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Cette semaine, Design fax va à la rencontre de 
Yannick Mathey, le fondateur de Prototypo, 
qui nous raconte son aventure ainsi que les 
raisons pour lesquelles il a arrêté son acti-
vité – sans rapport, précisons-le, avec le co-
ronavirus  ! Nous avons également demandé à 
Jean-Baptiste Levée, le fondateur et président 
de Production Type, son avis sur Prototypo et 
sur le marché de la typographie en général.

Yannick Mathey, pouvez-vous présenter en quelques 
mots ?
Y.M. Je suis designer graphique, di-
plômé de la HEAR (ndlr : École supé-
rieure des arts décoratifs de Stras-
bourg) en 2010. Lorsque j'étais encore 
étudiant, j'ai travaillé sur le concept 
Prototypo pour creuser les sujets liés 
à la typographie et au code.

Qu'est-ce que Prototypo ?
Y.M. Un alphabet est un système que l'on doit pou-
voir construire avec des codes. L'idée avec Proto-
typo est de proposer un outil en ligne qui donne la 
possibilité de créer et personnaliser une typogra-
phie, exportable pour être utilisée dans n’importe 
quelle application comme Word ou InDesign, et bien 
évidement sur internet. Grâce à un système intelli-
gent de paramètres, l'on peut modifier une fonte 
glyphe par glyphe (ndlr : représentation graphique 
d'un signe typographique), jouer avec les formes de 
celle-ci de manière très simple, le tout de façon qua-
si immédiate. J'ai commencé à tester l'acceptabilité 

d'un tel outil via Vimeo et ai longuement échangé 
avec Jean-Baptiste Levée de Production Type qui 
nous rejoindra comme associé et expert, du démar-
rage de la société jusqu'à la fin.

Comment lancez-vous Prototypo ?
Y.M. Juste avant de lancer la structure Prototypo, 
j'étais venu sur Paris comme freelance où je ren-
contre en 2013 Louis-Rémi Babé avec qui nous fina-
lisons le concept Prototypo. Dès lors, nous rendons 
publics nos plans et sommes contactés par Daniel 
Marhely, le fondateur de Deezer, qui souhaite nous fi-

nancer tant il trouve l'idée excellente. 
Mais, innocence ou volonté de faire 
seuls, nous déclinons et démarrons 
une campagne sur Kickstarter qui 
nous permet de lever 50 000 euros 
en un mois. Là, on se dit que nous te-
nons vraiment quelque chose. Nous 
nous mettons à plein temps sur Proto-

typo et lançons une V1 de l'outil en 2015.

Gros succès, donc ?
Y.M. Oui et non, en fait. On vend des abonnements, 
mais on n'arrive pas à trouver le bon business mo-
del. De ce fait, Louis-Rémi décide de partir. J'arrive 
à lever quelques fonds et nous intégrons des créa-
tions Production Type sur notre site, converties au 
format Prototypo. En parallèle, je continue toujours à 
chercher (et obtenir) des financements et rencontre 
un certains nombre de partenaires potentiels. Il 
apparaît, cependant, de plus en plus clairement 
que nous sommes entre deux marchés : nous n'ar-

L'aventure Prototypo

L'aventure Prototypo p1 à 2. 
En bref p2 à 3.  
Appels d'offres p4.

RENDEZ-VOUS

Covid-19.
En raison de l'épidémie de 
Covid-19, tous les évène-
ments prévus sur mars et 
avril 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.

Des outils séduisants 
mais pour lesquels on 
n'a pas trouvé le bon 
modèle économique.

mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=
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rivons pas à vendre des licences à des graphistes 
indépendants, car ils n'ont pas le temps nécessaire 
pour exploiter Prototypo ; quant aux grosses struc-
tures, malgré l'intérêt qu'elle nous manifestent, pas 
une ne prend une licence. Là on réfléchit et l'on se 
dit qu'il nous faut lancer une version simplifiée : ce 
sera Unique, outil qui permet de disposer d'une po-
lice "custom" en cinq à six clics pour un coût d'une 
vingtaine d'euros. Unique fait l'objet d'un lancement 
éclatant sur Product Hunt, Chris Messina ayant litté-
ralement flashé sur le concept.

Ce coup-ci, on y est ?
Y.M. En 10 jours Unique a reçu 10 000 visites mais 
mais réalisé seulement 200 euros de chiffre d'af-
faires, pour 6 mois d'investissement ! Cela dit, nous  
sommes sélectionnés par Techstars Paris qui croit en 
notre produit, et on se dit que là, ça va démarrer. Mais 
non ! On appelle alors 250 personnes de notre com-
munauté (qui en compte 60 000) afin de comprendre 
pourquoi les freelances ne font pas appel à nous. Ré-
ponse unanime : "pas le temps de gérer". On décide 
alors de pivoter, d'autant que des acteurs comme Mo-
notype connaissent de gros soucis, compte tenu de 
la décision d'Adobe de rendre les typographies gra-
tuites pour tout achat d'une licence telle Photoshop 
ou InDesign. On créé alors Inyo en septembre 2019, 
premier outil d'organisation destiné aux freelances, et 
qui intègre de la gestion de contenu. On commence 
à chercher des fonds pour Inyo, mais aucun investis-
seur n'a voulu prendre le lead. Du coup fin de l'histoire 
pour la société Prototypo dans laquelle était logée 
Inyo. Le site Prototypo reste en ligne jusqu'à juillet. 
Quant au projet Inyo, il est désormais open source.

Quels enseignements tirez-vous de cette aventure ?
Y.M. On a développé des outils très séduisants 

mais on n'a pas réussi à trouver le bon modèle éco-
nomique. Avec des financements qui au cumul ont 
représenté environ un million d'euros, nous avons 
réussi à développer un petit bijou, mais sans réel 
marché rémunérateur ! J'en profite pour indiquer 
que si quelqu'un a une idée pour faire évoluer Proto-
typo, c'est avec plaisir que nous lui donnerions accès 
à notre technologie.

Que faites-vous actuellement ?
Y.M. Je suis redevenu freelance, à la recherche de  
missions, et donc totalement disponible et à l'écoute 
d'opportunités ! ■  

L'avis de Jean-Baptiste Levée, fondateur et pré-
sident de Production Type.

Sur Prototypo en général :
Je suis reconnaissant d’avoir pu contribuer à une 
initiative visant à donner aux utilisateurs plus de 
contrôle et de liberté dans le design de leur conte-
nu, et qui fut la première solution de prototypage 
rapide appliquée à la typographie pour le web et le 
print. Je suis également fier d’avoir participé à un 
projet qui portait la promesse d’un nouveau format 
de fichier de police de caractères dynamique, ou-
vert, pour tous, et ce des années avant l’arrivée des 
fontes dites variables. Les gabarits de caractères 
que nous avons conçus pour Prototypo sont toujours 
accessibles librement en licence Creative Commons 
et nous souhaitons qu’ils soient utiles au plus grand 
nombre.

Sur l’économie du secteur :
On note une dichotomie encore trop grande entre la 
valeur créée par la typographie et la valeur perçue 
par ses utilisateurs, et notamment le consentement 

à un usage onéreux. Le marché continue sa dyna-
mique de concentration autour de quelques acteurs, 
détenant 90 % de la propriété intellectuelle du XXe 
siècle, et remet encore peu en question la concor-
dance des formes typos avec une pratique du de-
sign contemporain. On se souvient de FontYou qui 
avait échoué à rendre viable un modèle de design 
collaboratif. Les utilisateurs typo sont conservateurs, 
notamment du fait d’un déficit de pédagogie de la 
part des fonderies en tant que producteurs de conte-
nu. ■

EN BREF

Compte tenu de l'obligation de confinement, la plu-
part des agences se sont organisées pour rester ou-
vertes en s'appuyant sur le télétravail. Cela dit, côté 
annonceurs, nombre de projets ont été stoppés, et 
les budgets qui devaient démarrer ce mois-ci ont été 
majoritairement décalés. Résultat : les communiqués 
se font plutôt rares, ce qui explique une rubrique "En 
bref" plus que succincte. D'autre part, cette situa-
tion inédite met en difficulté indépendants et petites 
structures et génère des tensions de trésorerie par-
fois inextricables pour les plus gros. Des mesures 
de soutien ont donc été mises en place par le gou-
vernement, dont le détail est accessible via le lien 
ci-dessous.
Détail des mesures de soutien.

SUB accompagne Charal pour le design du pac-
kaging de son nouveau produit : les empanadas au 
bœuf. Contexte : "Charal a souhaité implanter sa 
marque sur un nouvel univers de consommation en 
développant une offre de snacking surgelé, catégo-
rie actuellement en pleine expansion sur le marché 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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français". Réponse  : "un nouvel univers graphique 
sur un fond bois cérusé vert rappelant l’origine de 
la recette. De même, le système de pictogrammes 
et de visuels recette appuient la nouveauté produit. 
D'autre part, les codes graphiques de Charal sont ré-
incarnés dans un bandeau noir transversal permet-
tant d’ancrer la marque de façon visible".

Kérastase (L'Oréal) et Douce Nature (Léa Nature) ont 
fait appel à Little Agency, d'une part pour concevoir 
la stratégie créative de l’édition limitée Kérastase 
Cruise à destination du marché chinois, et d'autre 
part pour la refonte complète de l'offre Douce Na-
ture, la création du territoire de marque ainsi que les 
nouveaux packagings.

Jure Tovrljan, graphiste slovène, repense quelques 
logos emblématiques afin de les rendre compatibles 
avec les recommandations en matière de distancia-
tion sociale. Très amusant !
Voir.

À chaque évènement son opportunité : Check Point 
Software Technologies révèle "que depuis début jan-
vier, pendant la période où les premiers foyers d’in-
fection ont été signalés, plus de 16 000 nouveaux 
domaines liés au coronavirus ont été enregistrés au 
travers le monde. Rien que la semaine dernière, plus 
de 6 000 nouveaux domaines ont été enregistrés, 
soit une augmentation de 85 % par rapport à la se-
maine précédente.
 
La start-up française Designer Particulier propose de 
se lancer depuis chez soi dans la création d’un meu-
ble ou mobilier en participant aux phases de concep-
tion et de réalisation et en étant intéressé aux ventes.
Plus d'informations.

LIVRES

Le nouvel ouvrage de Jean Watin-Augouard, Osons 
notre vocation !, vient de paraître sur The BookE-
dition.com. L'auteur a souhaité mettre en avant "le 
sentiment de perdition des jeunes générations, les 
talents ainsi gâchés et le sentiment de frustration qui 
en découle". 
Plus d'informations.

APPELS À PROJETS

En tant qu’opérateur du Programme d’investisse-
ments d’avenir (PIA), l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), accompagne 
et finance les innovations destinées à accélérer la 
transition énergétique et environnementale (éner-
gie, transport, industrie, agriculture, eau, biodiversi-
té, etc.). Pour accompagner la parution de nouveaux 
appels à projets, plusieurs webinaires d’information 
sont organisés par l’ADEME. Ces webinaires seront 
l’occasion de connaître le calendrier et les modalités 
de dépôt des projets. Ils permettront de poser des 
questions aux intervenants de la Direction Entre-
prises et transition industrielle de l’ADEME :

• Concours d’innovation i-Nov : aide à cofinancer 
des projets de R&D et d’innovation dont le mon-
tant se situe entre 600 000 et 5 millions d’eu-
ros. L’appel à projets de la cinquième vague du 
Concours se clôturera le 12 mai 2020
S'inscrire au webinaire.

• Action Démonstrateurs et territoires de grande 
ambition : ils offrent aux entreprises des oppor-
tunités de financement pour leur innovation si 
le montant de leur projet est supérieur ou égal à 
2 millions d’euros. Ces appels à projets portent 

sur les thématiques des systèmes énergétiques, 
de l'économie circulaire et de la bioéconomie et 
protection de l’environnement 
S'inscrire au webinaire.

CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

"En raison de la crise sanitaire de grande ampleur tra-
versée par notre pays et conformément aux décisions 
prises par les autorités gouvernementales, le comité 
d’organisation reporte tous les évènements relevant 
de sa responsabilité directe qui devaient se dérouler 
dans le cadre de Lille Métropole Capitale Mondiale 
du Design dans les semaines à venir. Cela concerne 
en premier lieu le lancement officiel de la Capitale 
Mondiale programmé pour le 29 avril, qui prévoyait 
notamment l'ouverture des Maisons POC et de plu-
sieurs expositions d'envergure. Le comité d'organi-
sation travaille actuellement à définir les solutions de 
report permettant la réalisation dans les meilleures 
conditions possibles des évènements et expositions." 

CULTURE À DOMICILE

"Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spec-
tacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives... Dans 
chacun de ces domaines, le ministère de la Culture 
et ses opérateurs disposent de ressources cultu-
relles d'une exceptionnelle richesse." Ainsi, une 
page spécifique #Culturecheznous est disponible 
sur le site internet du ministère, qui indique au pas-
sage que cette offre est "entièrement gratuite et 
d'une grande diversité, présentant aussi bien des vi-
déos, cours en ligne ou visites virtuelles".
Plus d'informations. 

https://creapills.com/graphiste-logos-marques-coronavirus-20200317
mailto:https://tinyurl.com/u982huu?subject=
https://www.thebookedition.com/fr/osons-notre-vocation--p-371732.html
https://tinyurl.com/r9joxd2
https://tinyurl.com/wjlqj8y
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
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APPELS D'OFFRES

EPCC Pont du Gard
Étude de programmation de l’aménage-
ment d’un nouvel espace immersif scéno-
graphié et la réhabilitation des espaces 
d’interprétation sur le site du Pont du Gard.
Sébastien Arnaux, directeur général, La 
Bégude, 400 route du Pont du Gard, 30210 
Vers-Pont-du-Gard.
correspondre@aws-france.com
www.pontdugard.fr 
Date limite de réception des offres 
le 09 avril 2020.

Territoire de la CACL
Design de politiques et de services publics.
4 esplanade de la Cité d’Affaire, CS 36029, 
97357 Matoury Cedex.
infos@cacl-guyane.fr
www.cacl-guyane.fr
Date limite de réception des offres 
le 20 avril 2020.

Paris Musées
Conception et suivi de la scénographie des 
expositions organisées au Petit Palais du 
30 mars au 18 juillet 2021 : Giovanni Boldini 
et Paolo Troubetzkoy.
Mme Clémence Raunet, Acheteur,  
27 rue des Petites écuries, 75010 Paris.
clemence.raunet@paris.fr
www.achatpublic.com
Date limite de réception des offres 
le 03 avril 2020.

Département de la Mayenne
Études de maîtrise d’œuvre relatif aux tra-
vaux de rénovation des espaces d’exposi-
tion et de renouvellement de la scénogra-
phie permanente du musée archéologique 
de Jublains.
39 rue Mazagran, CS 21429, 53000 Laval.
sjmpa@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr
Date limite de réception des offres 
le 03 avril 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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