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Le Forum Design,
mode d’emploi 2022

Cela pourrait être un cours de rattrapage pour tous
ceux qui nous gouvernent et qui continuent d’ignorer
la puissance du design.

Le Forum Design, mode d’emploi (DMDE) est mené
depuis 2012 par l’APCI en partenariat avec Lemens
& Partners et l’Association Design Conseil (ADC).
Ce rendez-vous incontournable à l’intention des
jeunes designers a pour but de faciliter leur insertion
professionnelle.

Non, c’est tout simplement, et aussi puissamment
LA RENCONTRE entre des entreprises qui connaissent
cette puissance et qui désirent rencontrer la
jeune garde de designers – récents ou futurs
diplômés – toutes écoles confondues.

Ce sujet est d’une actualité criante au regard du contexte dans lequel nous évoluons : la situation sanitaire
complexifie drastiquement les recherches de premier
emploi et d’opportunités de ces jeunes arrivés sur
le marché du travail. C’est donc tout naturellement
que DMDE 2022 s’axe principalement sur ce thème de
l’employabilité en temps de crise.

Les 23 et 24 mars, de jeunes designers de toutes
les régions, distanciel oblige, pourront écouter les
représentants des entreprises et agences leur parler
de leurs besoins. Plus important encore, ces structures pourront découvrir une génération de designers
engagés, les premiers – et espérons les seuls – à être
sortis de leurs écoles pendant la crise du Covid-19.

Comme pour l'édition 2021, le Forum 2022 des 23 et
24 mars est entièrement dématérialisé. Pendant
deux jours, les professionnels du design répondent
aux questions des jeunes talents lors d’ateliers,
de tables-rondes ou de rendez-vous individuels
(entretiens en speed-dating).

Ces designers là étaient eux-aussi aux premières
loges ! Eux aussi ont mesuré la fragilité du monde,
de nos modèles tout autant que l’amplitude de leur
responsabilité. Le défi est grand pour les entreprises
qui doivent à la fois continuer à vivre et à se
réinventer.

DMDE est une journée de rencontres et de partages
de bonnes pratiques plus que de bourse à l’emploi.
Les intervenants sont à la disposition des futurs et
récents diplômés pour leur prodiguer des conseils
et les accompagner de la meilleure manière possible
dans cette étape charnière du passage du statut
d’étudiant à celui de professionnel en poste.

Le meilleur conseil que je puisse leur donner, c’est de
se connecter à cette jeune génération, les 23 et 24
mars prochains. Mieux : à les embaucher !
Dominique Sciamma, Président de l’APCI
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Le planning
DMDE 2022
Mercredi 23 mars 2022
09h00

09h30

11h00

12h30

Jeudi 24 mars 2022

Introduction
Mot de bienvenue du Président de l'APCI
Explication de la plateforme Hopin et
informations sur le programme
Atelier 1
Designer mon profil
de designer
Atelier 2
Construire et
développer son
réseau relationnel
Pause déjeuner

Speed-datings
En continu
09h30-12h30
13h00-18h30
Détails des
intervenants et de
leurs horaires dans
le programme

09h30

Conférence 2
Démarche RSE
des designers

11h00

Atelier 5
Organiser un portfolio
de designer

12h30

Pause déjeuner

13h30

Atelier 6
Ne négligez pas vos
droits et la protection
de votre design !

15h00
13h30

15h30

17h00
18h30
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Atelier 3
Création d'entreprise,
les étapes
incontournables

Stands virtuels
En continu
09h00-18h30

Atelier 4
Se raconter
Cohérence entre CV,
lettre de motivation,
book et entretien

À découvrir
directement sur la
plateforme Hopin !

17h00

Conférence 1
Travailler à
l'international

*Détails des ateliers
et de la conférence
dans le programme

18h00
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Speed-datings
En continu
09h30-12h30
13h00-18h00
Détails des
intervenants et de
leurs horaires dans
le programme

Stands virtuels
En continu
09h30-18h30

Atelier 7
Spécificités juridiques,
fiscales et sociales
applicables
aux designers

À découvrir
directement sur la
plateforme Hopin !

Atelier 8
Comprendre et
appréhender les
situations de stress
grâce à la sophrologie

*Détails des ateliers
et de la conférence
dans le programme

Conclusion
Remerciements du Président de l'APCI
Organisateurs, sponsors, intervenants...
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Ateliers
de coaching
Les ateliers de coaching vous permettront de découvrir ou approfondir les aspects tout autant théoriques
que pratiques et techniques de votre recherche d’emploi. Que faire et comment est la question générique
qui rythmera ces sessions.
Les coachs aborderont pendant une heure des sujets
tels que la construction d’un portfolio ou d’un CV à
l’aide d’outils de modélisation, la narration à déployer
pour se présenter au sein de son book et son site
internet, la construction de son réseau pour élargir
ses contacts et la propriété industrielle… Autant de
domaines à creuser et maîtriser pour faciliter son
insertion professionnelle et disposer de toutes les
connaissances requises pour simplifier ses démarches.
Les coachs, dans une attitude pédagogique et bienveillante, seront à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous renseigner précisément en
employant des cas pratiques et en interagissant
directement avec vous. N’hésitez pas à les solliciter
et être actifs dans ce partage de savoir(faire) :
ce n’est pas un cours magistral !
Découvrez les thématiques abordées cette année
et venez glaner de précieuses informations.
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de coaching
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01. Designer mon
profil de designer

Présenté par
Pathum Bila-Deroussy
Manager, Tenzing Conseil

Comprendre le "terrain de jeu" pour les designers,
et ensuite définir le rôle que vous allez jouer
personnellement, c’est tout l’objectif de cet atelier.
Quels sont vos atouts, vos forces, et à l’inverse vos
limites ? Êtes-vous généraliste ou spécialiste ? Voulezvous grandir en autonomie ou dans un collectif ?

Mon parcours m'a amené à conduire des projets
variés, de la startup aux grands groupes, et des
centres de recherche jusqu'au milieu associatif.
Après un Master puis un Doctorat en design,
j’ai démarré dans l’industrie automobile, puis
évolué vers l’univers des services, et du conseil
aux entreprises. Aujourd’hui manager au sein de
Tenzing Conseil, j’anime par ailleurs à titre bénévole
la plateforme Design Link.

Avant de se lancer dans les candidatures et le processus de recrutement, il est indispensable de savoir qui
vous êtes, et comment vous allez vous différencier sur
le marché du travail.
Nous déroulerons une méthode que vous connaissez
déjà dans le cadre de vos projets, cette fois pour
"raconter" votre profil de designer, un véritable fil
conducteur structurant pour vos candidatures.

Atelier le 23 mars
de 09h30 à 11h00
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02. Construire et développer
son réseau relationnel

Présenté par
Marie-France Sarrazin
Coach professionnelle, Movelia

Difficile aujourd'hui de trouver un emploi en répondant uniquement à une annonce. Le réseau relationnel devient incontournable, que la démarche soit
physique ou virtuelle.

Coach professionnelle depuis 15 ans, Marie-France a
cofondé le cabinet Movelia en 2006.
Elle accompagne des personnes, des équipes
et des organisations dans leurs évolutions ou
transformations. Le coaching permet de prendre de
la hauteur, de réfléchir à des situations complexes
ou problématiques, d’avancer sur des projets, de
choisir les meilleures orientations ou d'aider à la
prise de décision.
Les étudiants ou jeunes professionnels face
à la complexité du monde du travail, ont aussi
besoin d’être soutenus et accompagnés dans leurs
choix, d’avoir des grilles de lecture du monde
professionnel et des outils pour l’aborder avec
une posture adaptée. C'est pourquoi, convaincue
de la puissance du coaching en début de carrière,
Marie-France est très impliquée dans le coaching de
jeunes professionnels et d'étudiants. À ce titre, elle
conçoit et anime des ateliers de coaching individuel
et collectif à CY école de design. Elle intervient
également pour les Alumni ESSEC et Centrale
Supelec.

Mais comment développer son capital relationnel ? Par
où commencer pour se constituer un réseau, étape
par étape ?
Ce sera l'objectif de cet atelier de comprendre
comment fonctionne un réseau, comment utiliser les
réseaux sociaux, et de proposer une méthodologie
pour mettre en oeuvre concrètement votre propre
stratégie réseau.
Enfin, au-delà de la méthodologie, le socle fondamental pour tisser des liens durables étant fait de
générosité, de curiosité et d'ouverture aux autres.
nous verrons comment associer ces valeurs pour
transformer la démarche réseau en un véritable état
d'esprit, et retrouver le plaisir de la rencontre.

Atelier le 23 mars
de 11h00 à 12h30
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03. Création d'entreprise,
les étapes incontournables

Présenté par
Lisa Doby
Cheffe de projet
Filière création mode design, CCI Paris

Toutes les étapes de la création d'entreprise,
comment faire son étude de marché, construire un
business plan et un chiffrage du projet afin de trouver
des financements adaptés pour lancer et pérenniser
l'activité de son entreprise.

Lisa Doby est cheffe de projet à la filière création
mode & design à la CCI de Paris.
Elle a développé une expertise dans le
secteur de la mode et du design pour accompagner
les créateurs et les dirigeants d’entreprise, afin
de les informer et de les aider à choisir de créer
une entreprise ou d’en reprendre une, concevoir
un business model pertinent, bâtir un plan de financement solide, trouver les partenaires financiers
adaptés, et acquérir les bons réflexes de pilotage de
son entreprise.

Atelier le 23 mars
de 13h30 à 15h30
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04. Se raconter.
Cohérence entre CV, lettre de
motivation, book et entretien

Présenté par
Sophie Level

Juriste et accompagnement
professionnel

L'atelier propose dans un premier temps de montrer
plusieurs CV, français et anglais, de métiers différents
du design, de designers, et de contre-exemples afin de
comprendre ce qu'il ne faut pas faire et ce qui rend au
contraire un CV attractif et clair.

Actuellement animation d'ateliers de coaching
collectifs et suivis individuels à CY école de design.
De 1999 à 2019, directrice pédagogique et
des études à Strate école de design. Depuis 2020,
adjointe au Maire à la culture. Bougival.
Juriste de formation, spécialité en droit de la
famille, mon parcours professionnel se caractérise
par une attention et des compétences tournées
vers la pédagogie et les jeunes. Juriste référente à
Fil Santé Jeunes, assesseur de justice au tribunal
pour enfants de Versailles, mise en place de l'accompagnement professionnel à Strate, le fil rouge
de ma carrière est ma passion pour les jeunes et ma
conviction que le meilleur peut émerger de chacun.
Autant de talents que de singularités !

La discussion qui suivra, interactive, mettra en évidence la cohérence à rechercher entre le CV, la lettre
de motivation, le book et l'entretien.
Que signifie "se raconter" ?
L'importance de la présentation de soi en 1 à 2
minutes. L'entrainement est nécessaire.
Comment mettre en valeur les qualités personnelles,
le parcours antérieur, les expériences professionnelles,
les singularités qui font de chacun une candidature
unique ? Comment se rendre désirable sans se trahir ni
mentir ?

& présenté par
Christine Moreira

Consultante Senior, Lemens & Partners
Styliste pour une émission de mode, enseignante
en école de design management, recruteuse dans
les secteurs du design (mode, produit, automobile)
et responsable studio, Christine comprend parfaitement ce qu’être créatif dans une entreprise signifie.
Canadienne et portugaise, l’aventure
française de Christine qui ne devait durer qu’un
an le temps de finir ses études ne s’est finalement
jamais achevée ; elle se poursuit aujourd'hui chez
Lemens & Partners où elle recrute pour les clients
de la mode, de la création et de l’industrie

Autant de questions et recommandations qui permettent de vous préparer à vos prochains entretiens et
optimiser vos candidatures.

Atelier le 23 mars
de 15h30 à 17h00
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05. Organiser un portfolio
de designer

Présenté par :
Mike Levy
Responsable filière Design Mobilité et
Transport, Strate Ecole de design

Cet atelier portera sur l'organisation de vos travaux
en vue de réaliser votre portfolio, et sur l'état d'esprit
dans lequel vous devez le concevoir afin d’attirer
l’attention d’un professionnel ou d’une école.

Mike Levy, designer, est en charge de la formation
des designers Mobilité & Transport de Strate Ecole
de design depuis près de 10 ans, et a une solide
expérience de formateur en design transport et
produit de plus 18 ans.

Atelier le 24 mars
de 11h00 à 12h30
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06. Ne négligez pas vos droits et
la protection de votre design !

Présenté par
Guillaume Brunel
Chargé d’affaires Propriété Industrielle,
Direction de l'Action Economique, INPI

"Copyright", "modèle déposé", "breveté", "patent
pending ",… ces termes sont souvent lus sur les objets
du quotidien, mais que protègent-ils exactement ?
Quelles rémunérations pour les designers ?

Guillaume est Chargé d’Affaires PI à l’Institut
National de la Propriété Industrielle depuis 2010.
Basé à Lyon et titulaire du CEIPI Brevet, il
a exercé au préalable au service de l’examen des
brevets au siège de l’INPI.
De formation ingénieur ENISE en Conception Design d’ensembles mécaniques, il accompagne les innovateurs et les entreprises dans leur
stratégie de propriété intellectuelle, notamment en
matière de veille technologique ou d’international.

& présenté par
Agnès Defaux

Directrice juridique, SAIF - Société des
Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe
Juriste spécialisée en droit d’auteur et droit des
nouvelles technologies, Agnès Defaux est également titulaire d’une licence en histoire de l’art.
Elle travaille à la Saif pour la défense, la
perception et la répartition des droits des auteurs
des arts visuels depuis plus de 15 ans. Auparavant,
elle a notamment travaillé au sein du Ministère
de la Culture. Elle est vice-présidente du Conseil
Permanent des Ecrivains. Elle siège régulièrement
au sein du CSPLA, de EVA et de la CISAC.
Au sein de la Saif, elle est en charge
des questions juridiques tant françaises,
qu’européennes et internationales. Elle anime
régulièrement des rencontres sur l’actualité du
droit d’auteur en France et en Europe.

Atelier le 24 mars
de 13h30 à 15h00
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07. Spécificités juridiques,
fiscales et sociales
applicables aux designers

Présenté par
Hugo Bats
Avocat associé chez ARTES AVOCATS, Spécialité
propriété intellectuelle et droit des affaires

Il s’agira de présenter les spécificités juridiques
(propriété intellectuelle, création de sociétés civiles
et commerciales …), fiscales (régimes fiscaux BNC,
TVA (principes, seuils et taux), CFE, exonérations et
optimisation de l’impôt sur le revenu, …) et sociales
(régime de sécurité sociale des artistes auteurs,
URSSAF Limousin, La maison des artistes, Agessa,
caisse de retraite (IRCEC)) applicables aux différentes
activités professionnelles menées par les designers.

Hugo BATS est avocat au Barreau de Paris depuis
2014.
Titulaire d’un Master II en droit de la propriété intellectuelle (2010), Hugo Bats a auparavant
exercé dans de prestigieux cabinets spécialisés en
droit de la propriété intellectuelle et des médias.
En juillet 2020, il s’associe pour fonder ARTES
AVOCATS.
Il représente et accompagne notamment
des groupes internationaux, des entrepreneurs de
l’économie numérique, des organes de presse, des
producteurs de musique et de cinéma, des cabinets
d’architecture, des studios de design, ainsi que des
galeries et fondations.

Il s’agira de bien distinguer la gestion des activités
dans le cadre d’une entreprise individuelle, de
collectifs de designers plus ou moins formels et des
sociétés civiles et commerciales. On pourra dessiner
grossièrement les combinaisons possibles. Une partie
théorique pourra être transmise.

& présenté par
Sébastien Fouilloux

Coordinateur, D’autant Plus Expertise

Des échanges interactifs avec les jeunes designers
devraient être privilégiés.

Coordinateur au sein du cabinet D’autant Plus
Expertise exclusivement dédié aux artistes auteurs
Le cabinet a été créé en 1996 et est
actuellement situé à Paris et à Lyon
Nous accompagnons les jeunes artistes auteurs dans le développement de leur activité
professionnelle artistique

Atelier le 24 mars
de 15h00 à 17h00

Forum
Design,
mode d’emploi

Ateliers
de coaching

22

Forum
Design,
mode d’emploi

Ateliers
de coaching

23

08. Comprendre et appréhender
les situations de stress
grâce à la sophrologie

Présenté par
Stéphanie Rota
Sophrologue

Préparez-vous au mieux à vos entretiens… Venez
découvrir la sophrologie !

Sophrologue RNCP, je consulte en cabinet
(Boulogne-Billancourt et Rennes) en individuel et
j’interviens en entreprise sur des thématiques telles
que la gestion du stress, les troubles du sommeil, la
confiance en soi, la prise de parole…

Des explications, des techniques pour améliorer votre
sommeil et combattre le stress…
Axée sur la respiration, la détente mentale et
physique, vous aurez toutes les clefs pour reprendre
en mains votre état général.

Atelier le 24 mars
de 17h00 à 18h00
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Conférences
et tables-rondes
Les conférences et tables-rondes, modérées par
Antoinette Lemens, vous feront suivre une discussion
croisée entre divers intervenants passionnants aux
regards singuliers et aux carrières motivantes.
Leurs échanges – qui se complètent ou parfois se contredisent ! – vous donneront des clés de compréhension du champ professionnel large et riche du design,
où l’exercice du métier de designer est évolutif si
ce n’est malléable, s’adaptant aux enjeux de notre
monde et aux structures où il se déploie. Grâce à leurs
parcours et expériences, vous en saisirez la subtilité,
parfois la complexité et toujours l’intérêt.
Un temps de questions-réponses est prévu à chaque
fin de prises de parole, vous êtes invités à interroger
les speakers qui seront ravis de vous éclairer !
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01. Travailler
à l'international
Les intervenants de cette conférence nous partageront
leurs expériences professionnelles à l’international.
Riches de leurs différents parcours aux USA, en Italie,
en Angleterre, en Corée, etc., ils reviendront sur ce
qui les ont poussé à quitter la France, comment s’est
passée leur intégration sur place, en quoi les expériences professionnelles à l’étranger sont différentes
et comment le design est vécu aux quatre coins du
monde.

Lysandre Follet
Generative Design Director
Studio de l’innovation, Nike

Carine Giachetti
Coordinatrice CMF
Lamborghini

Lysandre Follet un musicien, designer, innovateur
et étudiant de longue date vivant et travaillant à
Portland dans l’Oregon.
Au cours des dix dernières années au sein du
département Innovation de Nike, Lysandre a été le
pionnier de l’utilisation de la conception générative.
Il a dirigé une équipe de créatifs multidisciplinaires
de pointe qui se concentrent sur les futurs produits
et processus de Nike. Ces produits vivent à l’intersection du design, de l’artisanat numérique et de la
science, bien souvent à la frontière entre le réel et
l’irréel.

Après un Master en mode à Creapole j’ai eu
l’opportunité de partir travailler au Japon pendant 3
ans chez Toyota Boshoku.
Suite à cette expérience, l'entreprise a
souhaité créer un studio de design à Milan où ils
m’ont transférée avec un petit groupe de designers
japonais afin de faire des recherches sur les tendances occidentales et promouvoir notre entreprise
auprès d’OEMs européens.
Après ces 3 années à Milan j’ai poursuivi mon
expérience auprès de Japonais en rejoignant Nissan
à Londres. Pendant 6 ans j’ai travaillé sur la stratégie
CMF des marques Nissan et Infiniti, la production
de la nouvelle Juke ainsi que son "lifecycle", et le
concept car GTR50 présenté à Goodwood en 2018.
Fin 2020, je me suis transférée en Italie de nouveau
afin d’ajouter à mon parcours une expérience dans
le domaine du luxe : je travaille aujourd’hui pour
Lamborghini, suivant l’ensemble des projets CMF.

Conférence le 23 mars
de 17h00 à 18h30
→
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Florent Lenormand
Product Designer - UX Designer
Facebook

Thibault Lerailler
Fondateur & Directeur Artistique
de studio de design produit
Punctuate Design

J’ai tenté de comprendre l’impact du Design dans le
Service Public pendant mon cursus scolaire aux Arts
Décoratifs.
J’ai ensuite glissé mon pied de designer
dans la porte du service public, à la Cour des
Comptes. Puis, je suis parti vivre à San Francisco
pour participer à la création d’une startup. Notre
application est devenue virale, elle a remporté des
prix par Apple et Google et mes parents étaient très
fiers. J’ai ensuite décidé de rejoindre les équipes
"Privacy" d'Instagram et Messenger pour avoir un
impact social et augmenter la sécurité de milliards
d’utilisateurs.

Thibault Lerailler est le fondateur et directeur
artistique de Punctuate Design, un studio de design
produit basé à Montréal et axé sur le développement de produits durables et circulaires.
Thibault a commencé à travailler dans le
design en 2012 à Paris pour des marques de luxe,
puis s'est envolé à Hong-Kong et New York en
développant des produits de grande consommation
(pichet, lampe, accessoire de cuisine, ventilateur,
purificateur d'air etc.) pour de grandes marques
Américaines, Asiatiques et Européennes (Philips,
Braun, Oxo, Honeywell, Vicks, Pur et de nombreuses
startups).
Aujourd'hui Thibault a conçu plus de 30
produits innovants et a remporté plusieurs prix
de design, tout en essayant continuellement
de réfléchir à réduire par le design l'empreinte
environnementale de ses clients.
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02. Démarches RSE
des designers
Cette conférence mettra en lumière la responsabilité
des designers et des entreprises sur les sujets sociétaux et environnementaux.
Les intervenants nous expliqueront comment, à leur
manière, ils œuvrent pour faire avancer le design et
pour se projeter dans un futur plus optimiste. Ils nous
détailleront comment intégrer durablement la RSE
dans leur processus de réflexion.
Le sujet sera essentiellement axé autour du développement durable dans le processus de création et dans
les produits ou services finaux.

Millie de la Valette
Talent Acquisition Manager
Louis Vuitton

Sandrine Noël
Responsable Environnement
Louis Vuitton

Née au Brésil des parents Japonais, titulaire d’un
Master en Architecture et ayant une expérience
dans la chasse de tête dans différents Cabinets
d’Executive Search spécialisés dans l’industrie du
Luxe et de la Mode à Paris, Millie de La Valette est
arrivée chez Louis Vuitton en 2015 pour créer le Pôle
Talent Acquisition au siège où elle est en charge des
recrutements Créatifs.

Après un diplôme en gestion de l'Information et de
la Documentation, j’ai débuté ma carrière comme
documentaliste chez LOUIS VUITTON en 2000.
Après des responsabilités croissantes dans
ce domaine, j’ai pris la responsabilité de l'Environnement de LOUIS VUITTON en 2005. En 2010,
convaincue que la protection de l'environnement est
une composante essentielle d'un futur désirable, je
décide de réorienter complètement mon rôle sur le
Développement Durable.
Depuis, je pilote activement la stratégie environnementale avec une attention permanente pour
engager tous les collaborateurs afin de préserver les
ressources naturelles à travers un approvisionnement
responsable, une créativité circulaire et une réduction de l'empreinte carbone. Passionnée et tenace,
j'embrasse ma mission dans une vision de long terme
et sur la base de relations humaines durables.

Conférence le 24 mars
de 09h30 à 11h00
→
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Bruno Leruste
Eco-designer et Fondateur
Collectif ALTER NATIV DESIGN

Solène Roure
Directrice artistique
Circle Sportswear

Elodie Swanberg
Design Directeur
Plan A

Mathilde Thève
Directrice de création
Agence Pixelis

Designer industriel de formation, Bruno Leruste
a travaillé pour le Groupe Danone en tant que
Designer Innovation Packaging durant 6 ans.
Il rejoint ensuite l’agence Team Créatif pour
fonder le département Structural Design. Après 12
ans au service des marques de grande distribution,
il décide de fonder le collectif AlterNativ Design
avec la mission d’innover de façon responsable.
Le collectif travaille évidemment dans l’univers du
packaging, mais aussi dans celui du meuble et du
sport. La mission de A.N.D est d’aider ses clients
sur l’impact de leurs produits, mais également de
concevoir de façon proactive et de faire éditer ou
d’auto-éditer ses créations.

Solène Roure est designer sneakers et directrice
artistique dans le sportswear.
Forte de plus de 15 ans d’expérience dans
l’industrie, elle a collaboré avec de nombreuses
marques prestigieuses telles que Nike, Puma,
Louis Vuitton, Alexander McQueen et Lululemon.
Après des études de design produit à Paris, elle a
vécu 3 ans à Portland, Oregon avant de se baser à
Londres en 2008. Elle continue de travailler avec de
marques petites et grandes à travers le monde, en
revendiquant des valeurs d’éco-conception, d’égalité
et de storytelling original. Actuellement directrice
artistique de la start up Circle Sportwear, elle lie
créativité, économie circulaire pour créer des
vêtements de sport vraiment responsables, et une
image de marque authentique et positive.

Élodie a passé la majeure partie de sa carrière
à diriger des équipes et concevoir des produits
reconnus internationalement par de nombreux prix
dans diverses grandes et petites entreprises.
Le géant de la technologie grand public
Philips à Amsterdam et Hong Kong, le cabinet de
conseil en conception numérique Fjord (acquis
par Accenture Interactive) et Natural Cycles, une
start-up FemTech suédoise à Stockholm.
En 2020 elle cofonde POMMINE une start-up
qui a pour but de créer des produits digitaux pour
donner à chacun le pouvoir de passer à l'action en
faveur d'un monde plus durable et responsable. Ils
lancent d'abord une solution B2C puis une B2B pour
permettre à chacun de devenir acteur de la RSE au
sein de son entreprise. Depuis février 2022, Élodie a
rejoint la start-up Plan A qui permet aux entreprises
de mesurer et réduire leur empreinte carbone.

Après des études en école d’art et de design,
Mathilde a très vite rejoint l’aventure Pixelis, elle a
grandi avec l’agence en accompagnant des marques
corporate et institutionnelles.
Avec maintenant 18 ans d’expérience,
Mathilde s'est spécialisée en création de marque et
communication engagée. Elle donne l’impulsion aux
équipes créatives pour faire rayonner les créations
originales, déployer les messages justes et amplifier
les valeurs de l’agence et de l’annonceur à tous les
niveaux. Parce que le design, aussi, a un rôle à jouer
dans la transformation des entreprises.
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Antony Grade
Directeur Design Synergies Alliance
Groupe Renault
Après une scolarité au Lycée Français Charles de Gaulle à Londres, j'ai obtenu un « BA
Honours Degree » en Design Industriel-Transport à l'Université de Coventry.
Ma carrière en design automobile a débuté en 1979 par un stage de chez Ford
UK. Cela m'a conduit à mon premier poste de Designer, axé sur des projets de design
intérieur. En 1986, j'ai rejoint Ford Allemagne en tant que Senior Designer Extérieur
travaillant sur des projets automobiles du segment-D.
En 1988, j'intègre Renault Design, alors sous la direction de Patrick le Quément.
Je suis devenu le premier Chef de Projet Design chez Renault, en charge de la première
Laguna. En 1992, j'ai été nommé Directeur Studio Design Intérieur en charge de tous les
projets d'intérieur de la gamme automobile, avant de devenir Directeur Studio Design
Extérieur en 1995. En 1997, dans le cadre de la nouvelle organisation par plateforme
de Renault, j'occupe le nouveau poste de Directeur Design Programmes Automobiles.
En 2002, tout en gardant ce poste, j'ai également pris la direction de Renault Samsung
Motors Design en Corée du Sud, où j'ai restructuré et développé l'équipe Design. En 2003,
avec l'intégration des marques Dacia et RSM, l'organisation de Renault Design évolue de
nouveau. Un accent renouvelé sur la spécialisation des métiers a été introduit. J'ai pris la
nouvelle fonction de Directeur Design Extérieur puis, en janvier 2006, de Directeur Design
Intérieur, tout en gardant la responsabilité du Design de Renault Samsung Motors.
J'ai donc été directement impliqué dans le design des nombreux produits Renault,
Dacia et RSM lancés dans les années 1990 jusqu'en 2008, en étroite collaboration avec
mes collègues de Renault Design, notamment la talentueuse équipe de designers et
modeleurs. Suite à l'entrée du groupe Renault au capital d'AvtoVAZ début 2008, je suis
parti en Russie pour accompagner le développement de LADA Design. En octobre 2008,
j'ai été nommé Directeur LADA Design, avec l'objectif de restructurer l'équipe de Design
à Togliatti. J'ai mis en place un programme spécifique de montée en compétences, assuré
la première phase de développement de nouveaux produits et initié l’ouverture du studio
de design à Moscou.
En 2010, je reviens à temps partiel chez Renault Design, prenant la responsabilité
de Directeur Design Programmes pour Laurens van den Acker, qui avait succédé à P. le
Quément, tout en gardant un rôle de Conseiller pour LADA Design jusqu'en fin 2011.
J'ai ensuite repris mon poste à temps plein chez Renault en tant que Directeur Design
Programmes. J’ai aussi joint le Comité de Management Région Eurasie, supervisant les
activités Design du Groupe Renault en Russie et en Roumanie. En 2017, j'ai pris le nouveau rôle de Directeur Design Synergies Alliance. En tant que président du Comité Design
Alliance, je coordonne les multiples activités communes en design que nous partageons
avec nos partenaires de l'Alliance chez Nissan Design et Mitsubishi Motors Design.
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Entretiens
en speed-dating
20 minutes, top chrono !
Les professionnels (entreprises, agences de design
et indépendants) présents seront disponibles lors de
ces courts entretiens individuels pour vous prodiguer
leurs conseils et vous offrir la possibilité d’amorcer
des contacts, d’étoffer votre réseau. Intéressés à
rencontrer de jeunes talents pour les aider ou parce
qu’ils peuvent être amenés à embaucher ou collaborer
prochainement, les mentors vous présenteront leur
parcours et feront connaître leur structure. À l’écoute,
ils pourront répondre à vos questions et faire de cette
rencontre un temps d’échange construit sur-mesure,
selon vos besoins et demandes.
Vous trouverez en suivant la présentation complète
de chaque mentor, qui ont tous des spécificités,
compétences et domaines de prédilection précis.
Retenez que vous pourrez vous inscrire à 5
speed-datings différents maximum (un seul créneau
pour un mentor), en veillant à bien correspondre aux
profils que les professionnels recherchent ou peuvent
conseiller.
Tous les détails techniques concernant ces inscriptions vous seront communiqués progressivement.
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Géraldine Karolyi

Jacques Bolze

Fondatrice et directrice de création
Agence 17mars

Global Vice President Products and Standards
All brands
Accor

Parisien d’origine, j’ai grandi dans un univers
scientifique et musical au sein d’une famille unie.
J’ai développé depuis tout jeune une forte
appétence pour la mécanique et la conception. Mon
credo : "Faire revivre l’inerte". Cela m’a conduit
à faire des études d’ingénieur aéronautique,
diplômé de l’IAAG. Après un bref passage dans
la maintenance des avions, le hasard m’a fait
rencontrer l’univers hôtelier et particulièrement
celui de Accor. J’occupe depuis les fonctions de
Directeur du produit et des standards au sein de
la direction du Design & de l’Innovation de Accor.
Fonction qui consiste à concevoir, mettre au point
et développer les produits simples ou complexes tels
que chambres, restaurant, bar, salle de réunion, spa
… pour les marques Accor.
Ce poste est le carrefour qui synthétise
différentes expertises et transforme les idées,
concept en réalité opérationnelle. J’aime à dire que
le produit parfait est celui qui marie harmonieusement design et fonction, créant de l’émotion en
simplifiant la vie.

Diplômée de Penninghen en 97, Géraldine Karolyi
est directrice de création de l’agence 17mars qu’elle
fonde en 2003.
Issue du secteur de la télévision, 17mars
cultive depuis plusieurs années un positionnement
rare en France, à la croisée du branding et du
motion design.

Compétences et intérêts à partager
•

Identité visuelle

•

Typographie

•

Illustration

•

Motion design

•

Procedural design

•

Set design

•

XR

Profils à conseiller
•

Je souhaiterais rencontrer des profils de designer
ayant une appétence pour le motion design et les
nouvelles technologies.

Compétences et intérêts à partager
•

Ouvert à tous les sujets

Langues parlées

Profils à conseiller

•

Français

•

•

Anglais

Je souhaiterais rencontrer des profils de designer
d’objets ou produits.

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
16h00 – 17h00 →

En entretiens :
13h00 – 16h00 →
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Mathias Arlot

Tatiana Ryfer

Designer de services, systémique
et facilitateur
Indépendant depuis 10 ans

Head of Branding & Visual Identity
Carrefour

J'ai construit au fil des années un savoir-faire
pluridisciplinaire.
Au commencement, j'étais intégrateur HTML
et j'ai pivoté à plusieurs reprises selon mes aspirations pour passer de webdesigner à flash designer
puis directeur artistique digital. Aujourd'hui, je suis
un designer de services indépendant et épanoui
dans mes activités.
Passionné par les dynamiques collectives et
humaines, j’aime accompagner les organisations
dans le pilotage de leurs projets en facilitant la fertilisation des relations des publics concernées. J’aide
à mieux appréhender les enjeux systémiques liés
aux transformations des organisations en proposant
une approche co-constructive et collaborative de
résolution de problèmes.
Depuis plus de 23 ans, j’accompagne toute
forme d'organisation dans la création de services de
haute qualité alignés sur les enjeux systémiques des
projets. J'interviens à tous les stades d’un projet :
études terrain (qualitatif et quantitatif), facilitation
d’ateliers et de sprints, co-construction stratégique,
conception de produits ou services, prototypage,
tests utilisateurs, suivi et mesure de l’expérience.

Compétences et intérêts à partager
•

Posture du designer et ses soft skills

•

Rôle dans une organisation : startup, agence,
administration

•

Le freelance : comment, pourquoi et pour quoi ?

•

L'engagement dans des communautés (Le
Laptop et les conspirateurs positifs)

•

La (auto)-formation tout au long de son parcours
professionnel

•

Le mouton à 5 pattes existe et il évite l'ennui !

•

Designer son parcours professionnel

Profils à conseiller
•

Designer de services

•

Designer d'organisations

•

Designer systémique

•

Designer d'expérience

•

UX Designer

•

UX Researcher

•

UI Designer

From Rio de Janeiro to New York and landing in
Paris in 2006, Tatiana Ryfer has a design career
marked by an international path.
Head of the Branding & Visual Identity design
department in Carrefour for over 10 years now,
Tatiana was able to contribute to building the design
culture inside the company. By managing all the
brand’s visual aspects, she helped create consistency
through all customer’s touchpoints.
With a prior 3-year experience in the
Decathlon Group - leading European Sports Retailer,
known for its innovation approach - as Branding &
Packaging Manager, Tatiana had the opportunity to
create and develop some of the group’s own brands.
Her former experiences were split between Brazil,
where she opened her own design Studio specialized
in Branding, Signage and Packaging and became a
referenced packaging teacher in one of the most
renowned design schools in the country and New
York where she spent 3 years doing a Branding &
Packaging Masters at Pratt Institute and working for
design agencies.

Compétences et intérêts à partage
•

Rich from this experience, Tatiana shares a 360°
design approach and a passion for building
authentic brands that talk, share and understand
its audience.

Profils à conseiller
•

Graphistes

•

Branding

•

Packaging

•

Communication Visuelle

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
14h00 – 17h00 →

En entretiens :
10h00 – 12h00 →

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 23 mars

44

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 23 mars

45

Philippe Vahé

Nicolas Petitjean

Directeur Design Produit
Carrefour

Ex-directeur design du groupe Sodexo
Fondateur collectivehood

Fondateur de collectivehood, Nicolas Petitjean est
l'ancien Group VP Design de Sodexo SA depuis 2017
et corporate venture coach depuis 2018.
Titulaire d'un master en design et d'un MBA,
Nicolas a plus de 20 ans d'expérience dans la recherche sur les consommateurs, le design centré sur
l'utilisateur et l'innovation à différents niveaux, avec
des entreprises de CPG comme Adidas, Decathlon,
Hanesbrands entre autres.
Nicolas apporte son expertise en matière
d'innovation commerciale et son leadership dans
trois domaines : la conception d'expériences et
de services, les nouvelles stratégies de marché et
la transformation organisationnelle, afin de faire
face à un monde en évolution rapide. Nicolas
est également engagé comme conférencier et
leader d'opinion sur l'innovation, le changement
et le leadership par le design à travers l'Europe. Il
soutient également des programmes d'innovation
sociale et d'entrepreneuriat.

Diplômé en 1994 de l'Institut Supérieur de Design de
Valenciennes (Rubika), Philippe Vahé est actif dans le
domaine du Design Industriel depuis 28 ans.
En 1997, il est l'un des tout premiers
designers produits de Decathlon. Chez Decathlon, il
y passera 11 ans de sa carrière, de la création de produits à la création du design avancé avec l'animation
d'ateliers innovation produit au sein des marques de
Decathlon. En 2008, sont travail est exposé pour les
30 ans du Centre Georges Pompidou. En 2008, il part
à l'aventure en Inde pour monter une nouvelle école
de design industriel puis rejoint Carrefour en 2012
pour développer le design.
Aujourd'hui, l'équipe design est à l'origine de
produits "Incroyables"sur lesquels Carrefour investit
fortement à tous les niveaux pour etre préféré du
plus grand nombre des citoyens. De nombreux prix
internationaux d'innovation et de design ont été
remportés.

Compétences et intérêts à partage
•

Design de service

•

Innovation

•

Design des organisations

•

Design d'impact

Profils à conseiller
•

Designer UX souhaitant s'orienter vers le service,
l'innovation dans tous les secteurs

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Compétences et intérêts à partager
•

Design de produits de la vie quotidienne

Profils à conseiller
•

Designer produit exclusivement

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
13h00 – 17h00 →

En entretiens :
14h00 – 17h00 →
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Margot Pejaudier

Erika Cupit

Associée et responsable design
Coopérative Mu, agence d'éco-conception

UX Designer social / Designer de service public
iun Designs
Novum Novem
Département de Seine-Saint-Denis

Margot a suivi une formation généraliste en
ingénierie mécanique à l’UTC au sein de la filière
Design Industriel.
Elle a ensuite passé plusieurs années dans
le développement de produits connectés grand
public pour étoffer son expérience d’une approche
industrielle. Elle rejoint la Coopérative Mu en
2017 en tant que designer éco-conception pour
intégrer l’approche environnementale et sociale à sa
démarche de création.
Depuis, Margot accompagne les entreprises
dans la prise en compte de l’environnement dans
les projets de développement de produits et de
services. Elle développe des concepts et trouve des
solutions concrètes sur l’ensemble du cycle de vie
afin de réduire les impacts environnementaux de
projets de tous secteurs. Par ailleurs, elle organise
et anime différentes journées de créativité pour les
clients ou pour les réseaux liés à l’éco-conception.
Depuis 2019, elle est associée à la Coopérative Mu
pour participer activement au développement de
l’agence et à la reconnaissance du design comme
pilier de l’éco-conception.

Compétences et intérêts à partager
•

Entraînement aux entretiens

•

Étude du portfolio

•

Conseils sur l'orientation éco-conception pour le
designer

Profils à conseiller
•

Designer global

•

Éco-conception

•

Objet

•

Service

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

UX Designer social, j'accompagne les entreprises,
les associations et les institutions publiques dans
la conception de produits, de services, d'interfaces et d'expériences avec leurs usagers et leurs
partenaires.
Diplômée d'un Master 2 en Design Innovation
et Société à Nîmes et d'un DSAA en design produits
à Villefontaine, j'ai pu au travers de plusieurs
expériences professionnelles me spécialiser dans
l'innovation sociale (ex : Alternance à la Région
Occitanie, stage au lab-ah...).
En 2019, j'ai fondé l'association Novum
Novem spécialisée dans le Design et le bien-vieillir
pour co-construire des solutions avec les seniors.
Puis l'année d'après, j'ai créé iun Designs, une
agence de design et d'innovation sociale. En
parallèle, j'ai intégré le Conseil Département de
Seine-Saint-Denis en tant que designer de service
public pour travailler sur de l'innovation territoriale.

Compétences et intérêts à partager
Découverte/orientation :
•

Design social

•

Design care/santé/bien-vieillir

•

Design de service public

Conseils et retours d'expériences :
•

Rendre son profil attractif/Gagner en visibilité/
Mettre en valeur ses spécificités

•

Développer son réseau

•

Trouver son premier emploi

•

Hybrider plusieurs domaines du design et/ou
d'autres disciplines

•

Renforcer ses compétences dans des domaines
connexes au design

•

Animer des démarches participatives (co-création,
atelier ...)

•

Travailler avec des institutions publiques, avec des
associations et/ou être à son compte

Profils à conseiller
•

Tout le monde : découverte du design social et du
design de service public

•

Les designers intéressés par l'innovation sociale
et les champs émergents du design

•

Les jeunes entrepreneurs/bénévoles : ceux et
celles qui souhaitent monter un projet, une
entreprise ou une association

Langues parlées
•

En entretiens :
09h30 – 10h30
17h30 – 18h30 →

En entretiens :
14h00 – 16h00 →
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Guillaume Delvigne

Emmanuel Thouan

Designer indépendant

Directeur
Dici Design & Conseil

Designer diplômé en 2002 de l’Ecole de Design
Nantes Atlantique, il débute auprès de George J.
Sowden et Marc Newson, entre Milan et Paris, puis il
se lance en solo.
En 2011, il inaugure sa première exposition
personnelle à la ToolsGalerie et remporte le Grand
Prix de la Création de la Ville de Paris. Il collabore
avec des industriels, des éditeurs et des artisans,
principalement dans les domaines du mobilier et
de l’objet. Ses clients sont de grandes maisons
comme Hermès, Pierre Frey, Ligne Roset, Lexon ou
Tefal, ainsi que de jeunes éditeurs tels La Chance
ou Hartô. A l’étranger il travaille pour des marques
comme Fabbian, Frandsen et Hanoia.

Profils à conseiller
•

Étudiants ou jeunes designers, passionnés par les
secteurs du mobilier, de l’objet, du luminaire, de
l’habitat… souhaitant travailler en agence ou en
indépendant

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Expérience et parcours d’un designer, en agence
et à son compte, à l’étranger et à Paris

•

Conseils sur les avantages et inconvénients des 2
types de profil, les pièges à éviter, les gens vers
qui se rapprocher

•

Ma réalité et vie au quotidien de designer
indépendant

Compétences et intérêts à partager
•

Curiosité

•

Esprit d’équipe

•

Ouverture sur tous les domaines d’activité

•

Fibre RSE

•

Design de territoire

Profils à conseiller

Compétences et intérêts à partager
•

Dici est une agence de design global qui accompagne les entreprises privées et publiques dans leur
recherche de transformation et d’innovation.

•

Designer de service

•

Design thinking

•

Eco-design/circularité

•

Design graphique

•

Design packaging

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
10h00 – 12h00 →
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mode d’emploi
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En entretiens :
09h30 – 12h30 →
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Didier Saco

Sylvain Hantz

Designer global
Agence didier saco design

Responsable du Studio de Création
DRAEGER

L’agence consacre l’essentiel de son activité à la
scénarisation d’espaces, en complément du travail
de l’architecte.
La scénarisation d’un bâtiment (bâtiment
industriel, siège social, bâtiment dédié au service
public, médiathèque, groupe scolaire, office du
tourisme, pépinière d’artisanat, musée, hôpital,
centre de réanimations…) consiste à rencontrer
les usagers c'est-à-dire celles et ceux qui vont y
travailler chaque jour, celles et ceux qui vont y venir
une fois, pour une visite et celles et ceux qui n’y
entreront jamais et passeront devant tous les jours
(riverains, habitants) et à concevoir les formes des
usages attendus.
La réponse apportée par les modes d’usage
que nous créons (façades, hall, circuits de visites,
salles d’expositions, salles de travail, salle de conférences, cafétéria, circulations, parkings, extérieurs)
tient compte en même temps de la vocation du
bâtiment, de son intégration dans le paysage et de
son architecture : formes, volumes, matériaux.
Les usagers sont au cœur de notre travail :
confort, bien-être et facilités d’accès maximales aux
services proposés. Analyse des usages, rencontres
avec les usagers, anticipation des usures, scénarios
d’usages des espaces, création décors muraux,
création décors vitraux, création signalétique
extérieure et intérieure, graphisme, création
mobilier et luminaires, harmonies couleurs, lumières
et matières en lien avec les espaces, les circulations,
les ouvertures vers la nature, le travail de l’architecte
et les intentions du maître d’ouvrage

Compétences et intérêts à partager
Je suis également enseignant design à LISAA Paris
depuis 10 ans où j’enseigne le design aux 3ème et
4ème années. À cet enseignement, j’ai ajouté un
cours dispensé aux 4ème année, design de l’entretien
où j’enseigne aux étudiants comment construire un
entretien / projet, stratégie, animation / dans l’intention de leur permettre de préparer et construire leurs
entretiens / présentation de projet, recherche de
stage et d’emploi.
Fondateur d'une agence de design global, je
connais donc les tenants et les aboutissants de ces
options en tant que designer junior.
Profils à conseiller
Je peux facilement rencontrer des jeunes en fin
d’études (5ème année) et qui rencontrent des
difficultés, malgré leurs stages, à trouver un poste.

Diplômé l’école supérieure des beaux-arts, j’ai
démarré ma carrière professionnelle dans le secteur
de la décoration puis je me suis tourné vers le design
d’espace et la scénographie commerciale, le design
graphique au commande de ma petite entreprise
pour accompagner des marques prestigieuses sur des
projets de créations d’espaces événementiels.
Passionné par la transmission, J’ai été
professeur intervenant à Créapole-esdi Paris et à
l’école internationale de marketing de luxe Paris
et formateur en visual merchandising. J’ai pris
la direction du département art design & luxe à
créapole-esdi de 2016 à 2019.
Désireux de relever de nouveaux défis, j’ai
décidé de rejoindre l’équipe Draeger, éditeur d’Objets
d’Emotions, en tant que Responsable du Studio de
Création depuis 2019. Je drive une équipe de dix
créatifs aux profils complémentaires et suis garant du
trafic.

Langues parlées

Compétences et intérêts à partager

•

•

La créativité et le bon coup de crayon

•

Le sens de l’Edito qui est fondamental dans nos
produits et dans notre identité produits

•

La culture Graphique et Mode

•

Bonne connaissance ortho typographique et
excellente maîtrise des outils

Français

En entretiens :
09h30 – 12h30 →
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Profils à conseiller
•

DA Junior > Editions > papeterie, carterie,
agendas et calendriers, DIY, Accessoires Mode et
KDO + emballage KDO

•

Designer graphique et illustrateur(trice) >
Editions papeterie et Accessoires

•

Designer textile et technique accessoires mode

•

Stagiaire

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
13h00 – 17h00 →
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Manon D'Ercole

Marguerite Lauzanne

Lead design strategist
Fabernovel

Design Strategist
Fabernovel

Manon est diplômée de l’ENSAAMA Olivier de Serres
en design de produit, et de l’ENSCI-Les Ateliers en
création industrielle.
Après avoir soutenu son diplôme, mettant
la gestuelle au centre d’une méthodologie de
création, elle travaille en tant que freelance à Londres
principalement sur des missions de couleurs et
matières. Elle rentre à Paris quelques années plus
tard pour travailler dans son milieu de prédilection
: la recherche. Chez Essilor, puis pendant 3 ans
au design Lab d’EDF, elle a pu travailler sur des
problématiques variées et complexes - telles que
l’efficacité énergétique, la frugalité, l’aménagement
urbain, la solidarité, l’habitat de demain, la santé
visuelle - en co-créant et intégrant des technologies
de pointe.
Convaincue que le design doit être au service
du plus grand nombre, elle enseigne également le
design de services publics auprès d’étudiants en M1
de Sciences Po. Enfin, elle rejoint l’agence de conseil
Fabernovel en Juin 2021 en tant que lead design
strategist où elle intervient principalement dans
la phase amont de la conception d’une expérience
utilisateur.

Compétences et intérêts à partager
•

Recherche par le design

•

Méthodologies

•

Prospective

•

Design de service

•

Recherche utilisateur

•

Expérimentation

•

Prototypage et dessin

Profils à conseiller
•

Designers UX et de service avec un intérêt appuyé
sur les phases amont de conception (recherche
utilisateur, idéation, prototypage), et une
appétence pour la stratégie et les enjeux business

Diplômée d'un master en Design Industriel Produit
& Service à Rubika de Valenciennes, et après une
première expérience dans le Design Produit dans
le monde de la bagagerie, c'est aujourd'hui chez
Fabernovel que je m'épanouie en tant que Design
Strategist.
J'interviens de la réflexion préliminaire du
projet jusqu’au prototype : recherche utilisateur,
génération d’idées en rupture et de solutions innovantes, création de parcours utilisateurs, production
de prototypes etc... parmi un panel d'acteurs tous
aussi différents les uns des autres.
C'est aussi pour moi l'occasion de m'épanouir au sein d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur : la santé. J'interviens au cœur de
projets où le design peut répondre à des questions
actuelles dont le parcours patient, ou l'utilisation de
données santé par exemple.

Langues parlées

Compétences et intérêts à partager

•

Français

•

•

Anglais

Accompagner les jeunes diplômé.e.s en design
en leur partageant mes expériences en Design
industriel, design de produit et de service, et
design stratégie

•

Partager mon expérience de designer au sein
d'une agence d'innovation

•

Partager mon expertise du design dans le milieu
de la santé

•

Partager mes premières expériences post-études,
les difficultés rencontrées, et accompagner les
jeunes diplômé.e.s dans cette nouvelle étape
qu'est la vie active

Speed-datings
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•

Designers produit, industriel, UX et de service
avec une appétence pour la stratégie et les enjeux
business, où ceux qui souhaitent en savoir plus
sur ces domaines

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
14h00 – 16h00 →

En entretiens :
15h30 – 17h30 →

Forum
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Gaëtan Francq

Antoine Fritsch

Designer industriel indépendant
FRANCQ DESIGN STUDIO

Gérant
Fritsch-Durisotti

Suite à une formation de Designer Automobile à
Strate, école de design à Paris, j'ai travaillé avec
différents clients, dont le groupe TF1 à la conception
d'un plateau télévisé pour le JT.
En 2015 j'intègre l'agence de design Sacha
Lakic Design au Luxembourg. Une expérience
professionnelle incroyable par la variété des projets
auxquels j'ai participé. Passant ainsi de la création
de montres, de lunettes, d'enceintes audio, de
batteries nomades, à du mobilier pour Roche Bobois
aux véhicules pour Venturi et Voxan, jusqu'à la
conception de motos "cafés racers" pour Blacktrack
Motors.
Forgé par ces expériences menées à travers
les différents secteurs du design, FRANCQ DESIGN
STUDIO, situé en plein cœur de Paris, est aujourd'hui
un studio de design pluridisciplinaire.
Sa vocation est avant tout de concevoir des produits
simples, ludiques, innovants et fonctionnels.
Le Design implique une approche globale, un travail
de fond, ne se limitant pas à la simple esthétique
d'un produit. Il vise à la fois les enjeux techniques,
technologiques, économiques, environnementaux, et
commerciaux.
Chacun de ces aspects vient intrinsèquement
enrichir la création afin de délivrer le meilleur produit possible. Un objet doit également être pensé et
conçu pour durer. Autant par l'intemporalité de son
design que par la qualité de ses matériaux, de sa fabrication ou encore par son avancée technologique
face à l'obsolescence.

Designer de formation, doté d’un solide bagage
technique, Antoine Fritsch dirige l’agence qu’il a
fondée dès 1993.
Il assure la direction du design et veille
particulièrement à l’équilibre d’une activité partagée
entre des projets de création industrielle complexes
et des projets d’"Expression Libre", dont le parcours
de l’agence est jalonné depuis ses débuts.

Compétences et intérêts à partager
•

Ouvert à tous les sujets

Profils à conseiller
•

Designer produit

•

Designer mobilier

•

Designer transport/automobile
Compétences et intérêts à partager

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

•

Ouvert à tous les sujets

Profils à conseiller
•

Designer produit

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
16h00 – 18h00 →
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En entretiens :
14h00 – 17h00 →

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 23 mars

57

Goliath Dyèvre

Cédric Fettouche

Designer et enseignant
Goliath Design Studio
Place Magaje

Fondateur, Humanitarian Designers
Designer stratégique, Commission Européenne

Goliath Dyèvre est designer. Il intègre l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI-Les
Ateliers) dont il sort diplômé en 2009.
En 2014 après une résidence à la Villa
Kujoyama à Kyoto il commence une carrière en
solo. En 2016 il est lauréat de la résidence Te-Ataata
de recherche création en Nouvelle-Zélande. Il vit
et travaille à Paris. Ses projets de design objet
s’orientent vers la recherche et questionnent les
grands enjeux du design tant au niveau historique,
symbolique et matériel qu’au niveau de la méthodologie de projet. Il revient aux bases du design
avec notamment une réflexion sur la préhension des
choses, la morphogénèse ou l'imaginaire industriel.
Il est directeur des studios de design expérimental
"Design en Dystopie" et "hyper production et
imaginaire industriel" à l'ENSCI-Les Ateliers.
Actif en scénographie dans le milieu de
la mode et du luxe, il a réalisé les vitrines des
boutiques Hermès France en janvier 2020 avec le
projet "Planète Blanche". Dernièrement ce sont des
projets d’intérieurs qui l’ont occupé avec la boutique
de la marque Kilomètres.Paris qui vient d'ouvrir dans
la quartier du Marais à Paris et des bureaux pour le
Design Lab d’EDF.
En 2021, en réaction à la situation critique
du monde et à la situation de dépendance des
designers mise en lumière par la pandémie, il crée
la communauté "The Big Assembly". C’est par
l’idée d’un protocole d’assemblage tant matériel
qu’intellectuel et social qu’il propose un grand
rassemblement des designers et créatifs. Le premier
chapitre de ce projet est une plateforme de vente
basée sur un protocole d’assemblage de matériaux
recyclés dont le lancement officiel aura lieu en
juin 2022 à Milan. Designer et scénographe, Goliath
Dyèvre pratique son métier de façon transversale
collaborant avec de nombreuses disciplines, artisans
mais aussi artistes, à ce titre il remporté en 2020
le prix MAIF pour la sculpture contemporaine avec
l’artiste Grégory Chatonsky.

Forum
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Compétences et intérêts à partager
•

Design objet

•

Scénographie

•

Achitecture intérieur

•

Design fiction

Diplomé en 2017 d'un Master en design stratégique,
j'ai pris position en remplaçant mon stage de fin
d'étude par du bénévolat en Grèce.
Je me suis rapidement rendu compte que le
design avait sa place dans le secteur humanitaire et
que je pouvais allier mes valeurs à ma profession.
J'ai travaillé deux ans en Grèce en tant que coordinateur de projets humanitaires puis en Méditerranée
Centrale et en Tunisie. Mon engagement, ma posture
et ma proactivité m'ont permis de fonder l'ONG
Humanitarian Designers, de construire un réseau
épanouissant, et d'être embauché à la Commission
Européenne avec l'équipe du Nouveau Bauhaus
Européen.

Profils à conseiller
•

Ouvert à tous types de profils

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Profils à conseiller
•

Designers qui souhaitent "faire le lien entre
leurs valeurs et leur profession" avec un intérêt
particulier pour l'engagement citoyen associatif
ou le secteur humanitaire

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Compétences et intérêts à partager
•

Engagement, posture, activisme, féminisme,
LGBTQI+

•

Humanitaire, ONG, association

•

Choisir et concrétiser ses combats

•

Avoir conscience de ses privilèges

•

Carrière, stratégie, mesurer son travail

•

Portfolio, CV, communication

En entretiens :
13h00 – 15h00 →

En entretiens :
10h00 – 12h00 →
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Gabriel de Roquefeuil

Anne-Marie Sargueil

Head of design
InProcess

Présidente
Institut Français du Design

Diplômé de Strate en design industriel, Gabriel
débute sa carrière chez Lexon où il se forme au
design de produits à Paris.
Il poursuit son expérience chez Carrefour
à Shanghai dans le but de comprendre comment
sont fabriqués les objets en se rendant directement
en usine. Avant d’intégrer les équipes d’InProcess,
il accompagne la R&I de Valeo dans le but de
réinventer l'expérience de conduite des véhicules
automatisés en appliquant l’innovation centrée sur
l’humain. En février 2020, Gabriel rejoint le pôle
design d’InProcess avec pour rôle de transformer les
enseignements récoltés sur le terrain en opportunités business, en ayant toujours pour objectif de
répondre aux besoins de l’utilisateur et d’anticiper
les besoins futurs.

Profils à conseiller
•

Tous les designers qui sont passionnés pour
imaginer les bonnes surprises qui participeront à
l’amélioration du quotidien des utilisateurs !

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Compétences et intérêts à partager
En combinant les études et le design, nous couvrons
toute la phase amont du premier diamant de la
méthode de design. Commençant par l'observation
et la compréhension des comportements de l'utilisateur jusqu'à la définition de l'expérience gagnante,
nous pourrons faire part de notre façon de faire de
l'innovation centrée sur l'humain.

Par sa formation en sciences humaines et ses
responsabilités professionnelles au sein d'industries,
d'institutions et de la presse, Anne-Marie Sargueil
(AMS) a choisi la voie de la conjugaison des talents.
Convaincue que l'innovation est le fruit de
l'aventure collective, elle préside depuis 1984 l'Institut Français du Design (IFD) qui décerne les JANUS
(label officiel créé en1953). Sous son impulsion, l'IFD
produit et organise des événements à caractère
socio-culturel liés à l’innovation : "INOVI ces
marques qui changent nos vies" (les anniversaires
de marques et de faits socio-cuturels), "I love pack"
(les innovations dans l’emballage)et "HERITAGE, by
JANUS", "EXPLORE l outside the box" (concours de
photographies liés aux enjeux sociétaux).
En 2020, AMS a créé le Conservatoire du
design & de la marque pour collecter et diffuser
les archives du « design à la française » et valoriser
le patrimoine des marques. En 2021, AMS a réalisé
une grand fresque du design "à la française" - grâce
à l’aide d’historiens et de l’agence Lonsdale, pour
célébrer les 70 ans de l’IFD en mettant l’accent sur
2 dates majeures : 1951, création de l’Institut d’Esthétique Industrielle par Jacques Viénot, pionnier du
design dans le monde, et 2030. La 8ème décennie
(2021 – 2030) doit être co-construite avec l’ensemble
des partenaires de l’IFD, et répondre à la question :
dans quelle société nous souhaitons vivre.

En entretiens :
14h00 – 16h00 →
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Compétences et intérêts à partager
•

Le management du design

Profils à conseiller
•

Ouverte à tous types de profils intéressés par la
valorisation du design

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
10h00 – 12h00 →
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Guillaume Bazin

Morane Leuret

Fondateur
Agence Les Semeurs

Designer indépendante

Fondateur de l’agence de design Les Semeurs,
expert en branding et design pour les marques,
j’accompagne depuis 15 ans les entreprises dans
la création et le développement de leur image de
marque.

Diplômée d’une formation de design globale je
travaille aussi bien avec les professionnels que les
particuliers.
J’ai travaillé avec diverses agences de design
pour de l’aménagement d’espace, du développement
de marque, ou encore du design produit. Mon travail
au sein d’agences de design est multi-compétences,
mais celui que j’exerce en direct avec des professionnels et particuliers est basé sur expertise de design
d’espace.

Compétences et intérêts à partager
•

Identité de marque : logo et territoire visuel

Profils à conseiller
•

Je peux conseiller des jeunes designers qui
souhaitent être indépendant.

•

Mais aussi ceux qui doute sur les possibilités de
marché actuelles

•

Ceux qui souhaitent en savoir plus sur le design
global ou le design d’espace, etc.

Langues parlées
Profils à conseiller
•

Compétences et intérêts à partager

J’aimerais voir des profils très orientés identité
visuelle et territoire de marque

Français

•

Anglais

En entretiens :
13h00 – 15h00 →
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J’ai été diplômé en 2018, je connais encore très bien
les difficultés que l’on peut rencontrer pour arriver
sur le marché de l’emploi, mon but est d’accompagner et prévenir les jeunes designers surtout sur cette
période très particulière. Je peux aussi les guider
sur la différence entre travailler en indépendant ou
en agence. Je peux aussi les aider à comprendre la
différence et l’intérêt d’être un designer spécialisé ou
un designer global.
Je me positionne aussi sur la responsabilité
du designer et l’impact du design sur la société et
l’environnement.

Langues parlées
•

•

62

En entretiens :
10h00 – 12h00 →
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Sophie Level

Thomas Mele

Margot Pervalet

Juriste
Accompagnement professionnel jeunes et adultes

Brand Designer DA Senior
Lonsdale

Talent
Acquisition
Officer
Lonsdale

Actuellement animation d'ateliers de coaching
collectifs et suivis individuels à CY école de design
De 1999 à 2019, directrice pédagogique et des
études à Strate école de design
Depuis 2020, adjointe au Maire à la culture.
Bougival. Juriste de formation, spécialité en droit de
la famille, mon parcours professionnel se caractérise
par une attention et des compétences tournées vers
la pédagogie et les jeunes. Juriste référente à Fil
Santé Jeunes, assesseur de justice au tribunal pour
enfants de Versailles, mise en place de l'accompagnement professionnel à Strate, le fil rouge de
ma carrière est ma passion pour les jeunes et ma
conviction que le meilleur peut émerger de chacun.
Autant de talents que de singularités !

Passionné par les emblèmes et la typographie,
Thomas crée des identités visuelles sur-mesure afin
que chaque marque ait une signature et des codes
qui lui soient propres, identifiables, mémorisables et
qui font sens.
Il sort d’Intuit.lab Paris en 2007 avec une
mention très bien en design graphique et finit ses
études par un stage chez Cossette Montreal en tant
que designer. Thomas prend ensuite ses marques
de DA à l’agence Seenk en 2007, où il y redessine le
crocodile du logo Lacoste ainsi que le logo 3DS Dassault Systèmes. Thomas intègre ensuite l’agence W en
2013 en tant que DA Senior dans l’équipe branding, y
conçevant les identités de Transdev, RTE, Avril Group,
Citroën, Tereos, Bolloré...
Enfin, il rejoint Lonsdale en 2017 au
corporate branding et s’amuse avec les marques
Canard-Duchêne, Transdev, Pierre & Vacances, Groupe
VYV, La Poste Mobile, Wizbii, Talentsoft, Puiforcat,
Relay, EuroAPI, Sofidy. Depuis 7 ans, Thomas participe
régulièrement aux jurys de diplômes de l’école Intuit.
lab, de l’ECV et de Maryse Eloy et aime découvrir de
nouveaux talents, les conseiller dans leurs choix et
dans la manière de présenter leur travail.

Compétences et intérêts à partager
•

Un intérêt très fort pour la narration de son
parcours

•

Préparation de l'entretien

Profils à conseiller
•

Ouverte à tous types de profils, jeunes sortis
d'école, autres...

Compétences et intérêts à partager
•

Accompagner et découvrir de nouveaux talents,
conseils dans leurs choix et dans la manière de
présenter leur travail

•

Partage de méthodologie créative pour concevoir
un projet

•

Apporter un échange de créatif à créatif, sans
jugement et sans langue de bois

Langues parlées
•

Français

Speed-datings
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Compétences et intérêts à partager
•

Conseil et accompagnement des talents dans
leurs présentations orales et/ou visuelles

•

Mise en avant des expériences de chacun

•

Échange sur le monde du design

Profils à conseiller (pour tous les 2)
•

Designers orientés Branding

Langues parlées (pour tous les 2)
•

Français

En entretiens :
15h00 – 17h00 →

En entretiens :
09h30 – 12h30 →

Forum
Design,
mode d’emploi

Diplômée d’un Master en Management des Ressources Humaines, Margot a la volonté d’être proche et à
l’écoute des équipes pour les accompagner dans leur
développement professionnel.
Ayant une expérience en tant que Chargée
des Ressources Humaines, Margot a eu l’opportunité
de développer mes compétences en recrutement
afin de dénicher les talents.
En septembre 2021, elle a intégré l’aventure
Lonsdale en tant que Chargée des Ressources
Humaines. Elle a à cœur de créer des interactions
humaines et de développer l’expérience collaborateur. Margot est également en charge du recrutement des créatifs pour l’ensemble des besoins de
l’agence. Elle accompagne Thomas dans le conseil
des nouveaux talents que nous allons découvrir.
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Claire Bronckart

Clara Loman

Talent Acquisition Officer
Louis Vuitton

Campus Manager
Louis Vuitton

Née en Belgique, titulaire d’un Master en Droit
puis diplômée du programme Postgraduate de
Management Mode, Design & Luxe de l’IFM et
ayant une expérience dans la chasse de tête dans
un Cabinet d’Executive Search spécialisé dans
l’industrie du Luxe et de la Mode à Paris, Claire Bronckart a rejoint début 2020 le Pôle Talent Acquisition
de la Maison Louis Vuitton au Siège, afin de travailler
sur les recrutements de profils Créatifs et Produits
(marketing, merchandising, etc).

Profils à conseiller
•

Je souhaite rencontrer des étudiants qui ont une
affinité avec le secteur du luxe et de la mode
et qui étudient le Design de Produit (Ecole de
Nantes, Strate College, ECAL, HEAD, etc.) pour des
postes potentiels en : Vitrines, Mobiliers, Cadeaux,
Lunettes, et même Maroquinerie éventuellement.

•

Je suis aussi intéressée à voir les étudiants en Architecture, Design d’Intérieur et Communication
Visuelle (sachant faire des films pour Instagram,
aussi bien que du graphisme sur papier).

Compétences et intérêts à partager
•
•

Aide pour se préparer à un entretien d’embauche,
"tips" pratiques sur le CV et book, etc.

Langues parlées
•

Français

Je pense pouvoir les aider à mieux se préparer
aux entretiens d’embauche dans une maison de
Luxe et Mode, notamment en ce qui concerne
leur Portfolio et CV.

•

Anglais

Clara a rejoint les équipes DRH Siège Louis Vuitton
depuis presque 2ans sur des fonctions de recrutement au sein de l’équipe Talent Acquisition.
Elle est aujourd’hui responsable des stages
et alternances du siège de la Maison pour tous les
métiers y compris le Design.

Compétences et intérêts à partager
•

Je serai ravie de partager mes conseils sur la
préparation aux entretiens dans une Maison de
Luxe & Mode.

•

Ainsi que sur la structure des CVs et des Books.

Profils à conseiller
•

J’aimerais voir les étudiants en Design de Produit
(Ecole de Nantes, Strate College, etc.) pour des
stages éventuels en : Vitrines, Mobiliers, Cadeaux,
Lunettes, et même Sacs.

•

Je suis également intéressée par les étudiants
en Architecture, Design d’Intérieur et Communication Visuelle (sachant faire des films pour
Instagram, aussi bien que du graphisme sur
papier).

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
13h00 – 15h00 →

En entretiens :
15h00 – 17h00 →

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 23 mars

66

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 23 mars

67

Eléonore Samier

Marie-France Sarrazin

Responsable Compte-clefs coordination graphique
Miller Graphics France

Coach professionnelle
Movelia

Diplômée d’un Master en design industriel, je me
suis spécialisée dans le packaging en travaillant
en agence, dans l’industrie au sein d’un pôle de
développement innovation.
J’ai désormais des responsabilités commerciales dans le développement packaging, je suis
entre le client (donneurs d’ordre et l’imprimeur).

Coach professionnelle depuis 15 ans Marie-France a
cofondé le cabinet Movelia en 2006.
Elle accompagne des personnes, des équipes
et des organisations dans leurs évolutions ou
transformations. Le coaching permet de prendre de
la hauteur, de réfléchir à des situations complexes
ou problématiques, d’avancer sur des projets, de
choisir les meilleures orientations ou d'aider à la
prise de décision.
Les étudiants ou jeunes professionnels face à
la complexité du monde du travail, ont aussi besoin
d’être soutenus et accompagnés dans leurs choix,
d’avoir des grilles de lecture du monde professionnel
et des outils pour l’aborder avec une posture
adaptée. C'est pourquoi, convaincue de la puissance
du coaching en début de carrière, Marie-France est
très impliquée dans le coaching de jeunes professionnels et d'étudiants. A ce titre, elle conçoit et
anime des ateliers de coaching individuel et collectif
à CY école de design. Elle intervient également pour
les Alumni ESSEC et Centrale Supelec.

Compétences et intérêts à partager
•

Ouverte à tous les sujets

Profils à conseiller
•

Des personnes avec des affinités sur la production, le développement

•

Ceux qui ne savent pas précisément ce qu’ils
cherchent car ils sont ouverts et surtout motivés.

Compétences et intérêts à partager
•

Choix professionnels post diplôme

•

Réorientation ? Reconversion ?

•

Structurer son projet professionnel

•

Développer et activer son réseau relationnel

•

Equilibre vie professionnelle-vie personnelle

•

Recherche d’emploi, marché de l'emploi

Profils à conseiller
•

Ouverte à tous types de profils

Langues parlées
•

Français

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
09h30 – 11h00
16h30 – 18h00 →

En entretiens :
10h00 – 12h00 →
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Fabien Nauroy

Quentin Petit

Directeur de la Marque et du Design
Native Union

Designer indépendant

Après dix ans d’expérience en Asie, Fabien a installé
les nouveaux bureaux de la marque Native Union au
coeur de Paris dans le 2eme arrondissement.
Née d’une passion pour le design et la
technologie, Native Union s’est rapidement imposé
comme leader des accessoires tech grâce à de
prestigieux partenariats avec Apple ou les célèbres
maisons de luxe du groupe LVMH. Avec des lignes
minimalistes et une obsession pour les détails,
Native Union s'efforce d’embellir les objets high-tech
de notre quotidien.

Diplômé du Master de l’École Supérieure de Design
de Troyes en tant que Designer Concepteur de
projet, je travaille sur les sujets qui nécessitent une
approche générale.
Les Start-ups sont de bons exemples, les projets qui y sont lancés ont généralement besoin d’une
identité, d’un site web ou d’un design d’un produit
ou d’un service. Concernant mon expérience, je suis
plutôt dirigé sur du design produit (industriel).

Compétences et intérêts à partager
Le métier est très vaste, j’ai été récemment confronté
au questionnement de la place du designer sur le
marché du travail et de la quête perpétuelle de la
définition de soi. Sorti de l’école en 2018, ce début de
parcours est encore actuel pour moi et je comprends
ce qu’il induit.
De plus, j’ai autant exercé en tant que
designer intégré à de grandes entreprises, que dans
une agence de design global, je connais donc les
tenants et les aboutissants de ces options en tant
que designer junior.

Compétences et intérêts à partager
•

Industrial Design

•

Product Development

•

Brand Direction

Profils à conseiller
•

Designers produit intéressés par la tech et
l’entrepreneuriat

Profils à conseiller

Langues parlées
•

Français

•

Je peux conseiller les designers diplômés
récemment.

•

Plutôt les profils de designer industriel ou
designer global.

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
10h00 – 12h00 →

En entretiens :
13h00 – 17h00 →
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Pathum Bila-Deroussy

Vincent Bar

Manager
Tenzing Conseil

Ingénieur-designer
Direction des Expositions
Département Production et Aménagement
Universcience
Ingénieur-designer en charge de la conception et
du suivi de fabrication des éléments d’exposition
interactifs, au sein d' Universcience, à la Direction
des Expositions, Département Production et
Aménagement.
Après mon diplôme à L’ESAG Penninghen
et quelques piges dans un cabinet d’architecture
intérieure, j’ai intégré Engineering Atp, un atelier
de fabrication de maquette, spécialisé dans la communication industrielle et la fabrication d’outils de
médiation. De l’établi à la cabine de peinture puis au
bureau d’études, les premières années m’ont surtout
permis de me forger une précieuse expérience
technique (menuiserie, plasturgie, serrurerie et
modelage) et une méthodologie basée sur l’écoute
et le pragmatisme salutaire à l’économie d’un projet.
A la fois concepteur et fabricant, nous réalisions des
stands ou des objets animés pour des clients variés
comme EdF, Veuve Clicquot, L’Oréal ou La Cité des
Sciences.
En 2010, l’entreprise intègre le groupe
Tryame qui lui permet de moderniser sa capacité
de production, je deviens alors responsable du site
qui se spécialise dans les manips interactives. Nos
clients sont principalement Universcience ou le
Museum National d’Histoire Naturelle. En 2019, après
une vingtaine d’années passées à la fabrication de
dispositifs muséographique, j’ai eu l’opportunité de
passer de l’autre côté des projets en intégrant la
direction des expositions d’Universcience pour en
devenir un des designer.

Mon parcours m'a amené à conduire des projets
variés, de la startup aux grands groupes, et des
centres de recherche jusqu'au milieu associatif.
Après un Master puis un Doctorat en design,
j’ai démarré dans l’industrie automobile, puis
évolué vers l’univers des services, et du conseil aux
entreprises. Aujourd’hui manager au sein de Tenzing
Conseil, j’anime par ailleurs à titre bénévole la
plateforme Design Link.

Compétences et intérêts à partager
•

UX design

•

Design de service

•

Design stratégique

•

Recrutement

•

Recherche

•

R&D

•

Consulting

Profils à conseiller
•

Tous types de profils, mais profils hybrides en
priorité

•

Design produit, service, stratégie, digital, profils
hybrides en priorité

Compétences et intérêts à partager
•

Conception et développement de mobilier ou
d’objets interactifs

•

La vertu des prototypes, l’éloge de la simplicité

Profils à conseiller
•

Tout type de profil, en particulier ceux qui aiment
mettre la main à la pâte

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
11h30 – 12h30
14h00 – 16h00 →

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 23 mars

72

En entretiens :
14h00 – 16h00 →

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 23 mars

73

Elisabeth Vidal

Damien Esclasse

Designer indépendante

Designer, co-fondateur et directeur
Zamak Design

Diplômée de l'ESDI (Ecole Supérieure de Design
Industriel) en 1989, puis du master de design de la
Domus Academy à Milan en 1991, j'ai effectué ensuite deux années de tutoring à la Domus, avant de
démarrer ma pratique professionnelle aux Pays-Bas
chez TNO, autour de projets liés au monde agricole.
De retour à Milan en 1993, j'ai travaillé pour
deux agences de design sur des projets d'art de la
table, de mobilier de bureau, et d'espaces mobiles
(intérieurs de train et d'automobile). En 1998 j'ai
créé mon propre studio à Milan, et en 2010 je l'ai
transféré à Montpellier. Je travaille sur des projets
d'échelle diverse, pratiquant le design d'objets dans
différents secteurs et logiques productives, et le
design des espaces de travail, notamment liés aux
soins.
Mes partenaires sont tantôt en Occitanie,
tantôt au Japon ou dans d'autres pays d'Europe ;
du secteur privé, ou public telles les Communautés
de communes sur des projets en lien avec les
savoir-faire territoriaux. Mes petits défis concernent
nos gestes, leur ancrage dans le temps, l'harmonie
des usages, et la responsabilité environnementale.
Durant mon parcours, j'ai enseigné dans différentes
structures telles le IED de Milan, le cours de design
stratégique du Politecnico de Milan, la licence d'arts
appliqués de Nîmes.

Compétences et intérêts à partager
•

Je peux apporter mon expertise de praticienne
dans différents domaines, contextes et cultures.

•

Mes domaines d'intervention sont le design de
produits, d'espaces professionnels, et le co-design
avec les filières artisanales territoriales.

Profils à conseiller
•

Je peux conseiller de jeunes designers s'orientant
vers les métiers du design en lien avec les espaces
professionnels et les objets.

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Designer et entrepreneur, je suis co-fondateur de
ZAMAK design, agence de design installée à Paris,
Bordeaux et Angoulême, spécialisée depuis 10 ans
dans le design industriel, l’architecture intérieure,
l’identité et la visualisation fixe ou animée.
Suffisamment structurée pour que chaque
problématique soit traitée par une personne
expérimentée qui sait de quoi elle parle, l’agence
est humaine, assez petite pour se contenter de faire
apparaitre nos prénoms dans ses contacts mails.
C’est notre définition de la proximité. Notre cheval
de bataille : Aider nos clients à activer leur potentiel
créatif et à concrétiser rapidement des projets
audacieux à forte valeur ajoutée.
Mes centres d’intérêt en matière de design
sont diversifiés : Stimuler les bonnes intentions d'un
positionnement stratégique, enrichir les objectifs
projet en fonction des capacités de nos clients,
imaginer et dérisquer le futur. Réaliser des projets
d’un bout à l’autre de la chaine de conception.
Communiquer, valoriser, incarner un projet : créer un
point de vue singulier, révéler ce qui rend le projet
de produit, d’espace ou de marque utile et désirable.

Speed-datings
du 23 mars

•

Création d’entreprise

•

Développement de clientèle

•

Conception produit

•

Forme & fonction

•

Sobriété d’une démarche d’innovation

•

Innovation frugale

•

Méthodologie du design en entreprise

Profils à conseiller
•

Designer produit avec une appétence pour la
conception, de l’idéation au suivi de fabrication et
un profil "industriel"

•

Autodidactes ou non spécialistes design &
visualisation 3D (images de synthèse, motion
designer, vidéo)

Langues parlées
•

En entretiens :
09h30 – 11h30 →
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Français

En entretiens :
09h30 – 12h00 →
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Sara Romero Bustamante

Bittor Sanchez Monasterio

Senior Design Project Manager
Economy & Midscale brands
Accor

Global Vice President Design
Economy & Midscale Brands
Design & Technical Services
Accor

After graduating in Architecture in 2.001, Sara started her career in Barcelona working in international
architecture and design projects.
In 2.004 she set up her own architecture and
design studio and, since then, she has been working
internationally, doing projects for a world-renowned
architecture, interior design and product design
companies, such as GandiaBlasco, HEM, Diabla or
Everlane. Her work has received several architecture
and design awards, as well as acknowledgement
in the specialised press: Dezeen, ArchDaily, Design
Milk, Dis up, Plataforma de Arquitectura, AD, Neo2,
Experimenta, Yooko and Arquitectura y Diseño.
Sara Romero joined Accor in January 2022 as
a Senior Design Project Manager working within the
Eco & Midscale brands.

Profils à conseiller
•

Designers (product designers, interior designer,
graphic designers, textile designers, ecc

•

Architects

•

Other creatives within the hospitality sector

Langues parlées
•

Anglais

•

Espagnol

Compétences et intérêts à partager
•

Design expertise (architecture, interior design
and product design) and innovation

•

Sharing of knowledge on the issues and the
methodological and dynamic solutions of a hotel
group for its customers, its brands and services
in perspective of the evolution of lifestyles,
economic and operational models, of the society
of sustainable development of digital and
technology

Born, raised, and educated in Barcelona, Bittor

Sanchez-Monasterio graduated as Architect, Civil
Engineer, Urbanist and Landscape Designer at
E.T.S.A.B. in 2001.
He has been working and living in cities
handpicked by his cosmopolitan vision for the past
18 years. Bittor started his career in Barcelona in
major urban design projects. Then he moved to New
York working on residential projects worldwide for
Archi-Tectonics. In 2008, when moving to Shanghai
he joined Mada S.P.A.M.; representing the studio to
clients and creating bold architectural concepts. In
2009, he launches ///byn Studio; a Design & Strategy
platform, that spontaneously and freely appears in
different formats and places that allowed him to relocate to Sao Paulo in 2013. Since 2014, Bittor career
shifted towards Design Strategy and Anthropological
Research with focus on Workspace and Hospitality
Design.
Bittor first joins Accor in 2017 as Latam Head
of Design in Sao Paulo and in April 2020, Bittor
became Global VP Design Economy & Midscale
Brands in Paris. Bittor’s role consist in creating the
Design Strategy that allows Accor’s hotels becoming
Lifestyle Hubs. Thanks to proposals that go beyond
traditional habits without forgetting operational
and qualitative obligations, Bittor has become a
worldwide active agent on Hospitality’s revolution
towards a relevant industry.
Alongside the professional practice, Bittor
teaches in renowned schools such as E.T.S.A.B in
Barcelona, Penn Design in Philadelphia, Tongji
University and Architectural Association in Shanghai,
Tsinghua University in Beijing, Ebac. and Escola Da
Cidade in São Paulo.
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•

Design Strategy

Profils à conseiller
•

Designers

•

Project Managers Strategist

•

Anthropologists

•

Researchers

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
11h00 – 12h00 →

En entretiens :
10h00 – 11h00 →
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Frank Aufaure

Giuseppe Attoma Pepe

Fondateur
Agence Shift

Directeur de la stratégie design
ATTOMA Sas

Agir pour anticiper le futur et accompagner les
transitions dans le bon sens, c’est ce qui m’anime au
quotidien !
Designer spécialisé dans l’expérience utilisateur globale et les approches systémiques. Diplômé
du M2 de Strate Collège en 2001, j’ai d’abord
contribué en agence à développer de nouveaux
produits et services, allant de la téléphonie mobile
à l’urbanisme et la mobilité à grande échelle pour
des clients tels que Orange, Eiffage, Decathlon, PSA
ou encore Medtronic.Puis je traverse le miroir pour
intégrer des groupes du CAC 40, d’abord Dassault
Système en 2010 en tant que manager de la transformation digitale des industries pour accompagner
la création et l’intégration de nouveaux usages
numériques pour Honda, GE ou encore Bouygues,
puis Carrefour en 2015 en tant que co-créateur et
directeur du département Innovation pour faire
émerger une vision collective à horizon 2026 et
animer des pôles de projets internes et externes
pour la rendre concrète.
En constante recherche de nouveaux
domaines à transformer, je quitte Carrefour en 2021
pour fonder l’agence SHIFT et me mettre au service
d’entreprises en recherche de stratégie d’innovation
et d’engagements des collaborateurs pour une
transition vers un futur durable. Je travaille sur
tous les niveaux de l’organisation en apportant ma
capacité à aligner le COMEX sur une vision et des
objectifs pour ensuite la rendre compréhensible par
le terrain et faire émerger des solutions concrètes
des opérationnels.
Ma formation de designer et mon expérience
de directeur innovation me permet de questionner
les acquis en cadrant la méthode pour la rendre
opérationnelle, et mon expérience du storyboarder
de rendre claire et simple la vision pour la rendre
accessible à tous.

Compétences et intérêts à partager
•

Design global

•

Design systémique

•

Méthodologies de prospective et d'innovation

•

Management d'une équipe design ou innovation

•

Rapprochement des enjeux ComEx avec des
projets prospectifs

•

Intérêt plus pertinent sur la mobilité, l'urbanisme
et la grande consommation (focus sur le vrac et la
consigne)

Giuseppe Attoma Pepe a créé en 1997 à Paris
l’agence attoma, spécialisée en design de services et
expérience utilisateurs et part aujourd’hui du groupe
international Assist Digital.
Fort d’une expérience internationale de plus
25 ans, Giuseppe intervient en tant que consultant
stratégique dans le cadre de missions portant sur
la structuration, la conception et l’évaluation de
systèmes serviciels complexes, pour des grandes
entreprises et organisations publics tels que Orange,
Schneider Electric, Saint Gobain, la CNAM, etc.
Engagé pour promouvoir une meilleure inclusivité
de la société des services, Giuseppe est un expert
des enjeux d’usage dans les contextes du quotidien.

Profils à conseiller
•

Ouvert à toutes les discussions mais certainement
plus pertinent pour les designers de services
et UX qui se questionnent sur le conseil et
l'innovation

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Compétences et intérêts à partager
•

Design de services

•

Design d’information

•

Recherche utilisateurs

•

Design de l’expérience

Profils à conseiller
•

Designers de services

•

Designers UX/UI

•

Business designers

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

•

Italien

En entretiens :
14h00 – 17h00 →
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Harmonie Begon

Noé Halimi

Yoan Rihouay

Designer indépendante
Fondatrice du projet à demain Maurice

Directeur
Artistique junior
CBA Design Paris

Graphic Designer, Motion
Designer
CBA Design Paris

En tant que Directeur Artistique junior, Noé assure la
réalisation graphique au sein d’une équipe créative
au pôle Corporate de CBA.
Noé a commencé sa carrière comme Freelance chez Havas Worldwide Paris au département
Corporate, puis à l’agence 4uatre pour finalement
arriver chez CBA.
Noé est diplômé d’un Master de Directeur
Artistique (Supcréa Grenoble).

Yoan est en charge d’assurer la réalisation graphique
et la production de vidéo pour le pôle identité de
CBA.
Yoan a commencé sa carrière à Stockholm
chez The Apartement avant de travailler une courte
période chez Dragon Rouge et enfin d’arriver chez
CBA.
Il est diplômé d’un BTS Design Graphique
et d’un Master de Design Global, Recherche et
innovation à l’Ecole de Condé.

Je suis designer et illustratrice, spécialisée dans
le domaine de l’artisanat. Diplômée en 2018 des
Arts décoratifs de Strasbourg (la HEAR), j’y ai
construit ma pratique sur une approche technique
et artisanale du design et de la création d’objet. Je
m’intéresse aux problématiques liées aux conditions
de production artisanale des objets et leurs enjeux,
ainsi qu’à la disparition de patrimoines et de
savoir-faire. En développant l’étude de terrain, et
l’observation participante comme méthodes de
travail je tente de déconstruire les dichotomies
entre théorie / pratique, et conception / réalisation.
Ce qui m’intéresse n’est pas tant la
production de l’objet en soi, que la co-construction
de son contexte, la co-intentionnalité qui émerge de
la situation étudiée. Il s’agit de prendre en compte
aussi bien ce contexte d’émergence de l’objet que
les conséquences sociales, morales, politiques,
environnementales de sa production. Cette vision
du design ouvre ainsi mon rapport à l’objet à de multiples dimensions sociales débordant très largement
de la seule question des usages, de la fonction ou de
la forme.

Compétences et intérêts à partager
Diplômée en 2018, je suis disposée à partager mon
expérience post-diplôme, et à transmettre à mon tour
les conseils et aides dont j'ai pu bénéficier sur ce
chemin de la professionnalisation.

L'éthique de travail, la justice, l'honnêteté sont
des valeurs très importantes pour moi. Ainsi mon
exigence et mon impartialité ne me permettent pas
toujours de trouver rapidement du travail, mais plutôt
de dessiner pas-à-pas la voie la plus juste pour moi.
En voyant la diversité des profils définis par le même
mot "designer" je crois qu'il est essentiel d'échanger
et de comprendre, ce que cela signifie pour nous,
afin de pouvoir identifier vers qui nous souhaitons
nous tourner, pour travailler, collaborer, échanger,
construire.

Compétences et intérêts à partager
Profils à conseiller

•

Création graphique

•

•

Edition

•

Design de marque

•

Illustration et animation 2D

•

Web design

Jeunes diplômés pouvant s'interroger sur le sens
de cette profession, réflexion sur la manière de
l'exercer.

•

Expérience du statut indépendant - création
d'entreprise

•

Expérience auto-édition

•

Question relatives aux profils design/artisanat/
métiers d'art

Profils à conseiller
•

Ceux qui ont une appétence pour les marques
dans leur globalité (écosystème global)

Speed-datings
du 24 mars

•

Design Graphique

•

Lancement Nouvelle Identité

•

Motion Design

•

Interactive Design

•

Illustrations

Profils à conseiller
•

Ouvert à tous types de profils

Langues parlées
•

Français

Langues parlées

•

Anglais

•

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
09h30 – 12h00 →
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Français

En entretiens :
15h30 – 17h00 →
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Jean-Paul Cornillou

Nathanaël Delahaye

Designer indépendant

Head of Industrial Design
Delta Dore

Diplômé ENSAD, archi intérieur en 1978, j’ai tenu
depuis un parcours opérationnel de directeur de
création en agence de design(Identités, packaging
et retail) associé à un parcours pédagogique au sein
de Strate école de design depuis sa création.
J’ai créé au sein de cette école plusieurs
département dont j’ai été le directeur: packaging,
retail, design act, design d’innovation sociale
et Executive Education pour la formation des
professionnels autour de la thématique design. J’ai
aussi créé la ligne pédagogique Itération Design
qui forme les étudiants sur leur 5 ans d'études à
conscientiser les processus qui activent l’itération
créative et la méthodologie design. J’ai créé en 2008,
avec mon associée Sylvie Tosolini, Réservoir créatif
pour la valorisation des ressources humaines du
design (recrutement, coaching, accompagnement à
la prise de fonction).
Aujourd’hui retraité actif, je reste consultant
ingénierie pédagogique auprès de Strate et designer
facilitateur formateur sur les sujets concernant le
processus créatif et la mise en pratique de l’itération
design.

Compétences et intérêts à partager
•

Une aide pour définir de bons objectifs et prendre
conscience des bons atouts

Profils à conseiller
•

Tous dans la mesure où mon champ de
compétences utiles pour cet événement concerne
surtout la personne et la quête qui l’anime

Langues parlées
•

Français

Après une formation initiale de designer à l'Ensci, je
suis devenu designer intégré en entreprise.
Delta Dore, l'entreprise où je suis depuis 20
ans et qui intègre une équipe de design UX/ID de 8
personnes (2 designers produit, 4 designers UX et 1
design manager), conçoit et fabrique des produits et
solutions pour la maison connectée.
J'ai une passion pour ce domaine qui a
profondement évolué avec l'arrivée des objets
connectés. Il offre en plus la possibilité d'imaginer
de nouvelles interactions et des objets permettant à
chacun d'interagir avec son logement. J'aime avoir
une pratique transversale et globale entre design
produit et UX afin d'assurer une grande continuité
de l'expérience entre les produits physiques et le
monde digital. En 2013, j'ai fait une formation en
design management qui a été l'occasion d'explorer
les fortes évolutions des métiers du design poussées
par la révolution numérique.

En entretiens :
13h00 – 17h00 →
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Compétences et intérêts à partager
•

Retour sur les portfolios

•

La pratique du métier de designer produit et/ou
UX en entreprise

•

Une vision transversale design produit / UX

Profils à conseiller
•

Des designers produits mais je suis ouvert à des
profils de designer UX grâce à mon expérience
transversale sur le sujet

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
09h30 – 12h30 →
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Pierre Joaquim

Céline Berthelin

Directeur stratégie design et innovation
DigitaLinkers

Senior Designer
Fabernovel

En charge des appels d'offres, du recrutement et de
l'innovation pour l'agence.
Je pilote des missions d'innovation dans
différents domaines : santé, média, supplychain,
technologie, retail... Nos sujets du moment à
l'agence : design éthique et durable, accessibilité,
mobilité, métaverse, prospective, data et design.
Consultant innovation chez Eurogroup Consulting
: Pilotage et réalisation de plusieurs missions dans
le domaine de l'innovation dans le public et le privé
(exemple : AMF : industrialisation d'un Datalab, innovation de service pour Vinci Airport, Organisation
de diverses démarches d'innovation pour le CD92,
Engie, EDF, Siemens, Banque de France...).
Cofondateur du Cyclotron : un incubateur
intrapreneurial d'innovation chez Enedis. Ma mission
a été de co-construire l'incubateur (business model,
fonctionnement, offre de service, branding) puis
d'animer l'innovation, de détecter et de piloter des
projets, de former les métiers à l'innovation par le
design et d'acculturer l'entreprise à l'innovation, au
design et à l'intrapreneuriat.

Compétences et intérêts à partager
•

Structuration d'un book et d'un CV pour postuler
dans les agences design

•

Comment s'organise l'innovation dans les
entreprises

•

Piloter une stratégie innovation par le design

•

Découverte de la vie en agence

•

Sujet autour du design durable

•

Sujet autour de la mesure d'impact environnemental des projets & solutions que nous mettons
en place chez nos clients

Profils à conseiller
•

Service designer

•

Product designer

•

UX/UI designer

•

Profils souhaitant travailler dans l'innovation, le
conseil, la stratégie, l'organisation.

Diplômée de L’ENSAD Nancy et des Gobelins, l’école
de l’image.
Céline a pour volonté de créer de l’émotion
grâce à des expériences fonctionnelles, intuitives
et innovantes mais surtout dotées d’un univers qui
leurs sont propres.
Ses expériences professionnelles variées et
complémentaires lui ont permis d’avoir une vision
plus globale du design. Elle a travaillé un temps dans
une agence dédiée aux domaines culturels et institutionnels. Son expérience dans une grande agence en
tant que Directrice Artistique lui a ensuite permis de
participer à toutes les phases de design d’un projet
: de l’appel d’offre à la mise en ligne, ainsi que pour
des projets complexes et internationaux.
Aujourd’hui chez Fabernovel, elle travaille
sur tout type de projets, de la startup au groupe
de protection sociale, en collaboration avec des
équipes pluridisciplinaires.

Compétences et intérêts à partager
•

Son travail consiste à cadrer, observer et définir
des problématiques pour créer des parcours
utilisateurs fluides tout en concevant et/ou
respectant une identité de marque. Le but est
de trouver le juste équilibre en alliant l’UX/UI,
deux expertises à la fois complémentaires et
indissociables. Que l’interface devienne vivante,
engageante et vecteur d’émotion.

•

UX/UI, Direction Artistique

Profils à conseiller
•

Ouverte à tous types de profils

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
14h00 – 16h00 →
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Élodie Da Silva Costa

Amandine Guegano

Directrice de Création
Fabernovel

Senior Design Strategist
Fabernovel

Élodie pilote la communauté Design & Art chez
Fabernovel.
Arrivée en 2018, elle met sa vision de l'esthétisme graphique au service des problématiques
de projets clients. Ces réalisations sont protéiformes, elle crée, adapte, manipule des vocabulaires
de formes pour concevoir des systèmes d’identités
visuelles, d’éditions et de communications. Élodie
préfère les approches conceptuelles, simples et
utiles avec un goût prononcé pour l’utilisation et la
création typographique.

Après une expérience dans l’accompagnement au
changement à la Mairie de Bordeaux et 2 ans dans
une agence de design UX, j'ai rejoint Fabernovel en
2020 en tant que Design Strategist.
Aujourd'hui, j'interviens sur divers sujets afin
d'analyser le fit to market de concepts, mener des
études terrain et des tests utilisateurs, d’analyser
les besoins et points de friction des clients finaux,
identifier les enjeux clients et utilisateurs, définir des
parcours, concevoir et prototyper des services et
des solutions digitales.
Parcours scolaire : Diplômée en 2017 de
l’Ecole de Design de Nantes Atlantique d'un master
Sustainable Innovation et d'un master en Design
Management à l’IAE de Nantes.

Compétences et intérêts à partager
•

Réussir un projet de direction artistique

•

Du print à la vidéo
Compétences et intérêts à partager

Profils à conseiller

•

Design dans le conseil

•

Graphisme

•

Recherche utilisateur

•

Motion designer

•

Design de service

Langues parlées

Profils à conseiller

•

•

Français

Designer UX et de service avec une appétence
pour la stratégie et les enjeux business

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
14h00 – 16h00 →

En entretiens :
15h30 – 17h30 →
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Isaure de Jenlis

Benoit Talabot

Design strategist
Fabernovel

Partner / Executive Creative Director
Fabernovel

Isaure a rejoint FABERNOVEL en 2019 en tant que
Design strategist.
Elle intervient à toutes les étapes de la
conception d’une expérience : compréhension
des besoins de l’utilisateur, scénarisation des
expériences, définition des écosystèmes, création de
méthodologies sur mesure, élaboration de la vision
stratégique, prototypage et tests utilisateurs.

Partner et Exec Creative Director chez Fabernovel,
Benoit rejoint l’entreprise dès sa création en 2003.
Il a depuis assuré la Direction de création
sur des dizaines de projet en veillant à maintenir le
meilleur équilibre entre les choix créatifs , les enjeux
stratégiques et leur implications technologiques.
A l’image des l’ensemble des profils design de
Fabernovel, son métier est caractérisé par ce
mouvement continu entre attention du détail et
nécessité d’appréhender le système global, du plus
près du pixel jusqu'au parcours dans sa matérialité
d'usage et de marché.
Il supervise aujourd’hui l’ensemble la
communauté d’experts Design chez Fabernovel :
Design d’Expérience et de Services, Design d’interactions et applicatif, Design & Art et new narratives
territories, ce collectif représente aujourd’hui plus
de 30 personnes amplifiés par d’autres expertises
à la frontière du design et des métiers créatifs
(analystes, développeurs, changemaker, planner
strategist).

Compétences et intérêts à partager
•

Méthodologie

•

Conduite du changement

Profils à conseiller
•

Ouverte à tous types de profils

Langues parlées
•

Français

Métiers :
•

Art direction

•

Design UI UX

•

Design Strategy

Profils à conseiller
•

Pas de préférence, venez comme vous êtes !

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Compétences et intérêts à partager
Design :
•

Community management

•

Production & ideation

•

Transveralité du design vers les autres métiers du
conseil

•

Creative class

En entretiens :
10h00 – 12h00 →

En entretiens :
10h00 – 12h00 →
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Florent Lenormand

Gaëtan Francq

Product Designer - UX Designer
Facebook

Designer industriel indépendant
FRANCQ DESIGN STUDIO

J’ai tenté de comprendre l’impact du Design dans le
Service Public pendant mon cursus scolaire aux Arts
Décoratifs.
J’ai ensuite glissé mon pied de designer
dans la porte du service public, à la Cour des
Comptes. Puis, je suis parti vivre à San Francisco
pour participer à la création d’une startup. Notre
application est devenue virale, elle a remporté des
prix par Apple et Google et mes parents étaient très
fiers. J’ai ensuite décidé de rejoindre les équipes
"Privacy" d'Instagram et Messenger pour avoir un
impact social et augmenter la sécurité de milliards
d’utilisateurs.

Suite à une formation de Designer Automobile à
Strate, école de design à Paris, j'ai travaillé avec
différents clients, dont le groupe TF1 à la conception
d'un plateau télévisé pour le JT.
En 2015 j'intègre l'agence de design Sacha
Lakic Design au Luxembourg. Une expérience
professionnelle incroyable par la variété des projets
auxquels j'ai participé. Passant ainsi de la création
de montres, de lunettes, d'enceintes audio, de
batteries nomades, à du mobilier pour Roche Bobois
aux véhicules pour Venturi et Voxan, jusqu'à la
conception de motos "cafés racers" pour Blacktrack
Motors.
Forgé par ces expériences menées à travers
les différents secteurs du design, FRANCQ DESIGN
STUDIO, situé en plein cœur de Paris, est aujourd'hui
un studio de design pluridisciplinaire.
Sa vocation est avant tout de concevoir des produits
simples, ludiques, innovants et fonctionnels.
Le Design implique une approche globale, un travail
de fond, ne se limitant pas à la simple esthétique
d'un produit. Il vise à la fois les enjeux techniques,
technologiques, économiques, environnementaux, et
commerciaux.
Chacun de ces aspects vient intrinsèquement
enrichir la création afin de délivrer le meilleur produit possible. Un objet doit également être pensé et
conçu pour durer. Autant par l'intemporalité de son
design que par la qualité de ses matériaux, de sa fabrication ou encore par son avancée technologique
face à l'obsolescence.

Compétences et intérêts à partager
•

Ouvert à tous les sujets.

Profils à conseiller
•

UX/UI Designer

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
16h00 – 18h00 →
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Compétences et intérêts à partager
•

Ouvert à tous les sujets

Profils à conseiller
•

Designer produit

•

Designer mobilier

•

Designer transport/automobile

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
16h00 – 18h00 →
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Cédric Fettouche

Jean-François Blanc

Fondateur, Humanitarian Designers
Designer stratégique, Commission Européenne

Fondateur et modéliste 3D
J-F Blanc Design 3D

Diplomé en 2017 d'un Master en design stratégique,
j'ai pris position en remplaçant mon stage de fin
d'étude par du bénévolat en Grèce.
Je me suis rapidement rendu compte que le
design avait sa place dans le secteur humanitaire et
que je pouvais allier mes valeurs à ma profession.
J'ai travaillé deux ans en Grèce en tant que coordinateur de projets humanitaires puis en Méditerranée
Centrale et en Tunisie. Mon engagement, ma posture
et ma proactivité m'ont permis de fonder l'ONG
Humanitarian Designers, de construire un réseau
épanouissant, et d'être embauché à la Commission
Européenne avec l'équipe du Nouveau Bauhaus
Européen.

Profils à conseiller
•

Designers qui souhaitent "faire le lien entre
leurs valeurs et leur profession" avec un intérêt
particulier pour l'engagement citoyen associatif
ou le secteur humanitaire

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Compétences et intérêts à partager
•

Engagement, posture, activisme, féminisme,
LGBTQI+

•

Humanitaire, ONG, association

•

Choisir et concrétiser ses combats

•

Avoir conscience de ses privilèges

•

Carrière, stratégie, mesurer son travail

•

Portfolio, CV, communication

Designer industriel formé à l’ESDI, cofondateur
de l’agence Absolut Design, Jean-François Blanc
participe à de nombreuses réalisations dans les
domaines des transports publiques, de la téléphonie,
de l’électronique, parmi lesquelles la Livebox II et
III pour Orange, les Caméras du métro pour la RATP,
le Tramway de la Ville de Bordeaux, ou le compteur
électrique Linkee.
En 2019 il se spécialise en design 3D et
devient "modéliste 3D" pour mettre son expérience
au service des créateurs d’objets qu’il accompagne
en donnant forme à leur création par la 3D aussi
bien dans le domaine du produit industriel, que
du mobilier artisanal. Il intervient depuis 2009 à
Strate École de Design, ainsi que dans des écoles
d’ingénieur et depuis peu à l’école Penninghen
(Académie Julian).

Compétences et intérêts à partager
•

Design industriel

•

Modélisation 3D

Profils à conseiller
•

Ouvert à tous les types de profils

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
15h00 – 17h00 →

En entretiens :
13h00 – 15h00 →
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Elisa Romieu

Quentin Delègue

Angie Prochette

Designer de services
État’LIN (Laboratoire d’innovation publique de l’État
en Pays de la Loire)

Senior Graphic
Designer
Landor & Fitch

HR Coordinator
Landor & Fitch

Récemment diplômée du Master CARE de l’École
de Design Nantes Atlantique, je suis passionnée par
la dimension pluridisciplinaire et collaborative du
design.
Designer de services au sein d’État’LIN - le
laboratoire d’innovation publique de l’État en Pays
de la Loire - depuis un an, j’accompagne des projets
de design de services à destination des usagers et/
ou des agents publics. Je suis également bénévole
au sein de l’association Design Makes Sense qui
met en avant la démarche de jeunes designers
engagé.e.s (publication de mémoires, tables-rondes,
portraits …).

Profils à conseiller

•

Français

Compétences et intérêts à partager

•

Anglais

•

Je suis disponible pour échanger autour du design
de services, notamment dans le service public :
comment fonctionne un laboratoire d’innovation
publique ? Quelles sont les grandes étapes d’un
projet ? Qui sont les designers intégrés aux
services publics ? …

•

Je peux également présenter l’association
Design Makes Sense et la manière dont elle peut
accompagner et aider les jeunes diplômés.

•

Tous ceux qui le souhaitent !

•

Les personnes curieuses et/ou intéressées par
le design de services notamment dans le service
public.

•

Les jeunes designers intéressés par le design à
impact positif, qu’il soit social, éthique ou encore
environnemental.

Diplômé d'une licence en Communication Visuelle à
l'ERG, j'ai d'abord monté mon studio pour par la suite
rejoindre le milieu des agences parisiennes.
Après un passage chez Black Pizza j'ai rejoint
le bureau de Landor & Fitch à Paris en mai 2019.
Aujourd'hui mon objectif est de continuer à utiliser
le design pour raconter les histoires des marques
les plus influentes au monde. Notre objectif est
de recruter des stagiaires et alternants ayant une
véritable passion pour raconter des histoires et créer
des images belles et impactantes.

Langues parlées
Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
14h00 – 17h00 →

En entretiens :
16h00 – 18h00 →
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Diplômée d'un Master RH, j'ai un attrait pour
la connexion avec les gens, l'apprentissage des
compétences et la gestion des Ressources Humaines
Tout au long de mon parcours, j'ai eu
l'occasion d'avoir différentes casquettes dans le
monde du travail; Assistante de gestion, Assistante
RH et Généraliste RH dans différentes structures
et métiers. Aujourd'hui mon objectif est d'être
au service des collaborateurs et les accompagner
tout au long de leur vie en entreprise. J'occupe
mon temps libre en lisant, en cherchant à acquérir
plus de savoir à l'aide des formations en ligne, en
écoutant des podcasts sur les relations interpersonnelles ou passant des moments de qualité avec mon
entourage.
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Louis Béziau

Morane Leuret

Co-directeur
Agence Les Sismo

Designer indépendante

Louis Béziau est designer et co-directeur du studio
de design Les Sismo, fondé en 1997, basé à Paris et à
Lavaufranche, en Creuse.
Aujourd’hui, Les Sismo sont une vingtaine de
designers qui articulent l’ensemble des compétences
nécessaires à la création et la réalisation de projets
humanistes, autour du "design with care", pour des
organisations privées ou publiques.

Diplômée d’une formation de design globale je
travaille aussi bien avec les professionnels que les
particuliers.
J’ai travaillé avec diverses agences de design
pour de l’aménagement d’espace, du développement
de marque, ou encore du design produit. Mon travail
au sein d’agences de design est multi-compétences,
mais celui que j’exerce en direct avec des professionnels et particuliers est basé sur expertise de design
d’espace.

Design

•

Design de service

•

Design digital

Compétences et intérêts à partager

Ouvert à tous les types de profils

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
09h30 – 12h30 →
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Je peux conseiller des jeunes designers qui
souhaitent être indépendant.

•

Mais aussi ceux qui doute sur les possibilités de
marché actuelles

•

Ceux qui souhaitent en savoir plus sur le design
global ou le design d’espace, etc.

•

Français

J’ai été diplômé en 2018, je connais encore très
bien les difficultés que l’on peut rencontrer pour
arriver sur le marché de l’emploi, mon but est
d’accompagner et prévenir les jeunes designers
surtout sur cette période très particulière. Je peux
aussi les guider sur la différence entre travailler en
indépendant ou en agence. Je peux aussi les aider
à comprendre la différence et l’intérêt d’être un
designer spécialisé ou un designer global.
Je me positionne aussi sur la responsabilité
du designer et l’impact du design sur la société et
l’environnement.

Profils à conseiller
•

•

Langues parlées

Compétences et intérêts à partager
•

Profils à conseiller

98
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Elisa Forte

Emilie Galan Dreulle

Product Designer et UX Designer
Lifen

Product Designer
Lifen

Philosophe de formation et après une licence en
communication et multimédia, Elisa s’est passionnée
par les métiers du design et de l’innovation.
C’est donc naturellement qu’elle s’est
tournée vers l’UX Design, et a obtenu un master à
l’ECV Digital. Elisa a commencé sa carrière d’UX Designer en Agence de conseil à Niji, où elle a réalisé
de nombreux projets pour des grands comptes. Elle
s’est ensuite intéressée au produit numérique et a
pu approfondir son expertise dans les méthodes de
Design Thinking et de stratégie en design produit
(facilitation d’atelier, intelligence collective, co-conception…) en refondant entièrement l'expérience du
site GEO chez Prisma Media.
Aujourd’hui, Elisa a intégré une start-up qui
œuvre dans la santé, Lifen. Ses missions au quotidien
sont très variées, en passant par des phases de recherche en continu auprès des médecins, personnels
d'hôpitaux, patients…, de la facilitations d’ateliers en
intelligence collective, et des phases de conception
en design UX et UI basé sur les méthodes de Design
Thinking.

Profils à conseiller
•

Les profils qui s’intéressent à la méthode de
Design Thinking et la facilitation d’atelier

•

Les profils qui s’intéressent aux compétences du
Product Design dans le digital

•

Les profils qui s’interrogent sur les différents
cadres de travail et enjeux du design en fonction
des types d’entreprises

Langues parlées
•

Français

Compétences et intérêts à partager
•

Vision générale du design

•

UX / UI Design

•

Compétence en Product Design (stratégie, agilité,
discovery en continue…)

•

Facilitation d’atelier (vision produit, stratégie
produit, co-conception, personae…)

•

Présentation de son profil de Designer

•

Les différences de compétences attendues et
philosophie du design selon les types d’entreprises (Agence de conseil, grands comptes,
annonceurs, start-up…)

Issue d’un parcours atypique, Emilie Galan Dreulle
est maintenant designer produit chez Lifen.
Depuis toujours le digital ne cesse
d’accompagner ses réflexions et ses projets au
cours de ses différentes formations et expériences
professionnelles. Après une année aux Beaux-arts de
Lyon, un Bachelor en Design textile puis un Master
en Management de la Mode et Luxe au Collège de
Paris, elle décide finalement de se reconvertir dans
le design produit.
C’est grâce à ses différentes formations
qu’Émilie à su acquérir un goût poussé non
seulement pour le design graphique et le design
d’interaction mais elle s’est aussi trouvé une passion
pour la compréhension de la société qui l’entoure.
Sa thèse professionnelle sur Les nouvelles façons
qu’ont les maisons de luxe traditionnelles de rester
proches de leurs clients, en offrant des produits
et des expériences digitales de haute qualité lui a
donné l’envie de se reconvertir dans le domaine du
Design UX/UI.
3 mois en Chine lui ont permis de confirmer
son choix de devenir designer produit. Mais, avec
cependant la volonté de travailler dans un secteur
à la fois plus éthique et plus porteur de sens.
Finalement l’utilisation de la conception virtuelle
chez Lifen l’aide à trouver des solutions de manière
créative afin de contribuer activement à l’écosystème de la santé.
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•

Témoignage sur le Design intégré dans une
Start-up/Scale-Up

•

Le Design produit et UX-UI Design dans le
domaine du numérique

•

Le Design en Recherche

Profils à conseiller
•

Design produit

•

Design d’interaction

•

Design de mode

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
13h00 – 15h00 →

En entretiens :
13h00 – 15h00 →
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Jean-Louis Fréchin

Catherine Smet

Fondateur et designer
NoDesign.Net

Senior Designer
Palo IT

Jean-Louis Frechin est un designer français contemporain, fondateur de NoDesign.Net.
Sa curiosité pour le nouveau lui fait embrasser très tôt la mutation numérique. Pour lui, le design
est une attitude, un prisme pour comprendre et
interroger le monde pour élargir le champ de ce
qui est "possible", "souhaitable" et "durable" sans
perdre les valeurs fondamentales du design : signification, simplicité et émotion au service de la vie.
Auteur, il a publié récemment "Le design des choses
à l'heure du numérique", ouvrage de référence sur
le design contemporain et Designer(s) du Design.
Il est Chroniqueur régulier pour "Les Échos". Il est
l’auteur du concept de Design Numérique en 1997 et
est nommé en 2016 "Chevalier de l’Ordre National
du Mérite" pour ses engagements pour le Design,
l’Innovation et son enseignement.
Il crée en 2001 une agence de design
singulière NoDesign.net. Celle-ci est spécialisée dans
la création, les technologies, l’innovation et les
réflexions stratégiques sur les nouveaux produits services et usages numériques, les projets industriels,
urbains ou culturels. Pionnier reconnu du nouveau
design, NoDesign a mené plus de 150 projets où
numérique, électronique et mécanique deviennent
la palette de création du designer.
Jean-Louis Frechin est commissaire des
expositions suivantes : Designers du Design pour
Lille Métropole 2020 Capitale Mondiale du Design,
Electrosound, des Labs aux Dancefloors (Fondation
EDF), Saudade du Futur (Gaieté Lyrique), Objet(s) du
numérique, design d’un Nouveau Monde industriel
(Lieu du Design) et de trois éditions de Futur en
Seine, le Festival français du numérique.

De formation design Volume/espace, j’ai pu exercer
les métiers d’architecte d’intérieur, designer d’objet
au sein de bureaux de tendance, agences d’architecture et de design, puis j’ai poursuivi mon parcours
en graphisme après avoir, notamment, découvert
l’ordinateur Apple Imac G3 et des logiciels de PAO…
Après quelques années en tant que graphiste,
j’évolue pour le webdesign et passe au développement front-end. Depuis 2012, je suis designer
d’expériences numériques au service des utilisateurs,
notamment en portant les sujets d’accessibilité,
de design éthique et de green IT. Mon expérience
professionnelle se compose de facettes diverses au
travers de champs d’action pluriels. Car le design
est un état d’esprit qui me permet d’aller chercher
les domaines d’application différents, transverses, et
challengeants.
Mes missions sont empreintes de design
thinking, UX & UI, systemic design, dans lesquelles
nous cadrons un besoin, donnons une vision, définissons une approche à la fois avec les professionnels
métier, le marketing et le public cible, et nous prototypons la solution validée, que ce soit un produit
ou un service. Mais surtout, il s’agit d’aller observer
et étudier les usages, les interactions individuelles et
collectives dans les éco-systèmes, et travailler pour
un design d’impact.

Compétences et intérêts à partager
•

Design

•

Designer numérique

•

Design et complexité

•

Exposition, nouveaux projets

•

Innovations

Profils à conseiller
•

Ouvert à tous les types de profils

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

•

Portugais
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•

Partager une expérience éprouvée, par un design
multi-facette, la capacité à se projeter dans
une discipline pour grandir et développer ses
compétences en design.

•

Donner des conseils appliqués aux méthodes
pour le designer, des conseils pour les phases
d’entretien, et pouvoir se projeter dans le monde
du travail avec confiance.

Profils à conseiller
•

Ouverte à tous types de profils.

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
09h30 – 12h30 →

En entretiens :
14h00 – 17h00 →
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Perrine Rousselet

Quentin Petit

Graphiste et gérante
Perrine Rousselet Atelier de création graphique

Designer indépendant

Formée à Paris et à Londres, Perrine Rousselet
fonde en 2005, son studio de design graphique et de
communication, aujourd’hui basé en Normandie.
Mêlant créativité et rigueur, l’amélioration du
cadre de vie dans l’espace public urbain et bâti est
au cœur de sa démarche. L'atelier mène des projets
en France et à l’international à différentes échelles.
Fort de nombreuses années de collaboration avec
de grandes agences d’architecture et d’urbanisme,
l’atelier a développé une expertise en signalétique
qui allie intégration au projet architectural et
confort de l’usager en facilitant son orientation par
la clarification des espaces et des informations.
Aujourd’hui, il se spécialise dans la conception de signalétique à faible impact environnemental. L’atelier par des interventions graphiques
qualitatives est centré sur l’orientation, la lisibilité
des espaces et l’inclusion de tous les usagers. Du
processus de travail jusqu’à la réalisation, le dialogue
et l’écoute sont au cœur de la collaboration avec
toutes les parties prenantes de l’opération.

Diplômé du Master de l’École Supérieure de Design
de Troyes en tant que Designer Concepteur de
projet, je travaille sur les sujets qui nécessitent une
approche générale.
Les Start-ups sont de bons exemples, les projets qui y sont lancés ont généralement besoin d’une
identité, d’un site web ou d’un design d’un produit
ou d’un service. Concernant mon expérience, je suis
plutôt dirigé sur du design produit (industriel).

Compétences et intérêts à partager
•

Design graphique

•

Signalétique

Profils à conseiller
•

Tous !

•

Ainsi que tous les étudiants internationaux

Compétences et intérêts à partager
Le métier est très vaste, j’ai été récemment confronté
au questionnement de la place du designer sur le
marché du travail et de la quête perpétuelle de la
définition de soi. Sorti de l’école en 2018, ce début de
parcours est encore actuel pour moi et je comprends
ce qu’il induit.
De plus, j’ai autant exercé en tant que
designer intégré à de grandes entreprises, que dans
une agence de design global, je connais donc les
tenants et les aboutissants de ces options en tant
que designer junior.

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Profils à conseiller
•

Je peux conseiller les designers diplômés
récemment.

•

Plutôt les profils de designer industriel ou
designer global.

Langues parlées
•

Français

En entretiens :
10h00 – 12h00 →

En entretiens :
14h00 – 16h30 →
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Nicolas Neau

Mathilde Vigneau

Laure Ancel

Directeur de
création associé
PIXELIS

Directrice
Artistique,
Illustratrice
PIXELIS

Designer d'innovation sociale et co-fondatrice
RESICITY

Inspire et accompagne les marques dans leur(s)
transformation(s) positive(s).
Expertises et savoir-faire : Branding, Conseil
et Stratégie, Brand management, Prospective.
Son parcours : Nicolas a rejoint Pixelis en
2000 et a fait du brand management et de l’accompagnement des marques son cœur de métier.
Langues parlées
•

Français

Mettre le design et la créativité au service de la
démarche vertueuse de l’entreprise.
Expertises et savoir-faire : Branding, Illustration, webdesign, Digital.
Son parcours : Après cinq ans d’études
de design, Mathilde passe par plusieurs agences
dont Saatchi, Les Pirates - où elle développe ses
compétences en digital - et enfin Angie, où elle se
découvre une passion pour l’illustration. Elle atterrit
chez Pixelis en 2019 où elle combine enfin tous ses
champs créatifs.
Langues parlées
•

Français

Profils à conseiller
•

Designer

•

DA junior en Branding

Formée aux Arts Appliqués (BTS Design Textile à
Olivier de Serres et DSAA à Duperré), j'intègre après
une période freelance une PME familiale, grossiste
en accessoires de téléphonie mobile.
J'y acquière une expérience dans toute
la chaine de création produit, le marketing et la
communication. J'y découvre également le métier
de manager. J'intègre ensuite l'école Strate pour
coordonner puis diriger le cursus post-diplôme
en innovation sociale Design Act! Puis je met en
place le SAS : Strate Action Sociale, qui succède à
Design Act! en partenariat avec des collectivités.
Je développe mon réseau (collectivités, écoles...)
et mes compétences en pédagogie et en méthodo
design.
Aujourd'hui je suis installée à la montagne,
à nouveau freelance. Je développe ma marque
de broderie au point de croix, et surtout, j'anime
et je conçoit des dispositifs expérientiels pour
l'association RESICITY qui a pour objet la transformation de nos usages et modes de vie, dont je suis
co-fondatrice.

Compétences et intérêts à partager
•

Je peux partager mon expérience de vie, mes
réflexions sur les ressorts du changement.

•

Donner des conseils pour l'entrepreneuriat,
l'artisanat, la conception produit, mais pas que

•

Apporter un regard sur les portfolios

Profils à conseiller
•

Designers engagés

•

Designers produit

•

Etc.

Langues parlées
•

Français

Hard Skills :
•

Quelqu’un qui est à l’aise avec la notion de branding, qui est sensible à la marque, à leurs storytelling, leurs
codes et leurs déploiements sur tous les médias, avec une vraie sensibilité à l’image (illustration, 3D…)

•

Qui aime expérimenter les sujets digitaux / social média / motion design

•

Une connaissance du branding et de l’univers du textile serait un plus

Soft skills :
•

Quelqu’un qui est passionné(e) par son métier, curieux de nature.

•

Qui souhaite découvrir et n’a pas peur de "sortir de sa zone de confort" en apprenant de nouvelles
expertises.

•

Qui aime travailler à la fois en équipe et n’a pas peur de l’autonomie !

•

Qui pense que seule la créativité permet de se réinventer pour un monde meilleur !

En entretiens :
13h00 – 17h00 →

En entretiens :
13h00 – 17h00 →

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 24 mars

106

Forum
Design,
mode d’emploi

Speed-datings
du 23 mars

107

Jean-François Arnold

Camille Baron

Designer graphique et produit
Retraité

Design manager
Samsonite

Designer et brand manager pendant 22 ans en Asie,
basé à Hong-Kong.
Création de deux sociétés de design plutôt
graphiques et de communication de marque.

Après avoir suivi un Master en Design Industriel à
l'ISD de Valenciennes, j'ai commencé ma carrière
à l'international en tant que Designer Sport et
Footwear chez Adidas, en Allemagne.
Ensuite, après une courte expérience en
Design Graphisme et Packaging en région parisienne
pour les magasins de discount Stokomani, j'ai rejoint
le groupe Samsonite au sein duquel j'évolue depuis
dix ans. Après avoir commencé mon expérience
chez Samsonite en Asie à Hong Kong en tant que
Designer Industriel Bagages & Sacs, je suis ensuite
rentrée en Europe, tout d'abord à Londres, et
aujourd'hui je suis Designer Manager Bagages & Sacs
en charge de plusieurs marques, basée à Paris.
Je suis pour ma part sur un poste de
Designer manager. Je suis responsable d'une
marque du groupe Samsonite commercialisée en
Asie, appelée Kamiliant. Je manage des designers et
stagiaires sur les projets de cette marque. Mais je
développe également des projets d'autres marques
comme Samsonite, American Tourister ou Lipault.
Je suis spécialiste du marché Asie. Et
j'ai une grande expérience de l'industrialisation
bagages et sacs en Chine, Vietnam et Inde. Je suis
également responsable des recherches tendances
et couleurs. je participe donc en temps normal à de
nombreux salons, market visit, etc. Je suis à l'affût
des tendances, je reste à la page sur les dernières
innovations et la mode (visite de lieux comme :
House of innovation de Nike, Expos Lille 3000...).
Je suis également spécialiste de l'organisation de
projets en entreprise entre les différentes équipes :
Marketing/Développement/Design.

Compétences et intérêts à partager
•

Expérience design en Asie à partager

Profils à conseiller
•

Designers voulant travailler à l'étranger

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

•

Italien

En entretiens :
15h00 – 17h00 →
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Compétences et intérêts à partager
Notre domaine du voyage est touché de plein fouet
par la crise. C'est un univers qui doit penser sa
mutation. Je pense que les étudiants qui souhaitent
évoluer dans cette catégorie de produits doivent
avoir un goût pour l'innovation, les remises en
question et les Story telling. Penser le voyage de
demain !
Profils à conseiller
•

Ouverte à tous les types de profils

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
13h00 – 17h00 →
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Noel Kerjean

Marlène Cortin

Saskia Horvat

VP Design & User experience
Sodexo

Directrice
New Business
Start Rec

Directrice
des Nouvelles
Écritures
Start-Rec

Designer produit de formation, j’ai travaillé dans
différents domaines industriels, tant en agence de
Design qu’au sein de grands groupes internationaux.
En agence (Raison Pure International), j’ai
adressé des sujets tournant autour du flaconnage,
du packaging, du design d’espace retail ainsi que de
la gestion d’identité de marque. Ma carrière s’est
ensuite orientée vers le Design intégré en entreprise
(Alcatel, Decathlon, Orange, Sodexo), où j’ai abordé
l’ensemble des facettes du métier de designer, de
la création, au suivi de projet et développement, en
passant par des fonctions managériales, que cela
soit sur des sujets en design de produits, design d’interaction, design de services, design d’expérience.
A travers ce parcours, j’ai pu construire une
approche opérationnelle et stratégique de mon
métier. Aujourd’hui, je mets cette expertise au
service des clients et des consommateurs Sodexo,
en les accompagnant sur des problématiques
d’environnements de travail (design de services,
design d’espaces, design d’expérience).

Profils à conseiller
•

Designer produit

•

Designer packaging

•

Designer interaction, service, expérience

Diplômée d’un master de littérature à la Sorbonne et
d’un Master de communication / publicité au CELSA,
Marlène débute sa carrière au New Business en
agences de publicité.
En 2019, elle intègre l’agence BETC en tant
que Brand Consultant Corporate pour y développer
une expertise en stratégie et plateforme de marque.
Elle travaille notamment avec des annonceurs tels
que EDF, Plastic Omnium, Michelin, SNCF, MK2,
Harpic, Intima. En 2021, elle décide de revenir à ses
premiers amours, la musique, et rejoint Start-Rec en
tant que Directrice New Business pour accompagner
et développer les projets de design musical de
marque.

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

Langues parlées

Langues parlées
•

Français

Planning stratégique :

•

•

Consulting design musical

•

Identité sonore

•

Territoire sonore…

•

Design expertise (architecture, interior design
and Conseils sur la construction d’un portfolio et
l’argumentaire associé
Conseils sur un choix professionnel : agence ?
entreprise ? freelance ? les avantages et les
inconvénients

•

Planneurs stratégiques,

•

Consultants : conseil, stratégie, gestion de projet

•

Anglais

En entretiens :
15h00 – 17h00 →

En entretiens :
13h00 – 17h00 →
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Profils à conseiller (pour les 2)

Domaines : design produit, design de services,
design d’interaction
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Compétences et intérêts à partager (pour les 2)

Compétences et intérêts à partager

•

Diplômée du master en Communication, médias et
industries créatives de Sciences Po, Saskia débute
sa carrière en tant que responsable creative content
chez Bankin où elle développe des programmes
pédagogiques pour les utilisateurs.
Elle rejoint ensuite les équipes de Jean-Marc
Dumontet Production en tant que chargée d’études
– développement des publics. En mars 2021, Saskia
intègre l’agence Start-Rec en tant que Directrice
des Nouvelles Ecritures et travaille notamment sur
l’identité sonore d’EDF et de la Caisse d’Épargne,
l’habillage sonore de la dernière campagne corporate
SNCF et le salon de l’automobile de Munich.
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Vincent Bar
Ingénieur-designer
Direction des Expositions
Département Production et Aménagement
Universcience
Ingénieur-designer en charge de la conception et
du suivi de fabrication des éléments d’exposition
interactifs, au sein d' Universcience, à la Direction
des Expositions, Département Production et
Aménagement.
Après mon diplôme à L’ESAG Penninghen
et quelques piges dans un cabinet d’architecture
intérieure, j’ai intégré Engineering Atp, un atelier
de fabrication de maquette, spécialisé dans la communication industrielle et la fabrication d’outils de
médiation. De l’établi à la cabine de peinture puis au
bureau d’études, les premières années m’ont surtout
permis de me forger une précieuse expérience
technique (menuiserie, plasturgie, serrurerie et
modelage) et une méthodologie basée sur l’écoute
et le pragmatisme salutaire à l’économie d’un projet.
A la fois concepteur et fabricant, nous réalisions des
stands ou des objets animés pour des clients variés
comme EdF, Veuve Clicquot, L’Oréal ou La Cité des
Sciences.
En 2010, l’entreprise intègre le groupe
Tryame qui lui permet de moderniser sa capacité
de production, je deviens alors responsable du site
qui se spécialise dans les manips interactives. Nos
clients sont principalement Universcience ou le
Museum National d’Histoire Naturelle. En 2019, après
une vingtaine d’années passées à la fabrication de
dispositifs muséographique, j’ai eu l’opportunité de
passer de l’autre côté des projets en intégrant la
direction des expositions d’Universcience pour en
devenir un des designer.

Compétences et intérêts à partager
•

Conception et développement de mobilier ou
d’objets interactifs

•

La vertu des prototypes, l’éloge de la simplicité

Profils à conseiller
•

Tout type de profil, en particulier ceux qui aiment
mettre la main à la pâte

Langues parlées
•

Français

•

Anglais

En entretiens :
14h00 – 16h00 →
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Stands virtuels
En plus de toutes les animations proposées sur la
plateforme, profitez d'un espace dédié à la présentation de structures de promotion du design et d'accompagnement des designers.
Découvrez notamment la Société des auteurs des arts
visuels et de l'image fixe (SAIF), l'Institut national de
la propriété industrielle (INPI) ou encore la CCI de
Paris.
Retrouvez ces stands et encore bien d'autres sur
la plateforme de l'événement Forum Design, mode
d'emploi 2022.
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Organisateurs
et partenaires
Cette édition du Forum Design, mode d'emploi 2022 a
été organisée par l'APCI - Promotion du Design, avec
la participation active de Lemens & Partners et l'ADC Association Design Conseil.
Lors de l'introduction au Forum Design, mode d'emploi le mercredi 23 mars de 9h à 9h30, vous assisterez
à une présentation des organisateurs et des partenaires, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu.
Puis afin de conclure cette édition 2022, le jeudi 24
mars de 18h à 18h30, le Président de l'APCI, Dominique Sciamma clôturera le Forum et adressera tous
nos remerciements aux participants, organisateurs
et partenaires de cet événement adressé aux jeunes
designers.
Nous tenons à remercier les partenaires de cet
événement : la Cité des Sciences et de l'Industrie qui
accueillera la proposition en présentiel dans le futur,
et le Ministère de la Culture, le Conseil régional d'Îlede-France et la Ville de Paris (le Bureau du Design,
de la Mode et des Métiers d’Art) pour leur soutien
financier, sans lequel ces événements de promotion
du design n'auraient pas lieu.
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APCI
Promotion
du design

Lemens
& Partners

Créée en 1983 à l’initiative des ministères chargés
de l’Industrie et de la Culture, l’APCI est la principale
association de promotion du design en France,
reconnue d’intérêt général.

Lemens & Partners est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche des meilleurs talents créatifs
et de directions générales en France et à l’international.
Notre cabinet est spécialisé dans les secteurs de la
communication, du marketing, du design, du luxe et
de la mode. Nous accompagnons vos stratégies de
développement et recrutons les futurs piliers de votre
réussite.

Notre objectif est de promouvoir auprès de tous les
publics, et notamment des entreprises, la puissance
transformatrice du design dans toutes ses dimensions,
qu’elles soient systémiques (stratégies, organisations,
management) ou expérientielles (services, espaces,
interfaces, objets).

Afin d’accompagner au mieux tous nos interlocuteurs,
notre cabinet est également organisme de formation.
Etant spécialisé dans le design, la création, le retail,
le luxe et la mode, nos consultants peuvent vous
proposer des coachings et des formations. Nous vous
accompagnons également dans l’élaboration de retail
tours sur-mesure en fonction de vos attentes afin de
vous apporter des réponses innovantes, créatives mais
surtout concrètes. Notre méthodologie est fondée sur
nos valeurs de créativité, de diversité, d’humanité, de
collaboration et de discrétion.

Nous participons au rayonnement international du
design français, contribuons à la définition et au pilotage d’une politique nationale de design, appuyons et
animons un réseau d’acteurs régionaux en organisant
des événements tels que France Design Week et en
créant un réseau de Design Labs.
Nous regroupons parmi nos membres et partenaires
des entreprises, des agences, des PME, des startups,
des designers, des institutions, des écoles et des
étudiants.
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ADC
Association
Design Conseil

Cité des sciences
et de l’industrie

L’ADC – Association Design Conseil, regroupe les
agences de design françaises depuis 1988. En tant
qu’association design, nos rôles majeurs sont de
promouvoir les métiers du design en France et l’image
des agences françaises à l’international, encourager
rencontres et échanges entre professionnels du
design, gérer les contacts avec la presse et organiser
des manifestations tournées vers la profession, les
annonceurs, les pouvoirs publics, les médias et le
grand public.

Lieu de résonance des enjeux scientifiques contemporains, la Cité des sciences et de l’industrie relie
depuis 1986, les sciences, l’industrie et la société. Son
offre culturelle, pour toutes générations, se décline
en ligne avec son dispositif #LaScienceEstLà et son
média le blob.fr et in situ avec :
• des expositions (robotique, cerveau, jeu vidéo,
bio mimétisme…)
• des événements et soirées pour jeunes adultes
• une bibliothèque, ses services personnalisés en
santé, formation professionnelle et orientation
• un Planétarium - résolution 8K
• une programmation adaptée aux plus jeunes avec la
Cité des enfants, un espace expérimental : le Lab de la
Cité des bébés et une série d’expositions temporaires
pour les petits
• des espaces dédiés à l’expérimentation d’outils
numériques innovants, à la modélisation 3D
• des conférences, débats et colloques
• un centre des congrès de 5 000m².

Ensemble, nous voulons mettre en avant et valoriser
le travail qui vise à affirmer et à démontrer haut et
fort que les agences de design sont les championnes
de la marque. Championnes de l’efficacité et du R.O.I.,
championnes de la créativité.
L’ADC est une association design qui rassemble
différents métiers, tels que le branding, le packaging,
le digital, le retail, le naming, l’identité visuelle et le
motion design. Nous souhaitons élargir notre scope
et nous ouvrir à tous les métiers du design, mais
également créer et provoquer l’échange entre les
autres associations de design de France et celles à
l’international.
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Soucieuse de valoriser l’innovation sous toutes ses
formes c’est donc tout logiquement que la Cité des
sciences et de l’industrie s’associe de longue date à
l’APCI pour le Forum Design, Mode d’emploi.
Malheureusement, la crise sanitaire impose la
dématérialisation de l’événement : retrouvez-le dans
nos espaces l’année prochaine !
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Avec le
soutien financier de...
Le Ministère de la Culture a pour mission de rendre
accessible au plus grand nombre les œuvres capitales
de la France et de l'humanité dans les domaines du
patrimoine, de l’architecture, des arts, du design
et de la communication. Le ministère participe à la
définition et à la mise en œuvre de la politique du
Gouvernement en développant les liens entre les
politiques culturelles de l’État et celles des collectivités territoriales. Il est représenté en région par les
directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
La Région Île-de-France agit dans la plupart des
domaines qui concernent l’action des 12 millions de
Franciliens : les transports, les lycées, l’apprentissage,
le développement économique, l’environnement… et
le design !
Dans le cadre de son programme de soutien aux
activités commerciales et culturelles, la Ville de Paris
développe depuis quelques années des actions en
direction du design et de l'artisanat d'art. Notamment
à travers le Bureau du Design, de la Mode et des
Métiers d’Art mettant en œuvre la politique de la Ville
de Paris en faveur des métiers de création. Ce service
accompagne les professionnels de ces secteurs dans
le développement de leur activité.
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