Atelier de
sensibilisation
à la démarche
design

La démarche design

Méthode d’innovation et levier de
croissance pour les entreprises de l’artisanat
et du commerce de proximité

LUNDI

Chambre de Métiers d’Alsace : Espace Européen de l’Entreprise 30, avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim • Inscription obligatoire : inscription-atelier-design.infometiers.org

12 octobre
2015
de 17h à 20h

Public concerné : entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité,
porteurs de projets, accompagnateurs du développement économique des
entreprises.
L’objectif de cet atelier est de donner aux chefs d’entreprises de l’artisanat et
du commerce de proximité, tous secteurs confondus, les clés de la démarche
design en tant que méthode d’innovation, avec des informations pratiques sur
la mise en œuvre, le financement, la protection des créations, et des retours
d’expériences et bonnes pratiques présentés par des artisans et des designers.
Proposé dans le cadre du « Plan d’actions design 2014-2016 » conduit par la
Direction Générale des Entreprises, cet atelier est organisé en collaboration
par l’Institut Supérieur des Métiers et la Chambre de Métiers d’Alsace en
partenariat avec les acteurs chargés d’accompagner le développement économique des entreprises de l’artisanat (collectivités territoriales, réseaux consulaires et les organisations professionnelles, APCMA, UPA, INMA, VIA) et les
opérateurs de l’innovation et du design de la région Alsace (ACCRO, IDEE,
PAMA, Alsace Innovation).

Programme
de l’atelier

16h45
17h

Accueil
Introduction et mot d’accueil
Bernard Stalter, Président de la Chambre de Métiers d’Alsace
Jean François Serre, Chef du projet Design à la Direction Générale des Entreprises
Alexis Govciyan, Directeur de l’Institut Supérieur des Métiers

17h15-18h

Mettre en œuvre une démarche design
Philippe Riehling, Designer

18h-19h

Retours d’expériences
Balmera, le balcon multifonction
Tamim Daoudi, Designer
Christian Hanssen, Directeur Métalleries Hanssen

Boucle de ceinture « Skulls » en argent et cuir
Grégoire Ruault, Designer
Diane Peters, Bijoutière

De grès ou de force, un workshop du collectif Idee
Violette ARBOGAST et François KELLER, Tailleurs de pierre et Sculpteurs
Claude Saos, Designer

Avec le soutien de la Direction Générale des Entreprises.

19h-19h45

Dispositifs d’aide à l’innovation par le design
Eric Le Gall, Chargé de Projet Alsace Innovation
Olivier Sanch, Chef de projet Hello Merci

19h45

Conclusion et mise en perspective
Jean-Christophe Uhl, Grand témoin de l’Atelier, Président d’ACCRO

20h

les intervenants

Fin de l’atelier
ACCRO
Jean-Christophe Uhl

Tamim Daoudi
Designer

www.creaccro.eu

tamimdaoudi.com

ALSACE INNOVATION
Eric Le Gall

Grégoire Ruault
Designer

e.legall@alsaceinnovation.eu

gregoireruault@gmail.com

Claude Saos
Designer

Diane Peters
Bijoutière

contact@claudesaos.com

dianepeterscreations@yahoo.fr

Hello Merci
Olivier Sanch

VIOLETTE ARBOGAST
Sculpteur - Tailleur de Pierre

olivier.sanch@hellomerci.com

info@violette-arbogast.com

PHILIPPE RIEHLING
Designer

FRANCois KELLER
Sculpteur - Tailleur de Pierre

philippe.riehling@gmail.com

francois.keller@keller-sculpture.fr

Métalleries Hanssen
Christian Hanssen

www.hanssen.fr
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