
TECH & DESIGN 
Une méthodologie d’intégration du design et de la valeur 
ajoutée immatérielle dans les entreprises 

 



Résumé du programme 2010 - 2012 Objectifs 

/// Conduire des expérimentations exemplaires dans les industries textile-  

  mode visant à intégrer le savoir faire en matière de gestion de VA immatérielle et 

notamment de design 

  

Principes directeurs 

///   Extension du Programme Tech & Design 2008-2009 du R2ITH à 20  

 nouvelles  entreprises associées à 20 designers reconnus 

///    Prise en compte accrue de la dimension marché via un coaching  commercial et  

 marketing des partenaires 

  

Équipe opérationnelle 

/// Nelly Rodi : direction générale 

/// Paul de Montclos  :  présidence industrielle 

/// Frédéric Pellerin : coordination des binômes 

/// Isabelle de Bussac : coaching marketing et commercial 

/// Agence 14 Septembre : communication 



RAPPEL : Tech & Design 2008 / 2009  

• 10 binômes 
composés pour 
leur 
«improbabilit
é » 
 

• Rencontres 
d’imaginaires 
très différents  
force créative  
des 
développemen
ts 
 

• Des 
entreprises  
d’assez grande 
dimension et 
bien 
structurées  



Tech & Design 2010-2011 

• En 2010, 2011 et 
2012 , 20  
binômes 
composés 
également pour 
leur 
«improbabilité
» et la 
puissance 
créative générée 
par le choc des 
imaginaires 
 

• + des objectifs 
de marchés 
 

• Des PME de 
taille petite ou 
moyenne, 
parfois fragiles, 
et souvent peu 
structurées 



Tech & Design 2011-2012 

F.Azambourg 

P.Gautrand 

Normal Studio 

Sismo 

S.Mallebranche 

S.Morigeaud 

B.Ferrant 

P.Jouin 

A.Mabille 

JM.Massaud 

• Egalement 
quelques 
groupements 
avec de 
faibles 
moyens 
 

• Des entreprises 
souvent sans 
aucune 
expérience du 
design voire 
du marketing 
 

• Et l’influence 
néfaste de la 
crise  
économique 
actuelle tout au 
long du travail 
des  20 binômes  
 



Présentation et lancement 
des produits et prototypes 

en janvier 2011 
sur le salon  Maison & Objet 



Et sur le salon Made In France 
en mars 2011 



Présentation des binômes 2011-
2012 sur le salon Maison & 

Objet en janvier 2012 



Avec une rétrospective  vidéo 
des Programmes  Tech & 

Design R3iLab/R2ITH 
 (2008 – 2012)  



Une communication qui a généré de fortes retombées 
médiatiques  

 Un total de plus de 70 parutions dans tous types de supports : presse quotidienne 

régionale, nationale, périodiques, blogs etc et notamment ceux qui sont les plus 

lus des secteurs industriels concernés et ciblés par  cette communication .   

Le Journal du Textile 

Fashion Mag 

Fashion Daily News 

CTC Magazine 

Design Fax 

Offrir International 

Industrie Textile 

Modes & Techniques 

 mais aussi les grands 
médias d’information 
comme 

Le Monde 

Libération 

La Tribune 

Les Echos 

Connaissance des Arts 

BFM  

 



Enseignements tirés des expériences des 
binômes  

1/ Timing et gestion de projet 

 

   Les projets ne peuvent se développer que sur un temps long : ce type 
d’expérience requiert de 24 à 36 mois pour permettre les rencontres, découvrir 
les savoirs faire, permettre au designer de trouver la bonne idée qui correspond 
à un marché existant, développer un prototype, trouver le(s) distributeur(s), 
entrer en phase d’industrialisation et de lancement de produit. Notamment au 
sein de TPE et PME, la réalisation de prototypes se fait au détriment de la 
production et doit donc se plier aux exigences de production des commandes 
en cours. 

 Ces projets nécessitent un encadrement serré, avec  des réunions très 
régulières (mensuelles) avec chaque binôme, notamment sur le site de 
production = investissement important en temps des designers et des équipes 
d’animation. 

   



  L’engagement des industriels doit être structuré avec des échéances 

officielles de reporting au comité, la nomination d’une équipe 

responsable en charge du  projet dans chaque entreprise. Si les 

conditions géographiques le permettent il serait bon d’organiser des 

rencontres régulières entre chefs d’entreprises participants pour assurer 

leurs engagements et leurs motivations. 



2/ Type d’entreprises à sélectionner 

    

 Les entreprises doivent être sélectionnées sur le critère majeur de la 
motivation du dirigeant pour le projet et de la capacité de celui-ci à 
fédérer ses équipes en faveur du projet : des actionnariats difficiles, 
des dirigeants sans pouvoir sont des causes d’échecs quasi inéluctables. 

 

 Cette condition se trouve évidemment renforcée lorsque les entreprises sont 
dans une situation financière difficile : il faut éviter d’intégrer dans ce 
type de programmes des entreprises en difficulté ou sur le point de l’être. 

 

 Animer dans son entreprise ce type d’actions est consommateur de temps et 
d’énergie : un tel programme s’adresse seulement à des entreprises dont le 
dirigeant est suffisamment secondé et disponible pour le faire réussir. 

   



3/ Prise en considération des débouchés marché très en amont 

  Les derniers projets menés, dont certains sont encore en cours de 

réalisation, démontrent la nécessité d’intégrer dès le début du 

projet la dimension stratégique et l’objectif marchés. Cette 

démarche permet une meilleure prise en compte du potentiel 

commercial du projet et de sa faisabilité par l’entreprise dès la  

réflexion du designer pour permettre au binôme de faire les bons 

choix. Elle permet aussi d’associer très tôt un distributeur en véritable 

partenaire.  



4/ Commercialisation 

 De tels programmes doivent sélectionner des structures suffisamment 

organisées pour gérer un développement de produit (pas trop petites), pour 

gérer sa commercialisation,  et suffisamment solides financièrement 

pour assumer un lancement de produit. En effet le coach marketing et 

commercial aide l’entreprise à identifier et formaliser les potentiels des 

marchés, les acteurs et points de vente possibles, faire rencontrer 

éventuellement certains, mais en aucun cas ne peut assumer la 

commercialisation des produits. 

 Les entreprises candidates doivent aussi faire preuve d’une bonne capacité 

de gestion : savoir calculer des prix de revient et fixer des prix de vente 

semble une évidence, mais  certaines entreprises participantes n’étaient pas 

en mesure d’y parvenir.  

 



Vécus et réalisations détaillés des binômes  
 

2010 – 2011 
 

2011 - 2012  



Pierre Beyrand + Félicie Bajard (Manufacture des Rigoles) 

 

La designer : créatrice de la Manufacture des Rigoles , qui distribue en direct ses 

créations et expose les créations du binôme sur son stand aux cotés de ses sacs 

(Scènes d’Intérieur janvier et septembre 2011) 

L’entreprise : spécialiste de la chromie sur céramique  et de l’impression sur 

cuir 

Objectif  de l’entreprise : pas immédiatement commercial, plutôt de long 

terme, démontrer un savoir-faire propre à ouvrir de nouveaux marchés du luxe, 

travailler cuir et porcelaine sans dysgraphie 

Le produit : collection nomade de dégustation de thé qui développe les mêmes 

motifs sur le cuir et la porcelaine 

“On n’imagine pas, devant le produit fini, les 

difficultés techniques qu’il faut dompter.”  

Félicie Bajard 

 “Nous étions face à un vrai défi industriel, 

passionnant à résoudre”.  

Pierre Beyrand  

Leur sentiment sur l'expérience Tech & Design ? 

« une éducation partagée ». 

Tech & Design 2010-2011 



Commercialisation :  le distributeur britannique Thomas Goode  (produits 

actuels + extension de gamme à l’étude, notamment malle de Noël) , et 

développement de nouveaux produits pour Damman Frères; collaboration de 

design des produits de la marque à long terme). Effets positifs connexes : le 

porcelainier de Thomas Goode à la recherche d'un chromiste + prises de contacts 

avec Peugeot Citroën, Balenciaga. 

Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

• envie a priori des deux partenaires de travailler ensemble 

• exemplarité de partenariat de la conception à la commercialisation, avec une 

réunion mensuelle pour aborder toutes les problématiques et se consulter 

mutuellement sur le développement de la gamme 

• stratégie commerciale et identification des cibles élaborées de manière 

constructive avec le R3iLab. 

• sur M&O dès janvier 2012 , des produits très aboutis qui ont permis de trouver 

des débouchés  commerciaux rapidement. 

 



Tech & Design 2010-2011 

Bocage Avenir Couture (Bac)+ Earl Pickens  

 

Le designer : ancien collaborateur de Jean-Charles de Castelbajac  

L’entreprise : façonnier de mode prêt à porter haut de gamme 

Objectif marché : une percée inédite dans l’univers de la maison par 

transfert de technique du PaP de luxe vers l’ameublement 

Le produit : une ligne d’assises haut-de-gamme en patchwork de jeans 

recyclés 



Bonnes pratiques / difficultés rencontrées :  

• une collaboration voulue par l’entreprise  

• difficultés de timing en raison de priorités industrielles chez le façonnier  

• équilibre financier fragile de l’entreprise et faibles motivations de 

l’actionnariat, donc manque de moyens en production et pour la 

commercialisation 

• une forte motivation du designer pour développer la gamme, reprendre en 

main la commercialisation. Mais les prototypes devraient être encore 

retravaillés pour se positionner sur le segment du luxe 

• les actionnaires n’ont pas souhaité poursuivre pour l’instant les efforts de 

commercialisation par manque de commandes fermes de produits par un 

distributeur lors de l’exposition Tech & Design sur Maison & Objet en 

janvier 2011. 



Tech & Design 2010-2011 

Collégien + Mathilde Bretillot  

 

La designer : architecte d’intérieur et designer  

L’entreprise : un spécialiste du chaussant avec une marque Collégien 

Objectif : extension de gammes vers l’univers de l’enfant  

Le produit : collection de tapis, nasses de rangement, marionnettes 

Commercialisation :  produits exposés par l’entreprise à M&O sur le secteur le 

Moving-Univers de l’enfant (janvier 2012 et 2013)  ;  collection aujourd’hui 

distribuée par Guille auprès de ses clients,  en attente de référencement aussi 

dans certains concept-stores. Une gamme plus accessible est en cours de 

développement pour toucher cible commerciale plus large.  

 

 



Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

• une bonne association qui a su faire rêver et aller au bout  d’un  projet partagé : 

au final des produits très ludiques et bien aboutis 

• le binôme a su ajuster sa gamme en phase d’industrialisation en développant 

les marionnettes (Scoudoudous©)  au prix très accessible 

• collaboration efficace basée sur un brief  clair et complet de l'industriel : son 

savoir faire, son process de production, ses produits, sa distribution. La 

designer a  ainsi intégré les contraintes, le potentiel, et l’objectif de valorisation 

du savoir faire existant 

• contractualisation d’accord commercial (royalties) difficile par manque 

d’expérience de l’entreprise dans ce type de rémunérations 

• premiers produits réalisés trop chers, car la question du prix n’a pas été 

intégrée dans le process initial de création 

• difficultés rencontrées par l’industriel (personnel et ventes, défection  d’un 

client majeur) mais poursuite du projet néanmoins 

• binôme qui a su bien intégrer l’apport du coaching par le R3ilab dans la 

réflexion stratégique de la gamme à commercialiser, dans le positionnement 

des prix , la recherche de fournisseurs rembourrage et identifier de nouveaux  

points de vente « Univers de l’enfant » 

 

 



Peltex + Sam Baron  

 

Le designer : directeur artistique de La Fabrica 

L’entreprise : dernier fabricant spécialiste français de la fausse fourrure 

tricotée  

Objectif : redynamiser un segment un peu passé de mode et trouver de 

nouveaux marchés  

Le produit : collection de petit mobilier, canapés, footstool, poufs, plaids et 

coussins à l’aspect fourrure.  

Commercialisation : un stand Peltex sur Maison & Objet (9/2011). Malgré 

l’aide du designer, sans compétence de vente, et par manque de moyens pour 

l’aménagement et l’animation du stand, expérience peu concluante. L’entreprise 

n’a pas souhaité donner suite au projet en l‘absence de commande. 

« Il a fallu réinterpréter le patrimoine de 

l'entreprise, valoriser leur connaissance très 

spécifique. Il y a eu un échange, un dialogue.» 

« L’objet du R3iLab, ce n’est pas d’apporter une 

signature mais c’est de trouver une solution 

adaptée aux capacités et besoins de l’entreprise” 

Sam Baron. 

Tech & Design 2010-2011 



Bonnes pratiques / difficultés  

• très belle implication du designer, avec coup de coeur sur le savoir 

faire de l'entreprise (des années 70-80) et soutien pour sortir 

l‘entreprise d’une situation de départ un peu tendue 

• S Baron a pris fonction de directeur artistique du département 

Maison qu’il a participé à fonder dans l’entreprise, il a développé 

deux collections par an afin de faire revenir la fausse fourrure dans le 

domaine de la décoration 

• entreprise fragile et ne disposant pas de compétences marketing ou 

commerciales adaptées en interne 

• coaching très étroit du R3ilab pour trouver le fabricant partenaire, 

sur le positionnement prix, sur l'identification des cibles 

commerciales et en phase de commercialisation. 



Tech & Design 2010-2011 

Le Véritable Cherbourg + Mathieu Lehanneur  

 

Le designer : passionné de science et de technologie 

L’entreprise : un spécialiste de la fabrication de parapluie avec des savoir-faire 

exceptionnels (parapluie de protection personnelle pour la présidence de la 

République par ex.)  

Objectif : extension de gammes vers l’univers du luminaire outdoor et les 

marchés  d’Asie 

Le produit : une lampe tempête issue de la technique du parapluie capable de 

résister au vent et à la pluie, au design inspiré des lanternes asiatiques 

Commercialisation : 

Commercialisation assez lente car l’entreprise ne dispose pas de forces de vente 
pour aborder les marchés de l’outdoor surtout à l’international. 
 



Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• difficultés de timing car l’entreprise s’est trouvée totalement occupée par 

le succès de son parapluie de protection (Présidence République) pour 

plusieurs mois 

• développements réalisés avec une certaine faiblesse de  coordination de 

l’entreprise envers le designer, créant des incompréhensions entre les 

partenaires et des retards de la part du designer, dommageables au 

planning général et à l’efficacité du processus 

• entreprise non encore structurée pour une commercialisation à 

l’international sur des marchés nouveaux 

• un produit  au design très fort  qui a fait beaucoup parler du binôme et qui 

doit à terme atteindre une position de marché très valorisante et 

génératrice de CA pour le designer et l’entreprise 

 

 

 



Tech & Design 2010-2011 

Brodeurs de France + Maroussia Rebecq 
 
La designer : fondatrice du collectif  Andréa Crews 
Les entreprises : l’association des entreprises pour la broderie industrielle 
disposant du label « Brodeurs de France » 
Objectif: ouvrir à la broderie de nouveaux débouchés, notamment sur la 
décoration et l’outdoor 
Le produit : un kit de vacances composé d’une voile d’ombrage, d’une chaise 
longue, d’espadrilles et d’un peignoir estival 
Commercialisation : réalisation de bons partenariats avec des industriels 
spécialisés dans chaque domaine comme Abritez vous chez nous (voile 
d’ombrage), La Chaiserie Landaise (chaise longue)  et Pare Gabbia (espadrilles),  
mais le binôme n’a pu  encore aboutir dans sa phase de commercialisation en 
raison de la dissolution du label.  



Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• bonne intégration très en amont des perspectives marchés pour la 

définition de la gamme 

• recherche efficace de fabricants partenaires pour monter les produits finis  

• difficultés liées au manque d'implication des Brodeurs de France, 

groupement qui vivait ses derniers mois d’existence au moment 

d’aborder le projet et dont les membres se sont finalement dissociés du 

programme 

• changement d’actionnaire de Pare Gabbia qui a déstabilisé le partenariat 

• très bonne implication de Maroussia Rebecq qui travaille aujourd'hui a la 

déclinaison des prototypes pour la phase de commercialisation en 

partenariat avec le R3ilab 

 



Tech & Design 2010-2011 

Henri Plo + Patrick Frèche 
 
Le designer :  président et créateur de Loft Design By  
L’entreprise : teinturier ennoblisseur utilisant des teintures naturelles 
Objectif : un sac édité en série limitée qui valorise les spécificités des 
teintures naturelles et un design attractif grâce à l’apposition d’un  tag 
réalisé par un graffeur célèbre 
Commercialisation : le produit a suscité un bon intérêt du public 
(notamment sur Maison & Objet en janvier 2011) mais la solidité des 
teintures naturelles s’est révélée insuffisante dans le temps pour un 
produit comme le sac. Des déclinaisons ont été étudiées sur des matières 
différentes pour d’autres produits de mode. 



Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• un plus au départ : une collaboration basée sur un designer qui 

maîtrise un réseau de distribution, ce qui offre des débouchés 

immédiats en cas de succès 

• très importantes difficultés techniques liées à la solidité des coloris 

qui n’ont pu être totalement résolues à ce jour sur la matière 

envisagée 

• l’industriel a pu développer ses techniques à travers le programme et 

doit les poursuivre pour parvenir aux débouchés industriels visés 

• un certain manque d’implication du designer sur le long terme du fait 

des difficultés persistantes rencontrées 

• un pas important dans la mise au point de produits  teints 

naturellement qui  fait avancer l’entreprise vers une bonne maîtrise de 

ces procédés. 

 



Tech & Design 2010-2011 

Le Bourget + Patrick Norguet  
 
Le designer :  créateur « now! design à vivre 2005 », « Furniture designer of 
the year 2009 » du magazine Wallpaper 
L’entreprise : fabricant de la plus ancienne marque de bas et de collants 
française 
Objectif : créer un nouveau matériau souple à usages variés à partir de la 
maille pour le chaussant 
Commercialisation : les recherches ont porté sur une collection 
d’accessoires de rangement et de sacs de lingerie/chaussant fabriquée à partir 
d’une technologie maille. Des échantillons de ce matériau ont été présentés, 
valorisant ainsi le savoir faire technique de l’entreprise.  
 



Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• concept très innovant mais qui techniquement s’est avéré ne pas être 

compatible avec les process industriels  de l’entreprise 

• beaucoup d’efforts ont été faits par les deux partenaires, qui ont ainsi 

beaucoup appris de cette interaction 

• entreprise a été détournée du projet par les exigences accrues de ses 

marché actuels, en lien avec la crise économique  

• le lien entre les partenaires perdure en vue d’autres développements. 

 

 

  



Tech & Design 2010-2011 

Safilin + Christophe Pillet  
 
Le designer : Christophe Pillet en association avec les stylistes Sergio 
Marchiado et Kim Laursen 
L’entreprise : filateur de lin  
Objectif : ouvrir à la fibre les débouchés des marchés de l’hiver, notamment 
les vêtements chauds 
Le produit : à partir de l’idée de tricoter la mèche de lin, une combinaison 
d’hiver en maille de lin qui ouvre de vastes perspectives d’avenir à la mèche de 
lin, jusque là cantonnée aux usages techniques (bâtiment, équipement 
sportif…).  
Commercialisation : avec l’assistance de la CELC, la maille de lin est testée 
dans toutes ses formes en 2012 en vue d’une commercialisation sur 2013. 



Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 
• une vraie innovation technologique (travailler la mèche de lin, étape 

intermédiaire de la filature exploitée uniquement jusqu’alors en 
composites) soutenue par une recherche de design adaptée 

• belle réussite d’un travail de filière alliant les compétences d’un 
ensemble de partenaires, du filateur au tricoteur en intégrant 
designer et stylistes de mode pour le design d’un produit innovant 
depuis sa matière et jusque dans sa coupe 

• implication efficace de l’organisation professionnelle (CELC) pour 
identifier les bons partenaires et faciliter les échanges 

• le fort degré d’innovation marché de ce développement implique la 
nécessité de développer et tester les prototypes, au porter et à 
l’entretien, au fur et à mesure : actuellement Safilin a produit la 
matière pour un produit féminin, techniquement encore plus avancé, 
qui est testé par la CELC en vue d’une commercialisation vers les 
marques de mode et de textile. 

  



Vécus et réalisations détaillés des binômes  
 

2010 – 2011 
 

2011 - 2012  



Société Choletaise De Fabrication + François Azambourg  
 
Le designer :  spécialiste de la recherche sur les matériaux  
L’entreprise : manufacture de lacets et de cordons 
Objectif : dynamiser l’activité de l’entreprise en trouvant de nouveaux débouchés 
industriels 
Le produit : aujourd’hui un tabouret en cordelette, mais plus largement un 
procédé qui permet de durcir une cordelette composite pour en tirer des pièces 
d’ameublement en 3D. Breveté et déposé sous la marque Plug It© . 
Commercialisation : en cours auprès de l’éditeur Moustache, avec une collection 
d’objets design signée Azambourg et appelée Bobine© à lancer à partir de janvier 
2013. De vastes débouchés également sur de multiples secteurs comme le médical, 
armée, BTP…Nouvelle exposition en janvier 2013 sur M&O. 
. 
 
 

Tech & Design 2011-2012 



« François Azambourg nous a amené des idées  pour de nouveaux 

produits, des secteurs non encore exploités, de nouveaux secteurs 

industriels : il a imaginé associer les techniques de tissage, le 

tressage et l’électricité. Il nous ouvre aussi un axe de diversification 

qui nous permet d’accéder au B to C » O Verrièle, PdG SCF 

Bonnes pratiques / difficultés rencontrées 

 

• une innovation sur de nombreux plans : procédé, produit et usage, le 
projet de concevoir un objet livré à plat, mis en volume de manière simple 
et évidente par un système composite déclenché par l’utilisateur 
• ce défi relevé par le designer et la manufacture permet à cette dernière de 
passer de la création de cordons au développement de mobilier design. 

 

  



Virtuose + Pascal Gautrand 
 
 
Le designer : designer de mode, spécialiste de la chemise 
L’entreprise : spécialiste du tissu pour chemise 
Objectif : valoriser l’étendue de la gamme de tissus pour chemises de l’entreprise 
Le produit : une collection de chemises uniques, paradoxalement produites en 
série 
Commercialisation : une série de chemises uniques numérotées et fabriquées en 
France a été présentée sur Première Vision en février 2012.  

Tech & Design 2011-2012 



« Le programme Tech & Design nous permet de mettre en avant 

l’importance de l’Homme et de ses savoir-faire au sein de 

l’entreprise »D. Laureau DG Virtuose 

Bonnes pratiques / difficultés rencontrées 

 

• un dirigeant d’entreprise très motivé mais un actionnariat qui n’a pas 

assumé le risque d’unecommercialisation en propre prévue au départ ; 

l’entreprise reste fournisseur potentiel du designer avec qui elle a 

expérimenté de travailler 

• de grandes difficultés pour faire produire industriellement en France 

sans sortir d’un prix de marché haut de gamme mais pas luxe 

• un process qui a pu ainsi être testé et validé économiquement et qui 

promet de se développer sous l’impulsion du designer et au bénéfice de 

l’industrie française. 

 



Bacus + Normal Studio 
 
Les designers : agence de création industrielle menée par Jean-François Dingjian 
et Éloi Chafaï  
L’entreprise : groupe formé d’entreprises artisanales créant et fabricant de la 
broderie, pour la mode, de la haute couture à la passementerie classique.  
Objectif : ouvrir des débouchés en dehors du secteur de la mode 
Le produit : des suspensions et abat-jour en rubans phosphorescents et 
réfléchissants 
Commercialisation : l’éditeur Forestier va produire (via sa maison mère Corep 
Lighting) et commercialiser une lampe grand public et quelques modèles pour le 
marché du contract. Commercialisation à partir de janvier 2013. 
 
 
 

Tech & Design 2011-2012 
nn 



 Bonnes pratiques / difficultés rencontrées 

 

•  un départ rigoureux avec un audit sur les savoir-faire de Bacus au terme 
duquel les designers ont voulu exploiter la capacité très particulière de 
produire en continu un galon brodé 

• un produit marquant et innovant, source d’impact très  positif en terme 
d’image et de notoriété pour les deux parties du binôme 

• des  déclinaisons et des succès commerciaux importants à prévoir. 

 

 « L’enjeu de ce travail est bien sûr le design des nouveaux objets 

proposés, mais il est également dans la manière d’aborder ce projet. 

C’est avant tout une vision stratégique que nous proposons à 

l’entreprise Bacus », JF Dingjian et EChafaï de Normal Studio. 

« Tech & Design est une ouverture, indispensable pour les 

entreprises de l’amont, vers la coproduction de produits finis hors 

des sentiers de la mode. » MJ Germain de la société Bacus 



Lemaitre Demeestere + Les Sismo Design  
 
Les designers : duo de designers Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt  
L’entreprise : l’un des plus anciens tisseurs de France spécialisé 
principalement sur les tissus d'ameublement et de décoration en fibres 
naturelles, et plus particulièrement en lin 
Objectif : dynamiser une offre un peu austère car toujours unie, en lui 
intégrant davantage de créativité  
Le produit : un tissu qui sur le même métrage propose diverses densités de 
tissage, et donc un double usage possible en rideau : voilage et occultation 
Commercialisation : produit présenté sur Maison & Objet de janvier 2012 
qui a suscité beaucoup d’intérêt et notamment des clients actuels de 
l’entreprise, soit un important bénéfice d’image pour cette cible toujours à 
conforter. La mise au point de nouveaux produits se poursuit. 
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 Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  
 

• bonne prise en compte par les designers des capacités spécifiques de 
l’entreprise et notamment des métiers à tisser existants de l’une des plus 
anciennes sociétés hexagonales de textile  
• le travail de coopération se poursuit et les Sismo travaillent maintenant 
à des déclinaisons possibles pour le marché de l’abat jour et du linge de 
table/maison. 

 

« L’important dans ce projet, c’est l’ouverture. La capacité de mettre un pied 

sur un segment de marché, sur lequel nous n’étions pas. Cela nous a 

poussé à mener une réflexion sur notre offre, ce nous n’aurions pas fait sans 

ce projet et sans les suggestions de Sismo Design.  Aujourd’hui, on peut aller 

ailleurs. C’est un pied à l’étrier. » O Ducatillion  PdG Lemaître-Demeestere 



Toiles de Mayenne + Solenne Morigeaud  
 
 
Le designer : designer de textiles, matériaux et surfaces  
L’entreprise : tisseur, éditeur et distributeur de tissus pour 
l’ameublement 
Objectif : dynamiser l’offre de l’entreprise par un concept inédit 
d’habillage de fenêtres 
Le produit : une solution innovante dotée d’un système mécanique qui 
permet de fermer et ouvrir à volonté un pare soleil en forme d’éventail. 
Commercialisation : à travers le réseau des Toiles de Mayenne. 
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 Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• une prise en compte dès le début des attentes du consommateur  

• une certaine sous-estimation a départ du projet de la difficulté de mise au  
point de la pièce mécanique d’articulation qui a ralenti le bon 
déroulement du développement 

• une véritable innovation, visuellement très impactante,  qui doit trouver 
d’importants débouchés sur le marché des particuliers et du contract. 

 

 «Une commercialisation du produit à l’issue du projet est 
évidemment très motivante car elle l’ancre dans la réalité 
d’une collaboration entreprise designer : il ne s’agit pas 
d’innover pour innover, mais bien de tenter d’apporter une 
solution à un besoin existant » Solenne Morigeaud 

 « Notre objectif est de faire évoluer l’art de vivre. Grâce à 
Tech & Design, nous avons pu explorer des techniques 
nouvelles et créatives, avec comme limite la dépendance 
aux sous-traitants et… à leur motivation. » G Denis DG 
Toiles de Mayenne 



TF Création + Sophie Mallebranche  

 
La designer : créatrice spécialisée dans le développement de collections issues de 
matières innovantes pour l’architecture et la décoration 
L’entreprise : spécialiste des tissus techniques en maille (rideaux, sièges etc) à 
haut contenu normatif pour les établissements recevant du public 
Objectif : pénétrer le marché des équipements aéronautiques 
Le produit : un tissu innovant pour l’intérieur des aéronefs, réalisé à partir d’une 
technologie de maille  
Commercialisation : prévue pour 2013 
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« Rencontrer Sophie Mallebranche nous a permis 

grâce à  son approche créative, de sortir TF Création 

de son ornière technique. » A De Villoutreys PdG TF 

Création 

 Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• une approche rigoureuse, basée sur une solide étude des contraintes très 
fortes du marché visé 

• difficultés liées à la complexité des exigences de ce marché : beaucoup de 
temps nécessaire pour conduire les études de marché, recensement de 
normes et les tests requis 

• complexité accrue pour la maille car tous les standards ont été 
développés pour le tissage de laine qui détient un véritable monopole 
depuis les années 1920 

• nécessité aussi de prendre en compte les impératifs non-feu qui rendent 
problématique l’usage de fibres naturelles. 

 

 



Altertex + Alexis Mabille  

 

Le designer : styliste et couturier  
Les entreprises : association de PME  qui rassemble une cinquantaine 
d’entreprises désireuses de promouvoir un textile éthique 
Objectif : démontrer la faisabilité d’un produit éthique et français aux prix du 
grand import 
Le produit : une robe bio éthique, créative, accessible et 100% made in France 
Commercialisation : recherches en cours de partenaires. 
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 Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• difficultés commerciales tardives : opération organisée depuis le début 
avec Elle Passions pour une commercialisation à travers les pages du 
magazine, mais opération arrêtée par le journal pour cause de 
restructuration interne peu avant la fin du programme 

• recherche d’un autre partenaire en cours pour une distribution possible 
via Internet. 

 

 



Janisset (JTTI)+ Jean-Marie Massaud  

 
 
Le designer : designer qui touche à une large palette de secteurs, du mobilier aux 
produits industriels, à l’équipement et à l’architecture 
L’entreprise : fabricant de sangles et de poignées pour la maroquinerie, avec des 
activités complémentaires (extrusion de fils, tissage, thermofixation, impression, 
surmoulage , injection, découpe et couture) 
Objectif : valoriser une production de sangles par la création de produits finis 
intelligents 
Le produit : une liseuse nouvelle génération en fibres techniques (textile + fibres 
conductrices 
Commercialisation : prévue pour 2013. C’est en fait toute une collection de 
sangles intelligentes que le designer souhaite développer sous différentes formes : 
montre, sangle de pochette d’ordinateur, ceinture…  
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Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• des partenaires aux plannings très chargés qui ont eu beaucoup de 
difficultés à travailler ensemble 

• un designer très motivé, prêt à coinvestir dans le développement de la 
gamme, soucieux de créer une véritable entreprise autour de ce projet 

• une articulation des responsabilités difficile à mettre au point : une 
entreprise qui deviendrait sous traitant pour la fabrication des produits 

• recherches en cours de partenaires financiers pour un développement et 
une promotion ambitieux 

• recherches en cours d’un partenaire de distribution, notamment c’est la 
FNAC qui a été approchée en mai 2012. 

 

 



Tanneries Roux + Patrick Jouin  
 
Le designer : créateur du Veli’b, designer d’objets, de meubles, architecte, 
scénographe 
L’entreprise : leader français du tannage de peaux de bovins pour les 
industries du luxe 
Objectif : dynamiser l’offre et diversifier les débouchés du cuir vers la 
maison 
Le produit : combiner le cuir avec d’autres matériaux, le produit est 
encore à l’étude. 
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Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  

 

• la reprise récente de l’entreprise par le groupe LVMH n’était pas 
prévue lorsque le binôme a commencé sa collaboration.  Cette 
évolution a perturbé le déroulement du travail du binôme car les 
dirigeants ont été très pris par les négociations en cours 

• le projet intéresse cependant vivement les deux parties qui sont 
décidées à le mener à son terme. 

 

 

 



Le Chameau et Lefranc Ferrant 
 
La designer : créatrice de la marque de prêt-à-porter et nouvelle couture 
L’entreprise : leader français de la fabrication de botte haut de gamme pour les 
activités de plein air 
Objectif : donner une nouvelle approche du savoir-faire de l’entreprise, qui 
passe de l’univers du vêtement de grand air à celui de l’accessoire de mode 
citadin 
Le produit : une collection très féminine, citadine, 100% made in France de 
bottes et de chapeaux 
Commercialisation : la collection a été présentée sur le salon 1ère Classe en 
janvier 2012 et les articles sont commercialisés dans le réseau en propre de Le 
Chameau et bientôt en multimarques. 
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« J’ai savouré chaque instant de la collaboration avec Le 

Chameau » et « le réel plaisir d’échanger, de chercher, 

d’avancer sur de nouvelles idées et techniques. » B. Ferrant 

« Le programme Tech & Design nous a permis de mettre à 

profit le savoir-faire industriel de Le Chameau et celui créatif de 

Béatrice Ferrant au profit d’une clientèle féminine et urbaine » 

R.Millet, DG Le Chameau 

Bonnes pratiques / difficultés rencontrées  
 
• partenariat dynamique et motivé, excellente coopération 

 
• commercialisation bien amorcée grâce à une opération de relations 

presse menée par Le Chameau en mai 2012, en offrant une paire de 
bottes à 50 journalistes sélectionnées.  


