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CONTEXTE

L’association lille—design

Plateforme de promotion du design au service du 
développement économique depuis 2011, lille—design développe 
la filière design à l’échelle métropolitaine, régionale et euro-
régionale avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille et 
de la Région Hauts-de-France.

Cette association part d’un double constat :

d’une part, notre région regorge de designers talentueux et 
désireux de concrétiser leurs   projets. Cependant, peu d’entre 
eux se lancent sur la voie de l’entrepreneuriat faute de soutien 
ou de conseils.

d’autre part, le recours au design n’est pas systématique 
dans notre région pour améliorer la vie des habitants, innover 
et renforcer la compétitivité des entreprises. Le design 
est pourtant un formidable levier pour stimuler l’activité 
économique.

lille-design s’est donc fixé pour principaux objectifs de faire 
évoluer les pratiques du design au sein des entreprises, 
d’accompagner les designers de la métropole et de la région 
dans le développement de leurs activités, de mettre en pratique 
des expériences d’innovation sociale par le design et d’inscrire 
le design au cœur de l’aménagement des villes.

Principe de TREMPLIN—DESIGN

 
lille—design propose un dispositif d’accompagnement de projets 
adressé aux designers visant à favoriser l’innovation par le design et 
l’émergence de jeunes talents.
Cet accompagnement est transversal. Il peut débuter très en 
amont, pour affiner le projet, son positionnement ou son business 
model au regard des usages du public auquel il s’adresse et de 
son environnement concurrentiel. Il peut aussi intervenir plus 
en aval, pour identifier les bons partenaires, établir un plan de 
communication ou favoriser sa commercialisation.
Cette plateforme de dépôt de projets est dédiée aux designers 
de tous horizons (designer intégré, indépendant, agence, jeune 
diplômé), souhaitant développer en région Hauts-de-France un 
projet intégrant une démarche de design

5 projets maximum seront sélectionnés et 
accompagnés pour cette nouvelle édition 2019 
dont le projet lauréat 2018 du Concours  
« Vitrine pour un Designer ».
www.vitrinepourundesigner.com
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RETOUR EN IMAGES 
SUR DEUX ÉDITIONS RÉUSSIES
5 PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2015

Kilomètre
Cécilia Lusven

La Fabrique d’architecture 
Bricolée

Les Saprophytes

Canal de Roubaix
Dométhilde Majek

La Pause Urbaine
Noémie Lenancker

Modèle déposé
Tim Defleur
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5 PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2017

KNGB – STUDIO EXQUISITE – MAISON 
LENGLIN – LA GALOCHE –
M_ONDE A PART
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour soumettre votre candidature, envoyez votre dossier 
complet composé des pièces suivantes :

Le présent dossier
complété, daté et signé

Un CV et portfolio de vos principales  
réalisations/activités,

Des visuels illustrant votre projet/démarche 
(esquisse, dessin, photo, image numérique…)

Tout autre document servant 
utilement la présentation du projet

Pour les candidats étrangers
un titre de séjour en cours de validité

DOSSIER A RETOURNER 
OBLIGATOIREMENT PAR 
COURRIER ET PAR E-MAIL

Par courrier à 
lille—design
75 rue de Tournai
59200 Tourcoing

Par e-mail à 
contact@lille-design.com

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS 
 (cachet de La Poste faisant foi) 
12 NOVEMBRE 2018 À MINUIT

En cas de pré-sélection de votre dossier lors de la première 
étape d’examen fin novembre, votre candidature sera ensuite 
soumise début décembre à une audition devant le Jury de 
sélection des 5 projets entrants en incubation pour l’édition 
TREMPLIN—DESIGN 2019.
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STATUTS ÉLIGIBLES 
DU CANDIDAT

Designer 
indépendant/freelance/entrepreneur

Agence 
de design

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
DU PROJET
Le projet doit être mené dans une logique de démarche de design et 
porté à titre personnel par le candidat (ne sera pas éligible un projet 
mené pour le compte d’un tiers).

L’ensemble des champs du design est éligible. A titre d’exemple, le 
projet pourra être inscrit dans le champ du design produit/objet, du 
design industriel, de l’innovation urbaine, de la micro architecture, du 
design de service (application web, smartphone, scénario innovant, 
concept d’économie circulaire, projet d’expérience utilisateur).

Le projet pourra également concerner ou non l’objectif d’une création 
d’activité (agence, édition, start-up…).

Le projet devra être développé en lien étroit (ressources, partenaires, 
entreprises, marchés…) avec le territoire de la région Hauts-de-France. 
Des premières démarches ou prises de contacts déjà établies avec des 
acteurs du territoire, en vue d’un ancrage régional, seront appréciées 
dans l’évaluation du projet.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le porteur du projet doit :
Etre un professionnel du design (voir statuts éligibles ci-dessus).

S’engager à participer aux différents Comités et réunions de travail 
fixés dans le calendrier d’accompagnement.

Etre disponible et pouvoir répondre aux sollicitations de lille-design 
dans les actions et activités liées à l’accompagnement.

Consacrer le temps et l’investissement suffisants et nécessaires 
pour le bon avancement et l’atteinte des objectifs fixés au démarrage 
de l’accompagnement pour permettre l’aboutissement de son projet.

Maîtriser la langue française 
langue de travail

Le projet doit être éligible
Voir critères d’éligibilité

Designer 
intégré/salarié

Collectif ou association  
à but non lucratif

Designer jeune  
diplômé  
(niveau Master)
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CONDITIONS 
DE PARTICIPATION

CALENDRIER

APPEL À PROJET 
TREMPLIN DESIGN #3
EDITION 2019

05.10.2018
Lancement de l’appel à projet

12.11.2018 (23H59)
Clôture d’envoi des dossiers de candidature

MI-NOVEMBRE 2018
Comité de pré-sélection. Maximum 12 projets pré-sélectionnés 
sur dossier

DÉBUT DÉCEMBRE 2018
Jury de sélection des projets accompagnés pour l’édition 2019
Audition des porteurs de projet candidats pré-sélectionnés
Sélection des projets à accompagner (maximum de 5 projets)

FIN DÉCEMBRE 2018
Annonce des candidatures sélectionnées

JANVIER 2019
Début de l’accompagnement par lille—design 6
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CONDITIONS 
DE PARTICIPATION

SÉLECTION

COMITÉ DE PRÉ-SÉLECTION
Un Comité de pré-sélection sera chargé de vérifier l’éligibilité des 
candidatures (porteur, projet) et d’évaluer leur niveau de qualité 
globale (sur dossier) pour identifier les projets (maximum 12 
selon les critères de sélection) qui seront soumis à l’examen du 
Jury de sélection final.
Le Comité de pré-sélection sera composé de représentants 
d’entreprises locales, de designers et d’experts ainsi que des 
membres de lille—design.

JURY DE SÉLECTION
Un Jury de sélection composé d’experts régionaux, nationaux et 
internationaux, référents et reconnus dans leur domaine ainsi 
que des personnalités du monde économique et du design, se 
réunira pour définir les projets qui seront accompagnés par lille—
design.
Profil des experts : dirigeant d’entreprise, jeune entrepreneur, 
spécialiste de l’incubation et du soutien au développement 
d’entreprises, designers, consultants…

CRITÈRES DE SÉLECTION

1.
Caractères innovants du projet et exemplarité de la démarche de 
design
. Pertinence et originalité de la réponse au besoin identifié
. Qualités du projet présenté : faisabilité, technique, usages, fonctions, 
différenciation, cibles…
. Démarche exemplaire d’implication des parties prenantes et 
utilisateurs finaux
. Pertinence de la méthode et des outils employés
. Prise en compte des enjeux économiques, sociaux, 
environnementaux

2. 
Potentiel et viabilité de développement économique, impacts 
régionaux escomptés (coef. 2)
. Pertinence et viabilité du business model
. Clarté de la vision et des objectifs visés 
. Nature des potentiels partenariats régionaux
. Retombées économiques et impacts régionaux escomptés
. Cohérence du projet avec les enjeux du territoire et la stratégie 
régionale (SRI-SI)
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3. 
Adéquation du projet avec l’accompagnement de lille—design (plus-value, 
durée)
. Pertinence et plus-value adaptée de l’accompagnement de lille—design au 
regard des besoins du projet pour son aboutissement
. Adéquation de la maturité du projet avec la durée de l’accompagnement
. Projet cohérent avec les missions de lille—design et à vocation d’exemplarité 
pour le territoire

4.
Forces et qualités du(des) porteur(s) au regard du projet
. Adéquation du profil et expériences pour mener à bien le projet
. Disponibilité pour participer à l’accompagnement et faire avancer le projet
. Motivation et implication personnelle
. Qualités personnelles du(des) porteur(s)
 

CRITÈRES DE SÉLECTION
(SUITE)
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OFFRE 
La mission d’accompagnement de lille—design est définie, 
conjointement avec le porteur du projet, dans le cadre d’une 
convention signée bipartite qui sera établie lors du démarrage de 
l’accompagnement.

Il est proposé au porteur du projet :

Des expertises en conseils et un accompagnement personnalisé dans 
le développement et la concrétisation de votre projet par lille—design 
et ses partenaires (entreprises, acteurs économiques, experts…), tels 
que :

Une aide pour l’élaboration de votre stratégie et business model

Des conseils dans la structuration et la démarche de mise en œuvre du 
projet

Des recherches d’informations, de compétences ou de partenaires

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 2019

Une aide à la consultation de prestataires, l’accès à des ressources et 
des mises en relation

Une orientation vers des dispositifs de financements
 
Des ateliers d’information sur la Propriété Intellectuelle, les statuts…

Une enveloppe d’aide complémentaire mobilisable selon les besoins 
spécifiques et prioritaires de votre projet (plafonnée à 5 000€ TTC 
maximum/projet et selon conditions) pour l’accès à des ressources 
techniques (matériaux, prototype, fablab…), des études, des tests, des 
outils de promotion, protection de PI…

Un partage d’expérience et des échanges au sein de la communauté 
des incubés (anciens, nouveaux).

Une promotion et valorisation spécifique de votre projet réalisé au 
terme de la période d’accompagnement de 12 mois : médiatisation, 
communication…

Nos partenaires Tremplin—Design : 

Durée de l’accompagnement
12 mois

01.01.2019
Début de l’accompagnement par lille—design

31.12.2019
 Fin de l’accompagnement 12 mois de Tremplin—design

lille—design bénéficie du soutien de : 9
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Mr 
Mme 

FICHE D’IDENTITÉ DU 
(OU) DES PORTEUR(S) 
RÉFÉRENT(S) DU 
PROJET

UNE PAGE PAR 
PORTEUR DE PROJET 

À VOUS 
DE JOUER !

Nom :    
Prénom :      
Né(e) le :   /  /    

Nationalité :      
   

Adresse de résidence :      
CP :      
Ville :      
Pays :      

Téléphone :      
e-mail :      
Site web :     10



Dossier 
de candidature
TREMPLIN—DESIGN 
2019

STATUT ACTUEL 

Designer en activité  

Désignation 
de l’activité/l’agence/l’entreprise :    
   
Statut juridique
(sas, sarl, eurl, auto entrepreneur, 
portage salarial, MDA, association…) :       

Date de création :   /  /     

N° SIREN ou N° MDA :       

Activités :      
Localisation (ville) :      
Effectif :     

 Poste occupé :       

Ancienneté à ce poste :      

Designer  
indépendant/freelance/entrepreneur 

Agence de design 

Designer intégré/salarié 

Collectif ou association à but 
nonlucratif

TYPE D’ACTIVITÉ Designer jeune diplômé 
(niveau Master) 
 
Ecole/Etablissement :   
   
Diplôme :      

Spécialité :       

Année d’obtention :      

Demandeur d’emploi 

Autre situation 
11
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ORIGINE DE LA CANDIDATURE

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE 
L’APPEL À CANDIDATURE TREMPLIN—DESIGN 2019 ?

QUELS SONT VOTRE MÉTIER ET VOS 
ACTIVITÉS ACTUELLES ?
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1-1 . QUELLE EST L’ORIGINE DE VOTRE 
PROJET ? A QUEL(S) BESOIN(S)/USAGE(S) 
RÉPONDEZ-VOUS ?

LE PROJET

1. CARACTÈRES INNOVANTS DU 
PROJET ET PRÉSENTATION DE 
VOTRE DÉMARCHE DE DESIGN 1-2. QUEL EST VOTRE PROJET (PRODUIT, 

SERVICE…) ? QUELLES SONT SES FORCES ET SES 
DIMENSIONS INNOVANTES ?
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1-3. QUELLE MÉTHODOLOGIE DE DESIGN 
METTEZ-VOUS EN ŒUVRE (DÉMARCHE, 
OUTIL, PARTIE PRENANTE, ENJEUX 
DES USAGES, DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE…) ?

1. CARACTÈRES INNOVANTS DU 
PROJET ET PRÉSENTATION DE 
VOTRE DÉMARCHE DE DESIGN 

(SUITE)
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2.POTENTIEL ET VIABILITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
IMPACTS RÉGIONAUX 
ESCOMPTÉS (COEF. 2) 

2-2. QUELS SONT VOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ET VOTRE ENVIRONNEMENT (MARCHÉ, 
CONCURRENCE…) ? 

2-1. QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICITÉS 
DE VOS CIBLES (CLIENT, UTILISATEUR, 
USAGER) ?
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2-4 . QUELS LIENS ET RETOMBÉES RÉGIONALES 
SOUHAITEZ-VOUS DÉVELOPPER (ÉCONOMIQUE, 
RAYONNEMENT…) ? QUELS SONT VOS 
POTENTIELS PARTENAIRES ?
     2-3 .QUELS SONT VOS OBJECTIFS À COURT 

ET MOYEN TERME ? QUELLE EST VOTRE 
AMBITION AVEC CE PROJET?

2. POTENTIEL ET VIABILITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
IMPACTS RÉGIONAUX 
ESCOMPTÉS (COEF. 2)

(SUITE) 
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3.  ADÉQUATION DU PROJET AVEC 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LILLE—DESIGN 
(PLUS-VALUE, DURÉE) 3-2 . QUELLES SONT LES PROCHAINES 

ÉTAPES ? VOS BESOINS EN EXPERTISES 
(STRATÉGIE, PI, MARQUE…), RESSOURCES 
(MATÉRIAUX, ESPACE DE TRAVAIL…), 
MOYENS FINANCIERS…?

3-1 . QUELLES SONT LES ÉTAPES DÉJÀ 
RÉALISÉES DE VOTRE PROJET ? SON ÉTAT 
D’AVANCEMENT ? LES MOYENS DÉJÀ ENGAGÉS 
ET PAR QUI ?
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3-4.COMMENT SE CONCRÉTISERA 
L’ABOUTISSEMENT DE VOTRE PROJET ET À 
QUELLE ÉCHÉANCE (CALENDRIER) ?
     

3.  ADÉQUATION DU PROJET AVEC 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LILLE—DESIGN 
(PLUS-VALUE, DURÉE)

(SUITE)

3-3. QU’ATTENDEZ-VOUS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
PAR TREMPLIN—DESIGN ?
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4. FORCES ET QUALITÉS 
DU(DES) PORTEUR(S) AU REGARD 
DU PROJET

4-1. EN QUOI VOS COMPÉTENCES ET VOTRE 
EXPÉRIENCE SONT UTILES POUR MENER À BIEN 
CE PROJET ?

4-2. QUEL TEMPS DISPONIBLE POUVEZ-VOUS 
CONSACRER À SON DÉVELOPPEMENT ?
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4. FORCES ET QUALITÉS 
DU(DES) PORTEUR(S) AU REGARD 
DU PROJET

(SUITE)

4-3. QUELLES SONT VOS PRINCIPALES 
MOTIVATIONS PERSONNELLES POUR RÉUSSIR 
CE PROJET ? EN QUOI EST-CE IMPORTANT POUR 
VOUS ?

20
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JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR 
L’EXACTITUDE DES 
RENSEIGNEMENTS DONNÉS 
QUI RESTERONT STRICTEMENT 
CONFIDENTIELS.

À      

LE   

SIGNATURE(S) DU (DES) 
PORTEUR(S) DU PROJET 
                 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à alimenter chaque session 
d’accompagnement de projets de designers. Le 
destinataire des données recueillies est exclusivement 
l’association lille—design. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant au service 
communication de lille—design, 75 rue de Tournai, 
59200 Tourcoing. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant.
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