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L’École de design Nantes Atlantique, établissement
d’enseignement supérieur privé, géré par la Chambre
de commerce et d’industrie de Nantes Saint‑Nazaire,
annonce les résultats des trophées de design
stratégique 2014.
Les Trophées de design stratégique honorent
une démarche managériale tournée 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 de témoigner de leur
expérience en matière de création, de valoriser
les designers en agences ou intégrés et d’inciter
d’autres TPE, PME et ETI à prendre en compte
le design dans leur plan de développement.
Le comité de sélection des entreprises
est constitué de personnes ayant une position
d’observation des activités design sur le Grand
Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, PoitouCharentes) ou de spécialistes du design.
Les membres du jury sont eux, experts
dans le secteur de l’innovation et du design
sur le territoire du Grand Ouest.
Le 20 novembre dernier, cinq trophées
ont été remis aux entreprises lauréates
lors du salon des Entrepreneurs sur le club VIP
à la cité des congrès de la ville de Nantes :
> Trophée Start up
> Trophée Design & innovation
> Trophée Design de service / interactivité
> Trophée Design global
> Trophée Coup de cœur du jury

Dossier de presse « Le Trophée de design stratégique 2014 »
L’École de design Nantes Atlantique - novembre 2014

TROPHÉE
START-UP
Entreprise lauréate
BEAUER

BEAUER EST UN NOUVEAU CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DE VÉHICULES
DE LOISIRS, CRÉÉ EN 2012 ET BASÉ EN POITOU-CHARENTES.

Eric Beau, le créateur de cette
start-up, ingénieur de formation
s’est entouré d’une agence
spécialisée dans le design,
ZAMAK, pour concevoir cette
caravane nouvelle génération.
Ici, l’innovation technique se mêle
à l’innovation de perception.
Un véritable partenariat s’est
mis en place entre l’entrepreneur
et son agence pour faire face
aux nombreuses contraintes
techniques de ce projet.

Selon Eric Beau, « il a fallu
rendre le « beau », pratique
et apporter des solutions
techniques innovantes ».
Un superbe projet qui donne
une nouvelle image du tourisme
et de la caravane traditionnelle !
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TROPHÉE
DESIGN & INNOVATION
Entreprise lauréate
KRAMPOUZ

ANCRÉE EN BRETAGNE ET FIÈRE DE LA QUALITÉ DE SES FABRICATIONS
100 % FRANÇAISES,

Krampouz, leader mondial
de la crêpière professionnelle,
s’attache à offrir le meilleur
de son savoir-faire et de son
expérience aux professionnels
comme au grand public.

(commercial, marketing, bureau
d’études) et qui provoque
de riches échanges tant
au niveau de l’approche
fonctionnelle que de la
perception du produit.

L’innovation est ancrée, depuis
toujours, dans l’adn de la marque.

L’objectif étant de créer une vraie
valeur d’usage sur le marché
pour les professionnels
mais aussi du grand public.

Fabien Rozuel, directeur
marketing, explique qu’une
veritable gestion de projet s’est
mise en place dans l’entreprise  :
une innovation collaborative
qui implique différents services
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TROPHÉE DESIGN
DE SERVICE /
INTERACTIVITÉ
Entreprise lauréate
ATELIER ICEBERG

L’ATELIER ICEBERG EST UNE AGENCE BASÉE À NANTES QUI ACCOMPAGNE
DES ENTREPRISES DE LA COLLECTE DES INFORMATIONS
À LEUR VISUALISATION EN METTANT EN SCÈNE DE MANIÈRE
INTELLIGIBLE UN ENSEMBLE DE DONNÉES.

Selon Thomas Dupeyrat,
co-fondateur de l’agence
avec son associé Thomas
Busson, l’objectif est de créer
un nouveau langage : il s’agit
de rendre des data scientifiques
plus lisibles et de les mettre
à la portée de tous.

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 !

L’innovation est au cœur
des process de l’entreprise.
Ils mettent en scène les résultats
de la collecte de données via
l’infographie, la vidéo ou encore
la cartographie.
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TROPHÉE
DESIGN GLOBAL
Entreprise lauréate
BROSSERIE JULIO

LA BROSSERIE JULIO, UNE ENTREPRISE MULTI-GÉNÉRATION
SPÉCIALISÉE DANS LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DE BROSSES
TECHNIQUES POUR L’INDUSTRIE, A ÉTÉ CRÉÉE EN 1947 À NANTES.

En 2010, François-Marie Julio
et son frère, Jean-Baptiste,
reprennent l’entreprise fondée
par leur grand-père et créént
la marque Andrée Jardin®,
dédiée au grand public.
L’innovation est depuis toujours
intrinsèquement liée à l’histoire
de la société.
Un défi, tout d’abord industriel,
puisqu’ils doivent créer
des brosses adaptées au
besoins de leurs clients,
qu’ils soient professionnels
ou particuliers.

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.
Selon François-Marie Julio,
c’est un pari relevé avec brio
puisque désormais « le balai
sort du placard ».

La marque Andrée Jardin®
propose des produits haut
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TROPHÉE
COUP DE CŒUR
DU JURY
Entreprise lauréate
STRUCTURES

L’ENTREPRISE STRUCTURES EST BASÉE À NANTES, ET EST SPÉCIALISÉE
DANS LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION D’OBJETS ET DE STRUCTURES
PRODUITS SOIT À L’UNITÉ SOIT EN PETITES SÉRIES.

Leurs clients sont des artistes,
des designers, des éditeurs,
des architectes ou encore
des scénographes.
Nicolas Pichelin, l’un des
deux co-gérants, issu de
la construction navale et
ancien navigateur explique :
l’innovation est liée à l’historique
de l’entreprise et est une vraie
philosophie !

La construction navale,
aussi exigeante que complète,
peut avoir du sens dans l’art
contemporain par ce qu’elle peut
apporter en terme de simplicité
et de fiabilité dans l’utilisation
de ses matériaux.
Une conception du design
qui trouve son inspiration dans le
transfert des technologies...

L’innovation dans l’usage est
la vraie définition du design.
Il est ainsi essentiel d’utiliser
les techniques d’un secteur
en particulier pour les transférer
dans une autre discipline ».
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CONTACT MÉDIAS :
Gaëlle DELEHELLE-TAPISSIER
RESPONSABLE DU SERVICE
COMMUNICATION
L’École de design Nantes Atlantique
[t] 02 51 13 50 74
[p] 06 34 40 34 11
[m] g.delehelle@lecolededesign.com

# À propos de L’École de design Nantes Atlantique
Établissement soutenu par la Chambre de Commerce
et d'Industrie Nantes - Saint Nazaire, fondé
en 1988, reconnue 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 à 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.
Tournée vers l'international, L’École de design
Nantes Atlantique est installée à Bangalore
(Inde) et Shanghai (Chine). 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, READi
(Recherches Expérimentales Appliquées en design
d'interactivité) et enfin le dernier né, Care qui
s’intéresse à la santé et à la qualité de vie sociale
et environnementale.
www.lecolededesign.com
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