




Le Club d’entreprises
—

Pensé dès sa création en 2014 comme un think 
tank, et présidé depuis l’origine par François 
Dutilleul, Président du Directoire de Rabot  
Dutilleul, le Club d’entreprises de lille—design  
se dote aujourd’hui d’une offre d’adhésion  
déclinée en 3 formules et dédiée à toutes les 
typologies d’entreprises.

Il n’en demeure pas moins un lieu de réflexion,  
dans lequel sont aussi partagées les bonnes 
pratiques de la démarche design au cours  
de 4 séances plénières annuelles, véritables  
rendez-vous économiques.

Rejoindre le Club d’entreprises lille—design, 
c’est prendre part à une communauté d’acteurs 
économiques engagés vers un monde durable, 
équitable et harmonieux. C’est aussi être impliqué 
dans les enjeux de développement économique 
et créatif de notre territoire, y compris dans la 
perspective ambitieuse de Lille Métropole 2020, 
Capitale mondiale du design.

Rejoignez-nous !
→ club@lille-design.com

START
 — L’expertise des besoins 

(diagnostic sur rendez-vous)
 — La connexion au réseau 

(invitations aux séances  
plénières, soirées 
partenaires, etc.)

250 € par an  
(gratuit la première année  
pour les startups de maximum 
2 salariés).

RUN
 — L’expertise des besoins 

(diagnostic sur rendez-vous)
 — La connexion au réseau 

(invitations aux séances 
plénières, soirées 
partenaires, etc.)

 — Le sourcing de designers 
selon les besoins

 — Une veille design
 — Le diagnostic Bpifrance 

selon éligibilité
 — L’accompagnement TRIPOD, 

programme européen 
Interreg

750€ par an

FLY
 — L’expertise des besoins 

(diagnostic sur rendez-vous)
 — La connexion au réseau 

(invitations aux séances 
plénières, soirées 
partenaires, etc.)

 — Le sourcing de designers 
selon les besoins

 — Une veille design
 — Le diagnostic Bpifrance 

selon éligibilité
 — L’accompagnement TRIPOD, 

programme européen 
Interreg

 — Conseils et expertise

1500 € par an 
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lille—design accompagne, forme et sensibilise !  
L'offre à la carte.

— 
L’accompagnement  
de projet
Rédaction de cahier  
des charges, organi-
sation et conception 
d’appel à projets, 
sourcing, définition  
d’un projet en vue 
d’intégrer la démarche 
design… Nous vous 
orientons vers la 
solution optimale,  
nous façonnons votre 
projet selon les étapes 
de conception et 
facilitons les relations 
entre le designer et le 
porteur de projet.

Ils nous ont fait confiance :  
Ville Renouvelée, Vilogia, 
Autour du Louvre-Lens,
Gares&Connexions, Esterra…

Qu’est-ce que le design ? 
est la question à 
laquelle lille—design 
s’efforce d’apporter des 
éléments de réponse. 
Des dispositifs spéci-
fiques s’adressent 
à toute personne, 
professionnelle ou 
grand public, souhaitant 
mieux connaître le 
design. Designers, 
historiens du design, 
sociologues ou person-
nalités commentent, 
expliquent, décor-
tiquent, définissent  
un champ du design, 
une démarche…  
On apprend, on s’ins-
truit, on se forme.  
Comment approfondir 
ses connaissances et sa 
méthode entrepreneu-
riale ? Quelles sont les 
nouvelles pratiques et 
démarches innovantes ? 

L’offre à la carte est 
une façon de découvrir, 
pratiquer, comprendre 
la démarche design 
au bénéfice de son 
entreprise, grâce :

 — aux modules 
d’introduction au 
design : 1h30 de 
sensibilisation  
au sein de l’entre-
prise ou en inter- 
entreprises. 

 — aux modules  
de formations  
au design thinking 
en fonction des 
besoins. 

 — aux voyages et 
visites d’étude de 
nouveaux modèles 
économiques et 
sociétaux en France 
ou à l’étranger.

Une question ?
Vous souhaitez bénéficier d’une sensibilisation au design au sein de votre 
entreprise ou collectivité ? Un entretien avec un membre de notre équipe pour 
mieux cibler vos besoins en formation ou en accompagnement de projet ?  
→ tchuzeville@lille-design.com

Consultez notre site internet pour les tarifs des formations.  
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram pour suivre  

nos actus et recevoir les invitations à nos conférences !
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—
lille—design est une plateforme de dévelop - 
pement économique par le design depuis 2011  
pour les entreprises, les collectivités et toute  
autre structure publique ou privée, individuelle  
ou collective souhaitant se développer avec  
la démarche et les outils du design.

lille—design œuvre aussi en faveur des designers. 
Nous favorisons leur promotion, leur visibilité et 
accompagnons certains projets via notre dispositif 
Tremplin—design. Nous agissons également 
comme facilitateur pour les porteurs de projets  
à la recherche de designers.

Depuis sa création, lille—design bénéficie du 
soutien financier de la Métropole Européenne de 
Lille et de la Région Hauts-de-France. Depuis 2016, 
nous sommes pilote du projet Interreg TRIPOD 
et fédèrons 12 partenaires flamands, wallons et 
régionaux. Cette année, lille—design dispose d’un 
nouveau soutien financier de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et est partenaire  
de DESIGN’IN, autre projet Interreg 2019-2022.

Notre structure agit ainsi à l’échelle locale, 
régionale et eurorégionale.

Présidée par Philippe Rémignon, Président du 
Directoire de Vilogia, lille—design est une associa-
tion loi 1901, dont les statuts ont récemment  
évolué permettant une représentativité élargie  
de l’ensemble des acteurs et utilisateurs du design 
en créant, au sein de sa structure et de son Conseil 
d’Administration, cinq collèges : Personnalités, 
Acteurs économiques, Designers, Acteurs 
académiques et Acteurs institutionnels.

NOTRE ÉQUIPE

Olivier Ceccotti
Responsable administratif  
et projets européens 
oceccotti@lille-design.com

Thomas Chuzeville
Chef de projets design  
& innovation 
tchuzeville@lille-design.com  
Thibaut Freychet 
Responsable de la 
communication 
tfreychet@lille-design.com

Sabine Saverys
Chargée de gestion  
et de la vie de l’association 
ssaverys@lille-design.com

Céline Savoye
Directrice 
csavoye@lille-design.com

Alice Vadurel 
Chargée de projets 
avadurel@lille-design.com
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Notre 
tête est 
ronde pour 
permettre  
à la pensée 
de changer 
de sens.

Francis Picabia 
(peintre et écrivain français, 1879 – 1953) 
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Designers
—

lille—design fédère depuis sa création une com-
munauté grandissante de designers du territoire 
qu’ils soient indépendants, intégrés en agence  
ou en entreprise, soit près de 350 designers.

La force d’un réseau au bénéfice des designers
Nous créons les conditions favorables à leur 
rencontre avec des entreprises ou structures 
soucieuses d’innover, se différencier. 
 
Notre atout ? Un réseau que nous avons construit, 
au fil des années, pour générer des échanges, 
permettant aux designers de gagner en visibilité 
par la mise en avant de leurs réalisations et 
d'accompagner les entreprises dans la démarche 
design au cœur de leur stratégie.

Au–delà de faire connaître les designers aux 
entreprises, nous valorisons l’esprit d’entre - 
prendre et favo risons la prise d’initiative par un 
accom pagnement dans le développement de  
leurs projets.

Le rendez—vous designers
Au rythme de deux par an, 
avec pour principe la liberté 
de parole, cet événement 
spécifique et dédié agit 
comme de véritables 
caisses de résonnance  
aux différents sujets portés 
par lille—design comme 
le statut du designer, ou 
l’évolution de la profession 
et de la discipline, en lien 
avec d’autres structures 
nationales.

Faites-vous connaître !
Vous arrivez sur la région, 
vous souhaitez faire connaî-
tre vos compétences et vos 
références ? Vous souhaitez 
intégrer la com munauté 
des designers régionaux ? 
Inscrivez-vous à notre 
annuaire des designers et 
faites paraître votre profil !  
Il est accessible depuis 
notre site internet et visible 
par tous, professionnels  
et grand public.

Tremplin—design
lille—design propose aux 
designers un dispositif 
d’accompagnement  
qui favorise 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 positionne-
ment 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 parte-
naires, établir un plan de 
communi cation ou favoriser 
sa commercialisation.

Tremplin—design#1 (2015)
KILOMÈTRE de Cécilia Lusven, 
PAUSE URBAINEde Noémie 
Lenancker, MODÈLE DÉPOSÉ 
de Tim Defleur, FABRIQUE 
D'ARCHITECTURE BRICOLÉE  
de Les Saprophytes, RIVES NORD  
de Dométhilde Majek.

Tremplin—design#2 (2017)
KNGB Création de Natacha Kopec 
& Gary Berche, LA GALOCHE de 
Nathanaël Desormeaux--Damien 
Carrette--Pierre-Adrien Ducarre, 
M_ONDE À PART d'Alison Chevalier, 
MAISON LENGLIN d'Arthur 
et Romane Lenglin, STUDIO 
EXQUISITE de Marion Chatel-Chaix.

Tremplin—design#3 (2019)
BELA LUGA SOKO de Quentin 
Vaulot, MUBE de Karen Darand, 
Camille Hamard et Chloé Wizla,  
PARTERRE de Natacha Poutoux  
et Sacha Hourcade, UP THE HILL 
de Cédric Breisacher, SENSI-
VÉGÉTAL de Céline Gauthier.

Prix spécial du Jury :  
OBJET OPTIMISÉ de Aurélien Veyrat.

Besoin d’aide ?
→communication @lille-design.com

janvier 2019



hello design !  

lille—design est une plateforme  
de développement économique  
par le design depuis 2011.

Ruche d’entreprises de l’Union,  
Atelier A3
59, rue de l’Union — 59200 Tourcoing
+33 (0) 3 20 02 18 68 — contact@lille-design.com

www.lille-design.com
Retrouvez-nous sur 
Facebook — Twitter — Linkedin — Instagram

Création, conception graphique : Surfaces Studio

Cet objet évolutif et modulable — imaginé par le studio  
de design graphique Surfaces et lille—design — s’inscrit  
dans une démarche globale de réactualisation de l’identité 
visuelle et témoigne de l'évolution de lille—design par sa 
nature à la fois ludique et fonctionnelle.


