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Cette semaine Design fax va à la rencontre de 
Cédric Gourbault, le président de Creads, qui 
vient d'injecter 5,5 millions d'euros dans la 
plateforme pour y développer la production de 
contenus graphiques, digitaux, vidéos et rédac-
tionnels. 

Cédric Gourbault, pouvez-vous vous présenter ?
C.G. Je suis autodidacte et j'ai fait l'ESCP en cours 
du soir puis un MBA à HEC. J'ai commencé dans 
l'édition publicitaire chez Group Positiv que j'ai ra-
cheté, développé et revendu 15 ans plus tard. À la 
suite de cela, en 1997, je suis parti en 
Angleterre pour monter le portail im-
mobilier Explorimmo que j'ai reven-
du au Figaro. Puis, j'ai créé FlashVi-
sit, site de visualisation virtuelle de 
lieux et d'objet, avec lequel j'ai pris 
de plein fouet la crise internet, avec 
comme conséquence l'impossibilité 
de faire appel à des fonds. J'ai donc dû me refaire 
une santé financière – en lançant des affaires dans 
le facility management, la vente d'abonnements télé-
phoniques, etc. – jusqu'à ce que je découvre Craiglist 
dans les années 2004 aux États-Unis. Ce concept 
m'a donné l'idée de lancer Trefle.com (précurseur 
en France de leboncoin.fr) portail que j'ai développé 
et diversifié et que j'ai vendu dans les années 2015. 
J'ai travaillé ensuite avec La Poste pour créer une 
offre permettant aux PME françaises de vendre leurs 
produits sur les plateformes chinoises : La Boutique 
France. Il y a deux ans j'ai rejoint LER (ndlr : Les En-
trepreneurs Réunis), un groupe d'entrepreneurs in-

vestisseurs ciblant des entreprises ayant besoin de 
fonds, notamment du fait d'une croissance non maî-
trisée. En septembre dernier, Julien Méchin, l'un des 
deux fondateurs de Creads, vient nous présenter sa 
société car il est en opposition avec l'un de ses ac-
tionnaires qui bloque toute modification du capital. 
On l'aide à démêler le conflit, puis je rentre au capi-
tal avec comme condition de prendre la direction de 
l'entreprise dans laquelle je voyais deux opportuni-
tés majeures : d'une part l'alchimie entre communi-
cation et internet et d'autre part une société en forte 
croissance, mais sans communication ni marketing. 

Comment fonctionne Creads ?
C.G. Au départ, Creads s'est créée 
avec la mise en place de concours 
créatifs pour des clients. Le succès 
a été immédiat, avec cependant un 
inconvénient majeur : une tendance, 
dans les faits, à pousser à la baisse 

des prix des prestations, même s'il faut noter que la 
majorité des parties prenantes étaient satisfaites. Il 
y a deux ans, décision est prise de changer de mo-
dèle et de vendre des prestations (production de 
contenus graphiques, digitaux, vidéos et rédaction-
nels) à un prix fixé au départ. En matière de position-
nement, nous nous définissons comme une plate-
forme de content design au sein de laquelle nous 
avons automatisé un maximum de processus (mise 
en relation avec les créatifs, devis, échanges colla-
boratifs, traçabilité, facturation, etc.). On peut même 
effectuer des modifications en ligne et tous les fi-
chiers sont stockés de façon sécurisée. D'autre part, 

Les grandes ambitions de Creads 

Les grandes ambitions de Creads p1 à2. 
En bref p3 à 6. Tribune d'Olivier Saguez p7. 
Appels d'offres p8.

RENDEZ-VOUS

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

Creads vise une 
marge brute de 100 à 
150 millions d'euros 

d'ici trois à quatre ans 

mailto:info%40design-fax.fr?subject=
mailto:abonnement%40design-fax.fr?subject=


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DES STRATÉGIES DESIGN DEPUIS 1995 - PAGE 2 

Design fax 1151Lundi 27 avril 2020

prix et délais sont intégralement respectés et nous 
payons nos créatifs à 30 jours fin de mois. Nous fai-
sons travailler exclusivement des freelances : nous 
sommes en quelque sorte leur "talent agent". Quant 
à nos tarifs, ils sont calculés de la façon suivante : les 
freelances fixent leur prix et nous appliquons notre 
marge. Cela dit, j'estime que nos tarifs sont souvent 
trop bas (notamment pour le naming et l'identité de 
marque) et nous sommes en train de retravailler la 
plateforme avec des prix variabilisés en fonction du 
profil et de l'expérience du créatif.

Vous êtes donc un redoutable concurrent pour les 
agences "traditionnelles" ? 
C.G. J'entends ce que vous dites mais je ne suis 
pas d'accord. Chacun a son rôle à jouer : peut-être 
que les agences traditionnelles vont davantage se 
positionner sur la partie stratégique et nous sur la 
création (ndlr : il faudrait pour cela que la partie stra-
tégique soit réellement rémunératrice). Cela dit, il 
est exact qu'en termes de prix nous sommes le plus 
souvent situés en deçà des agences. Cependant, 
et pour l’anecdote, sachez qu'un certain nombre 
d'agences sous-traitent chez Creads, y compris 
celles qui nous critiquent publiquement !

Comment expliquez-vous le succès de Creads et 
quelles sont vos ambitions ? 
C.G. Dans un but d'économie, ETI et grands comptes 
ont commencé à internaliser certains travaux de créa-
tion graphique. Faisant cela, ils se sont aperçus qu'il ne 
pouvaient pas tout internaliser et se sont donc tournés 
vers Creads – raison pour laquelle nous avons quanti-
té d'accords cadres avec des grands groupes (comme 
MMA, par exemple). Notre développement est rapide 
et nous visons 100 % de croissance avec l'objectif de 
réaliser 100 à 150 millions d'euros de marge brute d'ici 

trois à quatre ans. Pour information, nous venons de 
recruter des profils expérimentés, en provenance de 
grosses agences, qui viendront bientôt rejoindre le ma-
nagement de Creads. Nous avons également signé un 
partenariat avec un réseau social américain qui a be-
soin de contenus de bonne qualité. D'autre part, nous 
sommes de plus en plus sollicités, notamment dans 
les domaines du logotype et du packaging, par des 
agences leaders en la matière pour établir des parte-
nariats via des participations croisées. Et je note que la 
crise actuelle intensifie ce mouvement. Mais je ne peux 
pas vous en dire plus pour le moment... ■ 
P.S. Quelques jours après l'interview, le partenariat 
avec "le réseau social américain" dont il est question 
plus haut a été officialisé : il s'agit de Pinterest, ré-
seau qui compte plus de 335 millions d'utilisateurs 
actifs chaque mois à travers le monde.

***
L'analyse Design fax.
Le parcours, l'expérience et le savoir-faire de Cédric 
Gourbault indiquent qu'il est impératif de suivre avec 
attention l'évolution de Creads, d'autant que la plate-
forme ne cache pas ses fortes ambitions. Cela étant, 
l'on peut percevoir Creads selon deux points de vue :

• Que l'on soit pour ou contre, Creads est une ré-
alité, et il faut l'admettre, car cette plateforme 
répond à un réel besoin, tant de la part des free-
lances que de celui des annonceurs. De surcroît, 
cette réalité s'affirme encore un peu plus lorsque 
l'on sait que certaines agences sous-traitent chez 
Creads. Et ne négligeons pas le fait que de plus 
en plus de talents souhaitent travailler de chez 
eux, mouvement que la crise liée au Covid-19 ne 
fait qu'amplifier

• Pour autant, il convient de ne pas sous-estimer 
la possibilité qu'un acteur de ce type se retrouve 
dans une position de quasi monopole sur cer-

taines composantes de la chaîne de valeur du 
design – et notamment la mise en relation entre 
créatifs et donneurs d'ordres ainsi que la gestion 
de l'ensemble des processus qui en découlent – 
avec le risque d'une pression tarifaire qui aug-
mente au fur et à mesure que la concurrence se 
développe et que le marché se durcit

Il revient donc aux agences "traditionnelles" de com-
munication, branding ou packaging de proposer à 
leurs clients et collaborateurs des modèles écono-
miques alternatifs, pouvant passer par des partena-
riats avec des acteurs comme Creads – c'est ce qui 
est apparemment en train de se mettre en place pour 
certaines agences – mais aussi par la construction de 
plateformes détenues en propre. 
Dans cette optique, il n'est pas inconcevable que des 
agences "hybrides" apparaissent ou se développent : 
des collaborateurs attitrés pour assurer le positionne-
ment, la vision stratégique, la ligne créative et le mana-
gement de l'agence, auxquels est rattaché un pool de 
freelances gérés via une plateforme. Mais cela n'est, 
bien entendu, qu'une hypothèse parmi d'autres... ■

EN BREF

L’agence de design global Servaire & Co a été sé-
lectionnée avec son installation Métronomes par la 
London Design Biennale pour représenter le Pavil-
lon Français dans le cadre de sa troisième édition 
qui se déroulera du 8 au 27 septembre prochain au 
Somerset House. Ont ainsi été imaginés "un dispo-
sitif olfactif ainsi qu'une identité sonore et visuelle 
pour stimuler tout les sens. L’installation consiste-
ra en une expérience sensorielle XXL (cinq métro-
nomes à taille humaine alignés et fonctionnant de 
manière synchronisée) soutenue par un design uni-
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versel et une mise en scène destinée à guider le vi-
siteur dans ce voyage inattendu : une véritable sym-
phonie olfactive".
Plus d'informations.

Aaron Levin, directeur de création de l’agence Cu-
rius s’est exprimé aux côtés d’Eliza Williams, editor 
de Creative Review pour répondre lors des Epica 
Awards à la question "Comment le monde du design 
a réagi à l'impact du coronavirus ?" Réponse : "Nous 
n'avons pas vu l'émergence d'un élément de design 
fort qui résume la lutte contre le Covid-19 dans le 
monde (de la même manière qu’Extinction Rebellion 
a son sablier emblématique). En fait, le masque et les 
applaudissements sont devenus les symboles de la 
période et l’efficacité du design à remplacer les dis-
cours pour faire modifier les consciences et les com-
portements".
Plus d'informations.

The Craft Project est un "podcast indépendant auto-
financé sans aucune publicité dont la vocation est de 
faire rayonner la parole d’artisans d’art et de créatifs 
habités pour valoriser les ateliers, pour susciter des 
vocations, pour changer le regard de la société sur 
les métiers manuels".
Plus d'informations.

Créée par Laurence Saugé, Boutures d'objets est 
une nouvelle Maison d'édition dont le parti pris "est 
de mettre en avant des matériaux innovants et sur-
prenants nés de l'économie circulaire, et ce, au tra-
vers de créations de designers, à la fois contempo-
raines et intemporelles. Boutures d'objets est une 
collection pensée comme une pépinière de créa-
tions, expérimentant de nouveaux procédés. Tis-
ser des bouteilles, mouler des coquillages ou des 

morceaux d'anciens bâtiments... de nombreuses 
matières émergent. Ces matières aux esthétiques 
nouvelles sont créées à partir d'une ressource abon-
dante : les déchets".
Plus d'informations.

Le 29 avril, Stratasys, fabricant d'imprimantes 3D, 
dévoilera "quelque chose qui devrait véritablement 
changer la façon dont les designers travaillent". 
D'après le communiqué de presse, et ce pour la 
première fois, tout designer pourra tirer parti de l'im-
pression 3D multi-matériaux en couleur (validée Pan-
tone), ce qui n'était auparavant accessible qu'aux 
grandes entreprises. Ce procédé permet l'obtention 
d'objets aux couleurs et textures réalistes, "si réa-
listes qu'ils sont littéralement indiscernables de la 
vraie chose".
Plus d'informations.

Le marché de la décoration d'intérieur est au-
jourd'hui dominé par la grande distribution, avec 
une production industrielle souvent importée. Dans 
ce contexte, les artisans nationaux restent peu vi-
sibles – ils représentent 3 % du marché de l'ameuble-
ment. Ce constat a amené Franck Gressier à créer 
Des idées dans l'atelier afin de devenir "un véritable 
partenaire pour les créateurs en les accompagnant 
dans leur communication digitale, et en présentant 
leurs créations sur une plateforme spécialisée dans 
la décoration 100% made in France".
Plus d'informations.

Le social distancing design devient chaque jour un 
marché de plus en plus porteur, notamment dans le 
milieu professionnel. Les Japonais semblent avoir 
une distance d'avance, si l'on peut dire, en pro-
posant des éléments de mobilier permettant de 

conserver  une zone de sécurité autour de soi ou de 
s'isoler. Ainsi Sanwa propose des tentes d'intérieur 
ou des panneaux de courtoisie anti-postillons, 
Plus d'informations.

Beauflor vient de lancer un sol vinyle imprimé numé-
rique avec effet 3D : la collection Moonlight. D'après 
l'entreprise, "en associant une technique d'impres-
sion numérique d’une finesse inégalée à un procédé 
de production créant un effet relief 3D, Beauflor in-
vente le sol vinyle décoratif de demain".
Plus d'informations.

Une nouvelle agence fait son apparition : Heroïne. 
Pilotée par Rémi Le Druillenec et Quentin Obadia, 
l'agence propose "d'augmenter le retail design par 
la compréhension des attentes clients" en proposant 
un nouveau concept, "le design d'expérience retail". 
Plus d'informations.

Nora Fehlbaum, PDG de Vitra, propose de jeter un 
coup d'œil dans les coulisses de la salle Sanaa si-
tuée au Campus Vitra à Weil am Rhein pour y dévou-
vrir les nouveaux produits de la Autumn 2020 Col-
lection.
Plus d'informations.

Le MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) 
s'offre un tout nouveau site, fruit du travail du stu-
dio Barbara says basé à Lisbonne. D'autre part, une 
nouvelle plateforme éditoriale en complément du 
site web, baptisé maat ext. (pour extended), sera lan-
cée à la fin du mois de juin.
Plus d'informations.

Leonard, le laboratoire de prospective et d’innova-
tion de Vinci donne rendez-vous 28 avril à 17h00 

https://www.londondesignbiennale.com/participant/france-0
https://www.epica-awards.com/news/design-plus-when-creativity-goes-viral
https://www.instagram.com/the.craft.project/
https://boutures.fr/
https://www.stratasys.com/realism
https://desideesdanslatelier.fr/
https://youtu.be/ZqIS3MtV6QI
https://www.beauflor.com/fr/inspiration/inspiration-digital-flooring/moonlight
https://heroine.paris/
https://www.instagram.com/tv/B_PwzWRnrDz/?igshid=1lxtlc4ff5n1p
https://www.maat.pt/
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pour une conférence en ligne sur "l'innovation pen-
dant et après la crise" avec Ray Levitt (Blackhorn 
Ventures) et Darren Bechtel (Brick & Mortar Ven-
tures).
Plus d'informations.

Les Maisons du Comité Colbert se sont mobilisées 
face à la crise sanitaire. Voici une liste (non exhaus-
tive) des principales actions : 
Solidarité envers les autorités sanitaires et per-
sonnels de santé aux côtés de LVMH, Hermès, 
Chanel, Kering, L’Oréal et Richemont :

• Baccarat : du 10 avril au 31 mai, Baccarat reverse 
10% de son chiffre d’affaires en ligne à l’hôpital 
de Lunéville

• Rémy Martin : don d’un total de 8 000 masques 
chirurgicaux et FFP2 aux hôpitaux de Cognac et 
de Saintes

• Lenôtre : don de plateaux repas aux hôpitaux 
parisiens de l’AP-HP (Lariboisière, Robert-De-
bré, Avicenne, Paul Brousse, Bicêtre et Necker). 
La Maison a également offert des chocolats de 
Pâques aux enfants des soignants

• Four Seasons Hôtel George V Paris : les chefs 
étoilés cuisinent pour l’hôpital Robert Debré, soit 
170 soignants, médecins et infirmières

• Guy Savoy : l'un des chefs du restaurant Guy Sa-
voy cuisine cinq jours par semaine un repas pour 
les seize infirmières affectées aux malades du 
Covid-19 de l'hôpital Robert Debré. Le chef du 
restaurant le Chiberta (une des "autres Maisons" 
de Guy Savoy) cuisine deux fois par semaine un 
repas pour 25 médecins et infirmières du ser-
vice réanimation de l'hôpital Louis Mourier à Co-
lombes

• Château de Versailles, Faïencerie de Gien : don 
de masques issus de leurs réserves

• Maison Krug : don de 9 000 masques à l’hôpital 
Maison Blanche à Reims

• Potel et Chabot : don de 8 000 gants en latex et 
9 000 masques à l'association Aux captifs la libé-
ration qui a pour mission de rencontrer et d'ac-
compagner les personnes de la rue. Par ailleurs, 
chaque jour, 2 000 plateaux-repas sont livrés de-
puis le 6 avril aux Hôpitaux de Paris

• Château d’Yquem : don de plusieurs milliers 
d’euros au CHU de Bordeaux

• Leonard : don d’un produit pour la cagnotte mise 
en place avec Collab for Love au bénéfice de 
l’AP-HP

• Veuve Clicquot : don de masques et de lunettes 
protectrices à l’hôpital Maison Blanche à Reims

• Longchamp : achat et don de masques à l’hôpi-
tal de Segré

• Parfums Christian Dior : don aux hôpitaux pa-
risiens, via la Fondation Sauver la vie, de gels 
hydratants mains et visage pour les personnels 
soignants. Fabrication de 12 000 blouses pour 
les hôpitaux. Fabrication gratuite de gel hydroal-
coolique (initiative conjointe de Parfums Chris-
tian Dior, Guerlain et Parfums Givenchy) pour les 
hôpitaux français et quelques opérateurs publics 
(préfecture de police de Paris, Air France, etc.) : 
50 à 60 tonnes produites chaque semaine dé-
sormais et durant tout le temps nécessaire

• Celine : don de 25 000 blouses jetables à l’AP-
HP, ainsi que 2 000 tabliers à l’Hôpital d’Antony, 
et 25 000 blouses jetables supplémentaires se-
ront livrées à l’AP-HP

Solidarité envers les laboratoires :
• Pernod Ricard : don de 70 000 litres d’alcool au 

laboratoire Cooper, qui fournit les pharmacies 
françaises en gel désinfectant

• Rémy Cointreau : don d’alcool neutre depuis les 

sites de production de Cognac (Rémy Martin), 
Angers (Cointreau) et du Triève (Distillerie du Do-
maine des Hautes Glaces) auprès des acteurs de 
santé locaux afin qu’ils puissent produire du gel 
hydroalcoolique pour les pharmacies, médecins 
et hôpitaux de leur région

• Château d’Yquem : don d’alcool à la pharmacie 
centrale de l’hôpital de Sauternes pour produire 
du gel hydroalcoolique

Solidarité envers les Ehpad :
• Tajan : les Maisons du Comité Colbert se sont 

associées à la vente caritative exceptionnelle 
#lestalentssengagent au profit de sosehpad.f or-
ganisée par Tajan, opération à laquelle s'est éga-
lement associé le Musée des Arts Décoratifs 
(MAD) 

• Louis Vuitton : plus de 300 maroquiniers sont 
mobilisés dans douze ateliers des sites de Mar-
saz et Saint-Donat (Drôme), de Condé (Indre), 
de Saint-Pourçain (Allier), de Ducey (Manche), et 
de Sainte-Florence (Vendée) pour produire des 
masques non chirurgicaux à destination des po-
pulations fragiles, notamment des Ehpad

Solidarité envers les artistes et artisans :
• Toutes les Maisons du Comité Colbert ont tenu à 

préserver leurs relations avec les artistes et arti-
sans en poursuivant les projets démarrés avant 
la crise et en accélérant les règlements afin de 
relancer l’activité dès que cela sera possible

Solidarité envers le grand public :
• Yves Delorme : confection dans leur atelier de 

la région Lilloise de masques de type UNS2 à un 
rythme d’environ 5 000 unités par semaine. Ces 
masques sont distribués localement

• Dior Couture : fabrication de masques non-mé-
dicaux dans son atelier Baby Dior de Redon

• La Monnaie de Paris : mise en vente de mé-

https://hopin.to/events/innover-dans-la-construction-pendant-et-apres-la-crise-innovation-in-aec-through-and-beyond-the-covid-crisis-ray-levitt-darren-bechtel-30-minutes-pour-demain
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dailles "merci" pour "remercier un proche ou une 
connaissance appartenant aux professions mo-
bilisées pendant la crise". Les fonds récoltés sont 
reversés à la Fondation de France

• Opéra de Paris : mise en ligne gratuite des plus 
beaux spectacles de ses archives

• La Comédie Française : sous le titre La Comédie 
continue, mise en ligne des liens vers des pod-
casts, des replays et diffusions des spectacles

• Château de Versailles, Musée des Arts Décora-
tifs, Le Louvre : mise en ligne de contenus cultu-
rels

ÉCOLES

L'École de Condé proposera à la prochaine rentrée 
le Mastère Matériaux Innovants et Développement 
Durable. Ce Mastère (Bac +5, niveau 7 du RNCP) sera 
ouvert sur les campus de Bordeaux, Nice et Paris. "Il 
s’inscrit dans une démarche de recherche et de dé-
veloppement de nouveaux matériaux, nouveaux pro-
cessus de fabrication plus durables. Une approche 
biomimétique de l’ensemble de ces paramètres per-
met de prendre en compte les enjeux écologiques 
dès la conception et d’envisager en conséquence la 
transformation sociétale. Signataire d’un Manifeste, 
l’École de Condé renforce ainsi son engagement 
pour la transformation environnementale, préparant 
les Designers de demain à prendre la réinvention du 
monde à pleines mains, formés à faire face aux be-
soins d’un monde en constante mutation."
Plus d'informations.

L'École Supérieure du Digital (ESD) a lancé un ren-
dez-vous quotidien "pour permettre à tous les étu-
diants issus du secondaire d’acquérir de nouvelles 

compétences. Par ces temps de confinement, même 
si un suivi éducatif est assuré dans un grand nombre 
d’établissements, force est de constater que trop de 
lycéens se sentent livrés à eux-mêmes et manquent 
d’interactivité dans leurs apprentissages. L’ESD a 
souhaité ainsi proposer des enseignements soli-
daires en distanciel pour répondre à ces inégalités 
et donner la possibilité aux lycéens, désirant s’orien-
ter vers les métiers du digital et du numérique, de 
se former gracieusement et d’avoir la possibilité de 
déterminer leurs choix d’orientation tout en étant ac-
compagnés".
Plus d'informations.

"Don de masques, impression 3D de visières de pro-
tection à destination du personnel soignant, appel à 
projets solidaires : participant à sa mesure à l'effort 
de crise, l’École des Arts Décoratifs de Paris lance 
un dispositif participatif de soutien à ses étudiants 
fragilisés par la crise." En complément des actions 
de soutien déjà menées, cette aide "contribuera à 
répondre aux besoins des élèves ayant perdu leur 
emploi ou leur gratification de stage et ne pouvant 
bénéficier du chômage partiel, en situation d’isole-
ment ou de détresse".
Plus d'informations.

À la demande du Département de la sécurité, de 
l'emploi et de la santé (DSES) de la République et du 
canton de Genève, les étudiants de HEAD - Genève 
ont réalisé une série de concepts visuels encoura-
geant les jeunes entre 15 et 25 ans à suivre les me-
sures de déconfinement pour endiguer la pandémie 
du Covid-19. Une classe de deuxième année Image/
Récit, option illustration du Département de la Com-
munication visuelle, a travaillé pendant une semaine 
à la réalisation de ces images, "pensées comme des 

ensembles cohérents, des familles de visuels, autour 
de la distanciation sociale et de l'hygiène des mains.
Plus d'informations.

FRANCE DESIGN WEEK

La France Design Week a pour ambition d'être un 
évènement associant divers acteurs de l’écosys-
tème du design français durant une semaine ou 
deux par an, en septembre, pour faire rayonner et 
résonner le design sur tout le territoire français au-
près de tous les publics au même moment. "Il s’agit 
de mettre le design sous toutes ses formes à l’hon-
neur dans plusieurs villes de France à l’aide d’évène-
ments variés comme des expositions (et leurs vernis-
sages), des conférences et talks divers, des visites 
d’ateliers ou studios de design, des portes ouvertes 
d’écoles, des workshops, des cocktails-networkings, 
etc." L’enjeu est de coordonner de multiples protago-
nistes (associations de promotion du design, écoles, 
agences de design, entreprises, institutions, etc.) 
dans un temps donné, en leur laissant la liberté en-
tière d’organiser les évènements qu’ils désirent en 
fonction de leurs moyens, tant financiers, humains 
que logistiques. Les participants à la France Design 
Week sont responsables du projet qu’ils soumettent, 
de son organisation et son bon déroulé. Pour être 
estampillé France Design Week et voir son évène-
ment référencé et bénéficier d’une communication 
spécifique, il faut adhérer à une charte de valeurs 
et soumettre à validation sa proposition. Le comité 
d’experts gérant la France Design Week, composé 
d’une trentaine de membres et coordonné par l’AP-
CI, valide les candidatures des participants. La pre-
mière édition aura lieu en septembre 2020.
Plus d'informations.

https://ecoles-conde.com/
https://ecole-du-digital.com/cours-gratuit-en-ligne
https://collectesolidaireetudiants.ensad.fr/
https://www.hesge.ch/head/evenement/2020/head-au-service-du-deconfinement
https://apci-design.fr/france-design-week-edition-n0-en-2020/
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À LIRE

La semaine dernière est paru le nouveau numéro de 
Septentrion, magazine en langue française "consa-
cré à la culture et à la société des Plats Pays". Le 
lecteur y trouvera "un tour d’horizon du design aux 
Pays-Bas, en Belgique et dans le Nord de la France, 
un éclairage sur les enjeux, points d’ancrage, pers-
pectives et défis de la discipline en 2020 et la pré-
sentation de différents designers et collectifs de de-
signers".
Plus d'informations.

Voici l'extrait d'une interview de Philippe Starck 
avec, tout d'abord, sa définition de l'amour : "L’amour 
est un fondamental. J’ai le senti ment que l’idée de 
l’amour et l’acte d’aimer sont le réceptacle de toutes 
les qualités humaines requises. Ils demandent à la 
fois inspiration et intuition, don et travail, intelligence 
et irrai son, inconséquence et conséquence… Il y 
a tout, dans l’amour". Et à la question "Quelle per-
sonne, vivante ou morte, admirez-vous le plus ?", 
Philippe Starck répond : "Les scientifiques. Je n'ai 
aucune admiration pour les designers, architectes 
ou artistes. Mes héros sont Ptolémée, Einstein, Ar-
chimède, etc. Ils sont parmi ceux qui changent le 
monde".
Voilà, c'est dit.
Lire l'interview complète.

NellyRodi donne un accès gratuit, pendant le confi-
nement, à tous ses articles.
Lire.

Serge Bellu a écrit pour caradisiac.com un article 
sur Luigi Colani (1928-2019), personnage hors du 
commun et précurseur du bio-design, qui partait du 

principe que "la nature crée des formes parfaites et 
que la ligne droite n’existe pas dans la nature". On lui 
doit, entre autres, des appareils photo pour Canon 
ou des automobiles au style flamboyant. 
Lire l'article. 

https://www.les-plats-pays.com/edition/septentrion-n-1-2020
https://www.starck.fr/interview-philippe-starck-parle-d-amour-p3845
https://www.nellyrodi.com/
https://www.caradisiac.com/designerbybellu-luigi-colani-l-apotre-du-bio-design-182218.htm
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Cette semaine, c'est Olivier Saguez, le fonda-
teur de Saguez & Partners, qui nous fait parve-
nir une tribune qui questionne le futur – et le 
pouvoir – du designer après la crise inédite que 
nous connaissons actuellement.

Les designers peuvent-ils s’en sortir ? Chacun, bien 
sûr, doit se poser la question. Vais-je pouvoir faire 
mon année ? Va-t-on pouvoir travailler ? Et surtout 
aura-t-on encore du travail, des projets ? 

Que l’on soit une agence ou un indépendant, 
l’année va être dure, très dure et l'on va manquer de 
travail, voilà ce que l'on entend-t-on partout. Mais 
pour moi, là n'est pas le fond du problème.

C’était inimaginable il y a cinq mois, mais le monde 
entier est aujourd'hui sur pause. Et comme le dit 
si bien Bruno Latour – philosophe sociologue – 
dans AOC (site média à lire et à soutenir) : "Si tout 
est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, 
sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou 
au contraire accéléré. L’inventaire annuel, c’est 
maintenant qu’il faut le faire. À la demande de bon 
sens : relançons le plus rapidement possible la 
production. Il faut répondre par un cri surtout pas ! 
La dernière des choses à faire serait de reprendre à 
l’identique tout ce que nous faisions avant". 

En effet, la deuxième crise sera écologique et elle 
sera bien plus forte que celle que nous connaissons 
aujourd'hui. Alors, il est temps de revoir nos modes 
de vie et de consommation. De définir des priorités : 

santé, éducation, alimentation, logements décents, 
hygiène, énergies nouvelles, transports collectifs, 
mobilités douces et surtout répondre à des 
nouveaux usages, plus solidaires et plus centrés sur 
le local. 

Consommer moins mais mieux et produire mieux 
avec moins, être plus frugal car plus responsable. 
Bref, être utile pour l’homme et pour la planète. 

Pour réinventer les nouveaux usages d’une vie 
plus responsable, il est certain qu’il faut partir de la 
demande et non de l’offre, et il est sûr aussi que l’on 
aura besoin de plus designers et d’un peu moins 
de marketeurs, surtout là pour vendre et non pour 
écouter et satisfaire. 

Il est temps de sortir du bois et réclamer que les 
designers soient au pouvoir. Car nous le savons 
bien, notre rôle n’est pas de créer mais d’observer, 
d’écouter, de dialoguer et de proposer des solutions 
concrètes. 

Être designer, c’est d'abord être une interface 
entre des hommes (qui sont à la fois citoyens, 
usagers et consommateurs) et des entreprises, 
mais aussi parfois des administrations, afin de 
proposer des produits, des services et des lieux qui 
correspondent à de vrais besoins et de vrais usages. 

Voyez comme au pays du système D les Français 
bricolent en plein confinement et, par conséquent, 
font du design de crise – Decathlon et son masque 

à oxygène, les restaurateurs et leurs take away 
improvisés, les caissières et leurs barrières en 
plexiglas bricolées, les drives improvisés, les 
concierges qui se regroupent pour entretenir 
collectivement une rue et les locaux poubelles, les 
fabrications artisanales de masques et de gels, etc.

Ce work in progress sera l’attitude design à avoir 
dans les mois qui viennent car il faudra trouver 
rapidement des nouvelles idées pour que tout soit 
accessible et sécurisé : commerces, transports, 
alimentation, travail, éducation, loisirs et même la 
ville. Cela signifie tester des solutions – fussent-
elles bricolées – aller vite tout en observant en live 
le comportement des gens. 

Dans le passé (c'était il y a longtemps... avant le 
confinement), le design a souvent trop été vu 
comme un élément de décor, alors qu'il est avant 
tout une méthode de pensée et d’action collective. 

L’État nous propose du chômage partiel, et c’est très 
bien à titre provisoire, mais ce que nous voulons 
surtout c’est du travail. Ce que nous voulons aussi 
c'est réfléchir et participer aux grands sujets de la 
reconstruction. Et si nous n'y sommes pas conviés 
nous nous y inviterons. ■

la tribune de la semaine : olivier saguez
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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.

ARTE
Dans le cadre de la refonte de l’espace 
web destiné à mettre en avant les produc-
tions numériques du groupe ARTE prévue 
en 2020, ARTE France souhaite une pres-
tation d’accompagnement des équipes du 

développement numérique et de concep-
tion et la mise en œuvre de ce projet.
Rudy Chambard, Direction du Développe-
ment Numérique, MEC Services UX De-
sign, 8 rue Marceau, 92785 Issy-les-Mouli-
neaux Cedex 9.
artefrance.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres 
le 27 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.
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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
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Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr
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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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