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Cette semaine Design fax va à la rencontre de 
Monique Large, la fondatrice de l'agence de 
prospective Pollenconsulting, qui nous dresse 
un panorama des tendances de cette étrange 
année 2020. 

Monique Large, pouvez-vous vous présenter ?
M.L. Je suis designer de formation : Beaux Arts de 
Paris et Camondo. À la sortie de Camondo, j'ai tra-
vaillé en tant que responsable marketing opération-
nel dans l'industrie, ce qui m'a permis de me former 
aux démarches et outils du marketing, mais aussi des 
nouvelles technologies qui faisaient 
alors leur arrivée en force. En 2001, 
je rejoins Dezineo, avec ma double 
casquette de designer et de profil 
marketing pour mettre en place l'offre 
d'études de tendances (magazine, 
études en souscription, etc.). En 2011, 
je crée Pollenconsulting avec l'objectif 
de faire du conseil en innovation en exploitant mon 
savoir-faire à la croisée du design, du marketing et 
de la sociologie. Dans le même temps, j'en ai profi-
té pour me former aux démarches de la facilitation 
en créativité (méthodologie CPS). En matière de li-
vrables, je fournis des cahiers de tendances exploi-
tables dans des ateliers en intelligence collective.

Quel est votre sentiment sur les évènements que 
nous vivons en ce moment ?
M.L. Je sens comme un tiraillement entre le fait de 
se projeter dans un futur, de changer le monde, de 
construire un nouveau modèle avec plus de sens, 

et, d'un autre côté, une inertie liée à l'incertitude, 
mais aussi une urgence de court terme pour ce qui 
concerne les entreprises : dans quel état vais-je re-
trouver mes équipes, comment je m'organise, etc. 
Autrement dit, on voudrait bien se projeter, mais on 
a peur de le faire, du fait de ce climat d'incertitude 
généralisé.

Quelles sont les tendances clés pour les mois à venir ? 
M.L. Au-delà des tendances dont tout le monde parle  
– relocalisation, inquiétudes sur le traçage et ses im-
pacts sur la vie privée, plus d'empathie avec l'autre, ma-

nières différentes de travailler, etc. – il y 
a clairement un surinvestissement sur 
le domicile, puisque la situation ac-
tuelle de confinement pourrait parfai-
tement se reproduire à plus ou moins 
long délai. De ce fait, l'ensemble de la 
chaîne de valeur de l'offre (concep-
tion, fabrication, distribution) est ques-

tionnée pour s'adapter à ce nouveau contexte où le 
domicile devient une donnée centrale. Auparavant, 
chaque action était le fait d'un lieu différent. Au-
jourd'hui, il s'agit que chaque action puisse traver-
ser le domicile. Ce n'est plus le consommateur qui 
se déplace, mais l'ensemble de l'offre qui doit être 
capable de venir à lui. D'autre part, il y a des remises 
en question brutales de concepts comme les hubs 
(co-working, lieux de rencontre, etc.), la densifica-
tion urbaine, les connexions mondialisées. Bref, 
tout ce qui était "open" n'est plus au goût du jour : au 
contraire, il y a un mouvement vers la mise en valeur 
de l'intime et de l'espace.

Post-confinement : les tendances 

Post-confinement : les tendances p1 à2. 
En bref p3 à 5. Tribune de Rémi Le Druillenec p6. 
Appels d'offres p7.

RENDEZ-VOUS

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

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

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

Le designer tend à 
intégrer une part 

croissante de projec-
tions prospectives 

mailto:info%40design-fax.fr?subject=
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Et le rôle du design dans tout cela ? 
M.L. Je travaille beaucoup, depuis un an, autour du 
design fiction (méthodologie théorisée par Julian 
Bleecker), ce qui paraît assez opportun en ce moment. 
La science fiction est un genre qui plaît beaucoup au 
grand public mais aussi aux entreprises afin d'explo-
rer les différents scénarios du possible. À ce propos, je 
souhaiterais mentionner le "cône du futur" (ndlr : ce mo-
dèle a été utilisé par Hancock et Bezold en 1994 pour 
représenter des futurs alternatifs, et était lui-même 
basé sur une taxonomie, branche des sciences na-
turelles, des futurs d'Henchey en 1978), outil qui nous 
permet d'ouvrir les champs des possibles selon quatre 
volets : le probable, le plausible, le possible et le pré-
férable. Le probable et le plausible étaient sur quoi tra-
vaillaient habituellement les designers. 
Aujourd'hui, ces mêmes designers vont devoir appré-
hender le possible, c'est-à-dire ce qui est scientifique-
ment crédible, et donc sortir de leur "business as usual". 
D'autre part, l'exigence d'agilité liées aux situations 
imprévues telles celles engendrées par le Covid-19 
demande désormais d'ouvrir davantage l'exploration 
pour aller jusqu'au préférable. Cette exploration se 
fait grâce à la fiction : le designer travaille sur des hy-
pothèses fictionnelles afin d'être en mesure de challen-
ger son client ou ses parties prenantes, afin de mettre 
en valeur le futur le plus acceptable ou souhaitable. 
Il s'agit de se projeter dans des situations catastro-
phiques et de matérialiser collectivement les réponses 
les plus appropriées.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? 
M.L. Je travaille actuellement sur un design fiction 
post-Covid afin d'interroger toutes sortes de situations 
ou de décisions, à partir de questions qui fâchent. Par 
exemple, pour un cahier de tendances marketing 
points de vente, nous sommes partis de sujets tabous 

comme "et si tout était livré à la maison, quid de l'expé-
rience magasin autour de la marque". Cela nous en-
traîne, en particulier, à imaginer des scénarios d'expé-
riences magasin virtuelles lors de la livraison à domicile. 

Quelques mots pour conclure ? 
M.L. Pour construire ce monde d'après tel qu'on le 
souhaiterait, interrogeons-nous sur nos tabous et nos 
peurs, mais d'une façon ludique et constructive. Il ne 
s'agit pas de vivre dans la peur, mais de savoir ce que 
nous voulons, en n'excluant aucune hypothèse. ■ 

***
L'analyse Design fax
Il est intéressant de voir que le rôle du designer tend 
de plus en plus à évoluer pour intégrer une part crois-
sante de projections prospectives. 
La posture de Monique Large, et de celles et ceux qui 
travaillent sur les tendances, est donc à considérer 
avec attention, notamment du fait du design fiction, à la 
croisée de la réflexion stratégique, de la création et des 
possibles scientifiques. ■

EN BREF

Bengs, cabinet de conseil en stratégie et en inno-
vation, a reconduit Curius pour faire évoluer son 
positionnement, son discours, son identité visuelle 
ainsi que son site web. "L'agence a créé le concept 
Energize en référence au nom Bengs, contraction 
du terme Business Energies, et à l’état d’esprit du ca-
binet. La promesse client est incarnée dans un terri-
toire visuel énergisant ainsi que dans un discours de 
marque autour des trois piliers du cabinet que sont 
Think big, Start small, Scale fast".
Plus d'informations.

Le collectif Rendfort est né en pleine crise du Co-
vid-19, grâce à plusieurs experts, dont l'ancienne mé-
decin en chef du service de santé des armées, Edith 
Perreaut-Pierre ainsi qu'un général de corps aérien.
Objectif : mettre en place pour le personnel soi-
gnant, des méthodes de gestion de la fatigue phy-
sique, mentale et émotionnelle qui ont fait leurs 
preuves auprès des forces armées selon la méthode 
TOP (Techniques d’Optimisation du Potentiel). Pour 
lancer le collectif, l’agence W a bénévolement imagi-
né le nom, l’identité visuelle et le site internet.
Plus d'informations.

Le studio Golden Editions a été lancée à l’été 2019 
par Sara Efia Reddin, une créatrice britannique vi-
vant et travaillant à Paris. Sara Efia est semi-gha-
néenne et Golden Editions combine "ses passions 
pour l’artisanat ghanéen et le design contemporain".
Plus d'informations.

La Gazelle est une marque de bière sénégalaise qui 
existe depuis plus de 90 ans. Afin de revisiter cette 
marque historique, l'agence Duwood a choisi de "re-
nouer avec le style art déco présent dans les gènes 
de la marque depuis son lancement". L'agence ac-
compagne également la brasserie dans sa stratégie 
d'innovation, avec la création de l'innovation Gazelle 
Chill inspirée de la recette du panaché.
Plus d'informations.

Groupe Zebra a conçu pour Hipli un concept de co-
lis réutilisables capables de porter au minimum cent 
étiquettes dans leur vie. Une des problématiques 
rencontrées : "les étiquettes doivent tenir sur le colis 
lors du transport mais être faciles à décoller pour évi-
ter les produits chimiques". 
Plus d'informations.

https://www.bengs-lab.com/
https://rend-fort.com/
https://www.golden-editions.com/
https://www.soboa.sn/nos-boissons
https://hipli.fr/
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L'agence Think + a pensé à ceux qui n'ont ni masques 
ni de machines à coudre et a imaginé un masque à 
partir d'un rectangle de tissu. D'après Vincent Col-
let, le directeur de l'agence, "ce masque est cer-
tainement perfectible et c'est pour cela que nous 
avons mis le plan avec les dimensions en open 
source. Vous êtes donc libre de l'utiliser, de l'amélio-
rer de le transformer pour qu'il soit encore plus ef-
ficient. Vous trouverez sur notre site internet les re-
commandations pour l'utilisation des bons tissus".
Plus d'informations.

Pour les designers salariés et les indépendants, *de-
signers interactifs* lance une grande enquête natio-
nale afin de dresser l'état des lieux de l'emploi, six 
semaines après le début de la crise.  
Plus d'informations. 

Leonard, le laboratoire de prospective et d’inno-
vation de VINCI, s'adapte aux mesures exception-
nelles de confinement et propose 30 minutes pour 
demain, un cycle de conférences interactives en 
ligne et en direct avec la participation d'experts de 
Leonard, La Fabrique de la Cité, la Fondation Vin-
ci pour la Cité et le Lab Recherche Environnement 
VINCI ParisTech.
Programme.

Dans le cadre du plan de soutien à l’économie lié 
au Covid-19, la fintech Younited Business Solutions 
s'est associée à Bpifrance pour lancer et opérer une 
plateforme digitale dédiée au dispositif Prêt Rebond 
mis en place grâce au soutien des régions afin de 
permettre aux TPE et PME de renforcer leur trésore-
rie en moins de 7 jours, via une démarche 100 % en 
ligne. Ce dispositif est accessible, en partenariat 
avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les en-

treprises du territoire et pourra être étendu aux Ré-
gions qui le souhaitent. Pour mettre en place ce dis-
positif, Bpifrance et Younited Credit ont co-construit 
une plateforme spécifique.
Plus d'informations.

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par 
l’État au service du développement et de la promo-
tion des métiers d’art et du patrimoine vivant, l’INMA 
(Institut national des métiers d'arts) a réalisé une en-
quête en ligne auprès de 2 000 professionnels des 
métiers d’art et du patrimoine vivant pour dresser 
un état des lieux du secteur, identifier les besoins et 
réfléchir aux solutions d’accompagnement vers une 
sortie de crise. Voici les éléments clés qui ressortent 
de cette enquête :

• 42 % des répondants réussissent à maintenir une 
activité au moins partiellement et 2 % d’entre eux 
conservent une activité pleine

• La difficulté première identifiée par 76 % des ré-
pondants est l’annulation ou le report des évé-
nements et salons

• 45 % des répondants considèrent que les aides 
mises en place par l’État sont plutôt adaptées, 
voire tout à fait adaptées, à leur situation. Plus de 
67 % souhaitent leur prolongation après le confi-
nement

Plus d'informations.

"La crise mondiale de Covid-19 a incité les pays du 
monde entier à envisager un nouveau modèle pour 
leurs villes, dont beaucoup planifient activement des 
villes plus vertes et plus propres. En tant que petit 
état insulaire aux ressources terrestres et naturelles 
limitées, dont la population actuelle est d'environ 
5,6 millions d'habitants, l'approche de Singapour 
en matière de développement a été guidée par des 

programmes verts avant même que le terme ne de-
vienne à la mode. Singapour poursuit actuellement 
trois stratégies clés pour réaliser sa vision de la Ville 
dans un jardin : utiliser une verdure omniprésente 
du sol à la façade et aux toits des bâtiments, infuser 
la biodiversité dans les paysages urbains et encou-
rager la participation active de la communauté. Dans 
cette optique, un webinaire est organisé le 5 mai, en 
partenariat avec le Singapore Design Council et le 
département Technology and Design de la Singa-
pore University."
S'inscrire.

Le World Hope Forum est un "nouveau rassemble-
ment qui inscrira le changement climatique à son 
ordre du jour ainsi que la prise en charge de toutes les 
personnes négligées impliquées dans les chaînes de 
production et les services. Sous la direction d'ambas-
sadeurs choisis dans les pays participants, le World 
Hope Forum réunira des orateurs et une sélection 
d'études de cas, de bonnes pratiques, de réinven-
tions de la vente au détail et d'idées novatrices qui 
germeront au printemps de la renaissance. Diffé-
rentes solutions et scénarios seront rassemblés 
dans un forum mondial (virtuel) une fois par an. Des 
concepts dynamiques et des données économiques 
seront analysés et échangés, afin que nous puis-
sions tous apprendre et inspirer nos énergies créa-
tives. Les résultats seront ensuite publiés et l'accès à 
des sources ouvertes permettra à d'autres de suivre. 
Reconstruire ensemble la renaissance de la société.
Plus d'informations.

L'industrie de la mode se réunit pour une vente aux 
enchères unique de pièces vintage iconiques, ima-
ginées par des créateurs, au profit de #Protege-
TonSoignant. Chacun a créé pour cette vente une 

https://agence-think-plus.com/fspm-masque-zero-dechet-mono-materiau-et-reutilisable/
https://designersinteractifs.typeform.com/to/qjtVxi?utm_campaign=Newsletter%20de%20%2Adesigners%20interactifs%2A&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://leonard.vinci.com/ensemble-pour-demain-les-rencontres-du-27-au-30-avril/
https://www.younited-credit.com/marque-younited-credit/informations-situation
https://www.institut-metiersdart.org/
https://www.eventbrite.sg/e/densegreen-cities-architecture-as-urban-ecosystem-webinar-tickets-102852689162
https://www.instagram.com/worldhopeforum/?utm_source=EDELKOORT+INC.&utm_campaign=d73b165330-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_11_07_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d1f2f5a35-d73b165330-348424009
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pièce unique qui sera vendue aux enchères sur une 
plateforme spécifique. Les bénéfices de cette vente 
seront intégrés directement dans le pot d'argent afin 
qu'il puisse être utilisé immédiatement au profit des 
aidants. Les créations seront envoyées aux ache-
teurs à la fin de la période de fermeture. #Protege-
TonSoignant assurera la logistique (ramassage des 
pièces et livraisons).
Plus d'informations.

L'espace de coworking artistique et créatif WE ART 
from PARIS a imaginé la création d'une fresque 
géante, réalisée à partir des photos de tous les soi-
gnants engagés dans la lutte contre le Covid-19. 
L'idée : "montrer que le personnel hospitalier et les 
soignants sont très nombreux, très différents mais 
tous unis". À l'issue de cette période, WE ART from 
PARIS organisera un évènement autour de cette 
œuvre, dont l'ensemble des bénéfices seront rever-
sés à la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France.
Plus d'informations.

Phillips lance Art Matters@home, une nouvelle sé-
rie de vidéos et de podcasts animée par Arnold Leh-
man : des conversations avec des artistes, des ga-
leristes, des conservateurs, collectionneurs et autres 
amis du monde de l'art.
Plus d'informations.

Encore une petite citation de Philippe Starck : "Quand 
je crée, je cherche cette vision, cette vibration 
unique, la touche qui dévoile le surréalisme et le 
mystère des choses. Le surréalisme est l’un des plus 
beaux symptômes de l’intelligence humaine. Pris à 
son étymologie, c’est-à-dire surréel, cela a un rap-
port avec la relativité Einsteinienne où rien n’existe 

et, si rien n’existe, tout peut arriver. C’est pour cela 
que j’aime le surréalisme et c’est pour cela que 
j’aime l’humour, car grâce à cela tout est possible. 
D’abord les institutions tombent, le respect tombe 
et naissent des cadavres exquis, des surprises, des 
non-dits."
Ndlr : on dira ce que l'on voudra, mais quel style ! 

Le designer Pitman George a façonné un très inté-
ressant panorama de l'industrie du design à Shan-
ghai : instructif !
Plus d'informations.

Avec près de 500 partenaires – artisans d’art, fabri-
cants, éditeurs, créateurs, architectes d’intérieur, 
etc.  – le Mobilier National est au cœur d’un éco-
système qui se trouve aujourd’hui particulièrement 
fragilisé par la crise. Cette crise menace des métiers 
d’art et du design qui constituent pourtant de puis-
sants atouts sur le plan économique, culturel et so-
cial. Dans ce cadre, Le Mobilier National mobilise 
450 000 euros afin de soutenir : 

• Le personnel soignant mobilisé via l'organisa-
tion d'une vente aux enchères inédite de ses 
collections sorties du domaine public. Les bé-
néfices seront intégralement reversés à la Fon-
dation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. 
Cette vente exceptionnelle de mobiliers "déclas-
sés" aura lieu à l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine 2020

• Les artistes et designers via des moyens d'acqui-
sition exceptionnels d'œuvres d’artistes et de-
signers de la scène française : cartons de tapis-
serie et plans et maquettes de projet de design 
mobilier

• La filière artisanale et métiers d'art via, d'une 
part, le lancement d'un plan de restauration de 

pièces de sa collection de mobiliers des années 
1930 à 1950 (la première de France), et d'autre 
part, la relocalisation de l'achat de matière pre-
mière pour aider au développement des circuits 
courts en développant une production de ta-
pisseries et tapis intégrant progressivement les 
laines venant des troupeaux français

Plus d'informations.

Steelcase a réalisé un guide intitulé Prochaines 
étapes : l’espace de travail post-Covid afin de "pré-
senter aux organisations des stratégies qui leur per-
mettront de surmonter la crise sanitaire – à court, 
moyen et long terme".
Plus d'informations.

Bien que la manifestation Design Shanghai 2020 
ait été reportée à novembre, "le salon continuera à 
s'engager auprès de la communauté mondiale du 
design en mai, en proposant un programme d'évè-
nements et d'initiatives numériques, notamment des 
interviews en direct d'IG Live avec des designers 
tels que Michael Young, Kelly Hoppen et Andre Fu.  
En outre, Design Shanghai s'associera de nouveau 
au Xintiandi Design Festival en organisant deux se-
maines d'activités de design dans tout Shanghai".
Plus d'informations.

Lonsdale organise le 6 mai deux nouveaux webi-
nars sur la thématique Loin des yeux, près de mon 
consommateur. 
Plus d'informations.

World Industrial Design Day 2020 se fixe pour ob-
jectif de "célébrer l'incroyable pouvoir du design 
dans la vie de tous les jours, en reconnaissant sa 
valeur et ses avantages sur les produits et services 

https://lamodesengage.com/
https://weartfromparis.com/
https://www.phillips.com/
https://ahp.li/6181ad2d8d246f132e20.jpg
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/
https://info.steelcase.com/hubfs/Steelcase_Navigating_Post-COVID_Guide_EMEA_FR.pdf
https://www.designshanghai.com/
https://app.livestorm.co/lonsdale/le-rebond-apres-la-crise-engagement


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 5 

Design fax 1152Lundi 04 mai 2020

qui rendent notre vie plus facile et plus efficace. Qu'il 
s'agisse d'articles courants, d'appareils, d'outils, de 
dispositifs et d'accessoires, de réseaux de transport 
en commun complexes, de systèmes d'infrastructure 
ou même de plateformes et d'applications numé-
riques. 
Plus d'informations.

Luc Donckerwolke, le patron du design du groupe 
Hyundai-Kia, démissionne après quatre ans à la tête 
du département de l'entreprise sud-coréenne. Selon 
"des sources bien informées", l'objet de son départ 
serait du fait de "raisons personnelles".

NOMINATIONS

L'agence indépendante Seenk, spécialisée en de-
sign stratégique, annonce la nomination de Lionel 
Causse en tant que directeur de la création. "Avec 
près d'une trentaine d'années d'expérience dans de 
nombreux domaines d’expertise, Lionel va contri-
buer à apporter de nouvelles compétences au sein 
de l'agence en lien avec la nouvelle vision de Seenk".
Vincent Desmet, directeur général adjoint de Seenk, 
déclare : "Nous sommes vraiment ravis, avec Clé-
ment Derock et Frédéric Lalande, d’accueillir Lionel 
pour piloter la création de l'agence. Son parcours 
dans des structures d'une grande diversité de mé-
tiers, de tailles et de clients transforment déjà notre 
façon d'appréhender les sujets et élargissent le 
champ de nos possibles. Son expérience, ainsi que 
sa sensibilité et son sens de l’équipe, vont fédérer 
nos différentes expertises pour que les stratégies 
et créations que nous proposons aux marques 
soient d'autant plus vertueuses, dans ce format 
d'agence qui nous caractérise, court et expert. Enfin, 

sa connaissance des nouveaux défis auxquels les 
marques doivent répondre aujourd'hui, en se ques-
tionnant sur leurs réelles singularités et sur ce qui 
peut compter pour leurs parties prenantes, accélère 
la mise en œuvre de notre vision d’agence."

Marine Monpays rejoint Little Agency pour créer 
une cellule planning stratégique dont elle prendra 
la direction. Diplômée de Sciences Po "avec un pro-
fil hybride à cheval entre les sciences humaines et 
la création", elle commence sa carrière en tant que 
chef de pub chez LSA avant de rejoindre Dragon 
Rouge comme chef de projet. Elle y accompagne, 
entre autres, Le Petit Marseillais, 1664, Cointreau et 
également des marques de Nestlé Waters. En 2017  
elle intègre le groupe CBA et crée le planning stra-
tégique pour l’agence SUB Design en travaillant no-
tamment pour Bonne Maman, Bonduelle, Castel, etc. 
"Grâce à ces expériences, Marine a développé une 
forte expertise en conseil et stratégie de marque 
qu’elle va pouvoir mettre au profit des différents 
pôles de l’agence, que ce soit en branding, innova-
tion, packaging ou retail."

ÉCOLES

L’ECV Digital, offrira dès le mois de septembre la 
possibilité à ses étudiants de suivre une formation 
en contrat d’apprentissage sur ses campus de Paris, 
Bordeaux, Nantes, Aix-en-Provence et Lille. Créée 
en 2015, son objectif est de "proposer un parcours 
d’enseignement immersif en lien avec la réalité 
du monde professionnel vers lequel les jeunes se 
prédestinent et de les préparer au mieux vers l’em-
ployabilité. Dès la 3e année de Bachelor Chef de 
Projet Digital (Bac +3, niveau 6 du RNCP), ils pourront 

désormais faire le choix d’un contrat d’apprentis-
sage, de professionnalisation ou d’un stage alterné 
afin d’appuyer et de valider leurs compétences ac-
quises tout au long de leur formation".
Plus d'informations.

L’ESTIA, école d’ingénieurs de la CCI de Bayonne 
et l’ESDL, école de design de la CCI des Landes, 
ouvrent à la rentrée un Bachelor commun dénom-
mé Designer Concepteur Industriel. "Il s'agit d'un 
cursus innovant alliant design et ingénierie que les 
étudiants pourront intégrer dès septembre 2020. 
Les formations seront dispensées au sein des deux 
écoles, en présentiel ou à distance."
Plus d'informations.

APPELS À PUBLICATION

La plateforme Socialdesign est une initiative de de-
signers, architectes, responsables culturels, associa-
tions regroupés en un réseau interdisciplinaire. "Elle 
recense, promeut et tente de décloisonner entre 
elles les pratiques de ces concepteurs d’innovation 
culturelle et de transformations sociales". Socialde-
sign lance son troisième appel à publication pour 
rendre visibles et lisibles les projets qui s'inscrivent 
dans les champs suivants :

• Rendre durable donner goût
• Fabriquer la ville transmettre
• Rendre soin faire lien

Plus d'informations.

https://wdo.org/programmes/widd/world-industrial-design-day-2020/?utm_source=PUBLIC+SUBSCRIBERS&utm_campaign=6ec73aedbe-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_30_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_3129469140-6ec73aedbe-106220389
https://www.ecv.fr/
https://www.esdl.fr/fr/formations/bachelor-designerconcepteurindustriel/
https://mcusercontent.com/fbef7e1582cbd4542fbad8d95/files/e09b798c-5649-4d68-910b-4aa741d8a3d4/appel_participation_PSD_2020.pdf
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Cette semaine, c'est Rémi Le Druillenec, cofon-
dateur de l'agence Héroïne, qui nous fait parve-
nir une tribune qui questionne le futur du re-
tail.

Le contactless, la bouée de sauvetage du retail ?
On nous l’annonce contactless, ultra-hygiéniste 
voire safety proof. Le retail post Covid-19 reste à in-
venter. La seule certitude concerne les attentes des 
consommateurs : non seulement elles ne seront 
plus les mêmes mais il est fort à parier qu’elles se-
ront plus nombreuses. 
Chaque acteur du retail va devoir faire la preuve de 
son agilité et de sa capacité à s’adapter pour non 
seulement rassurer mais aussi redonner envie de 
faire du shopping dans la vraie vie. 

De l’instagrammable à l’hygiéniste ?
Cette préoccupation hygiéniste quasi-omnipré-
sente va pour un temps rebattre les cartes de la pla-
nète retail. Mais comment ? Ces dernières années 
le retail s’est fait toujours plus instagrammable et 
entertaining pour combattre les assauts des bou-
tiques en ligne. On nous expliquait d’ailleurs que ce 
replâtrage des vieilles méthodes inventées sur les 
étals des marchés était de l’expérience client et qu’il 
s’agissait du futur.
Le traumatisme du confinement et de la distancia-
tion sociale imposée vont avoir pour effet de géné-
rer chez beaucoup d’entre nous des envies de par-
cours rapides, protégés, tout en limitant au minimum 
le nombre d’interactions. Mais les consommateurs 
seront-ils dupes ? L’achat en vrai sera toujours plus 

risqué et moins hygiénique que l’achat en ligne ! De 
plus, toutes ces mesures d’hygiène à l’entrée des 
magasins et les dispositifs sanitaires déployés tout 
au long du parcours client peuvent avoir, il faut bien 
l’avouer, un effet anxiogène sur une partie de la po-
pulation.
Il va donc falloir très rapidement que le retail 
construise une proposition de valeur forte et por-
teuse de sens, au-delà de l’hygiène, d’une part, et 
de l’aspect purement transactionnel, d’autre part, 
sinon les consommateurs risquent fort de rester de-
vant leurs écrans. 
Ce qui faisait les forces du retail hier seront ses 
forces demain : l’humain, le réel, l’ancrage local (à 
l’échelle du quartier, d’une ville ou d’un pays).
Les marques, devront prendre la parole sur leurs 
filières d’approvisionnement, les process mis en 
place aux différentes étapes de transformation, et 
plus que jamais procéder au crash-test de leurs pro-
duits, de leurs engagements, tout en proposant des 
rituels de découverte inspirants, étonnants, mémo-
rables… et hygiéniques ! 
Finis les fruits et légumes à tâter en libre service, 
finis les rouge à lèvres à essayer sur soi après un 
coup de pschitt, finis les testeurs utilisés par on ne 
sait combien de personnes avant.
Ainsi, en résumé, l’hygiène ne garantira pas la survie 
du magasin s’il ne trouve pas sa valeur ajoutée face 
au digital : ce constat était valable avant le Covid-19, 
il est hurlant après.  
Et l’hygiène ne sera pas une fin mais une étape sup-
plémentaire dans la découverte du produit-service. 
Et plus nous nous accoutumerons à la menace d’une 

pandémie, plus cette étape devra se faire discrète et 
efficace dans le parcours.

Le retail est mort, vive le retail !
S’il y a une révolution à mener, c’est celle des modes 
de conception.
Depuis des années les boutiques sont pensées 
comme le temple des marques et de leurs (gros) 
égo, souvent en dépit du bon sens et des clients.
Laissons derrière nous cette théorie du ruissellement 
et adoptons un point de vue qui partirait des clients 
pour comprendre comment ils rencontrent l’ADN de 
marque. Proposons leur une retail experience por-
teuse de sens, soutenue par des services qui leur sont 
adaptés, sur-mesure, des sélections produits cohé-
rentes avec les valeurs des marques et la possibilité 
pour chacun d’entre eux de s’engager avec elles pour 
faire bouger les lignes.
C’est à ces conditions que la retail experience partici-
pera de manière active et mesurable à la performance 
business en plus de contribuer à la qualité de la rela-
tion client : R.O.X (Return On eXperience) is the new 
R.O.I ! 
À cette condition aussi que la boutique deviendra (une 
fois pour toutes) une brique nécessaire et indispen-
sable de l’acte d’achat au sein d’une expérience om-
nicanale. ■

la tribune de la semaine : Rémi Le Druillenec
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APPELS D'OFFRES

SPL Eurallile
Conception, réalisation graphique et suivi 
de fabrication des supports de commu-
nication des projets de renouvellement 
urbain Concorde et Pépinière (appels 
d’offres distincts).
Marieke Barraud, Responsable communi-
cation, Tour de Lille, 18e étage, bd de Turin, 
59777 Euralille.
03 20 12 57 70
m.barraud@spl-euralille.fr
www.achatpublic.com 
Date limite de réception des offres 
le 20 mai 2020.

Syndicat des Mobilités de 
Touraine
Assistance à la conception graphique de 
la livrée de bus GNC et biogaz du réseau 
de transport public urbain de voyageurs 
Fil bleu.
Direction des achats et de la Commande 
publique, 60 avenue Marcel Dassault,  
CS 30651, 37206 Tours Cedex 3.
commandepublique@tours-metropole.fr
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 10 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 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

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

Réseaux

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

Twitter journal : @design_fax 

Twitter emploi : @design_emploi

Site

design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

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