com/
https://www.movinonconnect.com/startup-challenge-the-finale-june-4/
https://www.agglo-seine-eure.fr/actualites/agglo-recherche-professionnels-numerique-design-master-classe-college-m2/
https://www.designsingapore.org/
https://alternative-thinkers.com/
http://belgiumisdesign.be
http://Fuorisalone.it
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jour, accueillant et promouvant toutes les entreprises 
et les designers qui auraient participé à la Semaine du 
Design de Milan (Salone, Fuorisalone e SaloneSatel-
lite). En outre, l'adhésion à la plateforme Fuorisalone 
Digital, qui est désormais promue grâce à la célèbre 
plateforme milanaise Fuorisalone.it, ajoute une signi-
fication extrêmement importante : La Semaine du De-
sign de Milan n'est pas seulement une question d'af-
faires et de commandes, mais aussi de partage d'une 
expérience, dans un contexte et un délai précis. Le 
système du design doit être protégé. D'autre part, le 
design doit être impliqué dans la refonte du système".
Ndlr : bel exemple de coopération et de dynamisme 
au service de la promotion de l'écosystème du design 
belge. Et certainement transposable à d'autres éco-
systèmes du design...

MASTERCLASS

Tripod invite à une masterclass online consacrée à 
l'approche circulaire dans la construction et l'archi-
tecture qui sera animée par Rotor, cabinet d'archi-
tectes bruxellois.
Programme et inscription.

À LIRE

James Dyson a accordé une interview à The Sunday 
Time au cours de laquelle il parle de son projet de vé-
hicule électrique N526, désormais abandonné, et qui 
a coûté quelque 500 millions de livres en frais de déve-
loppement. Sur un plan uniquement esthétique, mais 
les goûts sont divers, il n'est pas certain que l'on soit 
perdant à ce que ce véhicule ne soit pas lancé...
Lire l'article.

Dans le but "d'aider les entreprises à améliorer la re-
cyclabilité de leurs emballages'', Citeo et la FEBEA 
publient un guide de recommandations dans lequel 
"sept produits emblématiques du secteur et des pro-
blématiques de recyclabilité sont passés au crible. À la 
clé, des conseils pratiques pour faciliter le recyclage".
Plus d'informations.

Marie Godfrain a publié dans le journal Le Monde 
l'article "Le care design, des objets aux petits soins" 
où il est question de "penser aux plus fragiles en 
concevant des objets". Le care design est en effet 
en plein essor. Pourtant,  "cette approche n’est pas 
nouvelle. Elle se présente plutôt comme un retour 
aux fondamentaux du design. Avec une conviction : 
ergonomie et style ne s’opposent pas".
Lire l'article.

EXPOSITION DESIGN

Présentée dans les espaces d'exposition de sa Mai-
son d'ingénieur, l'exposition de la Cité des Électri-
ciens propose une réflexion autour du patrimoine 
minier et de la manière dont il peut influencer la créa-
tivité de jeunes designers. "Animés par l'envie de 
faire valoir la région des Hauts-de-France au travers 
d'une collection de mobilier durable et éthique, les 
trois designers industriels du collectif Æquo – Ar-
thur Lenglin, Tim Defleur et Benjamin Helle – ont 
effectué en 2019 une résidence à la Cité des Élec-
triciens. De cette immersion dans ce site patrimonial 
et inspirant, ils ont imaginé une ligne d'objets qui re-
flètent un usage, une esthétique ou une technique 
passés, tels que : soliflore ou luminaire en forme de 
terrils, patères reprenant le motif de briques des co-
rons." Cette exposition est organisée dans le cadre 

de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du De-
sign et est à découvrir jusqu'au 1er novembre.
Plus d'informations.

ON L'ENTEND SANS CESSE

Le terme Anthropocène circule beaucoup en ce mo-
ment, notamment chez les designers. Mais qu'est-ce 
donc ? Rien de plus simple : l'Anthropocène est une 
nouvelle époque géologique qui se caractérise par 
l’avènement des hommes comme principale force 
de changement sur Terre, surpassant les forces géo-
physiques. Au cours des 12 000 dernières années, 
l’humanité s’est développée dans l’Holocène, une 
période géologique interglaciaire, qui succédait à 
l’époque glaciaire du Pléistocène et qui était mar-
quée par une remontée des températures et du ni-
veau des mers. En août 2016, le Congrès internatio-
nal de géologie qui se tenait au Cap en Afrique du 
Sud a ainsi reçu la recommandation de prendre of-
ficiellement acte du commencement d’une nouvelle 
période géologique : l’Anthropocène.
Source : François Gemenne et Marine Denis. 

ÉTUDES

L'heure du déconfinement est aussi l'heure du bilan 
pour les marques. Quelles sont les marques qui ont 
été perçues par les jeunes comme étant les plus mo-
bilisées en faveur de la société pendant cette crise 
sanitaire d'envergure ? Voici les trois premières du 
classement d'après Vivavoice : LVMH, Danone et 
Orange.
Lire l'étude complète.

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-masterclass-online-approche-circulaire-dans-la-construction-et-larchitecture-par-rotor-bruxelles-106757588822
https://www.automobile-propre.com/dyson-revele-la-voiture-electrique-quil-ne-commercialisera-jamais/
https://www.citeo.com/le-mag/emballages-hygiene-beaute-mieux-les-trier-mieux-les-recycler/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/06/10/le-care-design-des-objets-aux-petits-soins_6042358_4500055.html
https://citedeselectriciens.fr/fr
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271086-terre-climat-quest-ce-que-lanthropocene-ere-geologique
https://www.airofmelty.fr/decathlon-intermarche-carrefour-pornhub-quelles-marques-ont-le-plus-assure-pendant-la-crise-selon-les-millennials-francais-a721690.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200611_AgileCRM
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la tribune de la semaine : Remy Koné
Cette semaine, c'est Remy Koné, président de Go-
rille, qui nous fait parvenir une tribune sur le 
motion design.

Motion design
En imposant aux entreprises et aux salariés de nou-
velles pratiques de télétravail et des contraintes iné-
dites, le Coronavirus a rendu plus que jamais néces-
saire une communication externe, mais surtout interne 
claire, rapide, impactante. C’est ce qui est sans doute 
à l’origine du regain d’intérêt que nous avons observé 
ces derniers mois pour ce format. C’est le constat du-
rant les mois de mars et d’avril : une forte hausse des 
commandes de vidéos d’animation de la part des ser-
vices de communication interne des entreprises. Sur-
prenant ? Pas tant que cela. Car avec l’arrivée brutale 
du Covid-19 dans nos vies et le confinement imposé 
à la mi-mars, c’est toute la communication des entre-
prises qui a dû se réinventer dans l’urgence. 
Sommées de se réorganiser, les entreprises ont par-
fois découvert le fonctionnement en télétravail. D’où 
la nécessité d’installer rapidement de nouveaux pro-
cess de communication interne permettant de garder 
le contact pendant toute la durée du confinement. Il 
a fallu également rassurer et informer les salariés sur 
l’impact de la crise sanitaire, sur les activités de l’entre-
prise… Ce besoin accru de communication perdure de-
puis la levée du confinement, puisqu’il faut désormais 
communiquer sur les procédures mises en place par 
l’entreprise pour la reprise du travail, les protocoles 
sanitaires, les gestes barrières, l’organisation des se-
maines à venir… Pour les entreprises, le Covid-19 est un 
réel défi de communication, autant interne qu’externe, 

puisqu’il faut dans le même temps aussi rassurer les 
clients et continuer de promouvoir les produits et les 
services. Elles qui avaient pour habitude de commu-
niquer avec de la publicité classique ou des vidéos fil-
mées, ont dû s’adapter à l’urgence, innover, tenter de 
nouvelles formes de communication. C’est ici que le 
motion design a été un recours, peut-être perçu au dé-
part à défaut, mais qui s’est finalement avéré être une 
opportunité d’innover dans sa communication
 
Un outil de communication adapté aux temps de crise
Une communication claire, simple, rapide, efficace, im-
pactante, rassurante : c’est peu ou prou la promesse 
du motion design. Bien moins lourdes à réaliser que 
les publicités classiques ou des vidéos filmées plus ou 
moins réussies tournées avec les moyens du bord, qui 
mobilisent force comédiens et équipes de tournage, 
bien moins complexes que certaines infographies 
ennuyeuses, les vidéos d’animation ont cet avantage 
de pouvoir être produites rapidement. Trois ou quatre 
jours suffisent pour livrer une animation de qualité très 
professionnelle. Cette réactivité est un atout précieux 
en temps de crise et d’urgence. Pour les managers 
d’équipes, le motion design intervient en complément 
des contacts par mail ou par téléphone et permettent 
de répondre rapidement et à l’ensemble des salariés 
à toutes les questions sans devoir les appeler un par 
un. Autre élément pouvant expliquer le recours massif 
au motion design, c’est de pouvoir créer un univers et 
des ambiances sur mesure pour l’entreprise. On peut 
immerger les gens dans des décors, les faire voyager 
sans se déplacer, ajouter des voix off, du rythme, de 
la musique…. Parce qu’elle est animée, la vidéo est un 

outil qui crée de l’engagement chez celui qui la reçoit. 
En communication externe aussi, le motion design per-
met de communiquer sur sa société de manière très 
impactante et très complète

Attention aux fautes de goût
Pour autant, en dépit de son format court et sous 
ses airs ludiques, la vidéo d’animation dit beaucoup 
de choses sur la société qui communique. L’uni-
vers graphique, la fluidité de l’animation, l’harmonie 
des couleurs sont autant d’éléments subjectifs qui 
parlent du positionnement, du sérieux, de la sensi-
bilité esthétique et même de la modernité d’une en-
treprise. 
Le motion design comporte des risques. La qualité 
de l’animation est essentielle. Elle ne souffre ni le 
low cost ni le bricolage. Illustration, style graphique, 
harmonie des couleurs, charte graphique de l’entre-
prise : tout doit être respecté. L’animation doit être 
fluide, il faut être le plus simple possible, éviter les 
lourdeurs, être efficace et clair, et axer le discours 
au maximum sur deux ou trois points et mots clés. 
Faute de respecter toutes ces précautions, et s’il 
est mal maîtrisé, le motion design provoque un effet 
boomerang immédiat. Il risque en une poignée de 
secondes, d’envoyer des signaux contre-produc-
tifs et une image maladroite voire poussiéreuse de 
l’entreprise. Une communication désordonnée et un 
discours mal ficelé ajoutent de la confusion à de la 
confusion et renforcent les inquiétudes. À la fois très 
stratégique et très impactant, le motion design est 
un outil à manier avec précaution. ■
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APPELS D'OFFRES

Ministère de la Défense
Conception, réalisation et aménagement 
"clé en main" du stand du ministère des 
Armées, à l’occasion du Salon international 
de défense et de sécurité naval et aérona-
val (Euronaval) du 20 au 23 octobre au Parc 
des expositions de Paris – Le Bourget.
Fabienne Robert, Acheteur, 60 boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 Paris.
09 88 67 29 56
fabienne.robert@intradef.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 06 juillet 2020. 

Eurométropole de Strasbourg
Prestations d’assistance à maîtrise d’usage 
et de design de service dans le cadre de 
démarches d’innovation publique.
Monsieur le Président de l’Eurométropole 
de Strasbourg, 1 Parc de l’Étoile,  
67076 Strasbourg Cedex.
marchespublics@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu
Date limite de réception des offres 
le 07 juillet 2020. 

Métropole de Lyon
Prestations de design de politiques et de 
services publics.
Le Président, 20 rue du Lac, CS 33569, 
69505 Lyon.
federal-marche@grandlyon.com
www.grandlyon.com
Date limite de réception des offres 
le 19 juin 2020. 

Ville de Saint-Étienne
Mission de design des espaces publics 
pour Saint-Étienne Métropole et la Ville de 
Saint-Étienne.
Hôtel de ville, 42007 Saint-Étienne.
marchespublics@saint-etienne.fr
www.saint-etienne.fr
Date limite de réception des offres 
le 30 juin 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

Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements

Design fax 

SARL au capital de 9150 euros

Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 

RCS Paris B 398 907 535

Reproduction et rediffusion interdites

Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
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Réseaux

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