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Paré à Innover

L'actualité de l'innovation mise 
à jour quotidiennement sur 

www.bretagne-innovation.fr
CULTIVONS L'ÉTINCELLE
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Paré à Innover

  
Arnaud de La Monneraye 
06 10 61 73 88 
arnaud.delamonneraye@free.fr

 Nicolas Prioux - DMA 
02 99 87 20 10 - designenbretagne@gmail.com

Objectif : fédérer les acteurs régionaux 
autour de la thématique du design 
Ce qu’on y trouvera :  
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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.

« Créer un moment d’échanges entre la culture et l’innovation, 
rassembler les acteurs et valoriser les réussites ».

« 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 ».

« Partager une culture commune »

« communiquer, éduquer, créer du lien entre l’entreprise et le designer, aider 
les agences existantes et encourager l’installation de jeunes designers » qui 

« Le design est une fonction stratégique, 
transversale capable d’animer une réflexion commune entre les différents 
métiers de l’entreprise » 

 

conjuguer les talents des entreprises industrielles 

des groupes-projets

produits designs et durables destinés au secteur du tourisme et 

 Laure Briantais 
arist Bretagne (CRCI Bretagne) 
02 99 25 41 25 - iddil@bretagne.cci.fr



Quand Vincent Vallée et son 

qualité de ses produits mais une 

pour la cuisine hauts en couleur 

sur le design dans la conception 

« Nous privilégions le temps passé 
à la réflexion, c’est devenue une 
dynamique d’entreprise »

indépendant qui dessine les 
« 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 »

Vincent Vallée 

vincent.vallee@bci-sas.com

Des étudiants en BTS Design du 
Lycée brestois Vauban ont planché 
en 2007 sur un projet confié par la 
société Cabasse. Pour voir...

« Depuis 2005, nous accueillions 
des stagiaires de Vauban,

à l’époque directeur R&D de 
l’entreprise. Confier un projet plus important 
aux étudiants allait dans la continuité de 
cette collaboration. »

« 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. »

« il ne s’agissait 
pas de prendre le boulot 
d’un designer installé, 

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 

« qu’ils ressortiront à un 
moment ou un autre... »

 
 Bernard Bebail     

 
 bernard.debail@cabasse.com

 Philippe Richard     

 
  philippe-joseph.richard@ 

ac-rennes.fr



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 :

de plus de 

sacrifier la résistance mécanique 

« La démarche globale d’Agriplas est 
d’optimiser la gestion du cycle de 
vie du produit en prenant en compte 
la dimension environnementale » 

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 

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.

« Créée en 
2004, la société était trop jeune pour supporter les 
coûts d’intervenants extérieurs, 
»

« j’ai redessiné 
la face extérieure pour rendre le 
produit esthétique, ergonomique,

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. »

« 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 

 
 Frédéric Martin     

 
 www.airpac.eu

 Guy Ravaillault     

 
  design-and-co@club-internet.fr

 
 Yves Le Baut   

 
 www.ecopac.agriplas.com

 www.agriplas.com

 La stéréolithographie est une technique dite de e

par rapport à nos concurrents en travaillant 
les produits de manière réfléchie et 
responsable en relation avec nos clients » 

et/ou des agences de design parisiennes 

« 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  »

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 

« 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. »



Paré à Innover : Pouvez-vous m’expliquer 
rapidement votre parcours et la nais-
sance du partenariat avec Self-Signal ? 
Philippe Daney :

une réflexion pour apporter un sens 

dans mon premier magasin de lumi

PAI : Travailler avec une entreprise 
telle que Self Signal, qu’est-ce que cela 
vous apporte en tant que designer ?
P.D. :

et de conception exploités au 

conceptuelle sur des produits a 

PAI : La Bretagne est-elle une région 
favorable au design, à la création ?
P.D. :

Philippe Daney

collectif@agence-daney.com
www.agence-daney.com

Référence dans le domaine de la signalétique et de la signalisation, 
l’entreprise de Cesson-Sévigné porte la créativité en son cœur.

 
 Jean-Charles Jégo

 
 selfsignal@selsignal.fr
 www.selfsignal.fr

Self Signal emploie deux designers et trois 

« faire de 
l’édition est un vieux rêve, confie 

et la grande polyvalence 
de notre parc machine 
nous permet de passer 
du standard à la pièce 
unique. » Le design 
serait donc si important 

« Il valorise le client, 
simplifie l’usage des 
p r o d u i t s ,  l e s  r e n d 
modulables,

Avec lui, 
le pratique devient beau. Il permet 
de détourner et de valoriser le savoir-
faire des artisans et salariés, de l’exprimer 
sous d’autres formes que du standard. »  

qui propose des panneaux de signalisation 

uns des  métiers recensés dans 

designer doit en connaître 
parfaitement les modes 

« Non, 

Le designer 
doit bien sûr avoir 
une vision globale 
des solutions de 
t ra n s f o r m a t i o n , 
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 ! »



capable de passer du sable à l’eau

« 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 »

clients passionnés eux aussi qui 

 
 Charles Fichou    

 
 charles@soyle.fr

« 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 »

  
 Martin Langinieux  
 

 www.sea-quad.com



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)

 
 Jean-Patrick Péché     

 
 jp.peche@www.lecolededesign.com

 
 Erwan Peron     

 
 www.erwanperon.com
 www.lib-editeurdidees.comt ransluc ide  e t  se 

particularité de se 

« 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 

de lancer son agence de design en 

intérieur traduisent 

créer du sens et 

« J’essaie de proposer 
des produits originaux, 
innovants, accessibles 
à tous et de fabrication 
française dans le 
respect des normes 

écologiques et environnementales » 

 PRDT en 2009
« C’est une aide précieuse pour pouvoir 
monter nos projets innovants »

« 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. »

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 

situe à un niveau stratégique 
pour l’entreprise ».

PAI : Le design dans l’in-
dustrie 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 agroali-
mentaires 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.
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Retrouvez tous ces contacts sur le Portail de l’innovation en Bretagne : 

au Palais des congrès 
à Lorient

Plus d’infos : Nathalie Liva 
Institut Culturel de Bretagne / Skol-
Uhel ar Vro - 02 97 68 31 10 
info@rencontresdudesign.com

A Moëlan sur mer

Plus d’infos / Inscription :  
Laure Briantais - arist Bretagne 
02 99 25 41 25 - iddil@bretagne.cci.fr

Contact : Produit en Bretagne 
Véronique Le Berre - 02 98 47 94 88 
contact@produitenbretagne.com

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

  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


