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Design et consulting : heureux mariage ?

Design et consulting : heureux mariage ? p1 à 2.  
En bref p2 à 4.  
Appels d'offres p5. 

RENDEZ-VOUS

Le rire de Cabu.
"Par sa liberté d'esprit, par 
son humanisme et par les 
convictions qu'il a portées à 
travers ses dessins, Cabu a 
été un observateur amusé 
mais aussi un chroniqueur 
sévère et visionnaire de 
notre société. La Ville de 
Paris organise donc une 
viste virtuelle de l'exposition 
"Le rire de Cabu" afin 
d'accéder aux "œuvres 
emblématiques, rares ou 
inédites qui ont accompagné 
pendant plus de 60 ans des 
générations de lecteurs et 
de téléspectateurs". Dans 
une scénographie imaginée 
par Anne Levacher et Sylvie 
Coutant, une vingtaine 
d'œuvres sont commentées 
en détail par le commissaire 
de l'exposition, Jean-François 
Pitet.
Visiter.

Biennale internationale de 
design graphique.
Le Signe, centre national 
du graphisme, organisera 
la 3e édition de la Biennale 
internationale de design 
graphique du 27 mai au 
26 septembre 2021 à 
Chaumont (Design fax vous 
prévient très en avance 
pour une fois). "S’inscrivant 
dans la continuité de 
l’emblématique festival de 
l’affiche de Chaumont, la 
Biennale célèbre durant 
quatre mois le design 
graphique et permet à tous 
ses acteurs de se retrouver, 
de partager autour de la 
pratique et de son actualité, 
d’envisager ses enjeux 
à travers de nombreux 
évènements dans toute la 
ville". La Biennale s’adresse 
à la fois à un public de 
professionnels et étudiants 
en design graphique, et à 
un public de curieux, avec 
la volonté de rendre plus 
accessible la discipline du 
design graphique.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax rencontre Thomas 
Germain, expert en restructuration des entre-
prises, qui nous parle des liens entre design et 
consulting.

Thomas Germain, pourriez-vous présenter ?
J’ai un double cursus : ingénieur et DESS manage-
ment et gestion des entreprises de l’IAE. Pour ce qui 
concerne mon parcours professionnel, je suis arrivé 
directement dans le secteur du conseil, où j’exerce 
depuis plus de 20 ans. J'étais jusque très récem-
ment directeur général de Sémaphores, une socié-
té du Groupe Alpha, l’un des poids 
lourd français du conseil en transfor-
mation et de l’expertise comptable.

Vous intervenez beaucoup dans des 
entreprises à restructurer ou en res-
tructuration. Le design est-il un outil 
que vous utilisez ou prévoyez d’utili-
ser ?
Il me semble tout d’abord important de préciser 
que l’approche en matière de réorganisation et 
de restructuration d’entreprises dans ce nouveau 
contexte de crise économique est singulièrement 
différente de ce que nous avons connu en 2009. 
En effet, à cette époque, le premier réflexe était 
de réduire rapidement et drastiquement la voilure 
des effectifs et des structures, tant opérationnelles 
que productives. Aujourd’hui, nous sommes dans 
une réflexion pour laquelle la symbolique de la re-
prise économique en forme de "k" est au centre du 
débat. Par ailleurs, nous faisons le constat dans de 

nombreuses entreprises que certaines de leurs ac-
tivités étaient déjà en perte de vitesse, et ce bien 
avant cette crise économico-sanitaire du Covid. 
Pour d'autres entreprises, à l'inverse, au-delà d’une 
résistance temporaire du contexte, les germes de 
croissance et de performance étaient bien pré-
sentes. Disons simplement que s’il est relativement 
aisé de cibler les activités en perte de vitesse, les 
conditions de réussite pour maintenir et dévelop-
per les activités "saines" doivent faire l’objet d’une 
analyse plus approfondie. C’est sur ce second axe 
que le design, qui par essence traite les probléma-

tiques sous l'angle d'écosystèmes 
globaux, permet de faire avancer les 
organisations. Concrètement, on sait 
aujourd’hui que c’est notamment par 
l’extension de l’expérience client et 
collaborateur que nous pouvons at-
teindre des résultats intéressants sur 
des entreprises à restructurer.

Vous reliez design et approche globale. Pour-
riez-vous approfondir ce point de vue ? 
De nombreuses entreprises, du fait d’une culture 
exagérée en matière de théories d’analyse du pro-
cess, de reporting et d’emploi d’indicateurs aus-
si nombreux que variés ont complétement siloté 
les différents leviers de la performance. Le design 
permet, au contraire, de repartir d’une approche 
globale et transversale. J’ai, à ce propos, deux 
exemples où le design est malheureusement ab-
sent  : d’abord, l’expérience du multicanal dans le 
secteur bancaire qui s’est effectué par une optimi-

Il y aurait sans doute 
un avantage à 

remettre le client au 
centre du dispositif

https://cdn.paris.fr/cabu/index.html
https://www.centrenationaldugraphisme.fr/le-signe
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sation unitaire des canaux, mais sans véritable co-
hérence entre eux. Chacun a pu en effet constater 
que les informations données sur un site, via un call 
center ou un par un conseiller clientèle devaient être 
consolidées par le client lui-même. Même chose 
pour ce qui concerne le parcours collaborateur : quel 
manager n’a pas eu l’impression de devoir donner 
plusieurs fois la même information opérationnelle 
à plusieurs services support. Là aussi, si on plaçait 
le patron d’une activité ou d’une business unit au 
centre de la problématique, il ne serait pas victime 
de cette sursollicitation en matière de reporting.

Quelle est la tendance majeure en termes de res-
tructuration ou transformation de l’entreprise au-
jourd’hui ?
La tendance clé est de ne pas perdre les compé-
tences et les savoir-faire qui se situent sur la barre 
montante de cette reprise en "k" dont je parlais tout 
à l'heure. Le législateur, dans cette optique, a mis à 
disposition des entreprises une multitude d’outils, 
et en particulier le chômage partiel et sa déclinaison 
APLD (ndlr : Activité partielle de longue durée) ou 
encore les APC (ndlr : Accords de performance col-
lective). Là encore, si en 2019 on restructurait dans 
l’espoir de se redévelopper, aujourd’hui ces deux 
démarches sont menées de front : restructuration et 
redéploiement.

Voyez-vous perdurer les ponts entre cabinets de 
consulting et agences de design ? Plus largement, 
croyez-vous à la combinaison design x consulting ?
Force est de constater qu’à ce jour les résultats obte-
nus ne sont pas à la hauteur des espérances : les in-
tégrations, majoritairement dans le sens cabinets de 
design venant rejoindre des structures de conseil, 
ont été douloureuses et pas vraiment porteuses de 

valeur ajoutée. Pour autant, sans s’appesantir sur les 
raisons profondes de ces intégrations peu satisfai-
santes, on peut quand même s’interroger sur la pro-
position globale que ces deux professions peuvent 
conjointement présenter : entre le designer qui vend 
du happy lab à tout bout de champ et le consultant 
qui s’essouffle dans le rabâchage de l’analyse de 
process, il y aurait sans doute un avantage à re-
mettre le client au centre du dispositif. Et dans ce 
cas, il est assez probable que la combinaison design 
x consulting ait un sens. ■

LE POINT DE VUE DE DESIGN FAX.

Ce mouvement pendulaire consulting-design-consul-
ting n'est pas vraiment nouveau, et il est vrai, comme 
le souligne Thomas Germain, que les réussites n'ont 
pas toujours été au rendez-vous – soit que les ca-
binets de consulting ont trop souvent considéré le 
design comme un teaser leur permettant d'adopter 
une posture plus affriolante envers leurs clients et 
prospects, soit que les agences de design voulaient 
se parer d'une certaine respectabilité stratégique en 
ajoutant le consulting à leur catalogue d'offres sans 
pour autant totalement maîtriser le métier du conseil. 
Au-delà de ces phénomènes, l'ambition demeure : 
combiner design et consulting afin d'être en mesure 
de piloter l'ensemble de la chaîne de valeur allant 
de l'amont stratégique jusqu'à la mise sur le marché, 
en passant par l'étape de fabrication en petite série 
grâce aux technologies numériques. Quoi qu'il en 
soit, il nous paraît assez certain que le mouvement 
d'intégration design-consulting ou consulting-de-
sign se fera par la force des choses, les visions des 
uns et des autres allant en convergeant, notamment 
pour tout ce qui concerne les aspects liés aux im-
pacts économiques et sociétaux qui sont aujourdhui, 

et pour longtemps, des problématiques stratégiques 
majeures. ■

AGENCES ET DESIGNERS
 
Relay, enseigne de Lagardère Travel Retail présente 
dans 14 pays avec plus de 1 000 magasins est l'un des 
principaux acteurs internationaux du commerce de 
détail, en gare et en aéroport. La concurrence s’élar-
gissant et les besoins et attentes des voyageurs évo-
luant, Relay a confié à Lonsdale la conception de sa 
nouvelle plateforme de marque.
Plus d'informations.

Après le design du futur métro de Paris, RCP accom-
pagne à nouveau Alstom qui vient de remporter le 
marché du métro automatique de la 3e ligne de 
Toulouse. 
Plus d'informations.

Situé près de Toulouse, Marquette propose une 
"large sélection de produits, dans une architecture 
reprenant les codes du marché de produits frais et 
de l’entrepôt". Accompagné par Curius pour la créa-
tion de son nom, de son identité visuelle et de son 
design d’espace, et par G4 Group Architecture pour 
son aménagement intérieur, Marquette "conçoit un 
marché expérientiel et sensoriel, dans lequel les 
marques sont de véritables produits frais".
Plus d'informations.

ÉTUDES ET BAROMÈTRES
 
Alors que l’activité de nombre d'entreprises s'est for-
tement ralentie, il y a inévitablement de fortes tensions 

https://www.relay.com/
https://toulouse.latribune.fr/politique/territoires/2020-11-04/troisieme-ligne-de-metro-a-toulouse-pourquoi-tisseo-a-retenu-alstom-pour-le-materiel-roulant-861488.html
https://www.marquettestore.fr/
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sur la trésorerie des entreprises, en particulier celles 
des entreprises les plus fragiles : les TPE et les indé-
pendants. Selon le dernier baromètre de Bpifrance, 
seuls 50 % des dirigeants estiment d’ailleurs que le ni-
veau de leur trésorerie est suffisant. Dans ce contexte, 
Rubypayeur, solution de recouvrement communau-
taire de créances, fait le constat d’une très forte hausse 
des impayés et de la rétention de trésorerie entre en-
treprises. "Alors que les retards de paiement avaient 
nettement diminué à la sortie du premier confine-
ment, ils sont repartis à la hausse depuis septembre 
dernier et atteignent aujourd’hui un niveau quasiment 
égal à celui du pic de la crise d’avril dernier. Les indé-
pendants et très petites entreprises sont en première 
ligne face à cette nouvelle hausse de la rétention de 
trésorerie. Malheureusement, la première vague 
avait déjà fortement impacté leur trésorerie et cette 
deuxième vague pourrait précipiter de nombreuses 
faillites" précise Alexandre Bardin, fondateur de Ruby-
payeur. Pour rappel, la France est le pays qui compte 
le plus de créateurs d’entreprises et de très petites 
entreprises en Europe. Et alors qu’en temps normal 
les impayés sont la cause d’une faillite d’entreprise 
sur quatre, la France sera aussi certainement le pays 
qui comptera le plus de faillites en Europe au cours 
des prochains mois.
Plus d'informations.

ÉCOLES
 
L’école 42 Angoulême recrute son(sa) directeur(trice). 
Pour mémoire, 42 est "une école d’informatique entiè-
rement gratuite, ouverte à toutes et à tous sans condi-
tion de diplôme et accessible dès 18 ans. Sa pédagogie 
est basée sur le peer-to-peer learning : un fonctionne-
ment participatif, sans cours, sans professeur, qui per-

met aux élèves de libérer toute leur créativité grâce à 
l’apprentissage par projets. 42 a été fondée à l’initiative 
de Xavier Niel en 2013 alors que l’industrie du numé-
rique en France subissait une importante pénurie de 
développeurs informatiques".
Plus d'informations. 

L'École Conte, école spécialisée dans les domaines 
du luxe, de la création textile et mode, et de l'art de 
la table, membre du Collège de Paris, lance pour la 
rentrée 2021 un nouveau Bachelor ainsi que deux 
nouveaux Ms dans les domaines du design :

• Bachelor Design 360°
• Ms Design digital
• Ms Scénographie et design d'environnement

Plus d'informations.

Les étudiants de l’ECV Lille ont décidé d'agir pour le 
commerce de proximité dans le but de soutenir l’éco-
nomie locale. À cet effet, trois équipes de six à sept 
étudiants ont proposé leurs services et ont habillé les 
vitrines de quatre commerces sis rue Pierre Mauroy.
Plus d'informations.

DESIGN TALKS

Le 11 décembre Valimage organise un colloque dé-
matérialisé "Les résidences d'artistes : quelle va-
leur ajoutée pour le territoire" autour des enjeux 
et des retombées du format résidence à différentes 
échelles territoriales. "Ce colloque s’articulera au-
tour de deux tables-rondes réunissant les direc-
teur(trices) de structures régionales, mais également 
extra-régionales, portant des projets de résidence, 
ainsi que des élu(e)s des collectivités."
S'inscrire. 

Le 8 décembre, Tripod organise son dernier Desi-
gner Club de l'année (n°11) sur le thème "Du design 
au design thinking" (ndlr : vaste programme). Avec 
Arne Van Oosterom qui "partagera avec vous son 
expérience personnelle de transition d’une fonc-
tion de directeur créatif vers la création de Design 
Thinkers. Ensuite, il animera nos discussions sur les 
évolutions à venir du métier de designer, notamment 
en partageant avec nous, des éléments d’interviews 
inspirantes menées dans le cadre de la rédaction de 
son prochain ouvrage The Space In-Between".
S'inscrire au webinar. 

Dans le cadre de la campagne UNiTE organisée par 
les Nations Unies la World Design Organization 
(WDO), en collaboration avec UN Women Asia and 
the Pacific, organise un World Design Talk virtuel le 
9 décembre 8h00 à 9h30 (EST). Le but est de "sti-
muler un dialogue ouvert autour de la valeur du de-
sign sur la question de la violence contre les femmes 
et les filles et de présenter le travail réalisé dans le 
monde entier par les designers, les activistes et les 
innovateurs pour mettre fin à la violence et à l'injus-
tice fondées sur le genre". 
S'inscrire.

SAINT-ÉTIENNE : 10 ANS UNESCO

En ce mois de novembre 2020, Saint-Étienne, fête 
les 10 ans de sa désignation comme membre du ré-
seau UNESCO des villes créatives. Rappelons que 
Saint-Étienne est – pour l'instant – la seule ville fran-
çaise à appartenir à ce réseau. "Nous sommes fiers 
d’être dans le réseau UNESCO des villes créatives 
et le considérons comme une plateforme excep-
tionnelle de coopération et d’inspiration, qui per-

https://rubypayeur.com/
https://www.magelis.org/ecole-42-recrute-son-sa-directeur-directrice-pour-lecole-42-angouleme/
https://www.ecole-conte.com/
https://www.ecv.fr/lecole/les-campus/lille/
https://framaforms.org/colloque-les-residences-dartistes-quelle-valeur-ajoutees-pour-le-territoire-1606220626
https://www.tripod-design.eu/produit/designer-club-11-future-of-design-from-design-to-design-thinking-webinar/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lPZTpF71TdiwYbe60W-mUw?utm_source=PUBLIC+SUBSCRIBERS&utm_campaign=50f4a6d668-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_19_08_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3129469140-50f4a6d668-106220389
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met aux membres de partager les idées, les bonnes 
et mauvaises pratiques. Malgré la situation sani-
taire, nos échanges sont toujours aussi nombreux 
et riches grâce à la solidité des liens tissés au fil de 
ces 10 années avec les villes du réseau" soulignent 
Marc Chassaubéné, président de la Cité du design, 
vice-président de Saint-Étienne Métropoleet Thierry 
Mandon, directeur général de la Cité du design. 
Plus d'informations.

Agora du Design est une association loi 1901 qui 
œuvre au soutien et à la promotion du design français 
dans les domaines de la recherche, de l’exposition et 
de l’écriture. "La Bourse Agora pour la recherche consi-
dère le projet comme production d’un nouveau savoir, 
d’un nouveau moyen d’exploration et de recherche. 
Elle propose ce faisant d’interroger les liens entre une 
pratique en design et la pensée. Elle offre les moyens 
à des acteurs et des praticiens en design, à différentes 
échelles, de produire une recherche par le projet." La 
Bourse Agora pour la recherche permet d’expérimen-
ter la pratique par le projet "pour dépasser les fron-
tières disciplinaires entre pratique et théorie, entre faire 
et penser". La Bourse Agora pour la recherche est com-
plémentaire aux travaux de recherche universitaire. 
Elle est mise à la disposition des designers-chercheurs 
(ou chercheurs-designers), quels que soient leurs do-
maines de prédilection, pour développer une réflexion 
sur un sujet particulier, personnel et original. La do-
tation est de 30 000 euros par lauréat (deux lauréats 
Bourse Agora pour la Recherche)
Date limite des candidatures le 15 décembre.
Ndlr : félicitons Agora du Design pour la consistance 
des dotations.
Règlement du concours.

LES MARDIS DE L'INNOVATION

"C’est à la Renaissance que s’affirme le fait qu’une 
œuvre d’art n’est pas seulement figurative mais se 
doit de raconter une histoire. Aujourd’hui, le sto-
rytelling a envahi le monde de l’innovation, jusqu’à 
se limiter à une technique pour attirer l’attention. 
Retour aux sources de la narration dans la création, 
qui part de la vie réelle, sublimée par l’artiste, qui la 
transforme en contes et récits pouvant toucher au 
merveilleux." Avec Laurent Corio, Benoit Le Guein, 
Patrick Jouin et Frédéric Simon.
Le 1er décembre à 18h30.
S'inscrire.

CO-CONSTRUCTION

Place de l'innovation urbaine lance la troisième phase 
de concertation pour la future plateforme d'open inno-
vation avec trois thématiques :

• Finalités de la plateforme
• Autres fonctionnalités
• Quel(s) opérateur(s) ? Quel modèle économique ? 

Quels partenaires ?  Quelle gouvernance ?
Contribuer.

SALONE DEL MOBILE 2021
 
Cela vient de tomber : la 60e édition du Salon du 
meuble de Milan, qui réunit pour la première fois 
toutes les catégories de produits, se tiendra du 5 au 
10 septembre 2021. Claudio Luti, le président du Sa-
lon indique que "pouvoir organiser le Salon l'année 
prochaine est une priorité absolue pour tous ceux 
d'entre nous dont la vie tourne autour du design. 

Nous pensons que le fait de déplacer le Salon au 
mois de septembre laissera suffisamment de temps 
pour que la phase aiguë de la pandémie actuelle se 
calme et que cela puisse donner une réelle chance 
de relancer le design au niveau mondial. Nous 
avons tous besoin du Salon à Milan. Au cours des 
derniers mois, clients et designers du monde entier, 
ainsi que la presse qui nous suit au niveau interna-
tional, nous ont constamment demandé de confir-
mer les dates de cette édition".
Plus d'informations.

 
À LIRE
 
Au milieu des années 1980, l'entreprise canadienne 
Bombardier avait conçu une petite voiture, la Vénus, 
poussant le développement jusqu’aux prototypes, 
tests et plans d’usine. Le journal La Presse revient 
sur cette intéressante aventure avec des protago-
nistes designers comme Jean Labbé (notamment 
concepteur du métro de Montréal) ou Louis Morasse 
(aujurd'hui directeur du design pour les véhicules uti-
litaires chez Renault). 
Lire l'article complet.

Taschen publie Formgiving, nouveau livre du BIG 
(Bjarke Ingels Group), qui constitue "une tentative 
visionnaire de considérer le temps depuis son hori-
zon, du Big Bang à l’avenir le plus lointain. Cet ou-
vrage trace six trajectoires d’évolution, s’intéresse 
notamment au développement de l’intelligence arti-
ficielle, à la durabilité, à la migration interplanétaire, 
dans le contexte de l’architecture et du design, afin 
de donner forme au monde futur que nous voulons 
habiter – dès maintenant".
Plus d'informations.

https://fr.unesco.org/creative-cities/
https://www.agoradudesign.fr/static/media/Reglement_Bourse_Agora_pour_la_recherche.pdf
https://mardis-innovation.fr/events/1-er-decembre-il-etait-une-fois-le-storytelling/
https://debat.place-innovation-urbaine.fr/concertation/debate/3?utm_medium=email&_hsmi=100929063&_hsenc=p2ANqtz-9JYLHhTbnmyR0vKai_OxlWdoNlgPfURx2uf1rGv2iD7PLD0Rd0Hc7FS_GpYQknU6sBm0albq0w290HM405KRHN_Kgc_w&utm_content=100929063&utm_source=hs_email
https://www.salonemilano.it/en
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-11-21/le-projet-venus/la-voiture-que-bombardier-a-failli-construire.php
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/architecture/all/04679/facts.big_formgiving_an_architectural_future_history.htm
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APPELS D'OFFRES

Toulouse Métropole
Ce marché concerne la participation à 
l’ingénierie et à l’animation du Laboratoire 
des Usages, mis en place par Toulouse 
Métropole dans le cadre de sa démarche 
“Ville de Demain” – Smart City visant à 
intégrer le design de politiques publiques 
dans ses processus internes.
Direction de la commande publique, 6 rue 
René Leduc, 31505 Toulousex.
correspondre@aws-france.com
www.agysoft.marches-publics.info
Date limite de réception des offres  
le 21 décembre 2020. 

Ville d’Annecy
Création de l’identité visuelle et de 
supports de communication des 
médiathèques de la ville d’Annecy.
Monsieur le Maire, esplanade de l’Hôtel de 
Ville, BP 2305, 74011 Annecy.
marchespublics@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
Date limite de réception des offres  
le 11 décembre 2020.

GIP Anap
Appui au développement de l’offre 
"innovation collaborative et design de 
service" et à son lancement.
23 avenue d’Italie, 75013 Paris.
juridique@anap.fr 
www.anap.fr
Date limite de réception des offres  
le 07 décembre 2020.

Institut National du Cancer
Accompagnement et structuration 
du Living Lab de l’Institut national du 
cancer : démarche de co-conception, 
de design de services et de solutions, 
d’expérimentation, de partenariat.
52 avenue André Morizet, Service Achats 
Marchés, 92513 Boulogne-Billancourt 
Cedex.
achat-public@institutcancer.fr
www.e-cancer.fr
Date limite de réception des offres  
le 07 décembre 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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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
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