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Cette semaine, votre hebdomadaire s'intéresse 
à la silver économie – l'économie des seniors. 
Pour mieux comprendre les liens entre design 
et silver économie, Design fax s'en est allé in-
terviewer Nicolas Menet, directeur général de 
Silver Valley, et Nicolas Marquis, co-fondateur 
de l'agence Ova Design.

Nicolas Menet, DG de Silver Valley.

Nicolas Menet, pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Nicolas Menet. Je suis sociologue de 
formation (sémiologie et sociologie) 
avec une formation complémentaire 
de l'Éna. J'ai débuté mon parcours 
professionnel par la création du ca-
binet Adjuvance spécialisé en inno-
vation et études sociologiques appli-
catives, et ce jusqu'en 2017. Cela m'a 
permis de beaucoup travailler avec des agences de 
design et de me familiariser avec le sujet du vieillis-
sement, sujet écosystémique passionnant puisqu'il 
touche nombre de domaines dont le politique, l'éco-
nomie, le social. Tout cela m'a donné une véritable, 
appétence pour l'inclusion et la bienveillance. Et 
comme j'ai pas mal publié en parallèle, ce qui m'a 
apporté une certaine visibilité, l'on m'a proposé de 
prendre la direction de Silver Valley.

Qu'est-ce que la Silver Valley ?
N.M. Silver Valley est le plus gros cluster en Europe 
consacré à la problématique de la longévité. Je dis 

bien longévité, car cela sous-tend toutes les compo-
santes du vieillissement, et notamment les aspects 
physiques, économiques, familiaux, etc.). Silver Val-
ley s'intéresse en particulier aux 92 % des seniors 
qui sont autonomes. 
Silver Valley est constituée de 300 projets d'innova-
tion, dont 180 start-up. Cela représente un écosys-
tème de 4000 personnes physiques. Nos start-up 
lèvent en moyenne 40 millions d'euros par an et 
nous avons accompagné 1000 projets depuis 2013, 
année de création du cluster.

Comment fonctionne Silver Valley ?
Nous fonctionnons selon trois axes 
principaux :
• Une offre évènementielle avec par 

exemple un concours d'innovation, 
la Bourse Charles Foix

• Un accompagnement personna-
lisé intégrant l'audit, l'expertise et 

l'accélération des projets entrepreneuriaux : ren-
dez-vous organisés avec le concours de HSBC, 
dérisquage de projets avec stress test pour valida-
tion business model, business plan et solidité des 
équipes
• Un open lab pour lequel nous avons conclu 15 par-

tenariats avec des associations de personnes 
âgées. Cela représentent 450 seniors capables de 
participer à des groupes de parole exploratoires et 
qui sont formés à la démarche du co-design. Notre 
philosophie est de mettre les seniors en position 
d'entrepreneur pour qu'ils soient à la fois au centre 
des projets et utilement contributeurs

Silver économie : le design argenté

Silver économie : le design argenté  p1 à 3.  
En bref p3 à 5.   
Designfaxerie du jour et Appels d'offres  p6. 

RENDEZ-VOUS

LautreXperience.
Le 24 novembre est le jour 
anniversaire de Toulouse-Lau-
trec. L'occasion de lancer 
LautreXperience dans un 
véritable cabaret forain de 
chansons que Toulouse-Lau-
trec a illustrées et d’évocations 
de figures célèbres de Mont-
martre qu’il a portraiturées. 
Auditorium du Grand Palais.
tinyurl.com/vn8bh7l

Démocratie participative.
Design Act! propose une con-
férence animée par Jo Spie-
gel, maire de Kingersheim, 
pionnier de la démocratie 
participative. Le 3 décembre 
au 7 rue Frida Kahlo, à Saint-
Ouen.
www.design-act.com

Nelson Bench revisité.
Comme chaque année, Vitra 
organise une vente aux en-
chères au profit de l'associa-
tion La Source. Le 9 décembre 
prochain seront mis en vente 
les revisites du célèbre Nelson 
Bench de 50 créateurs. Hôtel 
de l'Industrie, 4 place Saint-

Germain-des-Prés, Paris 6e.
www.associationlasource.fr

bauhaus.photo.
À l’occasion du centenaire 
du Bauhaus, l'ÉSAD Orléans, 
organise l'exposition bauhaus.
photo du 29 novembre au  
29 décembre au 14 rue Dupan-
loup à Orléans.
tinyurl.com/wlovhpw 

Rencontres du Mentorat.
3e édition de l'évènement 
pour découvrir ou appro-
fondir les enjeux du mentorat 
– que vous soyez futurs 
entrepreneurs ou entrepre-
neurs avertis. Le 10 décem-
bre chez Bpifrance au 
8 bd Haussman, Paris 9e.
tinyurl.com/utytv4q

Meet-up R3iLab.
Ce nouveau meet-up propose 
de faire un point sur les 
différentes technologies 3D di-
sponibles dans le secteur de la 
mode et du textil : fabrication 
additive, tricotage et tissage. 
Le  10 décembre au Centre de 
Recherche Interdisciplinaire,  
8 bis rue Charles V, Paris 4e.
tinyurl.com/uzqk6ku

On est passé d'une 
approche médicale 

à une  
aproche sociétale

https://tinyurl.com/vn8bh7l
https://www.design-act.com/
https://www.associationlasource.fr/
https://tinyurl.com/wlovhpw
https://tinyurl.com/utytv4q
https://tinyurl.com/uzqk6ku
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Comment évaluez vous l'apport du design dans le do-
maine de la longévité ?
N.M. L'expérience client, les aspects ergonomiques, 
sont, en particulier, des éléments qui relèvent vérita-
blement de l'expertise du designer. C'est pourquoi 
nous avons la volonté systématique de rapprocher 
designers et porteurs de projet avec des actions 
comme les formats "coup de Pouce / coup de Boost" 
dont l'objectif est de renforcer l'attractivité et la per-
tinence des projets. De façon générale, le design est 
pour nous une composante clé : le senior étant au 
cœur de tout projet d'innovation, le designer va for-
cément intervenir, à un moment ou à un autre, afin 
d'apporter son regard et son savoir-faire 

Un message pour terminer ?
N.M. La France est très en avance en matière législa-
tive et réglementaire dans le domaine de la longévi-
té, avec le principe que c'est à la société de s'adap-
ter au vieillissement, et non l'inverse. La filière silver 
économie s'est fortement structurée depuis 2013 et 
nous sommes aujourd'hui dans une étape de mas-
sification des innovations afin qu'elles touchent la 
cible la plus large possible, en s'appuyant des mo-
dèles économiques pertinents. On a donc plus que 
jamais besoin des designers pour travailler sur des 
concepts non stigmatisants pour lesquels les seniors 
seront attirés naturellement (notion de design uni-
versel). Autrement dit, le designer a un rôle majeur à 
jouer dans la mise en œuvre d'une démarche inclu-
sive et bienveillante. ■

Nicolas marquis, co-fondateur d'Ova Design.

Nicolas Marquis, pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
J'ai suivi une formation BTS design de produits au 

lycée Camille Claudel de Blois puis un DSAA à Oli-
vier de Serres. J'ai fondé Ova Design avec Benjamin 
Sabourin il y a 11 ans. 

Comment se situe Ova Design sur le marché des 
agences ?
N.M. Ova Design s'est rapidement positionnée sur 
le terrain de l'innovation par l'usage – c'est-à-dire la 
prise en compte des besoins réels de l'utilisateur. 
L'autre point est que nous appréhendons l'ensemble 
de la chaîne de valeur du produit ou service, puisque 
nous partons de l'amont stratégique et allons jusqu'à 
la phase d'industrialisation. L'agence comprend au-
jourd'hui six personnes (cinq à Paris et une à Montpel-
lier) et réalise un chiffre d'affaires de 700 000 euros, 
en croissance régulière. Je précise, que nous n'avons 
pas la volonté de devenir une grosse agence.

Quelle est la part de l'activité consacrée aux seniors ? 
N.M. Le design orienté seniors représente, selon les 
années, entre 30 et 50 % de notre travail. C'est donc 
une composante importante de notre activité.

En quoi le design destiné aux seniors est-il particulier ? 
N.M. La caractéristique transversale est l'absolue 
obligation d'associer le senior dans les étapes de 
réflexion préalables. Les besoins en matières d'er-
gonomie et de contenu de service sont spécifiques. 
Pour autant, il est hors de question de concevoir 
des produits dont l'esthétique serait trop marqué 
"senior", cette population n'appréciant pas du tout 
être stigmatisée. Rappelons que les seniors sont 
des utilisateurs et des consommateurs "normaux", 
dont les besoins sont simplement particuliers et qu'il 
n'y aucune raison de bêtifier lorsque l'on s'adresse 
à eux, ou encore de les considérer comme une ca-
tégorie d'individus diminués (ndlr : on pourrait faire 

le parallèle avec certaines démarches publicitaires 
tellement ciblées seniors – dans le mauvais sens du 
terme – qu'elles en deviennent déprimantes). 

De quels projets êtes-vous le plus fier ?
N.M. D'abord, du tout premier projet que nous avons 
réalisé  : le robot Buddy pour lequel on avait d'ail-
leurs obtenu une Étoile de l'Observeur du design. 
Cela date un peu – 2015 – mais la démarche pour la-
quelle nous avions optée nous paraît toujours exem-
plaire : un design pour tous, destiné aussi bien aux 
enfants, qu'aux adultes ou aux seniors (ndlr : Buddy 
est un projet porté par la société Blue Frog Robo-
tics). D'autre part, nous sommes également satisfaits 
de l'accompagnement, en liaison avec Silver valley, 
du groupe Acorus (ndlr : rénovation et entretien en 
site occupé du patrimoine immobilier) : le design de 
service a été porteur de valeur autant pour eux que 
pour les locataires – et en particulier les seniors.

Le marché des seniors est important. Pourquoi n'y-a-t-
il pas plus de designers spécialisés en ce domaine ?
N.M. Je pense que les formations initiales ne sensi-
bilisent pas assez les designers aux problématiques 
des seniors. Cela dit, les acteurs économiques étant 
de plus en plus sensibles à la notion d'expérience 
utilisateur seniors, il est assez probable que les 
choses devraient évoluer dans le bon sens.

Un message pour terminer ?
N.M. Encore plus qu'ailleurs, le domaine du design 
orienté senior nécessite que le designer joue un vé-
ritable rôle d'interface entre l'ensemble des parties 
prenantes – structures spécialisées, industriels et 
cibles finales. La compréhension, l'écoute et la gé-
nération d'idées forment un tout que le designer doit 
impérativement savoir appréhender. ■
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L'analyse de Design fax.

Les seniors devraient représenter pas moins de 
20  millions de personnes en France d'ici 2030 et 
deux milliards dans le monde en 2050. Il s'agit donc 
d'un "marché" considérable faisant logiquement l'ob-
jet d'une attention croissante tant de la sphère pu-
blique que privée. Le quotidien Le Monde estime 
ainsi que "la silver économie, c’est-à-dire l’ensemble 
des marchés, activités de services et ventes de pro-
duits liés aux personnes de plus de 60 ans, repré-
sente aujourd’hui environ 8 040 milliards d’euros 
par an en agrégeant l’Allemagne, le Royaume-Uni, la 
France et l’Italie. Ce qui, virtuellement, en fait l’équi-
valent de la troisième puissance économique de la 
planète, derrière les États-Unis et la Chine."
Les enjeux majeurs de la silver économie peuvent 
être classés selon cinq volets (source : silvertran-
sition.fr) : prévention de la santé, habitat, mobilité, 
communication et sécurité. 
Ces enjeux constituent autant d'opportunités inté-
ressantes pour les designers, tant leur savoir-faire 
sont en phase avec les domaines qu'ils recouvrent. 

***
Pour en savoir plus, vous pouvez aller faire un tour 
à la Silver Economy Expo – salon professionnel 
des services et technologies pour les seniors – qui 
se déroule à Paris au Parc des Expositions les 26 et 
27 novembre. ■
Plus d'informations. 
 
 
 
 
 
 

EN BREF

La Loi Pacte, qui entrera en vigueur au plus tard le 
15 décembre 2019, prévoit plusieurs mesures qui 
concernent spécifiquement le domaine de la propriété 
intellectuelle, notamment en facilitant l’accès à la pro-
tection des marques et leur défense :

• En permettant de déposer de nouveaux types de 
marques répondant aux évolutions techniques et 
économiques, à savoir, la protection d’une marque 
sonore, animée ou multimédia par le dépôt d’un fi-
chier MP3, MP4 sans l’obligation d’une représenta-
tion graphique

• En adaptant le système des "marques collectives" 
pour encourager son utilisation

• En renforçant la procédure d’opposition pour 
une meilleure adéquation avec la vie des affaires, 
grâce à de nouveaux droits opposables (tels que 
les dénominations sociales ou les noms de do-
maine)

• En créant une procédure en nullité et déchéance 
devant l’INPI, afin de réduire les coûts et les délais 
de telles actions

Plus d'informations. 

La Ford Capri, lancée en 1969 – et qualifiée à l'époque 
de "Mustang européenne" –, est particulièrement ap-
préciée par Amko Leenarts, le patron du design de 
Ford Europe. Son vœu serait de revoir une nouvelle 
Capri dans la gamme 2020... Électrique cette fois ?

Warner Bros. a dévoilé une nouvelle identité de marque 
qui donne une nouvelle aparence au bouclier "WB", déjà 
modernisé en 1993. Un travail d'Emily Oberman, parte-
naire de Pentagram, dont l'ambition "est de mieux pro-
jeter l'entreprise de divertissement dans l'avenir".
Plus d'informations. 

Les Pays-Bas ont dévoilé leur nouveau logo internatio-
nal, créé par le bureau de design néerlandais Studio 
Dumbar. Il conserve (logiquement) la couleur orange 
de l'ancien graphisme, immédiatement associée à la 
famille royale du pays, la Maison d'Orange.

Michael Anastassiades sera le designer de l'année 
de Maison&Objet édition 2020. Depuis 2007, date de 
lancement de sa marque éponyme, Michael Anastas-
siades, est devenu "l’un des créateurs de luminaires en 
activité les plus poétiques et prolifiques".

À l'issue d’une consultation, la RATP a chargé l'agence 
4uatre de réaliser l'identité du projet d'aménagement 
de son siège social parisien en espaces dynamiques. 
S'adressant à plus de 2 000 salariés rassemblés dans 
les trois bâtiments qui le composent, cette identité, 
centrée sur les collaborateurs, sera déclinée en sup-
ports de communication internes digitaux et print.

Imaginée par Saguez & Partners, l'enseigne Brioche 
Dorée se dote d’une nouvelle devise : "Liberté, Quali-
té, Adoré". Deux premiers espaces ont vu le jour, à Pa-
ris et au sein du centre commercial Val d’Europe, avec 
comme ligne directrice un concept de restaurant qui 
s’inspire du café-bistrot parisien. "Issue de deux an-
nées de recherche avec l’agence de design global Sa-
guez & Partners, Brioche Dorée, marque bretonne du 
Groupe Le Duff et leader du café-bakery à la française 
agite les codes de la restauration rapide pour séduire 
de nouveaux consommateurs en France et même... à 
l’international".

À l’occasion des 20 ans de la marque SNCF Transi-
lien, les spécialistes du patrimoine ferroviaire ainsi  
que les amateurs des années 1960, pourront assister 
le 2 décembre à la vente aux enchères d'une centaine 

http://www.silver-economy-expo.com/formulaires-online/landing-inscription.php?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SEEMarque&gclid=EAIaIQobChMI3PXNo9X95QIVRtTeCh1_cgH4EAAYASAAEgJKSPD_BwE
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.pentagram.com/work/warner-bros/story
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de pièces brutes et "redesignées", issues des trains 
dits "Petit Gris". Cette vente, également accessible en 
ligne depuis le site des commissaires-priseurs Morand 
& Morand, sera précédée d’une exposition ouverte 
au grand public du 28 novembre au 1er décembre à 
Ground Control à Paris. Point important : tous les béné-
fices de la vente seront reversés aux Restos du Cœur. 
Plus d'informations. 

Caritatif, toujours, les plus beaux vêtements appor-
tés lors de la "Fashion Weak" organisée par Mal-
herbe Paris (le 29 novembre) seront vendus pen-
dant les 15 jours après l'évènement dans la boutique 
parisienne au profit de l’association Emmaüs.

La Mamoumia confie à Patrick Jouin et Sanjit Manku 
ses prochains travaux de restauration. Objectif : "ap-
porter une vision plus contemporaine aux différents 
restaurants gastronomiques qui font la renommée du 
lieu, ainsi que les lieux de rencontre et de détente, tout 
en s'inscrivant dans 95 ans d'histoire et de tradition".

De Vog signe une double collaboration avec le groupe 
français de dermo-cosmétique Alès basée sur le re-
nouveau du territoire d’expression graphique de cha-
cune de ses marques Lierac et Jowaé.

Webqam, digital factory installée à Saint-Étienne et 
Lyon, annonce la signature de quatre nouveaux pro-
jets avec Keolis, Locam, La Caisse d'Épargne du 
Languedoc-Roussillon et Hayward. "Ces nouveaux 
contrats viennent conforter la forte croissance de 
l'agence digitale, qui vient d'entrer dans le classement 
FrenchWeb500 des meilleures entreprises de la tech 
en France."

Insign signe l’identité de la première offre numérique 

éducative en France, révélée lors du salon de l'éduca-
tion 2019 : Lumni. D'après Eric Bonnet, directeur gé-
néral associé de l’agence, Lumni est un nom "en total 
adéquation avec le secteur puisqu’il fait référence, par 
ses racines latines, à l’élève et la lumière, à l’éclairage, 
l’apprentissage et l’intelligence". 

MNSTR a conçu la nouvelle stratégie de marque 
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc qui, désor-
mais, rassemble ses cinq communes – Servoz, Les 
Houches, Chamonix Mont-Blanc, Argentière, Vallor-
cine – sous une seule bannière. "Une marque unifiée 
et puissante qui, pour autant, n'occulte pas les spéci-
ficités de chacune d'elles."

Gédéon a reçu un Bronze Award dans la catégorie 
Best Typographical Design pour la nouvelle identité vi-
suelle de RMC Story, lors de la conférence des Eyes & 
Ears qui s’est tenue à Munich.
Plus d'informations. 

Afin de s'initier aux principes et enjeux de l'écoconcep-
tion et découvrir comment intégrer l’innovation res-
ponsable dans les différents métiers, Design Spot 
organise le 28 novembre un atelier animé par Fran-
çois-Xavier Ferrari, designer et cofondateur de la coo-
pérative Mu.
Plus d'informations. 
 
 
PRIX ET CONCOURS

Le Mans Sonore, première édition d'une Biennale In-
ternationale du Son, aura lieu au Mans du 2 au 8 dé-
cembre 2019. Ambition : "donner de la visibilité à l’ex-
cellence en acoustique et en design sonore pour en 
faire un événement culturel important". En parallèle, un 

concours de design sonore, orienté objets et usages, 
est organisé pour récompenser les meilleures créa-
tions sonores de l’année, françaises et internationales. 
Il s’agit de valoriser le design sonore appliqué, qui valo-
rise l’usage par le sonore. La date limite de candidature 
est fixée au 25 novembre et la remise des trophées par 
un jury international aura lieu le 6 décembre. 
Plus d'informations. 

La première édition des Prix Choose France, soute-
nue par Business France, a distingué le groupe japo-
nais Fujitsu dans la catégorie investissement innovant. 
Cela pour récompenser l’entreprise étrangère ayant 
mené un projet d’investissement sur une technologie 
particulièrement innovante ou l’installation d’un centre 
de R&D. Le Centre d'Excellence en intelligence ar-
tificielle de Fujitsu, implanté à Paris-Saclay au sein de 
l’incubateur de l’École Polytechnique Projet accom-
pagne les entreprises dans leur transformation digi-
tale. Le but est de concevoir, dans une démarche de 
co-création avec les clients et certaines start-up du 
cluster, des projets innovants basés sur une IA res-
ponsable.

Wave de Genki Instruments a remporté les Ice-
landic Design Awards 2019. Il s'agit d'une bague 
conçue pour les musiciens afin d'améliorer leur ex-
périence et leur interprétation via un contrôle intuiti 
du son. 
Plus d'informations.
 
Le Design Museum de Londres a récompensé le 
projet infographique et de recherche Anatomy of an 
AI System de Kate Crawford et Vladan Joler du prix 
Beazley Design of the Year 2019.
Plus d'informations. 

http://www.drouot-morand.com/html/infos.jsp?id=100795
https://eeofe.org/
https://www.designspot.fr/formations/les-speciales/design-et-ecoconception/
http://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/le-mans-sonore/
http://verdlaun.honnunarmidstod.is/en/
https://designmuseum.org/exhibitions/beazley-designs-of-the-year
https://designmuseum.org/exhibitions/beazley-designs-of-the-year/digital/anatomy-of-an-ai-system
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Le James Dyson Award récompense cette année Ma-
rinaTex, le projet de Lucy Hughes, qui consiste en un 
bioplastique composé de restes de poissons, habi-
tuellement destinés à la décharge ou à l’incinération 
et d’algues rouges d’origine locales. Avec MarinaTex, 
Lucy Hugues souhaite répondre à une double problé-
matique : celle du plastique à usage unique et celle du 
traitement des flux de déchets jugé actuellement ineffi-
cace. Ce nouveau bioplastique crée une alternative au 
plastique traditionnel.
Plus d'informations. 

Les Grands Prix de la Création sont décernés chaque 
année par la Ville de Paris. Ils récompensent six ta-
lents : trois talents émergents et trois Grands Prix dans 
les disciplines de la mode, du design et des métiers 
d'art. Ils seront révélés en avant-première le 26 no-
vembre dans un tout nouvel espace de la vie nocturne 
parisienne : le club Joséphine du Théâtre du Châtelet. 
La soirée officielle de remise des prix se tiendra le ven-
dredi 29 novembre à l'Hôtel de Ville de Paris.
Plus d'informations. 

BUSINESS

La 5e édition de Transfair ouvrira cette année la Quin-
zaine de la transmission-reprise soutenue par Bercy. 
Pour tout savoir sur la cession et la reprise d’entreprise, 
rendez-vous au Palais des Congrès de Paris, le 21 no-
vembre. Au programme : témoignages de cédants et 
repreneurs, conférences plénières, séances de coa-
ching collectif, ateliers et consultations auprès de pro-
fessionnels de la transmission pour mener à bien son 
projet de cession ou de reprise.
Plus d'informations. 

HACKATHONS

Metsä Wood, l’entreprise de produits de bois d'ingé-
nierie, a récompensé la start-up estonienne Team 99 
pour son innovation dans la conception d’un module 
permettant de construire des bâtiments de tailles et 
formes différentes tout en réduisant leur empreinte 
carbone totale. Le design récompensé est l’un des ré-
sultats du hackathon Future of Wood, consacré au bois 
et organisé par l’Academy of Art et Garage 48 de Tal-
linn. L’événement, qui a attiré environ 100 participants, 
avait pour objectif le développement de solutions res-
pectueuses du climat en optimisant l’utilisation du bois, 
matériau de construction renouvelable et naturel.
Plus d'informations.

APPELS À PROJETS

Annecy Paysages souhaite, pour sa troisième édition, 
continuer à encourager et soutenir la création émer-
gente et lance à nouveau un appel à projets pour la 
création et la réalisation d’une installation artistique 
ou paysagère dans l’espace public. Cette nouvelle 
édition se tiendra du 25 juin au 20 septembre 2020 
et s’adresse aux étudiants, seuls ou associés, écoles 
d’art, d’architecture, de paysage et de design, dans 
leurs deux dernières années de cursus, et aux jeunes 
diplômés ayant obtenu leur diplôme au maximum de-
puis deux ans. Le ou les projets retenus recevront un 
soutien financier (2 500 euros) et technique pour leurs 
réalisations.
Nous le disons et redisons : ce genre d'initiative est 
excellente, mais il est absolument nécessaire que les 
montants distribués soient plus conséquents. 
Plus d'informations. 

ÉCOLES

L'ECV a été sélectionnée comme seule école fran-
çaise de design pour le concours de design packaging 
Olympac dont la finale aura lieu le 4 décembre à Tokyo. 
Cette compétition internationale est organisée par 
l’Asia Student Package Design Competition (ASPaC) 
et vise à sélectionner plusieurs étudiants à travers le 
monde pour venir défendre et représenter les couleurs 
de leurs pays au travers d’un défi de conception design 
packaging en un temps limité.
Plus d'informations.

La situation se débloque à l'ENSCI - Les Ateliers.  Afin 
d'y interdire l'entrée, et notamment au nouveau direc-
teur fraîchement désigné – Rémy Fenzy – précédem-
ment à la tête de l'École nationale supérieure de la pho-
tographie à Arles, les élèves avaient construit un mur 
devant l'école. Finalement, Rémi Fenzy a décidé de re-
tirer sa candidature. 
Moralité : la nomination des responsables de ce type 
d'institution devrait toujours s'effectuer dans une trans-
parence irréprochable et pouvoir être motivée de fa-
çon incontestable, sous peine de pénaliser inutilement 
l'ensemble des parties prenantes. 
Espérons que les autorités de tutelle (ministères de la 
Culture et de l'Industrie) auront entendu le message, 
d'autant que ce sont les mêmes qui portent les Assises 
du design...

ASSISES DU DESIGN

Et à ce propos, le 11 décembre aura lieu à Paris la res-
titution des travaux des premières Assises du design.
Plus d'informations. 

https://www.jamesdysonaward.org/fr-FR/
http://www.ateliersdeparis.com/grands-prix-de-la-creation/
https://www.aspac.jp/
https://www.aspac.jp/
https://www.transfair.pro/registration/register
https://opensourcewood.com/Pages/default.aspx
http://www.annecy-paysages.com/wp-content/uploads/2019/11/annecy_paysages_appel_candidature2020-2.pdf
https://www.aspac.jp/aspac2016/en/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-premieres-assises-du-design-77455765279
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LA DESIGNFAXERIE DU JOUR

Voici ce que l'on trouve au vocable "design" 
sur le site larousse.fr, version numérique du 
célèbre dictionnaire :
"Nom masculin (anglais design, projet, du fran-
çais dessein).
Définitions :

1. Discipline visant à une harmonisation 
de l'environnement humain, depuis la 
conception des objets usuels jusqu'à 
l'urbanisme

2. Ensemble d'objets créés selon l'op-
tique de cette discipline : vendre du 
design"

Voilà, circulez !

APPELS D'OFFRES

Centre Pompidou
Conception graphique pour les catalogues 
des éditions du Centre Pompidou.
4 rue Brantôme, 75191 Paris.
achat@centrepompidou.fr
www.centrepompidou.fr
Date limite de réception des offres 
le 13 décembre 2019.

Département de la Seine-Saint-
Denis
Consultation internationale sur la vision de 
la Seine-Saint-Denis à l’horizon 2030.
Hôtel du Département, 3 esplanade Jean 
Moulin, 93000 Bobigny.
commande-publique@seinesaintdenis.fr
seinesaintdenis.fr

Date limite de réception des offres 
le 30 octobre 2020.

Université Paris Saclay
Design de l’information et conception de 
graphiques pour le rapport principal du 
groupe de travail 1 (comprendre les bases 
scientifiques du climat) du sixième cycle 
d’évaluation du GIEC.
Espace technologique, route de l’Orme 
des Merisiers, 91190 Saint Aubin.
myriam.jandia@universite-paris-saclay.fr
www.universite-paris-saclay.fr
Date limite de réception des offres 
le 29 novembre 2019.

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.

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 (de type 
Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez rien 
à faire car nous prenons directement 
en charge les formalités
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Contacter Design fax

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Service abonnement : abonnement@design-fax.fr 

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

Design fax sur les réseaux sociaux

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

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site internet

design-fax.fr
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