
Une association réinventée  
pour promouvoir et accompagner  

le Design du 21ème Siècle  

Agir – Penser – Créer - Innover 
par le design 



Qui nous sommes 



Notre mission 

Etre une maison commune 
où tous les acteurs du 
design et de l’innovation 
contribuent à quelque 
chose de plus grand qu’eux. 
Contribuer à une politique 
nationale du Design. 
Faire rayonner le design en 
France et à l’international. 



Pour un design 
du 21ème siècle 
Promouvoir un design de 
la transformation en ne 
se limitant plus à la 
création industrielle, en 
adressant de nouvelles 
sphères : politique, 
sociétale, stratégique, 
managériale, servicielle, 
expérientielle 



L’âge de l’expérience 

Née en 1984, l’APCI a 
accompagné et promu 
le design en France et à 
l’étranger tout au long 
de son histoire, sous la 
direction d’une femme 
exceptionnelle :  
Anne-Marie BOUTIN 
(1938-2017) 



L’âge de ses idées 

En 2019, l’APCI se 
réinvente en devenant 
l’animateur d’un réseau 
d’acteurs territoriaux 
autonomes et solidaires 
(associations, collectifs, 
institutions) 
promouvant un design 
de transformation 



La volonté de réunir 

L’APCI est une maison 
ouverte qui accueille tous 
les acteurs bienveillants 
désireux de promouvoir le 
design, entreprises, 
agences, associations, 
institutions, designers, 
personnes physiques, 
étudiants …  

Entreprises :

Membre de :

Partenaires :

Agences :

Ecoles :

Associations :

Institutions :

Associations de promotion 



La volonté de collaborer 

Il est plus que temps de 
ne plus défendre des 
territoires, mais d’en 
conquérir de nouveaux, 
ceux du soin du monde, 
ceux de la raison, 
ceux de la décision,  
et ensemble ! 



La volonté de rayonner 

Contribuer au 
rayonnement 
international de la 
France  
Membre de la World 
Design Organization,  
du BEDA 
Partenaire du MEAE et 
de Business France 



La volonté d’agir 

Acteur déterminé et 
déterminant des Assises 
Nationales du Design 
de décembre 2019, 
l’APCI met en œuvre 
plusieurs de ses 
recommandations 



Ce que nous faisons 



Animer un réseau 
d’acteurs territoriaux 

Prolonger la démarche initiée 
pour les Assises Nationales du 
Design en reliant des acteurs 
locaux de la promotion du 
design, et en animant le 
réseau, notamment avec le 
GRAND R, groupe de travail 
itinérant 



France Design Week 

Promouvoir au même 
moment tous les designs 
partout en France dans les 
territoires. 
Un réseau d’initiatives et 
d’événements conçus par des 
acteurs autonomes, sur leur 
territoires 

Et d’autres ! 



French Global Design 
Awards 

Participer à la création  
DU Grand Prix Français  
du design autour des 17 
objectifs du développement 
Durable de l’ONU pour 
honorer le design pour ce 
qu’il est : un humanisme 



Design Labs by APCI 

Amener le Design dans des 
tiers lieux dédiés à l’innovation 
et à l’entrepreneuriat, et y 
connecter l’écosystème du  
Design local 
Premier Lab inauguré à l’Eclozr 
de Rennes en sept. 2019 
Plusieurs autres en chantier 



Design Mode d’Emploi 

Organisé avec France Design 
Education, Lemens & 
Partners avec l’appui de la 
Ville de Paris et de BPI 
France, DMDE met en 
relation les jeunes diplômés 
et les entreprises.  



Design Boost @ BIG 

Co-organisateur du 
track « Design Boost » 
de BIG, grand 
événement annuel de 
BPIFrance : ateliers, 
Master Class 



Série de conférences 
de prestige co-
organisées avec 
BPIFrance, réservée  
aux membres,  
tous les 2 mois. 



Série de conférences 
ouvertes au public,  
co-organisées avec 
BPIFrance,  
tous les 2 mois. 

Les conversations 
de l’Observeur 



En avant ! 



•  Design New Deal,: 
Ateliers sur le Design et 
les Entreprise à Mission 

•  Observeur 360 : un 
colloque biennal pour 
faire le point (création de 
valeur, education, 
recherche) 

Des projets ! 



Nous dépendons de 
nos membres ! 

La nouvelle APCI entend 
s’appuyer d’abord sur les 
cotisations de ses 
membres, et moins sur 
l’argent public. 
 
Rejoignez nous ! 
Adhérez ! 
 
Cotisation Déductible  
à 60% de vos impôts 

Entreprises :

Membre de :

Partenaires :

Agences :

Ecoles :

Associations :

Institutions :

Associations de promotion 



« Entre leadership et 
collégialité, entre 
stratégie et activisme, 
réflexion et action,  
il nous faut 
aujourd’hui plus que 
jamais agir vite, bien 
et ensemble. » 
 
 
Dominique Sciamma 
Président de l’APCI 


