
Suite à l’appel d’offres lancé par la DGCIS (Direction 
Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des 
Services), Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de 
l’Emploi, pour l’organisation d’ateliers de sensibilisation au 
design en faveur des PME et PMI et l’accompagnement 
des entreprises porteuses d’un projet design, l’Agence 
Régionale pour le Développement et l’Innovation (ARDI) 
et la Cité du design présentent l’action collective menée 
en région Rhône-Alpes. Témoignages d’entreprises 
accompagnées. 

ATELIER 
INTEGRATION 
DU DESIGN EN PME
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23 NOVEMBRE 2010,  
Cité du design -Saint-Etienne, 
10h00 – 12h30

Salle de séminaire - Platine, 
réservé aux professionnels

Accès gratuit
Ouvert aux professionnels sur inscription :
pauline.richard@citedudesign.com

PROGRAMME

10h00 - Introduction 

par Jean-François SERRE, 
chef du bureau du design et 
de la création,  et 
Madeleine OGILVIE, chargée 
de mission, DGCIS, 
Goubault de BRUGIERE, 
Marie-Hélène BOUISSAC, 
DIRECCTE.
Politique d’accompagnement 
de la DGCIS et objectifs du 
programme pilote.

10h30 - Présentation du 
programme pilote et de 
ses différentes phases  :  
- sensibilisation ;
- accompagnements, visites 
en entreprises ; 
- lancement de la 
consultation pour les 
prestations de design ;
- réunion collective sur la 
réalisation du cahier des 
charges.

par les accompagnateurs :  
Charlotte RIX NICOLAJSEN 
- ARDI Design, 
Sandie FRANÇON et 
Isabelle VERILHAC - Cité du 
design. 

Témoignages d’entreprises 
participantes à l’action : 
RELTEX, ATELIER DU 
FONTANIL, CICCAPACK.

11h15 - Présentation du 
déroulé d’un cahier des 
charges design (trame, 
enjeux, etc.)  Application à 
une étude de cas d’étude. 

par Jacques BOIS, PARDI 
DESIGN, designer expert du 
programme pilote.

11h45 - Débat et échanges 
avec la salle.
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NOM                     
PRENOM                         
SOCIETE
   
FONCTION 

Tel                            
Adresse postale              

Mail

• Participera à l’atelier intégration du design en PME du 23 novembre 
2010 à 10h.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ATELIER INTERGRATION 
DU DESIGN EN PME

merci de renvoyer vos bulletins 
d’inscription, un par personne, à l’adresse 
mail suivante : 

pauline.richard@citedudesign.com
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