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aujourd’hui, Design fax va à la rencontre de 
yellow window, agence implantée à paris, Lyon  
et Eindhoven. Interview croisée de Patricia Bas-
tard, directrice associée en charge de la stra-
tégie et du développement et de Julien d'Hoker, 
directeur associé en charge de la création. Ils 
nous parlent de leur métier et de leur vision du 
design français.

Pourriez-vous présenter en quelques mots ? 
Patricia Bastard. Je suis architecte DPLG. Je me suis 
orientée très rapidement vers le monde du design, 
parce que je trouvais les architectes 
trop prétentieux et ensuite parce que 
je trouvais que l'humain était une pré-
occupation plus importante chez les 
designers. J'ai démarré ma carrière 
de designer chez Conran Design, puis 
chez Euro RSCG à l'agence Sopha où 
je me suis occupée de retail. Puis j'ai 
rejoint le Groupe des Caisses d'Épargne où j'ai tra-
vaillé sur des concepts architecturaux. J'ai ensuite 
créé l'agence And Partenaires avec un associé ita-
lien où j'ai travaillé pour l'univers de la banque, du 
retail, mais aussi du transport – et plus largement le 
monde de la mobilité, que j'ai trouvé passionnant 
car il touche à la vie, au quotidien des gens et à celui 
de la ville. J'ai rejoint Yellow Window en 2007 pour y 
développer l'antenne parisienne. Et c'est à cette oc-
casion que j'ai rencontré Julien qui m'avait précédé 
de quelques mois chez Yellow Window.
Julien d'Hoker.  J'ai grandi dans le nord de la France 
dans un milieu mi-artistique, mi-technicien avec 

comme toile de fond une région en déclin industriel, 
ce qui m'a beaucoup touché sur le plan humain. J'ai 
fait l'ISD (ndlr : aujourd'hui intégré au groupe Rubi-
ka) avec une spécialisation automotive design. Au 
cours de ma scolarité j'ai effectué des stages, no-
tamment chez Pininfarina, où j'ai fait plus de style 
que de design. Voulant vraiment faire du design au 
sens où je l'entendais, je suis parti chez Enthoven 
et Associés à Anvers pour y découvrir le courant 
nordique du design (produit, service et transport). 
L'agence avait peu d'entrées sur le marché français 
et je suis donc arrivé à Paris pour monter l'antenne 

française sous le nom de Yellow Win-
dow (ndlr  : l'appellation Yellow Win-
dow a par la suite été utilisée pour 
l'ensemble des activités d'Enthoven 
et Associés.). C'est là  que j'ai rencon-
tré Patricia.

Comment est organisée l'agence 
Yellow Window ?
P.B. Nous sommes un petit groupe de design dont la 
maison mère est à Anvers. Nous sommes implantés 
à Paris, Lyon et Eindhoven. Nous disposons égale-
ment d'une présence commerciale en Asie. Nous to-
talisons 35 personnes réparties sur l'ensemble des 
métiers du design, et notamment design de service 
– où nous sommes l'un des pionniers en Europe –, 
design transport et design produit.
Disons, pour résumer, que notre cœur de métier est 
la mobilité et que nous touchons tout l'écosystème 
de la mobilité, tant par les métiers, que par typolo-
gies de clients.

Yellow Window : l'avenir en bleu !

Yellow Window : l'avenir en bleu ! p1 à 2. 
En bref p2 à 4.   
Appels d'offres p5. 

RENDEZ-VOUS

VR Arles Festival.
Les 1er et 2 février, une sélec-
tion d’œuvres internationales 
et originales en réalité virtuelle 
qui ont marqué la dernière édi-
tion du VR Arles Festival seront 
présentées à Leonard:Paris, le 
laboratoire du futur des villes 
créé par VINCI. 6 place du 
Colonel Bourgoin, Paris 12e.
tinyurl.com/r8r9ge9

Les multiples voix "des 
indiennes".
Les "indiennes" sont des 
étoffes qui doivent leur nom 
au fait qu'elles étaient initiale-
ment importées des comptoirs 
des Indes. Ces tissus peints 
ou imprimés ont été ensuite 
fabriqués en Europe pendant 
toute la période coloniale, du 
XVIIe au XIXe siècle, d'abord 
en France, puis en Suisse.
Du 16 janvier au 22 février, 
Head, Genève.
tinyurl.com/ws489p4

Change by Design.
À destination des entreprises, 
cette édition invite à décou-
vrir comment stimuler sa 

créativité et innover autrement 
en transformant les modes 
de travail par le design. Du 
3 au 5 février, Pullman Paris La 
Défense.
tinyurl.com/qlxmo89

Design d'interface.
Avec ce premier atelier de 
l'année, Design Spot explique 
comment intégrer les ap-
proches UX et UI dans un pro-
jet numérique. Session animée 
par Marie Vian, consultante 
et spécialiste des interactions 
homme-machine. Le 23 janvier 
à l'Université Paris-Saclay.
tinyurl.com/wgo2qkm

La revanche des marques 
locales.
Les marques locales cor-
respondent aux exigences 
du consommateur et à ses 
valeurs : affinité, made in 
France, pertinence, proximité, 
etc. Ce sera la thématique 
de la prochaine table ronde 
organisée par W le 30 janvier 
au Mama Shelter, Paris 15°.
m.ndiaye@wcie.fr

Nous sommes très 
marqués par notre 
culture sociétale et 
environnementale.

https://tinyurl.com/r8r9ge9
https://tinyurl.com/ws489p4
https://tinyurl.com/qlxmo89
https://tinyurl.com/wgo2qkm
mailto:m.ndiaye%40wcie.fr?subject=
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Comment définiriez-vous la philosophie Yellow 
Window ?
P.B. Nous avons un fort engagement sociétal et en-
vironnemental. Nous voulons améliorer la vie des 
gens – c'est une composante forte de notre ADN. Et 
c'est un engagement depuis toujours, compte tenu 
de nos racines d'Europe du Nord. Notre façon d'être 
est très marquée par cet ADN : nous sommes dans 
l'écoute, dans l'humilité – résolument anti star-sys-
tem et certainement pas dans la mise en avant de 
notre marque.
J.d'H. Nous nous sommes construits avec notre 
équipe et nos clients, dans un fort esprit d'implica-
tion. Je tiens à préciser que nous avons un turnover 
inexistant, ce qui est rare dans la profession. Cela est 
certainement dû au respect que nous portons à la 
discipline du design ainsi qu'aux collaborateurs. Les 
gens restent parce qu'ils se sentent bien et parce 
qu'ils font a du sens. J'ajoute que l'aspect linéaire et 
non pyramidal de notre mode de fonctionnement y 
est pour beaucoup.

Quelles ont été vos réalisations majeures en 2019 ?
P.B. Pas mal de choses : nous avons gagné avec le 
groupement Hello Paris la navette CDG Express –
une approche globale impliquant toute la chaîne 
de nos métiers : service, transport et produit. Nous 
avons également été retenus dans un accord cadre 
pour le Lab Urbanopolis pour lequel nous animons 
des workshops sur de nouveaux leviers de crois-
sance pour la RATP. Nous accompagnons d'autre 
part Île-de-France Mobilités sur les quatre pro-
chaines années sur des sujets de stratégie et d'inno-
vation. Enfin, nous avons soumissionné cinq appels 
d'offres avec Alstom, Bombardier, Siemens et CAF. 
Dernier point : nous avons conçu le design du bus 
électrique APTIS d'Alstom.

Quelle est votre ambition d'ici à 2025 ?
J.H. Avant tout, que l'aventure continue dans l'esprit 
actuel : satisfaire l'ensemble de l'écosystème Yellow 
Window. Et j’ajoute que nous ne sommes pas fermés 
à l'idée d'augmenter notre champ d'action en termes 
de métiers, en travaillant de plus en plus largement 
sur des besoins ayant trait à la smart city.

Votre vision du design français ?
P.B. Je trouve que les designers français devraient 
arrêter de râler et de se critiquer les uns les autres. 
Nous avons en France une génétique assez unique : 
à la fois berceau de la créativité, de la mode, de l'élé-
gance et berceau de l'ingénierie. Tout cela nous 
donne une posture incomparable que nous devrions 
beaucoup plus mettre en valeur.
J.d'H. Tout à fait d'accord ! Dévoilons plus cet aspect, 
compte tenu, de surcroît, de l'expertise française en 
matière sociétale et environnementale.

Une préconisation ?
P.B. Nous sommes dans une problématique qui va 
au-delà du design. C'est plus le regard du Français 
sur lui-même qui doit changer : critiques et négativi-
té permanentes. Je vois aussi la difficulté en France 
à travailler entre confrères : ce problème se pose 
pas ou beaucoup moins ailleurs et nous devrions 
prendre exemple sur la façon collaborative d'agir de 
nos confrères étrangers.

Le mot de la fin ?
P.B. Soyons heureux et faisons tout pour améliorer 
le monde. Et donnons du sens à notre quotidien.
J.d'H. Choisissons bien ce que nous faisons en ma-
tière de design. Visons davantage l'intemporel, le 
respect des fondamentaux et ne nous laissons pas 
trop influencer par le marketing ou happer par les 

mirages consuméristes. Le design doit privilégier la 
valeur humaine plutôt que la valeur marchande. ■

EN BREF

"En matière de branding, il apparaît évident au-
jourd’hui de développer des systèmes graphiques, 
capables de s’adapter aux multiples supports 
contemporains tout en osant certains partis pris." Le 
studio Brand Brothers s’est appuyé sur des fonda-
mentaux comme le typogramme et un système mo-
dulaire de formes minimalistes, pour réaliser la nou-
velle identité visuelle de d'Expograph, un acteur de 
la conception de signalétique, basé à Paris.

Spécialisé dans les solutions d'impression depuis 
plus de 70 ans, Electrogeloz a confié à 4uatre le 
branding global de son évolution stratégique, dans 
un secteur à la fois technique et créatif. La mission 
de l'agence porte sur la refonte de la plateforme 
et l’architecture de marque, sur le naming et sur la 
signature de l'imprimeur, ainsi que sur son identité 
et son territoire de marque. Cet accompagnement 
global a également conduit 4uatre à intervenir sur la 
refonte du site internet. 

Vahiné a choisi Team Creatif pour son approche 
stratégique et créative. En 2019, l’agence avait signé 
le nouveau logotype et l’identité de la nouvelle 
gamme Snacking, un segment dont l'objectif est de 
permettre à Vahiné de conquérir un nouveau rayon.

En décembre, MBD Design a présenté ses travaux 
sur le futur train TRA250 lors du symposium Fu-
ture-Renaissance organisé par la Taiwan Railways 
Administration (TRA). Par la voix de son directeur ar-
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tistique, Philippe Georgel, MBD Design a fait part de 
la genèse du projet. 

Seize, agence nantaise spécialisée dans le retail, 
a modernisé le logo de maliterie.com et revu l'en-
semble des codes et supports de communication de 
l'entreprise.

Michael Malapert réalise l’aménagement intérieur 
de la boulangerie-pâtisserie du jeune pâtissier fran-
çais Cédric Grolet. Un challenge pour l’architecte 
et designer d’intérieur qui a dessiné et réalisé les 
trois étages du lieu en sept mois : "la confirmation 
que son style et sa façon d’imaginer des lieux de vie 
mixtes séduisent les entrepreneurs de son époque".

L'agence lyonnaise ID'S a travaillé avec la R&D de 
LDLC pour deux de ses start-up. Ces projets ont été 
présentés au CES Las Vegas 2020 : clavier 100 % confi-
gurable pour Nemeio et sabres sportifs pour Solaari.

L'Institut Français a dévoilé le territoire de marque 
de la Saison Africa2020 conçu par Insign. Le pho-
tographe sénégalais Omar Victor Diop – artiste 
plasticien de 40 ans et nom reconnu de la photogra-
phie et exposé dans le monde entier – a été choisi 
pour illustrer cette Saison au travers de portraits qui 
font écho à toute la créativité de l'Afrique. "Ce pho-
tographe autodidacte, dont les portraits sont régu-
lièrement présentés dans divers musées et dans le 
cadre de foires d’art contemporain à l’échelle inter-
nationale, porte un regard fier et contemporain sur 
l'Afrique, continent où il vit et qui constitue sa source 
d'inspiration."

MBO Partenaires, société indépendante française 
d’investissement, a fait appel à l’agence de design 

CBA afin de créer sa nouvelle identité de marque, le 
nouveau positionnement et le nouveau nom, tout en 
restant cohérent avec son activité.

Air France s’est associée à Brandimage pour totale-
ment repenser les harmonies des cabines Economy, 
Premium Economy et Business. L'agence a égale-
ment conçu pour le nouveau salon de la compagnie 
à Paris-Orly 3, un espace de 720 m²et 120 places as-
sises.

TENDANCES

L'agence de conseil digital Conversationnel nous 
fait part des cinq tendances 2020 qui selon elle ani-
meront le monde en matière de communication sur 
les réseaux sociaux :

• Tendance n°1 : l'authenticité au cœur de toutes 
les bonnes stratégies

• Tendance n°2 : la recherche vocale et l'intent 
marketing pour mieux interpréter ses intentions

• Tendance n°3 : du contenu, oui, mais intelligent
• Tendance n°4 : l'émergence de nouvelles plate-

formes
• Tendance n°5 : l'avènement du marketing im-

mersif

APPELS À PROJETS

De retour au cœur du jardin des Tuileries en juin 
2020, l’évènement parisien Jardins, jardin accueille 
à nouveau l’exposition du Labo des écoles dont l'ob-
jet est d'exposer des projets sélectionnés d’écoles 
supérieures du paysage, de design, d’architecture, 
d’horticulture et d’urbanisme. "La singularité du Labo 

des écoles vient du croisement des disciplines pré-
sentées autour d’une ambition commune, la nature 
en ville", déclare Marine Hunot, responsable du Bos-
quet des Innovations. Portée par le thème "Sous les 
pavés, un jardin ! de l’utopie à la réalité", la 17e édi-
tion de Jardins, jardin s’attache toujours à réinventer 
les natures urbaines, à soutenir et à promouvoir la 
future génération de créateurs.
Date limite de candidature : 4 mars 2020.
Plus d'informations.

PATRIMOINE VIVANT

L’Association Nationale des Entreprises du Patri-
moine Vivant (ANEPV) et l’Institut National des Mé-
tiers d’Art "sont très fiers de la forte mobilisation des 
entreprises labellisées Entreprises du Patrimoine Vi-
vant. Au total, sur les 101 entreprises sélectionnées, 
plus de 30 sont des entreprises ayant obtenu le Label 
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)."
Les voici, classées par département : 

• Alpes-de-Haute-Provence : François Doucet Confi-
seur

• Ardennes : Le Moulin à Couleurs
• Ariège : Papeteries Léon Martin
• Aveyron : Gaston Mercier
• Calvados : SAS Jeannette 1850
• Côte-d’Or : La Moutarderie Fallot
• Côtes-d’Armor : Loc Maria Biscuits
• Creuse : Ateliers Pinton
• Doubs : Cristel
• Drôme : Papeteries de Montségur
• Eure : Maison Berger
• Eure-et-Loir : Alban Muller
• Hérault : Technilum
• Ille-et-Vilaine : Mailou Tradition 

https://www.jardinsjardin.com/fr-fr/devenir-exposant/pourquoi-exposer/bosquets-des-innovations.html#LaboDesEcoles
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• Indre-et-Loire : Soieries Jean Roze
• Haute-Loire : FontanilleScop
• Loire : Focal JMLab
• Loiret : Faïenceries de Gien
• Lot-et-Garonne : Fonderies artisanales de la Ré-

gion de l’Ourbise
• Lozère : Act 1892 - Atelier Tuffery
• Manche : Le Véritable Cherbourg
• Nord : Solstiss
• Oise : La Brosserie Française
• Pyrénées-Atlantiques : Laulhère
• Rhône : Image
• Saône-et-Loire : Maison Gerbe
• Paris : De Gourdon
• Deux-Sèvres : ENO
• Haute-Vienne : Bernardaud
• Vosges : Le Jacquard français
• Yonne : La Compagnie Dumas SAS
• Val-d’Oise : La Cornue
• Martinique : Distillerie Neisson

ÉCOLES

L’AGR, école de l’image, est l'une des premières 
écoles de graphisme et de design à s’être implan-
tée à Nantes. Fort de cette expérience, l’AGR va 
créer une école à Rennes à la rentrée 2020-2021. 
Cette école rennaise aura exactement le même 
savoir-faire que celui de l’école mère de Nantes et 
délivrera les mêmes titres que l’école de Nantes, à 
savoir, Graphiste Multimédia (Titre RNCP niveau 3) et 
Directeur Artistique Plurimédia (Titre RNCP niveau 1).
Plus d'informations.

L'École de Condé a ouvert nouveau campus à Tou-
louse consacré au design et aux arts graphiques. Ins-

tallée dans l’écoquartier de la Cartoucherie, nouveau 
site au cœur de la ville, l’école offre aux étudiants des 
espaces de travail sur une surface de 2 300 m².
Plus d'informations.

Dans le dernier Design fax (1136), nous faisions la 
liste des journées portes ouvertes des écoles d'art 
et de design. Il y manquait la Sustainable Design 
School (SDS) qui s'ouvrira au public les 25 janvier, 
7 mars, 4 avril et 6 Juin. Dont acte !
Plus d'informations.

IDÉES

Vincent Leroy propose une nouvelle installation 
qui modifie la vision de la célèbre Tour Eiffel : Les 
Grands Kaléidoscopes. Le projet – uniquement 
sous forme d'une 3D aujourd'hui – est composé de 
lentilles de Fresnel encapsulées entre deux verres 
de sécurité, créant un visuel kaléidoscopique et frag-
menté du monument. 
Plus d'informations.

MAÎTRES D'ART

Franck Riester, ministre de la Culture, a officiel-
lement remis le titre de Maître d'art à la promotion 
Maîtres d'art 2019. Ce titre, décerné à vie, honore 
désormais neuf nouveaux artisans d'art d'exception 
pour la spécificité de leurs savoir-faire. Avec cette 
nomination, ce sont six métiers supplémentaires 
qui font leur entrée dans liste des Maîtres d'art, qui 
compte désormais 141 professionnels des métiers 
d'art répartis sur l'ensemble du territoire français.
Plus d'informations.

PODCASTS

"Le design c’est fait pour discuter comme le disait Et-
tore Sottsass. À l’ère de l’Anthropocène, cette disci-
pline à la croisée des sciences qui fonde ses lettres 
de noblesse dans la société de consommation, 
est plus que jamais à questionner et à redéfinir en-
semble. Quel est le rôle du design et par extension, 
celui des designers ? À quoi sert-il ? À qui s’adresse-
t-il ? Comment peut-il accompagner le change-
ment ?" Dessin Dessein, c’est une nouvelle théma-
tique et trois nouveaux épisodes tous les derniers 
mercredis du mois par Laure Choquer, la fondatrice.
Plus d'informations.

DISPARITIONS

Paul de MALATINSZKY, ancien président de Ca-
lor et de SEB Selongey, vice-président du Groupe 
des industries de biens de consommation durables 
(GIBCD) et président du Centre du Design Rhô-
ne-Alpes de 1990 à 2002, est décédé le 12 janvier 
dans sa 89e année. Avec Pierre Paulin et d’autres 
designers renommés, il a développé dans les an-
nées 1980, l’usage du design dans la définition et la 
conception des produits Calor. De 1991 à 2002, il a 
milité activement pour le développement de l’usage 
du design dans les petites et moyennes entreprises 
en présidant, dès sa création en 1991, le Centre du 
Design Rhône Alpes, et ce jusqu'en 2009. Il y a ap-
porté son expérience de la pratique du design en 
vue d'élargir son recours par tout type d'entreprise. 
Lors d'une interview à L'Express en 1993, il déclarait : 
"Le designer est inféodé à l'ingénierie et au marke-
ting, quand il devrait être dans les carnets du direc-
teur général".

https://www.agrrennes.fr/
https://ecoles-conde.com/campus/axe-sud-ecole-de-conde-toulouse/
https://www.the-sds.com/fr/journees-portes-ouvertes/
https://vimeo.com/378756162
https://www.maitredart.fr/
https://www.instagram.com/dessin_dessein/
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APPELS D'OFFRES

Conseil régional des Pays de la 
Loire
Déploiement de la marque Aléop sur les 
cars et minibus.
1 rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9.
demandedce@paysdelaloire.fr
www.paysdelaloire.fr
Date limite de réception des offres 
le 21 janvier 2020.

Mission Régionale Midi-
Pyrénées
Appui à la conduite de démarches par-
ticipatives avec des usagers et citoyens 
et de design de politiques publiques en 
Occitanie.
1 place Saint-Étienne, 31038 Toulouse 
Cedex 9.
pfra@occitanie.gouv.fr
www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des offres 
le 11 février 2020.

EPPDCSI
Production exécutive d’une série de vidéos 
en motion design pour une manip hybride 
"Matières d’avenir".
Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris.
christine.kauffmann@universcience.fr
www.universcience.fr
Date limite de réception des offres 
le 05 février 2020.

ANACT
Refonte de l’identité visuelle et création du 
nouveau site internet de la Semaine pour la 
qualité de vie au travail.
Mme Delphine Lamborot, 192 avenue 
Thiers, CS 80031, 69457 Lyon Cedex.
d.lamborot@anact.fr
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 03 février 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

mailto:demandedce%40paysdelaloire.fr?subject=
http://www.paysdelaloire.fr
mailto:pfra%40occitanie.gouv.fr?subject=
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http://www.universcience.fr
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