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Design à la Caisse

Design à la Caisse p1 à 2. 
En bref p3 à 5.  
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Creux de l'enfer.
Le Creux de l’enfer 
s’agrandit et "déploie son 
projet artistique et culturel 
dans un nouveau bâtiment 
jouxtant l’actuel site. La mise 
à disposition de l’Usine du 
May par la Ville de Thiers 
permettra au centre d’art, 
labellisé d’intérêt national, 
d’accroître sa surface 
d’exposition et d’accueillir de 
nouveaux projets proposant 
différentes expériences 
de partage artistique en 
lien avec des acteurs du 
territoire".
Plus d'informations. 

Pierre Matisse.
Le Musée Matisse de 
Nice consacre de juin à 
septembre une exposition 
à Pierre Matisse, le plus 
jeune fils d’Henri Matisse, 
marchand d’art à New York 
et figure incontournable du 
monde de l’art moderne. 
"Pendant près de soixante 
années, la Pierre Matisse 
Gallery a joué un rôle 
considérable pour la 

défense de l’art moderne 
français et européen aux 
États-Unis. À travers plus 
de trois cents expositions, 
c’est toute une génération 
d’artistes européens qui a 
ainsi pu exister sur la scène 
new-yorkaise et contribuer 
à son dynamisme". Cette 
exposition "Pierre Matisse, 
un marchand d’art à New 
York" retrace cette odyssée à 
travers soixante-neuf œuvres 
de vingt-deux artistes 
essentiels de la galerie.
Plus d'informations. 

Centre de la photographie 
de Mougins.
Le Centre de la photographie 
de Mougins est une 
institution consacrée à 
l’image fixe et en 
mouvement, chargée de 
promouvoir et d’exposer "les 
multiples tendances
de la photographie 
contemporaine". Il 
entend "assurer un 
rayonnement régional 
et une communication 
internationale". Ouverture 
prévue le 3 juillet.
Plus d'informations.

Cette semaine, Design fax interview Philippe 
Caïla, directeur de La Fabrique digitale chez 
Groupe Caisse des Dépôts, et Nathalie Pezzoli, 
responsable du Studio Design de La Fabrique 
digitale, pour qu'ils nous parlent de leur ac-
tion au sein de l'institution.

Philippe Caïla, comment définir la Fabrique ?
P.C. La Fabrique est composée de quatre ateliers 
experts : Studio Design pour la conception, le proto-
typage, le développement de services numériques 
– notamment de plateformes digitales mobiles et 
fixes ; DataLab pour la prise en charge 
de cas d’usages métiers en datas-
ciences ; la Code factory pour le dé-
veloppement agile ; l’innovation store 
pour la distribution de services facili-
tant l’industrialisation de produits is-
sus de démarches d’innovation.

Qu’en est-il du Studio Design en particulier ?
P.C. La maturité design a bien progressé à la Caisse 
depuis quelques années, surtout en matière d’UX, 
web design ou intégration de plateformes. Dans 
l’écosystème interne du design, le Studio Design se 
positionne désormais sur des fonctions de concep-
tion plutôt que sur des problématiques de produc-
tion ou de parcours utilisateurs. Un des savoir-faire 
qui se développe au sein du Studio est d’être un ac-
teur dans la définition et la mise en place nouvelles 
offres digitales et également de plateformes de po-
litique publique. Disons que nous sommes passés 
du stade du design "d’enluminure" à celui d’un de-

sign "business partner" avec son expertise propre 
en conception et en réalisation.
N.P. Cela fait deux ans que je suis là et j’ai eu la chance 
de vivre la transition entre ce qui était une unité de 
production et aujourd’hui un studio de design straté-
gique à même de concevoir des nouveaux services ou 
tangibiliser des services existants ou en cours de dé-
ploiement. Nous avons réussi à positionner le design 
en amont des projets, à monter de vraies learning ex-
pedition et à rendre concret les sujets à adresser dans 
les dispositifs développés par la Caisse. Par exemple, 
quand la Caisse développe une plateforme, nous la 

plaçons toujours dans son contexte, 
comme pour France Services, gui-
chets uniques de proximité regrou-
pant sur leurs sites plusieurs adminis-
trations. Le succès d’une plateforme 
donnée France Services tient à la réso-
lution de points de friction spécifiques 
au territoire couvert. 

P.C. La généralisation de l’approche centrée utilisa-
teur est importante dans les dispositifs des politiques 
publiques. Le design apporte une recontextualisation 
déterminante pour des solutions pertinentes. Il permet 
d’enrichir à la fois les inputs et les retours utilisateurs 
afin d’améliorer les projets. Par exemple, dans le cadre 
de la réflexion sur la massification de la rénovation 
énergétique des propriétés individuelles, le design per-
met à la fois de mettre en œuvre des démonstrateurs et 
un parcours physique et digital réfléchi. Cela permet à 
la Caisse d’apporter une réflexion en termes d’inclusion 
numérique qui va au-delà de l’amélioration de la relation 
de guichet entre les citoyens et les acteurs publics. 

Notre mission est de 
rendre tangible ce qui 
est parfois abstrait ou 

conceptuel

http://www.creuxdelenfer.fr/
https://www.musee-matisse-nice.org/fr/
http://cpmougins.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-yV48-gYU8E
https://www.youtube.com/watch?v=-yV48-gYU8E
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Quelle est votre ambition en matière de design ?
P.C. L’ambition est d’infuser la culture du design 
dans les métiers de la Caisse des Dépôts – et je pré-
cise ici bien clairement qu’il n’y a pas de design sans 
designers – et créer de la valeur ajoutée et de la va-
leur d’usage en apportant ce regard contextualisé 
et holistique propre au designer. Il s’agit de travailler 
en appui aux métiers de la Caisse et de leur appor-
ter éclairage, savoir-faire et outillage. Dans cette op-
tique, nous nous appuyons sur l’accompagnement 
de professionnels du design extérieurs. Le Studio 
est un ensemblier qui dirige le travail de prestataires 
et un contributeur à la réflexion sur les missions de 
la Caisse et celles de la Banque des Territoires. De-
puis cette année nous développons pour les métiers 
de la CDC, des partenariats R&D en design avec 
des institutions universitaires comme Les Gobelins, 
l’Ensci ou l’École de design Nantes Atlantique. Cela 
nous permet de disposer d’une vision sur des sujets 
qui seront d’actualité dans 6, 18 ou 24 mois et en par-
ticulier une réflexion sur les territoires, les politiques 
sociales ou la transformation interne des acteurs 
publics. J’ajoute que le design apporte vraiment ce 
"one more thing" dans une maison comme la Caisse 
où règne une forte culture d’ingénierie publique.
N.P. Concernant ce sujet des politiques publiques, 
notre objectif est d’évaluer comment certains ser-
vices peuvent être augmentés grâce à la digitalisa-
tion. Il ne s’agit pas de faire seulement du bench-
mark mais de proposer de vraies innovations. Pour 
cela, on laisse tourner les démonstrateurs sur le ter-
rain pour comprendre comment, par exemple, l’in-
telligence artificielle peut faciliter l’inclusion numé-
rique : ainsi, nous regardons comment actualiser par 
la voix sa situation Pôle emploi via l’IA.
P.C. Tester en milieu réel est toujours passionnant. 
C’est un excellent outil d’aide à la compréhension 

puis à la – bonne – décision. Le pari que nous fai-
sons avec Nathalie Pezzoli pour ce qui concerne le 
design management c’est d’abord manager l’orga-
nisation interne de la Caisse pour qu’elle donne sa 
place au design en tant que fonction utile pour l’in-
novation dans l’entreprise. Une bonne partie de 
notre travail c’est de faire intégrer par la structure 
les besoins spécifiques des designers. Je note, à ce 
propos, qu’il y a beaucoup de bienveillance dans la 
maison – Métiers, mais aussi Achats, RH, Secrétariat 
Général, IT, etc. – pour développer les outils adé-
quats. Ce n’est pas toujours simple mais l’envie est 
bien là.
N.P. Au-delà du design on a en parallèle l’objectif 
du numérique – c’est nouveau. Nous ne sommes 
pas seulement financeurs mais aussi opérateurs de 
plateformes (Mon compteformation.fr, Banque des-
territoires.fr, Franceservices.fr, etc.). Les tests utilisa-
teurs, l’enquête client ou terrain sont donc absolu-
ment indispensables pour bien valider que le service 
et son parcours permettent à l’utilisateur à la fois de 
comprendre ses droits et le service auquel il a droit. 
On amène du concret, du terrain, dans ce qui est au 
départ un objectif de nature politique. Nous parlons 
alors d’inclusion numérique mais aussi d’inclusion 
administrative : pour simplifier la démarche admi-
nistrative il n’y a que le terrain qui permette de com-
prendre les besoins des usages ou des clients. 

Un message pour terminer ?
P.C. En premier lieu, nous croyons beaucoup au de-
sign dans la conception des dispositifs des politiques 
publiques. Et nous avons la chance extraordinaire à la 
Caisse de pouvoir autant concevoir qu’industrialiser 
certains projets de services publics digitaux. En se-
cond lieu, l’accord cadre qui a été lancé va permettre 
d’ici la fin du printemps à la Caisse des Dépôts de 

s’appuyer sur un écosystème de designers extérieurs 
consistant. Nous pourrons aller plus loin dans cette 
approche "d’innovation by design". Les agences re-
tenues sont certes en concurrence mais elles seront 
fédérées en fonction de leur compétence, chacune 
spécialisée dans un métier spécifique et complé-
mentaire afin de concevoir, réaliser et livrer tant aux 
citoyens qu’à nos commanditaires publics des projets 
d’intérêt général de qualité. ■

AGENCES ET DESIGNERS

"L'Oréal met un point d'honneur à recruter de forts 
esprits créatifs et entrepreneuriaux pour diriger 
ses activités. Il en résulte une myriade d'identités 
diverses. Dans un monde de plus en plus transpa-
rent, où une personne peut être un consommateur 
ou un candidat un jour, puis un collègue et un dé-
fenseur le lendemain, L'Oréal a reconnu la nécessi-
té d'avoir une voix forte dans tous les départements 
et canaux." Fort de ce constat, FutureBrand a unifié 
"les visions des équipes et défini une marque d'entre-
prise percutante et facile à mettre en œuvre, tout en 
laissant à chaque équipe la possibilité de s'exprimer". 
Solution proposée : reprendre le "O" de L'Oréal et la 
forme de la toute première publicité pour le produit 
qui a donné son nom à l'entreprise : L'Or de L'Oréal, 
sorti en 1908. Puis, utiliser les couleurs primaires avec 
"un rouge vif qui été ajouté au noir et au blanc habi-
tuels, créant ainsi une palette audacieuse et contras-
tée qui reflète la passion et l'énergie de L'Oréal".
Plus d'informations. 

Un nouveau concept de centre de beauté Clarins a 
accueilli ses premiers clients à Dubaï, au Mall of the 
Emirates. Un projet mené par les équipes internes 

https://www.futurebrand.com/our-work/loreal
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Global Retail, Architecture & Merchandising en col-
laboration avec l'agence Workshop. Le concept 
consiste en "un mélange de l'héritage Clarins, du sa-
voir-faire des plantes avec des services de beauté 
holistiques et des expériences immersives pour les 
clients". Pour Katalin Berenyi, directrice exécutive de 
la marque, "chez Clarins, nous imaginons l'avenir de la 
beauté avec nos clients, en créant des expériences qui 
les nourrissent et les inspirent dans leur propre vie".
Plus d'informations.

Elior Entreprises confie à Dragon Rouge "la réflexion 
et la conception de son offre de restauration à desti-
nation des entreprises pour les années à venir. Un ac-
compagnement qui s'inscrit dans un contexte de mu-
tations des usages à la fois au niveau du lieu de travail 
mais aussi au niveau des offres de restauration B2B 
proposées par des pure players". L'agence va interve-
nir "sur la stratégie de lieu, le design de service et la 
partie expérientielle et architecturale".
Plus d'informations. 

Nada, première marque laitière en Arabie Saoudite, 
a choisi Team Créatif pour relancer sa gamme de yo-
gourts grecs. L’agence a été sélectionnée "pour son 
expertise de catégorie, son ADN international et ses 
connaissances du marché". Lancement prévu l’été 
prochain.
Plus d'informations.

Intangibles Assets Design  signe la nouvelle plate-
forme de marque et l’identité visuelle de MISS L’, 
marque fille de L’Azurde, leader saoudienne de la 
bijouterie-joaillerie et classé au quatrième rang au 
niveau mondial. Il s'agit d'une première incursion 
au Moyen-Orient pour l’agence qui  a opéré un tra-
vail de design global : plateforme et positionnement 

de la marque MISS L’, nouvelle identité visuelle et 
concept retail. Intangibles  assure également la di-
rection créative pour le film de lancement, le site in-
ternet, le shooting des collections et les tenues des 
vendeurs.
Plus d'informations.

Little Agency remporte trois nouveaux budgets : Na-
tessance du groupe Lea Nature pour les packagings 
de la nouvelle gamme de soins colorants ; Elsève  
pour les packagings de la nouvelle gamme More 
than Shampoo ; enfin, les packagings destinés au 
marché américain pour la nouvelle gamme Sulfate 
Free de Whole Blends.
Plus d'informations.

Co-fondé par Tim Greenhalgh, directeur de la créa-
tion de Landor & Fitch, la plateforme Design Com-
munity Hub permet aux professionnels du design 
"de donner de leur temps, de leur connaissance et 
de leur expertise afin de soutenir les diplômés talen-
tueux et les designers dont les carrières ont été af-
fectées par la pandémie". 
Plus d'informations.

D'autre part, Landor & Fitch a développé la nouvelle 
identité de marque de UICN Save Our Species (UICN 
SOS), programme de l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). UICN SOS s'associe 
à des entreprises pour collecter des fonds reversés 
à des ONG pour sauver animaux, plantes et cham-
pignons de l'extinction. L'équipe de Landor & Fitch a 
transformé la vision d’UICN SOS "en une métaphore 
universelle et explicite : l'effet domino. Celui-ci met 
en exergue la fragilité de l'équilibre de la nature : si le 
mauvais domino tombe, toute la chaîne s'effondre". 
Plus d'informations.

Gaël Guilloux, designer et chercheur, créateur de 
Les Bolders, structure dont l'objet est "d'imaginer 
les aménagements, produits et services pour amé-
liorer la vie quotidienne des plus de 65 ans ainsi 
qu'accompagner entreprises, collectivités et institu-
tions pour améliorer la vie quotidienne des plus de 
65 ans", souhaite prolonger son action par la créa-
tion "d'un lieu d’un nouveau genre dans le Chablais : 
un tiers lieu pour les plus de 55 ans qui proposera  
des activités innovantes, créatives, motivantes pour 
renforcer et maintenir l’état de forme psychiques et 
physiques de chacun, de façon à repousser l’arrivée 
des fragilités et de la dépendance". À noter qu'est 
lancé dans cette optique le recrutement d'un res-
ponsable et animateur pour ce tiers lieu.
Plus d'informations. 

PROJETS DE LOI

Le projet de loi relatif à la régulation et à la protection 
de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique 
a été présenté en Conseil des ministres le 8 avril der-
nier. Il doit désormais être examiné en séance pu-
blique par le Sénat. Cependant, Sébastien Dosne de 
l'agence Enderby estime ses principales mesures 
pour lutter contre le piratage audiovisuel et la créa-
tion de l’Arcom, nouvelle autorité de régulation, ne 
font pas encore consensus et sont de surcroît insuf-
fisantes. Se posent, notamment, les questions sui-
vantes :

• Quelles sont les principales mesures du projet 
de loi relatif à la protection de l’accès du public 
aux œuvres culturelles à l’ère numérique ? 

• Comment s’accordent-t-elles avec les disposi-
tions du règlement européen de 2015 sur l’accès 
à un Internet ouvert ?

https://ahp.li/a77f6897677db2f017a6.jpeg
https://www.elior.fr/nos-solutions/entreprises
https://nada.com.sa/
https://missl.com/
http://www.littleagency.fr/
https://thedesigncommunityhub.com/
https://iucnsos.org/#:~:text=supports%20science%2Dbased%20conservation%20action,plants%20and%20fungi%20from%20extinction.&text=As%20one%20species%20falls%2C%20it,species%20that%20depend%20on%20it.
https://www.lesbolders.fr/
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• Comment fonctionne la procédure dissuasive de 
réponse graduée dont l’Arcom devient respon-
sable ? Quelles modifications y apporte le projet 
de loi ?

• Pourquoi l’absence d’un mécanisme de transac-
tion pénale contre les pirates au sein du projet 
de loi est-elle problématique ? 

• Quelles sont les dispositions du projet de loi re-
latives aux obligations de blocage des sites aux 
contenus piratés par les fournisseurs d’accès à 
Internet ?

• Comment est jugé le projet de loi sur le volet dé-
dié à la protection des catalogues audiovisuels ? 
Quelles sont ses principales mesures à leur 
égard ?

• Le projet de loi propose-t-il des avancées du dis-
positif anti-concentration ? Pourquoi le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel plaide-t-il en faveur de 
sa refonte ? 

Plus d'informations.

ÉTUDES ET TENDANCES

La plateforme Tiendeo a analysé les préférences 
des consommateurs européens au cours de cette 
dernière année :

• Selon les résultats de l'analyse, la bière est l’in-
déniable produit vainqueur puisqu'elle occupe la 
première position de la catégorie supermarchés 
dans les recherches des Français, Portugais, Da-
nois, Allemands, Belges et Autrichiens. Mais ce 
n’est pas tout : les résultats obtenus en Espagne, 
au Pays-Bas, en Finlande, en Slovaquie et en 
République Tchèque font de la bière la boisson 
la plus convoitée en Europe, faisant partie des 
10 produits les plus recherchés sur le continent. 

En France, l’intérêt des consommateurs pour la 
bière a augmenté de 184 % par rapport à l’année 
dernière.

• Les télévisions sont devenues un élément essen-
tiel de la vie des consommateurs pour se divertir 
au cours d’une année marquée par les restric-
tions dues à la Covid-19. C'est ce que démontrent 
les recherches en Espagne et au Portugal, où les 
télévisions occupent la première place du classe-
ment, aux côtés de la France, de l'Italie et de la Ré-
publique Tchèque

• Les Européens ont profité du temps passé chez 
eux pour faire appel à leur créativité et transfor-
mer leur nid douillet, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l'extérieur. En France, l'intérêt des consomma-
teurs pour les produits de bricolage et de jardi-
nage a augmenté de 227,5 % par rapport à l’année 
dernière. Pour faire de cet espace un refuge plus 
trendy et agréable, la plateforme a vu se multiplier 
les recherches de lits, de matelas, de rideaux et 
de lampes. De plus, les canapés ont rempor-
té le trophée d'or dans le top 5 de la catégorie 
meubles et décoration en France, en Espagne, au 
Royaume-Uni, au Danemark et en Allemagne

• Parmi tous les appareils électroménagers, le lave-
linge est le grand gagnant de cette catégorie, 
occupant les premières places du classement en 
France (numéro 1), en Italie, en Allemagne, en Po-
logne et en Autriche. Une fois de plus, les longues 
heures passées à la maison en raison du confine-
ment ont incité les consommateurs à améliorer 
leur logement sous toutes ses facettes

Ndlr : buveur de bière, accro à la télévision, affalé 
dans son canapé mais soucieux d'un linge propre 
et sec, voilà donc le portrait du consommateur euro-
péen. Faut-il s'en réjouir ?
Plus d'informations.

"Afin de prôner l'égalité dans le monde du jeu, Xbox 
a lancé une initiative mondiale en créant une ma-
nette en édition limitée dont la touche "B" est rem-
placée par le signe "égal" afin de symboliser l'éga-
lité hommes-femmes dans la communauté des 
joueurs." Cette opération s'inscrit dans le contexte 
du Women's History Month instauré par les États-
Unis en 1987 et a été déployée en collaboration avec 
le groupe Serviceplan dans 23 pays et sur quatre 
continents. Maxi Gräff, responsable communication 
et marketing chez Xbox DACH, explique que "le ga-
ming est fait pour tous, et chez Xbox, nous voulons 
que tous les joueurs trouvent leur place au sein de 
la communauté et soient traité avec le même res-
pect. L'opération Gaming for Everyone est l'expres-
sion concrète du soutien que nous apportons aux 
femmes. Pour faire passer ce message, nous avons 
conçu et envoyé une manette inédite à de nom-
breuses femmes influentes du monde du gaming."
Ndlr : louable initiative, cela va de soi, mais qui nous 
apparaît néanmoins très légèrement "capillotractée".
Plus d'informations.

ÉVÈNEMENTS

"Nous, citoyens, entreprises, chercheurs, adminis-
trations publiques, voulons unir nos forces pour 
contribuer à mettre fin à la pandémie. Les différentes 
vagues de l’épidémie ont vu la mobilisation d’un 
écosystème d’acteurs publics et privés très actifs 
qui a abouti à la création de nouvelles ressources et 
des services plébiscités par le grand public comme 
Covid Tracker, Brisons la Chaîne et plus récemment 
Covidliste. Initié par des acteurs de la société civile 
et organisé avec le soutien de la Direction Intermi-
nistérielle de la Transformation Publique dans le 

https://www.enderby.agency/
https://business.tiendeo.com/
https://ahp.li/6f90ca9d1aa37ac5fafa.jpg
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cadre du dispositif gouvernement ouvert, un ma-
rathon de 48 heures de conception et développe-
ment est organisé les 23 et 24 avril. Son objectif  : 
renforcer les outils et solutions mises à disposition 
des Français face à la pandémie. Vous êtes créatif 
et motivé, disponible sur les deux jours du hacka-
thon et prêt à monter ou intégrer une équipe pour 
développer un projet ? Inscrivez-vous et choisissez 
l’un des quatre défis identifiés en lien avec les parte-
naires publics et le monde de la recherche."
Ndlr : quel dynamisme, quelle efficacité ! Plus sérieu-
sement, si l'idée est excellente, un peu de modestie 
dans le propos n'aurait pas été superflue...
S'inscrire.

RRRecycle est un évènement grand public porté par 
l’école La Charpente. Avecr RRRecycle, l’école sou-
haite inviter à "faire par l’intermédiaire du design". 
Ainsi, du 29 mars au 9 mai, RRRecycle "fera décou-
vrir un écosystème d’acteurs du design circulaire 
inspirants. Designers, architectes, chercheurs, his-
toriens et philosophes révéleront la richesse d’une 
scène de design fourmillante et d’avant-garde".
Plus d'informations.

APPELS À PROJETS

Suite au lancement de la première phase du Nou-
veau Bauhaus Européen (cf. Df 1185), la Commis-
sion européenne a lancé trois appels à contribu-
tions  : Bonnes pratiques, Idées et Défis. Afin de 
donner plus de lisibilité aux initiatives régionales, 
Ouest Industries Créatives "s’engage à représen-
ter les acteurs de la région Pays de la Loire. Le pro-
gramme Ouest Industries Créatives a ainsi entamé 
le dépôt de contributions dans la catégorie Bonnes 

pratiques pour présenter les projets qu’il a financé 
depuis 2016. Sont également invités les partenaires 
du RFI Ouest Industries Créatives".
Plus d'informations.

Creative Factory Selection est un programme d’accé-
lération "destiné à structurer et développer des projets 
à fort potentiel économique dans les domaines des 
industries culturelles et créatives". Chaque année, six 
projets sont accompagnés pendant neuf mois avec 
une alternance de temps individuels et collectifs afin 
d’accélérer leur croissance. Ce programme est réservé 
aux :

• Porteurs de projets ou dirigeants d’entreprises de 
moins de quatre ans en phase d’amorçage ou de 
diversification

• Projets implantés (ou qui ont pour ambition de s’im-
planter) en région Pays de la Loire

• Projets en lien avec au moins l’une des 12 filières 
des industries culturelles et créatives : architecture, 
design, arts visuels, mode et accessoires, métiers 
d’art, édition, spectacle vivant, audiovisuel, numé-
rique, communication, média et patrimoine

• Projets présentant un caractère d’innovation, qu’il 
soit au niveau de l’usage ou technologique

Candidatures jusqu'au 2 juin.
Candidater.

La World Design Organization (WDO) et la World 
Packaging Organisation (WPO) ont annoncé leur 
première initiative conjointe suite à la signature d'un 
protocole d'accord (MoU) l'année dernière. Les deux 
organisations accueilleront, du 24 mai au 4 juin, un 
World Design Challenge virtuel de deux semaines 
sur l'emballage durable, dont l'objectif "est d'identi-
fier des solutions durables dans la conception des 
emballages". Les résultats attendus sont "des solu-

tions de conception partageables pouvant être éten-
dues aux industries de l'emballage et à d'autres sec-
teurs afin d'encourager la prévention des déchets, 
d'impliquer et d'éduquer les consommateurs et de 
favoriser des modèles commerciaux plus durables".
Candidatures jusqu'au 30 avril.
Candidater.

LIRE

Dans son billet du 19 avril, l'agence blackandgold dé-
crypte le "fantasme du produit brut" et indique que "ni 
la pédagogie ni la bonne conscience ne suffiront à 
convertir les consommateurs au vrac. Le succès de ce 
nouveau mode d’achat passera par la présence des 
marques. Une nécessité pour donner confiance".
Lire.

Dans Lignes Auto, la designer Hélène Veilleux, res-
ponsable des couleurs & matières chez Citroën, dé-
crypte l'habitacle de la nouvelle C5 X. On y apprendra, 
notamment, que l'équipe "s’est attelée à introduire l’ef-
fet bois qu’il y avait à bord du concept CXperience. Sur 
ce dernier, c’était du bois découpé au laser. On a réussi 
à industrialiser un matériau qui donne cet effet".
Lire.

Les éditions du Chêne publient Rouge, nouvel ou-
vrage sur la couleur rouge dans l’art. "Couleur de 
prédilection de Rothko, recouvrant les parois de 
nombreuses domus pompéiennes, c’est aussi elle 
qui réchauffe les toiles de Georges de La Tour.  Sous 
la plume de l’historienne d’art et de la mode Hayley 
Edwards-Dujardin on (re)découvre sa flamboyance."
Parution le 26 mai.
Plus d'informations.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-covid-19-151037662715
http://rrrecycle.fr/
https://www.ouestindustriescreatives.fr/actualites-agenda/appel-a-contribution-nouveau-bauhaus-europeen/
https://gladys.com/beam/0178e926ba8769caa9f221764b775f82/info
https://wdo.org/programmes/interdesign/interdesign-design-challenge/world-packaging-organisation-design-challenge/
https://blog.black-and-gold.com/en-vrac/
https://lignesauto.fr/?p=21805
https://www.editionsduchene.fr/
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APPELS D'OFFRES

CNFPT - Délégation Nord-Pas-
de-Calais
Réalisation d’actions de formation et 
accompagnement dans la définition et la 
mise en œuvre des séances sur le thème 
Co-design et Innovation publique.
Elisa Loosfeld, Directrice, 15 rue de Bavay, 
59800 Lille.
commande.publique@cnfpt.fr
www.cnfpt.fr 
Date limite de réception des offres  
le 18 mai 2021.

ACG-SYNERGIES
Fourniture de prestations en ergonomie 
IHM et design UX/UI.
Dominique Bichat, 293 avenue des Granges 
Bardes, 01000 Bourg-en-Bresse.
service.achat@acg-synergies.fr
www.acg-synergies.fr
Date limite de réception des offres  
le 12 mai 2021.

Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise
Accompagnement à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’un dispositif touristique 
pour l’itinéraire du "Chemin du Petit 
Bonheur" en Haute Maurienne Vanoise.
9 Place Sommeiller, 73500 Modane.
contact@cchmv.fr
www.marches-publics.info
Date limite de réception des offres  
le 19 mai 2021.

ÉDITIONS DESIGN FAX

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

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître 
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.
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Directeur de la publication / rédaction
Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique
Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Abonnement
Voir les formules d'abonnement
Design fax est un service de presse en ligne 
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TVA à 2,10% sur les abonnements
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Nous contacter
Envoyer des informations : info@design-fax.fr 
Abonnements : abonnement@design-fax.fr
Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux
LinkedIn 
Twitter news
Twitter emploi

Site
design-fax.fr

Les abonnements à Design 
fax s'effectuent selon trois 
configurations :

1. Votre abonnement est en cours : 
vous recevrez par mail peu avant 
la fin d'abonnement un rappel 
avec toutes les informations vous 
permettant de vous connecter à 
l'espace client du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner 
pour la première fois ou votre 
abonnement a été résilié : 
rendez-vous dès maintenant à 
la rubrique abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré 
par une société d'abonnement 
(Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez 
rien à faire car nous prenons 
directement en charge les 
formalités
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