
 

 

 
 

EVENEMENTS ECONOMIQUES  
BIENNALE 2010 

 
 
 
 
 

Lundi 22 novembre 2010 
 
ATELIER ECO CONCEPTION  
9:00 à 12:30 Auditorium - Platine 
- Présentation de la méthode d’analyse de cycle de Vie (ACV) : Pour 
appréhender les impacts environnementaux de produits, de services et de 
procédés de fabrication 
- Première prise en main du logiciel d’ACV Greenfly et Bilan Produit. 
 
Intervenants : Diarra KANE, Chargée d'affaires au Pôle Eco-conception 
Loïs Moreira, Ingénieur éco-conception au Pôle Eco-conception 
Inscriptions sur  www.eco-conception.fr  ou diarra.kane@eco-conception.fr  
  
 
CONFERENCE DESIGN & ECONOMIE 
14:00- 17:30 Auditorium - Platine 
 Sous l’égide du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, DGCIS 
(Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services) 
   
Programme : 
- Présentation de l’étude réalisée pour la DGCIS, « L’économie du design en 
France » (offre de design et demande de design) (auteurs Cité du design / 
Agence  pour la Promotion de la Création Industrielle – APCI/ Institut Français 
de la Mode – IFM) 
- Table ronde sur l’impact économique du design,  témoignages d’entreprises, 
de designers, de syndicats et fédérations de designers. Grand témoin : Patrick 
le Quément, consultant, ancien directeur du design industriel de Renault. 

  
RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE LA FEDI 
17:30 - 18:30 Espace Fédi, Site Manufacture 
Développer un objectif commun pour une meilleure lisibilité de la profession et 
une meilleure représentativité. 
Intervenants : Elsa Francès, Claire Rochas, Anne-Marie Boutin, Isabelle Leblan, 
Catherine Buisson et Franck Bercegeay.  
 
 
SOIREE ECONOMIE 
19:00 -22:00 Sur invitation 
Remise des prix Marc Charras et Prix Biennale Innovation 
Informations : Sandie FRANÇON < sandie.francon@citedudesign.com > 



 

 

 
 

Mardi  23 novembre 
 
ATELIER INTEGRATION DU DESIGN EN PME 
10:00–12:30 Salle de séminaire - Platine 
réservé  aux professionnels 
Présentation du programme pilote et témoignages des entreprises 
participant au programme  pilote DGCIS  « organisation d'ateliers de 
sensibilisation au design en faveur des PME et PMI  et  
accompagnement des entreprises porteuses d'un projet design ». (Cité  
du design /Agence  Régionale pour le Développement de l’Innovation – 
ARDI) 
Informations : Sandie FRANÇON < sandie.francon@citedudesign.com > 
 
 
ATELIER DESIGN ET MEDICAL 
14:00- 17:00 Salle de séminaire - Platine 
réservé  aux professionnels 
Organisée par la Région Rhône-Alpes  
Présentation de l’action collective Design et Médical pilotée l’ARDI (Agence 
Régionale du Développement et de l’Innovation).  
 
 
TABLE RONDE AFD (ALLIANCE  FRANÇAISE DES 
DESIGNERS)  
16:30-18:30 Espace Ici et Ailleurs - Bâtiment H Sud 
Béatrice GISCALRD, Brigitte GUILLET, Arnault GARCIA. 
Les métiers du design et de l'éco-conception. Grenelle II et Design. Quels 
impacts les nouvelles mesures ont elles dans les métiers et la pratique du 
design. 
 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE LA FEDI 
17:30 - 18:30 Espace Fédi Site Manufacture 
Les missions et les projets de la FéDI. Professionnels du design : l’actualité et 
les projets de la FéDI pour la construction de la profession 
Intervenants : Loup Design, Design Office, Montoro Design, Conicio et 
Maïwenn Despré. 
 
 
SOIREE DESIGNERS INTEGRES 
19:00- 23:00 Sur invitation, bâtiment H 
Troisième rendez-vous réunissant les designers intégrés en entreprise français, 
organisé par la Cité du design et l’APCI. 
Animation : Jean-Charles Gaté, directeur de Design Fax et Chlotilde Briard, 
journaliste Les Echos. 
Informations : Sandie Françon  sandie.francon@citedudesign.com  
 



 

 

 
 
 

Mercredi 24 novembre 
 
CONFERENCE DESIGNFRANCE 
10:00-12:00 Salle de séminaire - Platine, ouvert à tous 
Les freins à la pénétration du Design dans les PMI. Intervention de 
représentants d’organismes de développement du Design dans les territoires 
français. 
 
  
 
ATELIER DESIGN ET INNOVATION DANS L’ARTISANAT  
Proposé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône Alpes 
15:00-17:00 Salle de séminaire 2 – Platine 
atelier de sensibilisation au design : présentation Cité du design  « Qu’est ce 
que le Design ? » ; témoignages d’entreprises artisanales  
17:00-18:00 Bâtiment H 
Visite guidée privée, Parcours Design et Entreprises  
18:00-19:00 Salle de séminaire 2 - Platine 
Remise des prix ARTINOV Loire 2010 
19:00 -21:00 Restaurant Platine, sur invitation  
Cocktail  
Informations laurent.martinez@cma-saint-etienne.fr  
 
 
 
TABLE RONDE AFD (ALLIANCE  FRANÇAISE DES 
DESIGNERS) DROITS D'AUTEUR  
16:30-18:30 Espace Ici et Ailleurs - Bâtiment H 
François Caspar, Marie-Noëlle Bayard, Olivier Brillanceau de la  saif. 
La Maison des Artistes, j'y vais, j'y suis, j'y reste (Sécurité sociale des 
designers-auteurs, comment rentrer à la Maison des Artistes et y rester) ; J'ai 
des droits et des droits d'auteurs ! (Droit d'auteur et facturation, comment 
utiliser le droit d'auteur dans sa facturation, quel intérêt pour le client! Qu'est-ce 
que les droits collectifs) 
 
 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE LA FEDI 
17:30 - 18:30 Espace Fédi Site Manufacture 
Quels sont les apports de la FéDI pour les designers intégrés ? 
Quelles sont les attentes et les besoins des professionnels ? 
Intervenants : Raphaël Lazert, Benoit Lecoanet, Olivier Poulet, Jean-Luc 
Simonin et Denis Rochefort. 
 



 

 

 
 
Lundi 29 novembre  
 
JOURNEE DEDIEE AUX COMMERCES 
15:00 – 18:30 Auditorium, ouvert à tous sur inscription  
Organisateur : Chambre de Commerce, d’Industrie et de services de  la 
Loire  
Aujourd’hui le design est le vecteur d’innovation indispensable au 
développement et à l’essor économique de notre territoire. Avec l’aide de la 
région Rhône alpes, la  ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole et les 
chambres consulaires ont initié un programme ambitieux en faveur des 
commerçants, des restaurateurs et des hôteliers afin  de leur permettre 
d’intégrer le design. Ces offres de service personnalisée, leur permettront de 
bénéficier d’expertises d’institutions qualifiées, et d’aides financières pour 
l’accompagnement de professionnels du design.   
 
TABLE RONDE, TEMOIGNAGES : LE DESIGN, FACTEUR D’ATTRACTIVITE 
DE VOTRE ENTREPRISE.  
Modérateur : Franck MICHEL, Client FM Consultant  
- La communication et le design graphique de votre entreprise. 
 Le collectif designers +  rassemblement de designers de la Loire 
- Vitrines, enseignes, façades… Tendances et conseils pour les établissements 
commerciaux. Nelly SITBON , présidente du syndicat national des étalagistes.  
- Merchandising et merchandfeeling, qu’est ce que c’est ?  
Béatrice QUERETTE,  
- L’importance de l’éclairage dans l’espace commercial. 
Cyril IHSSAN , président de l’Observatoire pour la promotion et la 
modernisation de l’éclairage des commerces.  
 
Inscription : Virginie Clément, département développement du commerce et 
hôtellerie Tel. 04 77 43 36 66  / virginie-clement@saint-etienne.cci.fr  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Mardi 30 novembre 
 
SOIREE PRIVEE MEDEF/PARTENARIAT CREDIT AGRICOLE 
« L’INNOVATION, MOTEUR D’INNOVATION DANS L’ENTREPRI SE » 
17:00-21:30 bâtiment H, sur invitation  
Proposée par le MEDEF Loire à ses ressortissants, en association avec le 
Crédit Agricole Loire Haute Loire. 
Programme :  
17:00-18:00  Témoignages d’entreprises sur l’intégration du design dans leur 
entreprise : démarche design, impacts économiques, etc. 
- Christian Koetzel, directeur marketing ALLEGRE PUERICULTURE 
- Stéphane Berthat, directeur général PRAMAC  
18:00-19:00 Accueil  par les Présidents MEDEF et CRÉDIT AGRICOLE et 
présentation des services respectifs aux entreprises 
19:00-20:00  visite guidée privée,  Parcours Design et Entreprises 
20:00-21:30 : cocktail  
Informations : service communication MEDEF Loire  
medefloire@citedesentreprises.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


