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AZ YZh^\c V aV XdiZ Zi hÉ^ck^iZ eVgidji# Cdh egdYj^ih
YZ XdchdbbVi^dc aZh eajh XdjgVcih YZk^ZccZci YZh
eZi^ih W^_djm fjÉdc kZji bdcigZg# Cdh WjgZVjm hdci
VbcV\h Zc WZVji Zi Zc [dcXi^dccVa^i# CdigZ
ZheVXZ jgWV^c! cdigZ [dnZg! cdigZ iVWaZ½ 7gZ[! cdh
bdYZh YZ XdchdbbVi^dc Zi eajh ZcXdgZ cdigZ bdYZ
YZk^Z^ci\gZciVj_djgYÉ]j^aÉabZciYZh^\c#
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XZMVLNWZUM
=^Zg Xdccdi a^i^hiZ! aZ YZh^\c hZ YbdXgVi^hZ# AZ
YZh^\cZg YZh iZbeh bdYZgcZh V idj_djgh aZ \di
YZ aÉZhi]i^fjZ Zi YZ aV fjVa^i! bV^h ^a hZ hdjX^Z
\VaZbZci YZh Xdih YZ [VWg^XVi^dc! YZh cdgbZh!
YZh jhV\Zh! YZ aÉZck^gdccZbZci Zc eg^k^a\^Vci YZh
bVig^VjmYjgVWaZh#
AZ YZh^\c cÉZhi eajh aZ hZja [gj^i YZ aÉ^bV\^cVi^dc
YÉjc Vgi^hiZ XgViZjg! ^a hÉ^ci\gZ Vjm bi^Zgh YZ aV
egdYjXi^dcZi|hZhXdcigV^ciZh#
JcZ XdbeiZcXZ! jcZ idjX]Z! jcZ h^\cVijgZ! jc
hjeeabZci YÉ}bZ fjZ XZgiV^ch ^cYjhig^Zah bZiiZci
| egd[^i edjg hZ Y^[[gZcX^Zg!  \V\cZg YZ cdjkZVjm
bVgX]hZi^ccdkZg
6adgh½»9ZaÉVjYVXZ!ZcXdgZYZaÉVjYVXZ!idj_djghYZ
aÉVjYVXZ¼<Zdg\Zh"?VXfjZh9Vcidc
La rédaction
L'actualité de l'innovation mise
à jour quotidiennement sur
CULTIVONS L'ÉTINCELLE

www.bretagne-innovation.fr
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Qu’elles soient à l’origine de designers bretons ou d’acteurs économiques régionaux, des initiatives
fleurissent ça et là au bénéfice d’entreprises, tous secteurs d’activités confondus, en quête de
développement ou de nouveaux positionnements. Toutes ces initiatives ont en commun de vouloir
rapprocher l’industrie de la création artistique, créer du lien et démontrer en quoi le design peut
être une clé pour innover. Une émulation nouvelle, qui tend à se fédérer, pour apporter au territoire
créativité et innovation.
;MZMVKWV\ZMZ

Hjg idjh aZh iZggV^ch! 6gcVjY YZ AV BdccZgVnZ V ^c^i^ aZh
GZcXdcigZh Yj YZh^\c X[# eV\Z -# 9Zh^\cZg ^ci\g aZh _djgh
djkgVWaZh! ^cYeZcYVci Zi Vjhh^ k^XZ"egh^YZci YZ a¼>chi^iji
XjaijgZaYZ7gZiV\cZ!^akd^iYVcha¼kcZbZcijcZdXXVh^dcYZ
« Créer un moment d’échanges entre la culture et l’innovation,
rassembler les acteurs et valoriser les réussites ».6gi^hVcY¼jcZ
7gZiV\cZ | a¼V^hZ YVch hV XjaijgZ! 6gcVjY YZ AV BdccZgVnZ
ZhegZ! eVg XZiiZ degVi^dc YZ hZch^W^a^hVi^dc Vjegh YZh
ZcigZeg^hZh! « valoriser l’innovation par le design, encourager la créativité
bretonne enracinée » car selon lui « Le design a la capacité de créer du lien
entre l’excellence de ses compétences et la singularité de son identité ».

8IZ\IOMZ£

EVgiV\Zg Zhi jc bdi fj^ gZk^Zci hdjkZci YVch aZh egdedh YZ
C^XdaVhEg^djm#9^eabYZh7ZVjm"VgihYZGZccZh![dcYViZjgYZ
a¼VhhdX^Vi^dc 9B6 9Zh^\c bi^Zgh Y¼Vgi! 9^gZXiZjg YZ a¼V\ZcXZ
edcnbZ | GZccZh! ZchZ^\cVci | a¼:XdaZ YZ YZh^\c CVciZh
6iaVci^fjZZibZbWgZYZaVXdbb^hh^dc>ccdkVi^dcVjB^c^higZ
YZ aV XjaijgZ Zi YZ aV Xdbbjc^XVi^dc! C^XdaVh Eg^djm ehZ hZh
bdihfjVcY^aY^ikdjad^g« Partager une culture commune »VkZX
aZhVXiZjghg\^dcVjm#9B6!aZghZVjegd[Zhh^dccZaZhiYZkZcj
eZj|eZjjcdegViZjgXjaijgZa^cXdcidjgcVWaZ#HZadcC^XdaVhEg^djm!^a[Vji
« communiquer, éduquer, créer du lien entre l’entreprise et le designer, aider
les agences existantes et encourager l’installation de jeunes designers » qui
h¼Veej^Zgdci hjg aZ ghZVj 9B6# « Le design est une fonction stratégique,
transversale capable d’animer une réflexion commune entre les différents
métiers de l’entreprise » cdjhY^iC^XdaVhEg^djmfj^YkZadeeZVXijZaaZbZci
jcedgiV^ahjgaZYZh^\cZc7gZiV\cZ#
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>YY^a >ccdkVi^dc  YZh^\c YjgVWaZh YVch a¼^cYjhig^Z Zi aZh ad^h^gh Zhi jcZ
degVi^dcXdaaZXi^kZk^hVci|conjuguer les talents des entreprises industrielles
djVgi^hVcVaZhVkZXaVkdadciYZhZY^kZgh^[^ZgZiY¼^ccdkZgYZhhigjXijgZhYj
idjg^hbZZiYZhad^h^gh#A¼^YZ/Xdchi^ijZgdes groupes-projetshjgYZjmi]bZh
CVji^hbZ Zi EaZ^c V^g fj^ XdcXZkgdci! [VWg^fjZgdci Zi XdbbZgX^Va^hZgdci YZ
cdjkZVjm produits designs et durables destinés au secteur du tourisme et
YZhad^h^gh#6idjiZhaZhiVeZhegdYjXi^dcY¼^YZh!edh^i^dccZbZcibVg`Zi^c\!
XV]^Zg YZh X]Vg\Zh! [VWg^XVi^dc! XdbbZgX^Va^hVi^dc°! ^ah Wc[^X^Zgdci Y¼jc
VXXdbeV\cZbZcieVgjcYZh^\cZg!jcY^gZXiZjgVgi^hi^fjZZijcg[gZci>YY^a
Vg^hi7gZiV\cZ#



EajhYÉ^c[dh/
Arnaud de La Monneraye
06 10 61 73 88
arnaud.delamonneraye@free.fr

JckcZbZcihdjiZcjeVgaZhG\^dch7gZiV\cZZiEVnh
YZ aV Ad^gZ! aZh 8dchZ^ah \cgVjm BdgW^]Vc! ;^c^higZ!
Ad^gZ 6iaVci^fjZ! aV 9>G:88I:! a¼>CE>! Adg^Zci iZX]cdedaZ
^ccdkVi^dc! aV 8]VbWgZ YZ XdbbZgXZ Zi Y¼^cYjhig^Z Yj
BdgW^]VcZi7gZiV\cZ>ccdkVi^dc#

___LM[QOVMVJZM\IOVMKWU
MVXZI\QY]M
Objectif : fédérer les acteurs régionaux
autour de la thématique du design
Ce qu’on y trouvera :
VccjV^gZYZhV\ZcXZhYZYZh^\c^aajhig
VXijVa^ih
XdchZ^ahbi]dYdad\^fjZh/higVi\^Z!
YbVgX]ZhdegVi^dccZaaZh!a^kgVWaZh!
Xdih!cdgbVa^hVi^dcYZhYdccZh#
bVig^Vji]fjZ
Mise en ligne : début avril 2010



EajhYÉ^c[dh/ Nicolas Prioux - DMA
02 99 87 20 10 - designenbretagne@gmail.com

>YY^a djkgZ YZh eZgheZXi^kZh Vjm
ZcigZeg^hZh fj^! eZcYVci YZjm Vch!
egd[^iZgdciY¼jcZbi]dYdad\^Zdg^\^cVaZ
edjg XdcXZkd^g Zc \gdjeZh"egd_Zih jc
egdYj^i ^ccdkVci# AVcXZbZci d[[^X^Za aZ
_ZjY^+bV^'%&%X[#eV\Z-



EajhYÉ^c[dh/ Laure Briantais
arist Bretagne (CRCI Bretagne)
02 99 25 41 25 - iddil@bretagne.cci.fr
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Des étudiants en BTS Design du
Lycée brestois Vauban ont planché
en 2007 sur un projet confié par la
société Cabasse. Pour voir...
>ah hZ hdci b^h YVch aZh XdcY^i^dch YZ
igVkV^a YZh egdh / eZcYVci jcZ hZbV^cZ!
eajh YZ Xdjgh! YZh _djgcZh | gVaadc\Z!
WZVjXdje YZ Y^hXjhh^dch### GeVgi^h
Zc * \gdjeZh! aZh '* ijY^Vcih YZ &gZ
Zi 'bZ VccZh dci Zmeg^bZci aV k^Z
egd[Zhh^dccZaaZZcigVkV^aaVcihjgjcegd_Zi
egdheZXi^[Xdc[^eVg8VWVhhZ#>beaVciZ
| EadjoVcZ Zi 7gZhi '.! aV EB: Zhi
jcZ heX^Va^hiZ gZXdccjZ YZh hnhibZh
VjY^d# « Depuis 2005, nous accueillions
des stagiaires de Vauban, Zmea^fjZ Nkdc
@Zgc^h! à l’époque directeur R&D de
l’entreprise. Confier un projet plus important
aux étudiants allait dans la continuité de
cette collaboration. » :cXZ^ciZh VjY^d Zi
ajb^cV^gZhdciVj_djgY¼]j^YZhXdcigV^ciZh
Y¼^ci\gVi^dc h^b^aV^gZh# Edjgfjd^ cZ





Bernard Bebail
8676HH:
%'.-%*---.
bernard.debail@cabasse.com
Philippe Richard
AN8w:K6J76C
%'.--%--%%
philippe-joseph.richard@
ac-rennes.fr

eVh iZciZg Y¼VhhdX^Zg aZh YZjm egdYj^ih
Zc jc hZja dW_Zi4 6egh jcZ k^h^iZ YZ
a¼ZcigZeg^hZ! aZh ijY^Vcih Zc YZh^\c hZ
hdciYdcXb^hVjigVkV^ahdjhaV]djaZiiZ
YZ aZjgh ZchZ^\cVcih! Ydci E]^a^eeZ
G^X]VgY! hZadc aZfjZa « l’expérience a
été très enrichissante. Les
étudiants étaient ravis
d’échapper à la routine
de la semaine scolaire,
de se frotter à un projet
concret. A mi-parcours,
Yvon Kernéis nous a rendu
visite et a choisi un projet
par groupe, qui devait être
finalisé pour la fin de la
semaine. » AZh * egd_Zih
c¼iV^Zci W^Zc ZciZcYj
eVh XdbbZgX^Va^hVWaZh
Zc a¼iVi! XdbbZ X¼iV^i
XdckZcj / « il ne s’agissait
pas de prendre le boulot
d’un designer installé,
egX^hZ E]^a^eeZ G^X]VgY!
juste de travailler ensemble
sur une hypothèse. Nous
poursuivons chaque année
ce genre de collaboration
pour amener les entreprises
sceptiques ou hésitantes à
faire appel à un designer.
En
leur
démontrant
l’intérêt du design, nous
voulons faire avancer la
cause de la profession
dans la région. Une fois
qu’elles sont convaincues,
nous les dirigeons vers
des designers. » Les
egd_ZihYZhijY^Vcihhdci
idj_djghYVchaZhXVgidch!
bV^h Nkdc @Zgc^h egY^i
« qu’ils ressortiront à un
moment ou un autre... »

4MLM[QOV
¡]VMu^QLMVKM¢
Quand Vincent Vallée et son
VhhdX^ EVja <j^aadj gVX]iZci
a¼ZcigZeg^hZ 7gZiV\cZ 8gVb^fjZ
>cYjhig^ZZc&..-|AVc\j^Y^X!&%%
YZ aV egdYjXi^dc Zhi XdchVXgZ |
jcZ VXi^k^i YZ hdjh"igV^iVcXZ
Zc ZbWVaaV\Z edjg a¼^cYjhig^Z
V\gdVa^bZciV^gZ# JcZ VXi^k^i d
a¼ZcigZeg^hZ Zhi gZXdccjZ edjg aV
qualité de ses produits mais une
VXi^k^idaVXdcXjggZcXZZhigjYZ#
8dchX^Zcih YZ aV cXZhh^i YZ
Y^kZgh^ÃZg a¼d[[gZ YZ a¼ZcigZeg^hZ!
aZh Y^g^\ZVcih ijY^Zci aZh WZhd^ch
Yj bVgX] YZ egh# :c '%%&! 78>
igdjkZ jcZ cdjkZaaZ kd^Z Zi hZ [V^i
egd\gZhh^kZbZci jc cdb YVch aV
[VWg^XVi^dc YZ eaVih Xja^cV^gZh Zc
XgVb^fjZ# 8Z cdb X¼Zhi 6eeda^V!
jcZbVgfjZYZkV^hhZaaZZiYZeaVih
pour la cuisine hauts en couleur
Zi YZ [dgbZh dg^\^cVaZh Y^hig^WjZ
eVg aZh bV\Vh^ch heX^Va^hh# JcZ
YZjm^bZbVgfjZ:heg^iYZXj^h^cZ
Zhi \VaZbZci YedhZ Zc '%%,!
YZhi^cZ XZiiZ [d^h | aV \gVcYZ
Y^hig^Wji^dc#7^aVc/Zc'%%.!a¼VXi^k^i
YZeaVihXja^cV^gZhgZeghZciZ+%
YjX]^[[gZY¼V[[V^gZhYZa¼ZcigZeg^hZ#
8¼Zhi Y^gZ h^ 78> V W^Zc c\dX^ aZ
k^gV\ZYZhVY^kZgh^ÃXVi^dc#
K^cXZci KVaaZ Zmea^fjZ XZ hjXXh
eVg a¼^ckZhi^hhZbZci ZcigZeg^h
sur le design dans la conception
YZh egdYj^ih# Jc abZci Xa! jcZ
® k^YZcXZ ¯ hZadc aj^ edjg gZhiZg
YVch aV ® XdjghZ | a¼^ccdkVi^dc ¯#
:c ^ciZgcZ! jc \gdjeZ YZ XgVi^k^i
gÄX]^i Vjm cdjkZaaZh XdaaZXi^dch!
igVkV^aaZhjgaZheVaZiiZhYZXdjaZjgh°
« Nous privilégions le temps passé
à la réflexion, c’est devenue une
dynamique d’entreprise »! ^cY^fjZ
K^cXZciKVaaZ#
9Zej^h ' Vch! 78> [V^i VeeZa |
?VX`n AZ ;VjX]Zjg! jc YZh^\cZg
indépendant qui dessine les
egdYj^ihZiaZhZbWVaaV\Zh#« Même
si nous avons toujours plein d’idées
en interne, nous avons du mal à sortir
de nos contraintes. On entrevoit le
marché mais on n’ose pas toujours se
lancer… on s’autocensure »!Zmea^fjZ
aZY^g^\ZVci#
AV k^h^dc Zi a¼Veedgi Yj YZh^\cZg
WgZidcdcieZgb^h|a¼ZcigZeg^hZYZ
Xdc[gdciZg aZh de^c^dch! Y¼VkVcXZg
ZiYZ\V\cZgZccdidg^i#

Vincent Vallée 
78>
%'.,+*-+)&
vincent.vallee@bci-sas.com
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A l’initiative de ce projet : la société Agriplas, filiale du groupe
Roullier, conçoit et fabrique des emballages plastiques de
30 ml à ((& L. « Ecopac est ce que l’on appelle traditionnellement
un bidon, mais pas n’importe lequel ! » dixit Yves Le Baut,
responsable Recherche et Développement chez Agriplas.
Paré à Innover : Alors Ecopac, c’est quoi ?
Ecopac : 7gZkZi! :XdeVX Zhi jc ZbWVaaV\Z Xd"Xdcj! YZhi^c | jc
jhV\Z cVkZiiZ# >a Zhi Xdbedh Y¼jcZ XV^hhZ egdiZXig^XZ gji^a^hVWaZ
eVgZ Y¼jcZ ejXZ G;>9 GVY^d ;gZfjZcXn >9Zci^[^XVi^dc Zi Y¼jcZ
edX]ZX]Vc\ZVWaZ|X]VfjZji^a^hVi^dc\VgVci^hhVciV^ch^hXjg^iZi
]n\^cZ#HVegZb^gZVeea^XVi^dcZc
'%AedhhYZjcZZbegZ^ciZXVgWdcZ
de plus de ) [d^h ^c[g^ZjgZ | jc
ZbWVaaV\Z igVY^i^dccZa Zi XZaV hVch
sacrifier la résistance mécanique
fj^Zhi!fjVci|ZaaZ!W^Zchjeg^ZjgZ
|jcW^YdcXaVhh^fjZ#
« La démarche globale d’Agriplas est
d’optimiser la gestion du cycle de
vie du produit en prenant en compte
la dimension environnementale »
Zmea^fjZ =adhZ 7a]Zg! X]Z[ YZ
egdYj^i:XdeVX#
PAI : Et le design dans tout ça ?
Ecopac : « L’innovation par le design
a toujours fait partie de nos projets.
Nous essayons de nous différencier



Yves Le Baut
6<G>EA6H
%'..&+*&'.
www.ecopac.agriplas.com
www.agriplas.com

par rapport à nos concurrents en travaillant
les produits de manière réfléchie et
responsable en relation avec nos clients »
edjghj^iNkZhAZ7Vji#
6\g^eaVhYkZadeeZ&%|&'egdYj^iheVgVc
ZcigVkV^aaVciVkZXjcZYZh^\cZgZc^ciZgcZ
et/ou des agences de design parisiennes
hZadcaZineZYZegd_Zi|gVa^hZg#
« Les agences de design nous envoient une
ébauche de projet, notre designer réalise
un plan 3D en CAO que nous soumettons
à nos clients afin d’échanger avec eux sur
les spécificités des produits qui leur seront
ensuite destinés. Après validation, une
maquette en stéréolythographie1 est réalisée
et prête à être fabriquée » Zmea^fjZ NkZh
AZ7Vji#
&
La stéréolithographie est une technique dite de egdidineV\ZgVe^Ye!
fj^ eZgbZi YZ [VWg^fjZg YZh dW_Zih hda^YZh | eVgi^g Y¼jc bdYaZ
cjbg^fjZ# A¼dW_Zi Zhi dWiZcj eVg hjeZgedh^i^dc YZ igVcX]Zh [^cZh
YZbVi^gZ#

)1:8)+XTuJQ[KQ\MT¯©QTL]LM[QOVMZ
Chez AIRPAC International, fabricant de
pompes à chaleur, tout nouveau produit
passe par les mains d’un designer, ce
« créatif » qui coûte… et qui rapporte.
;gYg^XBVgi^c!egh^YZciY¼6>GE68!VViiZcYj'%%,
edjg h¼d[[g^g aZh hZgk^XZh Y¼jc YZh^\cZg# « Créée en
2004, la société était trop jeune pour supporter les
coûts d’intervenants extérieurs,
» Zmea^fjZ"i"^a# 8¼Zhi <jn
GVkV^aaVjai!YZ9Zh^\cVcY8d!fj^
[ji ^ck^i eVg ;gYg^X BVgi^c Zi
?VXfjZh 7Zgc^Zg! Xd"[dcYViZjgh
YZa¼ZcigZeg^hZ!|hZeZcX]Zghjg
aV edbeZ | X]VaZjg 8]ad  Y_V
XdbbZgX^Va^hZ/ « j’ai redessiné
la face extérieure pour rendre le
produit esthétique, ergonomique, hZ hdjk^Zci aZ
YZh^\cZg ^chiVaa Zc 7gZiV\cZ# En le faisant, j’ai
pensé à l’utilisateur, mais aussi à l’installateur et au producteur. Chléo
est devenue belle, plus facile à caser dans la maison, plus simple à
poser, moins coûteuse à fabriquer. »9Zej^h!aZhYZh^\cZgh^ciZgk^ZccZci
YVch aV XdcXZei^dc YZ idjiZ cdjkZaaZ \VbbZ 6>GE68 "XdbbZ aV
\cgVi^dc 9V`diV! YZhh^cZ eVg <gVe]^X >YZci^i" Zi Yj bd^cYgZ
VXXZhhd^gZ#Jc^ckZhi^hhZbZci^ci\gYVchaZXdiYjegdYj^iZifjZ
;gYg^X BVgi^c _j\Z ^cY^heZchVWaZ / « il permet de se démarquer de
la concurrence. L’œil du designer est essentiel pour qu’un produit soit
beau. Mais le design ne se résume pas à un beau dessin : il doit intégrer
les contraintes mécaniques, l’accessibilité, la sécurité, l’encombrement



d’un produit. Si le designer est un créateur
qui va trouver la bonne couleur, la bonne
forme, il est aussi celui qui donnera son
avis sur les modes d’industrialisation. » Un
Vk^hfjZeVgiV\Z<jnGVkV^aaVjai!edjgfj^
« le designer doit apporter un
œil neuf, quand l’ingénieur au
cœur de l’innovation a souvent
le nez dans le guidon. Il doit
assembler les compétences,
et savoir poser les bonnes
questions pour y apporter les
bonnes réponses. »





Frédéric Martin
6>GE68>ciZgcVi^dcVa
%'..,))'&%
www.airpac.eu
Guy Ravaillault
9:H><CVcY8D
%'..--*.&)
design-and-co@club-internet.fr
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Référence dans le domaine de la signalétique et de la signalisation,
l’entreprise de Cesson-Sévigné porte la créativité en son cœur.
Self Signal emploie deux designers et trois
\gVe]^hiZhZc^ciZgcZ!eg^k^a\^ZaZigVkV^a
XdaaVWdgVi^[ Zi VXXjZ^aaZ VXijZaaZbZci
jcZ hiV\^V^gZ eZcYVci ) bd^h# 6j X¶jg
YZ a¼ZcigZeg^hZ! jc ZheVXZ Zhi b^h | aV
Y^hedh^i^dc YZ E]^a^eeZ 9VcZn! YZh^\cZg
ZmiZgcZ!ZiY¼VjigZhVgi^hiZh/« faire de
l’édition est un vieux rêve, confie
?ZVc"8]VgaZh?Z\d!egh^YZci!
et la grande polyvalence
de notre parc machine
nous permet de passer
du standard à la pièce
unique. » Le design
serait donc si important
e d j g  a¼ Z c i g Z e g ^ h Z 4
« Il valorise le client,
simplifie l’usage des
produits, les rend
modulables, Zhi^bZ ?ZVc"
8]VgaZh ?\d! egh^YZci YZ
aVEB:YZ&&%hVaVg^h#Avec lui,
le pratique devient beau. Il permet
de détourner et de valoriser le savoirfaire des artisans et salariés, de l’exprimer
sous d’autres formes que du standard. »
6 a¼dg^\^cZ [VWg^XVci YZ eVccZVjm YZ
X]Vci^Zgh!HZa[H^\cVaVid[[hdcXViVad\jZ
qui propose des panneaux de signalisation

ZiYZh^\cVai^fjZ!YjbdW^a^ZgjgWV^c!
YZh hnhibZh Y¼XaV^gV\Z! YZh
ajb^cV^gZh# AZh YZh^\cZgh Xdid^Zci
aZh eaVhijg\^hiZh! aZh hg^\gVe]Zh!
aZh hdj[[aZjgh YZ kZggZ! fjZafjZh"
uns des (* métiers recensés dans
a¼ZcigZeg^hZ# :hi"XZ | Y^gZ fjZ aZ
designer doit en connaître
parfaitement les modes
YZegdYjXi^dc4« Non,
gedcY?ZVc"8]VgaZh
?\d# Le designer
doit bien sûr avoir
une vision globale
des solutions de
transformation,
mais pas trop car je
pense que cela briderait
sa créativité. Il est là pour
bousculer les habitudes,
pour sortir des modes de
production utilisés « parce que
c’est comme ça qu’on fait depuis
toujours »#Il travaille sans a priori, sans se
demander comment l’objet va être fabriqué
et produit. On part ensuite du projet pour
trouver des solutions : ça crée au sein du
personnel de production une excitation et
une émulation difficiles à imaginer ! »



Jean-Charles Jégo
H:A;H><C6A
%'..&))%.%
selfsignal@selsignal.fr
www.selfsignal.fr

Y]M[\QWV[o£8PQTQXXM,IVMaLM[QOVMZ
Paré à Innover : Pouvez-vous m’expliquer
rapidement votre parcours et la naissance du partenariat avec Self-Signal ?
Philippe Daney : Edjg ghjbZg! _Z
hj^h | aV [d^h YZh^\cZg! hXcd\gVe]Z
ajb^gZZiVgi^hiZ#?ZbcZhVchXZhhZ
une réflexion pour apporter un sens
Vjm X]dhZh! Vjm dW_Zih! | aV b^hZ Zc
hXcZ# FjVcY dc h¼Zhi Xdccj VkZX
?ZVc"8]VgaZh?Z\dHZa[H^\cVa!X¼iV^i
dans mon premier magasin de lumi"
cV^gZ#
PAI : Travailler avec une entreprise
telle que Self Signal, qu’est-ce que cela
vous apporte en tant que designer ?
P.D. : 6kZX ?ZVc"8]VgaZh ?\d! cdjh
cdjhhdbbZhgZcYjhXdbeiZfjZa¼dc
VkV^i idji | [V^gZ ZchZbWaZ edjg '
gV^hdch / aV egZb^gZ! ^a igVkV^aaZ VkZX
YZkgV^hVgi^hVchfj^dcijcZbjai^ijYZh
YZhVkd^g"[V^gZ!X]VXjcheX^Va^hYVch
hdcYdbV^cZ#AVYZjm^bZ!XZhhVkd^g"

[V^gZhdci|aV[d^hY¼mXji^dc
et de conception exploités au
hZgk^XZ YZ aV eZggZc^i YZh
dW_Zih#
B Z c Z g  j c Z  g  [ a Z m ^ d c
conceptuelle sur des produits a
eg^dg^ WVh^fjZh gZcY XZ igVkV^a
XdaaVWdgVi^[igh^cigZhhVci#
:c iVci fj¼Vgi^hiZ! X¼Zhi
[VWjaZjm Zi Xdc[dgiVWaZ YZ
edjkd^gigVkV^aaZghjgjcZeaViZ
[dgbZda¼dceZjiji^a^hZgidjh
aZh bVig^Vjm Zi hVkd^g"[V^gZ
Vjfjdi^Y^Zc#
PAI : La Bretagne est-elle une région
favorable au design, à la création ?
P.D. : ?Z eZchZ fj¼Zc 7gZiV\cZ! cdjh
VkdchjcZgZaaZhZch^W^a^iVjYZh^\c!|
aVXgVi^dc!VkZXjcbV^aaV\ZY¼Vgi^hVch
Zi jc hVkd^g"[V^gZ ZmigVdgY^cV^gZ bV^h
bVa]ZjgZjhZbZci aZh [VWg^XVcih hdci
gVgZbZciVjgZcYZo"kdjh#

8PQTQXXM,IVMaLM[QOVMZM\5QKPMT>MZR]`
IZ\Q[\MT]UQvZMKPMb;MTN;QOVIT

Philippe Daney
96C:N;68IDGN
%'..&)(+..
collectif@agence-daney.com
www.agence-daney.com
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MV\ZM\MZZMM\UMZ[WVK©]ZJITIVKM
EVhh^dccedjgaZhVgih!aZ\gVe]^hbZ
ZiaZYZh^\cYha¼}\ZYZ&*Vch!BVgi^c
AVc\^c^Zjm!YZh^\cZgYZ[dgbVi^dc!Zhi
aZXgViZjgYjHZV"FjVY#
:id^a eVg aZ Xdb^i ;gVcV^h YZ
AVWZaa^hVi^dc ® DWhZgkZjg Yj YZh^\c
&% ¯ VkZX aV bZci^dc >CE>! aZ hZV"
fjVYZhijck]^XjaZVbe]^W^ZajY^fjZ
Ydi YZ ) gdjZh Zi YZ ' [adiiZjgh!
capable de passer du sable à l’eau!
Zi^ckZghZbZci!VkZXaVhZjaZcZg\^Z
YjkZci#
GZheZXijZjm YZ a¼Zck^gdccZbZci!
h^beaZY¼ji^a^hVi^dcZiVXXZhh^WaZ|idjh
Zc idjiZ hXjg^i! aZ HZV"FjVY eZji
VXXjZ^aa^g & | ( eZghdccZh edjg YZh
hZchVi^dch \VgVci^Zh ZcXdgZ _VbV^h
gZhhZci^ZhYVchaZbdcYZYZaVkd^aZ#>aYZkgV^iVii^gZgaZhVbViZjghYZ
\a^hhZ bV^h Vjhh^ aZh XdaZh YZ kd^aZh! aZh ]iZah Zc WdgY YZ bZg! aZh
eVgi^Xja^ZghZieZghdccZh|bdW^a^igYj^iZ#
« Le Sea-quad est né de l’observation du terrain de jeu qu’est le bord de
mer. Suite aux échanges avec les utilisateurs de char à voile, de buggy, de
kitesurf et de catamaran, l’idée d’un support amphibie s’est imposée avec
évidence. Pour un designer, c’est un sujet passionnant en termes d’invention,
d’ergonomie d’utilisation et de forme. Le cahier des charges était précis : du
bon sens, de la sécurité, de la performance, de l’accessibilité et du plaisir
pour tous »cdjhZmea^fjZBVgi^cAVc\^c^Zjm#
7gZkZi Zc ;gVcXZ Zi | a¼igVc\Zg! aZ HZV"FjVY Zhi jc Zc\^c jc^fjZ Zi
^ccdkVci! Zc bVi^gZ YZ hZchVi^dc! YZ iZX]c^X^i Zi Y¼VXXZhh^W^a^i! | aV
gZX]ZgX]Z Y¼jc Y^iZjg egi | aZ egdYj^gZ Zi | aZ Y^hig^WjZg Vj c^kZVj
cVi^dcVaZi^ciZgcVi^dcVa#

Martin Langinieux
%++%-+**+,
www.sea-quad.com
« La Bretagne reflète une image très
dynamique et c’est très motivant de savoir
que la région a, depuis longtemps, la culture
de la voile, du nautisme et de l’innovation en
général »V_djiZBVgi^cAVc\^c^Zjm#
6k^hVjmVbViZjgh

4M,M[QOV¡oNWVLTIKIQ[[M¢
8]VgaZh ;^X]dj V eajh^Zjgh
XVhfjZiiZhdjXVhfjZhIZX]c^X^Zc
Zc jh^cV\Z X]Zo 7B8> 7gZiV\cZ
BVg^cZ8VdjiX]djX>cdm|Hi:kVgoZX
'.!^ahZeVhh^dccZYZej^hidj_djgh
edjgaZYZh^\c#8¼ZhiZcVjidY^YVXiZ
fj¼^a VXfj^Zgi aZh XdbeiZcXZh Zc
XdcXZei^dc YZ e^XZh bXVc^fjZh
hjgaZhad\^X^ZahYZ(9#
:c '%%*! 8]VgaZh ;^X]dj ZmedhZ hZh
egZb^Zgh igVkVjm YZ XdcXZei^dc YZ
e^XZh edjg b^c^"bdidh YVch YZh
hVadchheX^Va^hh#AZhXdccV^hhZjgh
VeegX^Zci aV ® e}iZ ¯ YZ 8]VgaZh
;^X]djfj^\V\cZZccdidg^i#
:c ) Vch aZ egd_Zi bjg^i! h¼V[[^cZ!
a¼ZcigZeg^hZHDNA:ZhiXgZ[^c'%%.
Zi aV bVgfjZ YedhZ# 6j_djgY¼]j^!
a ¼ Z c i g Z e g ^ h Z  h Z  e d h ^ i ^ d c c Z
ZhhZci^ZaaZbZci hjg aV [VWg^XVi^dc
YZ e^XZh bXVc^fjZh edjg bdidh
| aV YZbVcYZ YZ eVgi^Xja^Zgh# 9Zh
clients passionnés eux aussi qui
hdciegih|bZiigZfjZafjZhXdcdb^ZhYVchjcX]}hh^hdjjcIYZ
[djgX]ZeVgZmZbeaZ#A¼ZcigZeg^hZhZedh^i^dccZhjgaZ]VjiYZ\VbbZ!
aVe^XZjc^fjZ!aZhjg"bZhjgZ!WgZ[aV®]VjiZXdjijgZ¯YZaVe^XZ
bXVc^fjZ#



9Zej^h + bd^h! 8]VgaZh ;^X]dj igVkV^aaZ
VkZX jc _ZjcZ YZh^\cZg [gV^X]ZbZci hdgi^
YZ a¼XdaZ YZ YZh^\c Y¼:kgn# :chZbWaZ!
^ah eaVcX]Zci hjg YZh cdjkZaaZh e^XZh
ji^a^hVcijcegdXY^ccdkVci|WVhZY¼jc
gZkiZbZciZcedanjgi]VcZ#



Charles Fichou
HDNA:
%+,++,++'.
charles@soyle.fr
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Paré à Innover : Le design alimentaire ou
design culinaire, qu’est-ce que c’est au juste ?
Jean-Patrick Péché : Tout d’abord il y a
une différence entre design alimentaire et
design culinaire. Le designer culinaire est
l’émissaire du design dans la cuisine mais
il s’agit là d’une cuisine événementielle,
d’une mise en scène. Le design alimentaire
s’applique à la production industrielle, à la
consommation de tous les jours.
PAI : Qu’enseignez-vous à vos étudiants ?
J-P. P. : Notre approche du design alimentaire
est systémique, de la fabrication de l’aliment
à sa consommation. Nous travaillons
par exemple avec des sociologues, des
nutritionnistes et réfléchissons bien sûr
à l’usage, au packaging, aux nouvelles
approches de présentation. Nous travaillons
par exemple sur des sujets tels que :
Comment développer des produits intégrant
la pêche durable ? Ici, le designer c’est celui
qui va apporter une image cohérente des
valeurs véhiculées par le produit. On se

XgY^ie]did/6Yg^Zc8jhhdccZVj

Si on vous dit design, vous pensez à quoi, vous ? Comme ça,
spontanément, ça vous évoque quelque chose de comestible ?
Questions-réponses avec Jean-Patrick Péché, enseignant à
l’Ecole de design à Nantes - Section « Nouvelles pratiques
alimentaires » (2e cycle)
situe à un niveau stratégique
pour l’entreprise ».
PAI : Le design dans l’industrie agroalimentaire ce
n’est pas que le packaging ,
alors ?
J-P.P. : Plus seulement, en effet ! Dans
une équipe projet, quand on travaille sur un
nouveau produit, on ne fait plus seulement
appel à l’équipe marketing, on implique le
designer, l’ingénieur process, un sociologue…
Il s’agit d’une approche globale.




PAI : Comment les entreprises agroalimentaires perçoivent le message ?
J-P.P. : Nous sommes en relation
avec de grands groupes de l’industrie
agroalimentaire. Ce qu’ils viennent chercher
c’est justement cette approche systémique.
En outre, nous travaillons en réseau avec
le monde des entreprises, de la recherche
(Adria), avec des écoles de management et
des clusters.

Jean-Patrick Péché
wXdaZYZYZh^\c
YZCVciZh6iaVci^fjZ
%'*&&(*%,%
jp.peche@www.lecolededesign.com

*MN]VJM4QJ 
EVhh^dcc! YncVb^fjZ Zi XdckV^cXj! X¼Zhi
YVchXZiZheg^ifj¼:glVcEZgdc!YZh^\cZgZi
XgViZjgYjA^WZhikZcjcdjheghZciZghdc
baVc\Zjg|XdX`iV^acdjkZaaZ\cgVi^dc#
8dbedh YZ bVi^gZ eaVhi^fjZ Va^bZciV^gZ
translucide et se
Y  X a ^ c V c i  Z c  +
XdjaZjgh/WaZj!gdj\Z!
kZgi! k^daZi! dgVc\Z Zi
Xg^hiVa! aZ A^W V edjg
particularité de se
edhZg Zc fj^a^WgZ Vj
WdgY YZ kdigZ kZggZ Zi
YZ XdchZgkZg XZaj^"X^
bbZ fjVcY kdjh
WjkZo
7Z [jc WZ A^W kdfjZ
| aV [d^h aV a^WZgi! aV a\gZi! Zi eVg hV
[dgbZ ejgZ! aV a^WZaajaZ! jc dW_Zi h^beaZ
ZiajY^fjZVXXZhh^WaZ|idjh#
« Cette idée m’a traversé l’esprit lorsque mon
père est revenu de voyage et à rapporter
à mon fils un jouet en bambou basé sur
la triangulation des masses. Sa mise au
point n’a pas été simple, 10 maquettes et
15 stéréolithographies ont été nécessaires
pour arriver au moule final et obtenir enfin
une parfaite harmonie des masses » nous
Zmea^fjZ:glVcEZgdc#

:glVc EZgdc V i YZh^\cZg eZcYVci
&%Vch YVch a¼^cYjhig^Z Yj bZjWaZ VkVci 
de lancer son agence de design en
'%%+# Edjg aj^! YZhh^cZg jc baVc\Zjg
| XdX`iV^a! jc bZjWaZ dj YXdgZg jc
intérieur traduisent
aZh bbZh Zc_Zjm /
créer du sens et
YdccZg YZ a¼bdi^dc
Zc ji^a^hVci bVi^gZ!
ZheVXZZiajb^gZ#
« J’essaie de proposer
des produits originaux,
innovants, accessibles
à tous et de fabrication
française dans le
respect des normes
écologiques et environnementales »
edjghj^i:glVcEZgdc#
7Z [jc WZ A^W V gZj jcZ PRDT en 2009!
« C’est une aide précieuse pour pouvoir
monter nos projets innovants »#
Adghfj¼dcaj^YZbVcYZXZfjZaj^kdfjZ
aZ YZh^\c Zc 7gZiV\cZ! ^a cdjh XdcÃZ /
« Le design en Bretagne est très riche mais
il existe un réel vide qui n’est pas lié aux
designers mais aux fabricants capables de
concrétiser nos projets. »

Erwan Peron
9Zh^\cZgXgViZjgYjA^W
%+&(**&'))
www.erwanperon.com
www.lib-editeurdidees.com

9^gZXiZjgYZEjWa^XVi^dc/;gYg^XGdYZqGYVXi^dc/8]gnhiaZ<jn!BVcdcAZC^g!7Vig^XZ:gX`hZc#q8gVi^dcZigVa^hVi^dc/autrementbjai^YZh^\cq>begZhh^dc/>I;q>HHC/&+')"-*-.I^gV\Z-%%%Zmq6kZXaZhdji^ZcYj8dchZ^aG\^dcVaYZ7gZiV\cZZiY¼Dhd>ccdkVi^dc
7G:I6<C:>CCDK6I>DCq&-eaVXZYZaV\VgZ$8H'+.',$(*%+.GZccZh8mqIa%'..+,)'%%$;Vm%'..+,+%''XdciVXi5WgZiV\cZ"^ccdkVi^dc#[gqGZbZgX^ZbZci|CVi]Va^ZA^kV
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A¼>chi^iji8jaijgZaYZ7gZiV\cZhZXi^dc
6gi6gX]^iZXijgZZihZheVgiZcV^gZh
dg\Vc^hZciaZhGZcXdcigZhYjYZh^\cZc
7gZiV\cZaZ'Vkg^aau Palais des congrès
à Lorient#:aaZhXdchi^ijZcijcbdbZci
Y¼X]Vc\Zheg^k^a\^hZcigZZcigZeg^hZh!
egd[Zhh^dccZahYjYZh^\c!ijY^VcihZi
VXiZjghXahYjbdcYZXdcdb^fjZ!
XjaijgZaZieda^i^fjZ#
DW_ZXi^[h/Egdbdjkd^gaZYZh^\cXdbbZ
kZXiZjgY¼^ccdkVi^dcZiYZXdbei^i^k^i!
ZcXdjgV\ZgaZh^c^i^Vi^kZhZidjkg^gYZh
e^hiZhYZg[aZm^dcZiYZYkZadeeZbZci#
Plus d’infos : Nathalie Liva
Institut Culturel de Bretagne / SkolUhel ar Vro - 02 97 68 31 10
info@rencontresdudesign.com
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A Moëlan sur mer!aZheVgiZcV^gZh>99>Akd^g
eV\Z'aVcXZgdciaZegd_ZiZiZcYkd^aZgdci
hdcXVaZcYg^Zg#9VchjcXVYgZXdck^k^Va!aZh
eVgi^X^eVcihVhh^hiZgdci|jcZXdc[gZcXZaZ
bVi^c/^ciZgkZci^dcYjhdX^dad\jZE]^a^eeZ
Bdjhc^Zg!gZidjghY¼Zmeg^ZcXZYZX]Z[h
Y¼ZcigZeg^hZhhjgjcZdegVi^dcXdaaZXi^kZ
Vcig^ZjgZ!eghZciVi^dcYjedgigV^i^YZci^iV^gZ
YZaV7gZiV\cZ#A¼Vegh"b^Y^hZgVXdchVXg
|YZhViZa^ZghegVi^fjZhdaZhZcigZeg^hZh
igVkV^aaZgdciZc\gdjeZh"egd_Zih#
6jiZgbZYZXZiiZ_djgcZaZhZcigZeg^hZh
edjggdcih¼Zc\V\Zg!h^ZaaZhaZhdj]V^iZci!YVch
aZegd_Zi#
Plus d’infos / Inscription :
Laure Briantais - arist Bretagne
02 99 25 41 25 - iddil@bretagne.cci.fr
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 Lycée Vauban

Rue de Kerichen - 29200 Brest
Tel : 33 (0)2 98 80 88 28
www.designdeproduits.fr

 Ecole de Design de Nantes

Atlanpole La Chantrerie
Rue Christian-Pauc - BP30607
44306 Nantes cedex 3
Tél. : 33 (0)2 51 13 50 70
Fax : 33 (0)2 51 13 50 65
www.lecolededesign.com

 L’ISAA (Institut Supérieur des Arts
Appliqués)
13 rue Poullain Duparc
35000 Rennes
Tel : 33 (0)2 99 79 23 79

 Ecole des beaux arts de Rennes
34, rue Hoche - 35 000 Rennes
Tel. : 33 (0)2 23 62 22 60
Fax. : 33 (0)2 23 62 22 69
www.erba-rennes.fr

 APCI (Agence pour la promotion de
la création industrielle)
www.apci.asso.fr/index_fr.php

 Réseau Cumulus (association

regroupant 150 écoles d’art et
de design dans 42 pays)
www.cumulusassociation.org

 Institut Français du design

www.institutfrançaisdudesign.com

13 rue Baron - 44000 Nantes
Tel : 33 (0)2 40 20 30 50
www.lisaa.com

Retrouvez tous ces contacts sur le Portail de l’innovation en Bretagne :

lll#WgZiV\cZ"^ccdkVi^dc#[g

EgdYj^iZc7gZiV\cZhdj]V^iZegdbdjkd^g
aZigVkV^aYZcdbWgZjmYZh^\cZghZi
XgViZjghfj^eVgi^X^eZciVjYncVb^hbZYZ
aV7gZiV\cZZcXgVcijceg^m|aVXgVi^dc#
8Zeg^mgXdbeZchZgVaVXgVi^k^iYZh
ZcigZeg^hZhWgZidccZhYVchaZhYdbV^cZh
YZaVbdYZ]VW^aaZbZciZiVXXZhhd^gZh!
YZhVgihYZaViVWaZ!YZaVYXdZiYj_djZi#
Contact : Produit en Bretagne
Véronique Le Berre - 02 98 47 94 88
contact@produitenbretagne.com
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EVgXZh^iZ!egVi^fjZZiXdbeaZi!aV9^gZXi^dc
YZaVXdbei^i^k^iYZa¼^cYjhig^ZZiYZhhZg"
k^XZh9<8>HVjB^c^higZYZa¼:Xdcdb^Z!YZ
a¼^cYjhig^ZZiYZa¼:bead^^c[dgbZaZhEB:
[gVcV^hZhhjgaZhVkVciV\ZhXdcXjggZci^Zah
fj¼jcZYbVgX]ZYZh^\ceZji\cgZg#


