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* Design pour une innovation créative

L’ÉCOLE DE DESIGN
NANTES ATLANTIQUE

Établissement partenaire de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Nantes - Saint Nazaire, fondé en 1988,
reconnu par l’État, membre de la Conférence des grandes
écoles, l’école délivre un diplôme de Design (bac+5)
visé par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
L’école prépare également différents diplômes
en alternance (BTS, licences professionnelles et cycle
master Bac+5) dans le cadre du Centre de Formation
des Apprentis (CFA) Création et innovation industrielle.
Ses programmes pédagogiques sont axés sur
la professionnalisation des études en partenariat
avec les entreprises : stages, apprentissage, études
prospectives, ateliers, projets collaboratifs et soutien
aux projets innovants.
Le projet de l’école est construit sur quatre valeurs
qui fondent sa vision du design :
• la professionnalisation,
• la valeur économique du design,
• l’affirmation du design comme processus d’innovation,
• la responsabilité du design face aux enjeux
socio-économiques et environnementaux.
Seul établissement du genre dans l’ouest de la France, l’école
poursuit depuis plus de dix ans une politique
de développement international avec une internationalisation
de ses cursus et une politique de notoriété internationale.
Elle est par ailleurs installée à Delhi (Inde) et Shanghai
(Chine). Convaincue que l’accueil d’étudiants français
et étrangers issus d’autres formations en design est
une source d’enrichissement mutuel et renforce la qualité
des promotions diplômées, l’école offre une palette de
programmes internationaux au niveau bachelor et master
en France comme à l’étranger. Elle reçoit par ailleurs tous
les ans une soixantaine d’étudiants étrangers en échange
académique grâce à ses 70 partenaires dans le monde.

Centre de design et d’innovation, l’école a créé 4 Design
Labs centrés sur l’innovation et la recherche : Ville
durable, Nouvelles pratiques alimentaires, Care et READi
(Recherches Expérimentales Appliquées en Design
d’interactivité).

REPÈRES
• 1150 étudiants dont 220 apprentis
• 22 nationalités
• 220 diplômés / an
• 200 intervenants
• 60 partenariats entreprises / an
• 400 stages par an
• 10 programmes de cycle master
dont 1 en apprentissage
• 3 sites : Nantes, Shanghai, Delhi

LES TROPHÉES DE DESIGN
STRATÉGIQUE 2015
13e édition

LE DESIGN, LEVIER DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES
Éléments incontournables pour la croissance
des entreprises, le design et l’innovation sont
aujourd’hui plébiscités par les dirigeants.
Une légitimité évidente au vu des derniers chiffres
du secteur : 50 000 personnes travaillent dans
le design en France pour un chiffre d’affaires annuel
de cinq milliards d’euros.
Industrie, transports, médecine, agriculture :
intégrer le design s’avère bénéfique pour
le développement de toutes les structures.
« Le design, (…), est une fonction de l’entreprise
qui contribue à l’enrichissement d’une offre en
réponse (ou par anticipation) aux besoins
et attentes des consommateurs, des usagers
et des citoyens. »
Symbole de cette tendance : les Trophées
du design stratégique organisés depuis quinze
ans par L’École de design Nantes Atlantique.
Ces Trophées honorent les démarches
managériales tournées vers la création
et l’innovation en récompensant des entreprises
du Grand Ouest ayant une activité de conception
voire de fabrication de produits ou de services.
Cette manifestation permet d’inciter les TPE, PME
et ETI à prendre en compte le design dans leur
plan de développement. En quinze ans et douze
éditions, les trophées ont pu valoriser plus
de quarante sociétés, issues de secteurs très
divers mais qui ont toutes misées sur le design
pour se développer.
« Le design aide l’entreprise à se développer
et garantit sa pérennité. Il apporte de multiples
réponses en matière de positionnement,
de valorisation et renouvellement des produits,
d’optimisation des coûts de production, d’apport
de nouveaux matériaux ou d’application
de nouvelles technologies. » Christian Guellerin,
directeur de L’École de design Nantes Atlantique.

La particularité de ces trophées tient
dans le fait qu’aucune entreprise
ne candidate.
Elles sont présélectionnées par
les membres du jury. Celui-ci, composé
d’une dizaine d’observateurs du design
dans les régions Pays de la Loire, Bretagne
et Poitou-Charentes a ainsi examiné plus
de 70 entreprises et en a retenu 4
pour l’exemplarité de leur démarche design.
Pour la treizième édition, quatre trophées
seront remis dans les catégories suivantes :
• Startup
• Design & innovation
• Design de services / interactivité
• Design global

LES MEMBRES DU JURY 2015

- Jean-Luc BARASSARD, Directeur Stratégie
Entreprises de L’École de design
Nantes Atlantique
- Maud BLONDEL, Conseillère en développement
économique design, Design’In Pays de la Loire –
Plateforme Régionale d’Innovation
- Jean-Christophe BOULARD, Délégué Général
de l’INDP (Institut National du Design Packaging) Poitou Charentes
- Laure BRIANTAIS, Conseillère veille et
innovation, ARIST Bretagne (IDDIL - CRCI)
- Alexandre COLOMB, Responsable ARIST
Bretagne (IDDIL - CRCI)
- Florence GOYAT, Responsable relations
entreprises, CFA de la création et de l’innovation
industrielle - Pays de la Loire
- Bernard LE FALHER, Responsable animation
et marketing international d’Atlanpole Pays de la Loire

- Noëlla MESSIER-FAVRELIERE, Chargée
de conseil Industrie, CCI des Deux-Sèvres
- Maud MEUDIC, Responsable des stages
et de la professionnalisation, L’École de design
Nantes Atlantique
- Pascale PIED, Responsable communication
d’Atlanpole - Pays de la Loire
- Claire SOURGET, Coordinatrice programme
SIDE Pôle Innovation, Bretagne Développement
Innovation
- Aude SOURIAU, Chargée du suivi
et de l’animation de la filière image, design,
numérique - Région Poitou-Charentes
- Fabrice VIÉ, Délégué régional adjoint, INPI

LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2014

DESIGN GLOBAL

DESIGN ET STARTUP

Il récompense l’entreprise qui se distingue par une
démarche systématique pouvant autant toucher
les produits, les emballages, les espaces
ou le graphisme...

Il récompense une jeune entreprise qui a choisi
d’investir fortement dans le design dès sa création.

Le prix a été remis à La Brosserie Julio, entreprise
multi-génération spécialisée dans la conception
et la fabrication de brosses techniques pour
l’industrie qui a créé en 2010 la marque
Andrée Jardin®, dédiée au grand public.
La marque Andrée Jardin® propose des produits
hauts de gamme avec un soin tout particulier
apporté à leur finition. L’innovation d’usage rejoint
celle de la perception avec un seul objectif : créer
une vraie valeur ajoutée pour le consommateur en
apportant un côté glamour à la brosse ou au balai.
Pour cela, Jean-Baptiste et François-Marie Julio
ont fait appel à plusieurs designers
dont Mr & Mrs Clynk et Ionna Vautrin.

DESIGN ET INNOVATION
Il récompense une entreprise ou un chef
d’entreprise qui, au travers d’une démarche
de diversification de son entreprise, a choisi
le design comme moteur de développement.
Le prix a été remis à Krampouz, leader mondial
de la crêpière professionnelle, qui s’attache à offrir
le meilleur de son savoir-faire et de son expérience
aux professionnels comme au grand public.
Une véritable gestion de projet s’est mise en
place dans l’approche design; une innovation
collaborative qui implique les différents services
pour provoquer de riches échanges tant au niveau
de l’approche fonctionnelle que de la perception
du produit.

Le prix a été remis à la société Beauer, nouveau
constructeur français de véhicules de loisirs, créé
en 2012 et basé en Poitou-Charentes. Le directeur,
Eric Beau, a travaillé avec l’agence spécialisée
en design ZAMAK pour concevoir une caravane
nouvelle génération. L’innovation technique s’est
mêlée à l’innovation de perception pour donner
une nouvelle image du tourisme et de la caravane
traditionnelle.

DESIGN DE SERVICES /
INTERACTIVITÉ
Il récompense une entreprise du secteur tertiaire
dont la démarche de design est basée sur
la compréhension du comportement des usagers
pour le développement de nouveaux concepts
liés aux besoins sociaux et aux changements
économiques.
Le prix a été remis à L’atelier Iceberg,
agence nantaise qui accompagne les entreprises
de la collecte des informations à leur visualisation
en mettant en scène de manière intelligible
un ensemble de données. Ceci via l’infographie,
la vidéo ou encore la cartographie. L’objectif étant
d’adapter l’innovation d’usage aux besoins
du client pour une meilleur perception de la big
data au sein des entreprises.

COUP DE CŒUR DU JURY
Pour la seconde fois, forte du panel d’entreprises
présentées par les experts du jury, il a été très
difficile de départager certaines sociétés. Le jury
a donc décidé de décerner un prix coup de cœur
à une entreprise particulièrement innovante
et porteuse d’un potentiel design marquant.
Le prix a été remis à l’entreprise Structures,
spécialisée dans la conception et la réalisation
d’objets et de structures produits soit à l’unité soit
en petites séries. Avec pour clients des artistes,
des designers, des éditeurs, des architectes
ou encore des scénographes, Structures répond
à la véritable définition du design : l’innovation
dans l’usage.

LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2015
DES TROPHÉES DE DESIGN
STRATÉGIQUE

TICATAG
LAURÉAT DU TROPHÉE STARTUP

INNOVATION ET DESIGN,
INTRINSÈQUEMENT LIÉS
Ticatag est une jeune startup française, basée à Lannion
( 22 ) sur le site d’Alcatel-Lucent. Elle a été fondée
en 2013 par Yann Mac Garry, CEO-Président et Sophie
Tron, Marketing-Business developer.
Spécialiste des technologies de géolocalisation, Ticatag
est née du constat que nos habitudes sur le Net et
l’omniprésence du smartphone dans notre quotidien
pouvaient servir à surveiller nos objets. Le premier projet
initié en 2012 par Ticatag est le porte-clés connecté
Ti’Be. L’École de design de Nantes est associée alors
à la réflexion. Ticatag travaille aussi avec l’agence
de design Caïman à Paris.
Les innovations vont se succéder : les lunettes
connectées Téou d’Atol, TiBeacon HD ( une balise
de géolocalisation indoor ultra précise destinée aux
musées et lieux publics ), et le tout dernier tracker GPS
TiFiz. Haute technicité, précision, robustesse, sécurité,
discrétion, aspect… guident à chaque fois les réflexions
sur le design.
Chacun des produits de Ticatag est une solution
de géolocalisation moyenne distance, permettant
d’afficher des informations ciblées sur le smartphone
d’un particulier. Ticatag approfondit à chaque fois
les travaux pour proposer toujours davantage
de fonctions.
L’application de Ti’Be permet de localiser la dernière
position du porte-clés, d’alerter dès que l’éloignement
de l’utilisateur dépasse les 20 mètres, d’activer
une fonction radar pour le retrouver, d’associer
les membres de la communauté Ti’Be si le porte-clés
est vraiment perdu ou encore de déclencher son appareil
photo à distance, de réaliser un check-in sur ses réseaux
sociaux… Les lunettes Téou d’Atol sont équipées
d’un bouton qui permet de retrouver son smartphone
en le faisant sonner.

CONTACT
TICATAG
4 rue Louis de Broglie
22300 Lannion
T: 06 08 45 23 83

Yann Mac Garry
Co-fondateur et Président
yann.mac-garry@ticatag.com

Photo de l’équipe Ticatag

TiBeacon HD déclenche dans un lieu public, avec une
très grande précision, la bonne information à la bonne
personne au bon endroit.
TiFiz, se distingue des autres balises GPS par sa très
grande autonomie (plus d’un an) et par le fait qu’elle est
la seule balise mobile grand public à fonctionner
avec le réseau SIGFOX.
À chaque cas de figure, le design est intervenu pour
concilier cette technologie avec l’usage, la taille
et l’aspect de l’objet. « Il s’agit d’identifier la méthodologie
design qui répond le mieux aux usages et de travailler sur
l’ergonomie.  Le design sert aussi  à marquer notre identité.
L’objet doit avoir une patte originale, propre à notre  
structure. Les interfaces sur les écrans doivent être
agréables » nous explique Yann Mac Garry.
Ti’Be prend ainsi la forme d’un accessoire élégant
et simple, de différentes couleurs et présentant une petite
rainure sur la tranche. Pour les lunettes Téou d’Atol,
la puce Bluetooth est discrètement intégrée dans
une des branches. Pour TiFiz, l’agence Caïman a travaillé
sur un objet peu volumineux, étanche, robuste et sobre.
Au final, il est de couleur noire, pèse 45 g, mesure
7,8 cm X 7 cm et s’attache facilement grâce à un
passage de sangle intégré.
Le design est ainsi intimement lié au développement
de chaque objet connecté de Ticatag.

HARVERY
LAURÉAT DU TROPHÉE DESIGN & INNOVATION

PENSER AVEC UNE APPROCHE
DE DESIGN FONCTIONNEL
Philippe Cantet, dirigeant
de la SARL Cantet,
entreprise arboricole,
a créé une plateforme
automotrice multi-paliers
pour faciliter les travaux et
les récoltes dans les
vergers. Sa passion pour
la mécanique et son
regard d’utilisateur, l’ont
d’abord amené à travailler
en interne sur ce projet
Philippe Cantet
avec son adjoint
Simon Allonneau. Il s’est ensuite rapproché
d’un bureau d’études indépendant pour valider
les plans de fabrication. Dernière étape, il sollicite
Creava Design pour travailler sur l’aspect fonctionnel
et le ressenti qualité qu’il souhaite donner à cette
machine. Aujourd’hui, sa société, nommée Harvery,
est en cours de création pour assurer la production
et la commercialisation de la plateforme baptisée
Harvery AM8.
L’Harvery AM8 est née de la volonté de faciliter
le quotidien des utilisateurs, d’améliorer la productivité
tout en préservant la qualité du fruit.
Technicité et design ont tout de suite cohabité
dans le cahier des charges. Le design est intervenu pour
faire de cette plateforme une machine fonctionnelle,
appréciée par ses utilisateurs pour sa praticité, son
confort de travail et sa sécurité. Philippe Cantet a eu
un coup de cœur pour l’équipe de jeunes designers
de Cyrille Egon et Fabien Carole ( ADN Design ) ayant
déjà travaillé avec de grands constructeurs de machines
agricoles. Toutes les pièces ont été pensées avec une

CONTACT
HARVERY
Lieu-dit La Renollière des
Bois
Vernoux-en-Gâtine ( 79 )
T: 05 49 64 76 63

Philippe Cantet
Gérant
pcantet@harvery.fr

approche de design fonctionnel. La passion de Philippe
Cantet pour la création mécanique et le sport automobile
a guidé le projet : « C’est un rêve de gosse. J’aime les
machines d’apparence simple dont les complexités
technique et technologique sont masquées. Le résultat
doit être fluide à l’œil ».
L’équipe de Philippe Cantet a avancé pas à pas avec
le bureau de design et il a fallu trois saisons
arboricoles pour peaufiner la machine. En interne,
un test a été effectué auprès d’une vingtaine
de collaborateurs utilisateurs. En externe, les sociétés
arboricoles qui ont pu découvrir la plateforme
automotrice surveillent de près la commercialisation.
La possibilité de travailler en équipe pour tailler, mettre
en place des filets, éclaircir, récolter des fruits avec un
accès sur toute la hauteur de l’arbre dans des conditions
de confort et de sécurité optimales les intéresse.
Ce travail sur le design fonctionnel, Philippe Cantet
ne le regrette pas.
Le lancement commercial de l’Harvery AM8 est prévu
en janvier 2016 et les premiers modèles seront
disponibles à partir du mois de mai.

ORNIKAR
LAURÉAT DU TROPHÉE DESIGN DE SERVICES / INTERACTIVITÉ

LE DESIGN POUR ORNIKAR :
« C’EST DE RESTER SIMPLE »
Alexandre Chartier et
Benjamin Gaignault ont
créé Ornikar en janvier
2014 avec l’idée de
dématérialiser
l’apprentissage du code
de la route, faciliter
les inscriptions aux
examens de code
et permis de conduire
et mettre en relation
les élèves avec des
Alexandre Chartier
moniteurs indépendants.
L’offre consacrée à l’examen théorique est ainsi
disponible depuis août 2015. L’épreuve pratique
du permis a dû attendre l’adoption de la loi Macron
et a démarré à Nantes en septembre 2015.
Dès le démarrage du projet, Alexandre Chartier
a souhaité introduire le design dans la réflexion,
source selon lui de création de valeur pour les
utilisateurs. Il a recruté Gildas Frémont dont le profil
d’UX designer correspondait parfaitement avec le projet
d’Ornikar. Ils ont alors imaginé ensemble l’interface
la plus simple possible.
Alexandre Chartier sait par expérience que le design joue
un rôle important pour obtenir l’adhésion finale du client.
Ornikar est né du constat que les produits aujourd’hui
disponibles sur internet pour passer le code sont conçus
par des informaticiens éloignés de la problématique
des élèves et de l’univers de la formation. Le design avait
ainsi tout son sens dans la réflexion. « Chez Ornikar,
l’utilisateur a été placé au centre des préoccupations.
On ne parle pas d’ailleurs de client mais d’utilisateur.
Quels sont ses besoins, ses attentes ? Il faut les challenger,
faire des tests » confie Gildas Frémont. Tout le monde
dans l’équipe pense design et se place dans une
démarche de construction active.

CONTACT
ORNIKAR
Impasse Juton
44000 Nantes
T: 09 75 18 69 73

Alexandre Chartier
Co-fondateur
Alex@ornikar.com

Répondre de façon agile à des problèmes au jour le jour,
construire très rapidement, essayer de faire des choses
simples. « Ce qui ne sert à rien ne sert à rien » : c’est le
leitmotiv de l’équipe. « Quand quelque chose n’a pas
beaucoup de sens, elle est supprimée. Nous gérons
la complexité en évitant les choses compliquées ».
Pour Ornikar, les collaborateurs ont cherché à mettre
en relation le plus rapidement et simplement possible
l’élève avec le moniteur. L’idée : que l’interface soit
invisible, que l’utilisateur ne s’en souvienne même
pas ! « Ornikar rend ainsi l’examen du permis de conduire
plus accessible et son apprentissage plus agréable.
Grâce à notre plateforme en ligne, n’importe quel candidat
au permis de conduire peut maintenant réserver des heures
directement avec un enseignant diplômé,sans passer
par une auto-école » explique Alexandre Chartier.
La simplicité guide l’ensemble de la démarche d’Ornikar.
Et avant tout, les relations entre collaborateurs !

LIPPI
LAURÉAT DU TROPHÉE DESIGN GLOBAL

LE DESIGN STRATÉGIQUE,
UN ÉTAT D’ESPRIT PARTAGÉ
PAR TOUS EN INTERNE
Créée il y a 50 ans par
Albert Lippi, la marque
de clôtures, grillages
et portails qui emploie
aujourd’hui 240 salariés
a été reprise en 2008 par
ses fils : Frédéric Lippi,
nommé Président et son
frère Julien Lippi, Directeur
général. L’entreprise a
traversé les temps et
a toujours su rebondir.
Julien Lippi a une démarche
stratégique singulière qui fait
du monde des « lippiens »
une entreprise à part entière
Julien Lippi, Directeur général
partageant des idées avantgardistes et innovantes, en plaçant l’humain au cœur
du système. Tous les collaborateurs sont impliqués
dans les orientations stratégiques de la structure. Il en a
été de même pour le design.
En 2008, Amont, société de conseil en stratégie web
et aide au changement, accompagne Julien Lippi
dans la transformation numérique de l’entreprise.
Francis Senceber, co-fondateur d’Amont, met en place
une web school pour LIPPI : tous les collaborateurs
sont formés pour utiliser un navigateur, vendre, acheter,
faire du marketing… L’idée innovante étonne
les observateurs mais les résultats sont positifs.
L’histoire se poursuit alors avec le design.
Francis Senceber est en contact avec L’École de design
Nantes Atlantique et Julien Lippi a, quant à lui, gardé
en mémoire une émission de radio dans laquelle
Christian Gellerin, directeur général de l’école, évoque

CONTACT
LIPPI
La Fouillouse
16440 Mouthiers-sur-Boëme
T: 05 45 67 96 83

Julien Lippi
Directeur général
julien.lippi@lippi.fr

le design. Julien Lippi en est convaincu : « les années
80 étaient les années de la qualité, 90 celles
de l’environnement, 2000 celles de la RSE et qu’à l’avenir
une entreprise doit penser design ou bien elle n’existera
plus… Demain, un produit ou service devra être pensé
pour l’utilisateur alors qu’aujourd’hui il correspond
en premier lieu à des process et des organisations ».
En 2011, Julien Lippi contacte L’École de design
Nantes Atlantique car il souhaite inscrire le design
dans sa stratégie d’entreprise, ouvrir la pensée design
au-delà du style et de l’ergonomie. Là encore,
la démarche est singulière. Toutes les équipes vont être
formées par l’École : les opérateurs, le bureau d’études,
les commerciaux… Chacun aura même la possibilité
de suivre des modules complémentaires. Des apprentis,
stagiaires de L’École intègrent l’entreprise et la designer
Julie Cordier est recrutée en février 2015.
Fin 2012, LIPPI travaille sur son identité avec
Graphic Identité, une agence de design packaging
et design industriel, de conseil en innovation, branding
et d’études. La structure entreprend un travail
en profondeur avec les collaborateurs. Il s’agit
de redéfinir les valeurs et la stratégie de l’entreprise.
« LIPPI, la clôture » devient « LIPPI, l’esprit libre ».
Les « lippiens » partagent l’envie d’être heureux
ensemble. Organisés en petites équipes, ils suivent tous
les mêmes formations ( santé, bien-être,… ) et ont accès
à l’information de la même façon.
« De cette histoire co-construite, ressort un engagement
très fort des personnes. Elles vont vraiment au bout
des choses et au final progressent de façon
spectaculaire » confie Julien Lippi.
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