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Pourquoi et comment intégrer le design
dans vos projets d’innovation ?
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“

Faites la différence,
innovez par le design !

En tant que business partner des entreprises, la CCI est à
vos côtés pour faciliter votre vie d’entrepreneur et vous
accompagner sur les leviers de compétitivité d’aujourd’hui
et de demain, et notamment l’un d’entre eux qui s’appelle
le design !
Irène BREUIL

Présidente de la
CCI à Saint-Étienne

Le design est un formidable accélérateur de modernisation,
de transformation et de succès sur les marchés nationaux
et internationaux.
Engager une démarche design représente une réelle
opportunité pour optimiser vos produits, vos savoir-faire,
votre communication ainsi que votre expérience clients
et collaborateurs dans un monde en pleine mutation
économique et sociétale.
Ce design book a pour vocation de donner une meilleure
compréhension du design et de ses bénéfices pour l’entreprise. Il se veut très concret en vous apportant des conseils,
des retours d’expériences et des contacts pour vous permettre d’innover et de vous adapter aux nouveaux usages.
Innovez par le design pour booster vos performances et
vous démarquer !
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“

Le design, un facteur clé de
succès et de compétitivité.

Depuis près de 10 années, les équipes de la Cité accompagnent des entreprises dans leur démarche design.
Pour cela elle a élaboré des outils spécifiques, simples
d’usage -c’est la moindre des choses pour des designerset adaptés aux différentes phases de maturation du
design chez l’usager.
Thierry Mandon
Directeur général
Cité du Design
à Saint-Étienne

De la première sensibilisation à l’assistance à maitrise
d’ouvrage pour des utilisateurs chevronnés, les équipes
de la Cité proposent des solutions qui associent les meilleurs designers du territoire.
De ces expériences d’accompagnement d’entreprises de
toutes tailles, nous retirons une conviction : Le design
est trop souvent le chaînon manquant des actions de
compétitivité et d’efficacité des entreprises. Le primat
de la technique pour elle-même et le pouvoir exclusif
des ingénieurs privent nos entreprises des apports qu’un
regard amont des designers sur un nouveau produit, un
service ou une organisation pourrait donner. A l’inverse, les entreprises du territoire qui utilisent le design
témoignent mieux que tout de sa capacité à révéler la
valeur sous jacente dont disposaient celles-ci.
Ce guide doit contribuer à vous en convaincre, la Cité
restant aux cotés de la CCI pour vous aider, si nécessaire,
à avancer.
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Principales
notions

L’innovation

Désirabilité

Clients/utilisateurs

Faisabilité
Technique

Viabilité
Economique

Le design
Le design définit le sens et la forme des objets au sens large.
Le designer intègre toutes les données culturelles, commerciales
et techniques de son commanditaire pour concevoir la meilleure
réponse à la problématique de ce dernier, dans la limite de ses
moyens financiers. Il s’inspire des usages, des pratiques et des
perceptions de l’utilisateur pour dessiner des produits ou des
services adaptés.
Il existe différents métiers du design : le design produit, le design
graphique, le design d’espace, le design de produit numérique,
le design culinaire, le design textile, le design packaging…
En entreprise, le designer peut être considéré comme un traducteur d’interlocuteurs multiples. Le résultat de son travail consiste
en un produit ou service compris par tous.

8

Innover, c’est transformer une idée en valeur.
Innover consiste en produire quelque chose de nouveau sur un marché
donné, permettant de créer un avantage concurrentiel durable et générateur de profits.
L’innovation correspond à la mise en œuvre de nouvelles technologies,
de nouveaux usages ou de nouvelles méthodes. L’innovation peut être
radicale ou incrémentale, reconnue à l’échelle du monde, d’un marché,
mais aussi à l’échelle d’une entreprise.
Il existe plusieurs catégories d’innovation : l’innovation de produit, de
procédé, de commercialisation et d’organisation.
L’innovation comporte toujours cette part de saut dans l’inconnu, synonyme de risques.
Ces risques peuvent être de plusieurs natures : le risque technique, le
risque social ou sociétal, le risque financier.

DESIGN
THINKING
INNOVATION

DESIGN
OPEN
INNOVATION

De par ses compétences techniques et ses aptitudes à faire converger
les besoins des différentes parties prenantes d’un projet, le designer
permet de limiter les risques en matière d’innovation.
L’open innovation et le design thinking sont autant de courants qui
démontrent aujourd’hui l’importance de l’intelligence collective dans le
développement des performances et du chiffre d’affaires de l’entreprise.
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Pourquoi intégrer le design ?
D’une façon générale, le designer permet à l’entreprise d’apporter un œil neuf sur so n projet de développement. Cet œil extérieur favorise le questionnement et la
dynamisation des équipes. Son approche centrée sur l’utilisateur augmente les chan ces de succès des projets sur lesquels il travaille.
Les bénéfices d’une démarche design varient d’un projet à l’autre. Ils peuvent être ce pendant catégorisés en quatre types : bénéfices d’image, bénéfices de marché,
bénéfices de rentabilité , bénéfices d'innovation.

• Accroissement des ventes
• Diminution des coûts de production
• Réalisation de gains de matière
• Amélioration des pratiques
• Résolution de problèmes de production
récurrents

• Accélération du processus d’innovation
• Développement de l’innovation par les
apports de l’étude des usages
• Accompagnement au changement (conception de nouveaux process)
• Créativité
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Bénéfices
de
rentabilité

Bénéfices
d’image

Bénéfices
d’innovation

Bénéfices
de marché

• Reconnaissance du produit de l’entre- •
prise par l’utilisateur (image de marque)
• Amélioration de la qualité perçue (gain
d’ergonomie, adaptation aux usages, etc.)
• Développement d’un positionnement différenciant via la construction d’un avantage
concurrentiel
• Valorisation d’un produit

• Augmentation de la clientèle ou du taux
de pénétration du marché
• Développement de nouveaux produits,
services ou espaces
• Accès à de nouveaux marchés et débouchés
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Comment faire ap pel au design ?
Préparer mon projet design
Le choix du designer

Préparer
mon projet design
Le choix
du designer
Les méthodes du designer

• Pour assurer la réussite du projet, il
faut que l’équipe projet soit en phase
et comprenne l’intérêt de la démarche.
Pour des salariés sceptiques, une sensibilisation s’avérera nécessaire afin d’optimiser la valeur du travail qui sera fourni.
S’appuyer sur un interlocuteur sensibilisé
peut être envisagé.
• Avant les premières recherches de designers, l’entreprise doit prendre le soin
de cadrer son projet : Quels sont ses objectifs ? Dans quelle stratégie s’inscrit-il ?
Quelle équipe le porte ? Quels sont les
délais ? Quel est son budget ? Le designer
aura besoin de ces informations pour
avancer dans la bonne direction fixée par
l’entreprise.
• Le design, de par ses spécialités, peut
s’appliquer à beaucoup de domaines :
design graphique, design produit, design
d’usage, design de services, design organisationnel, design stratégique, design
thinking. L’identification des priorités en
matière de design peut parfois s’avérer
complexe. Il n’existe pas de règle, cela
dépend du projet et de son avancement.
L’idée qui peut être retenue, c’est de
faire appel au design pour la thématique
où l’incertitude est la plus grande. Les
contacts indiqués à la fin du guide vous
aideront pour ce faire.
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• Le choix du designer se fera en
fonction de la spécialité désirée.
Chaque designer dispose de spécialités et de compétences propres.
• Le choix se fera également sur la
base de comparaison de devis. Il
faudra prendre en compte différents
points : le tarif de la prestation, le
nombre de journées, les points de
validation, les livrables intermédiaires
et définitifs, les outils mobilisables et
leurs coûts associés, l’appartenance
de la propriété intellectuelle des
travaux.
• Des rencontres physiques seront
également nécessaires pour se faire
une idée des relations humaines
qui découleront de la collaboration.
« Avoir un bon feeling » est important
car le design repose avant tout sur
une question de personnes.
• Certaines entreprises, si elles ont
des besoins récurrents, pourront
envisager d’internaliser le design. A
ce sujet, il est bon de noter que les
grandes entreprises qui disposent de
designers internes font aussi appel à
des designers externes pour apporter
plus de créativité.

• La méthodologie de travail des
designers est souvent basée sur une
succession de démarches répertoriées : observation, recherche,
analyse et création.
• Les méthodes peuvent être répertoriées comme suit : études des
usages : observations, workshop,
créativité, tests ergonomiques, validation des matériaux… ; conception :
2D, esquisse, plan, scénarii, 3D.

Les livrables du designer

• Le designer répond à un cahier des charges et ses livrables
peuvent prendre différentes
formes : des scénarii d’usages, des
esquisses / des maquettes / des
guides d’entretiens /des prototypes / des planches d’ambiance /
des plans.

Le prix d’une démarche design

• Le prix du design est très variable. Il varie en
fonction du type de designer (travailleur indépendant vs agence, designer junior ou designer
senior), du type de rémunération (royalties ou
forfait) et des prestations envisagées bien sûr.
• Il ne faut pas oublier d’étudier le prix de la
prestation en fonction de la valeur générée !
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Des idées reçues

Mon projet innovant est
au stade du démarrage,
le design ne s’applique
donc pas !

Je suis une petite
entreprise je n’en
ai pas besoin !
C’est une fausse croyance. Un designer n’a pas besoin
de travailler avec une entreprise très structurée (service marketing, commercial, communication, ...) pour
apporter de bons résultats. Le designer est un interlocuteur accessible à tous qui permet une prise de recul,
pas toujours évidente dans les petites structures.

Le design peut être positionné en amont des processus
de conception pour apporter les meilleurs résultats en
intégrant les aspects fonctionnels, techniques et visuels
dès la réflexion d’un projet.

J’écoute déjà
mes utilisateurs !
Non ! Certes, le designer est un expert de la forme, mais
sa force réside principalement dans sa capacité à proposer des solutions en fonction des besoins de son client
et des utilisateurs du projet. Le design est avant tout un
facteur de compétitivité pour les entreprises.

Le design est une
démarche artistique !
C’est fumeux.

Continuez ! Le designer a une méthode très spécifique
de questionnement et d’écoute de l’utilisateur. Son
interprétation ira au-delà d’une simple réponse aux
besoins : solutions de haute qualité, fonctionnelles et
désirables dans un mode de vie/d’utilisation donné.

Le design n’est utile que
pour le développement d’un
produit ou d’un service...
Le design, c’est
trop cher !
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Le design a certes un coût mais il crée de la valeur pour
l’entreprise. En matière de design, on peut trouver
de tout en termes de prix : du design accessible avec
une démarche ciblée au design onéreux où l’on paye
parfois le nom du designer.

Bien sûr que non… Le design est une
méthodologie de conception qui peut s’adapter également pour des espaces ou des
organisations. Le design d’un lieu de vente, d’un
showroom ou d’un lieu de vie permettra d’optimiser
l’espace, son aménagement et sa décoration.
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Conseils et témoig nages
Sandie Françon — Chargée des relations entreprises Cité du Design

Caroline Aubert — Conseillère commerce CCI Lyon Métropole
Le consommateur a évolué. Mieux informé aujourd’hui grâce au numérique, il attend d’une boutique qu’elle lui apporte davantage qu’un simple
service. Il va préférer un magasin proposant une expérience shopping
marquée ou défendant des valeurs sociétales : la protection de l’environnement, le « mieux manger », la défense d’une identité régionale…
En écho, les points de vente s’adaptent en recherchant un positionnement fort, capable de marquer leurs différences avec la concurrence
qu’elle soit physique ou digitale. Pour relever ce défi, une démarche de
design est aujourd’hui incontournable ! En effet, les boutiques sans véritable identité, sans concept, seront vouées à disparaitre. Il est nécessaire
de s’entourer de conseils et de professionnels du design pour transformer son point de vente en un « territoire émotionnel » avec des codes et
des signes en parfaite osmose.

Le design est étroitement lié à la notion de « l’usage ». Par des méthodologies qui lui sont propres (observation terrain, interviews, démarche participative…), basées notamment sur la logique d’empathie, le design peut
ainsi assurer le rôle d’outil de médiation entre la technologie et l’usager,
faciliter l’acceptation et l’appropriation d’un dispositif, offrir un caractère
attractif à un produit potentiellement stigmatisant.
Quels que soient sa taille et son secteur d’activité, qu’elle soit sous-traitante ou propose une prestation finie, toute entreprise a intérêt à s’interroger sur les attentes de ses clients, intermédiaires, utilisateurs finaux…,
tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à son activité et
à l’organisation interne de la société. Toute la force du designer réside
ainsi dans sa capacité à répondre à un cahier des charges précis, dans une
logique consultative avec toutes les parties prenantes du projet.
En offrant un cadre d’accompagnement personnalisé aux besoins de l’entreprise (définition de la mission, du planning de réalisation, recherche de
solutions de financements…), la Cité du design assure le rôle de facilitateur pour la première collaboration de l’entreprise avec un designer, un
prestataire auquel elle n’a pas encore l’habitude de faire appel, mais qui
lui sera ensuite incontournable !

Marion Celle — Conseillère éco-innovation et design CCI Lyon Métropole

Marion Laïch — Chargée de mission Designers +

Nous conseillons de faire appel au design dès le démarrage d’un projet
d’innovation car plus tôt intervient le design, meilleure est la valeur de
la prestation du designer. Un design « tardif » aura tendance à focaliser
sa réflexion sur l’esthétique. Un design « précoce » pourra être force
de proposition sur des solutions innovantes (étude d’usage, différentes
solutions et scénarii d’usage).

Le design est un outil d’innovation qui lorsqu’il est intégré en amont
dans la phase de conception est une véritable valeur ajoutée pour les
projets.

Le designer est un véritable traducteur entre les différents métiers de
l’entreprise, les clients, les utilisateurs et les expertises externes. Le
résultat de son travail consistera donc à répondre aux besoins de tous. En
matière d’innovation, le design permet de limiter les risques afférents au
marché.
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C’est un processus de conception qui met l’utilisateur final du produit,
du service, de la marque au cœur de la réflexion. Il est complémentaire
des autres métiers de l’entreprise et permet de questionner, d’apporter
un regard neuf et extérieur sur l’entreprise.
Nous vous invitons donc à l’intégrer dès le début de votre projet pour
en tirer le maximum de bénéfices et performer avec le design !
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Conseils et témoig nages
Le designer est un partenaire
avant tout
La démarche design
structure notre développement

Le réseau de professionnels du design et des métiers associés, Designers + participe à Go Design pour continuer à promouvoir le rôle du designer au sein de l’entreprise. « Beaucoup de sociétés ont intégré cette notion et ont compris que
le design est l’un des leviers pour atteindre un objectif, mais
certaines sont encore frileuses », résume Stéphanie Guerrier, chargée de mission au sein de Designers +.

C’est le cas d’Arnaud Chabanne, fondateur de Lagazel, entreprise qui conçoit et fabrique des lampes solaires autonomes
au Burkina Faso. Créée en 2016, cette société innovante
s’appuie sur l’entreprise familiale Chabanne Industrie,
spécialiste de la transformation du fil métallique basée à
Saint-Galmier.

Arnaud Chabanne

Fondateur de Lagazel

18

« Lagazel est née de mon expérience en Afrique et de l’expertise de l’industrie familiale, expose Arnaud Chabanne.
J’ai des compétences techniques et des connaissances du
marché africain, mais pas sur le développement d’un produit
global. J’ai donc naturellement fait appel à l’agence ligérienne de design industriel Novam pour mettre au point nos
premières lampes solaires. Ils nous ont apporté une expertise
globale en prenant en compte l’usage, les fonctionnalités,
nos contraintes, la concurrence ou encore l’esthétique.
Nous avons ainsi acquis une méthode de travail permettant
de partir du plus large puis de réduire les voies à explorer
pour arriver à la solution optimale ». Les produits réalisés
répondent ainsi aux attentes. « L’image du design est parfois
réduite, notamment dans l’industrie, pour moi c’est un investissement judicieux et c’est essentiel de l’intégrer dans les
projets. Je vais d’ailleurs solliciter de nouveau Novam pour
adapter nos produits pour le marché européen » déclare
Arnaud Chabanne

Stéphanie Guerrier-

Chargée de mission au
sein de Designer+

« Le design est au cœur des questions marketing, techniques et d’usages, c’est un outil de prise de recul qui ouvre
le champ des possibles. Le designer est un partenaire qui
n’impose pas sa vision, mais incite à aller plus loin grâce à
des méthodologies créatives et préconise de bonnes pratiques pour créer de la valeur. Il est important de le solliciter
en amont des projets car il effectue une étude de marché,
analyse l’ADN et le fonctionnement de l’entreprise puis
mène des séances de créativité avec les différents profils de
la structure pour mener une approche globale afin d’arriver
à un produit, une organisation ou un service le plus adapté
et le plus juste ». C’est ainsi que l’entreprise stéphanoise
Autom’elec, spécialiste dans la gestion d’exploitation de carrières est passée de sous-traitant à conseil grâce à l’apport
d’un designer qui l’a incitée à se développer vers les usages
et les services pour l’industrie minérale. Cette mutation
bénéfique tient surtout à la volonté d’un chef d’entreprise
ouvert au changement.

Témoignages issus du Mag Eco / cci-lemageco.fr
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Contacts clefs
DESIGNERS +

BPIFRANCE

Designers + est un réseau de designers et métiers associés au design créé en 2007 à SaintEtienne avec un rayonnement régional et national. Notre offre de services est concrète, au
service des designers et des acteurs économiques du territoire.
Nous déployons des actions de networking, de formation. Nos adhérents ont également
développé une offre qui vise à accompagner les entreprises dans l’intégration du design,
Yes we can design.

Convaincue que le design est une démarche qui contribue à l’enrichissement d’une offre de
produits et/ou services, et qu’en plaçant le design au cœur de leur stratégie, les entreprises
peuvent améliorer sensiblement leurs résultats et leur performance globale, Bpifrance souhaite promouvoir et accélérer le recours au design par les entreprises françaises.
Bpifrance a décidé de renforcer son offre d’accompagnement des entreprises à travers le
Diagnostic Design. L’objectif de cet outil est d’offrir à l’entrepreneur désireux d’accélérer sa
croissance, la possibilité d’être accompagné et conseillé par des experts en design quelle que
soit l’étape de la vie de l’entreprise.
  
Lauriane BAGOT – GUASTINI
et
Outmane EL AFFANI
Déléguée Territoriale Saint-Etienne
Ingénieur d’Affaires Innovation
04 77 43 15 45			
04 77 43 15 44
lauriane.bagot-guastini@bpifrance.fr
outmane.elaffani@bpifrance.fr

MARION LAÏCH
Chargée de mission
04 82 50 00 20
mlaich@designersplus.fr

CITE DU DESIGN
Initié en 2007, le Pôle Entreprises & Innovation s’est construit avec le développement
de la Cité du design, en collaboration avec les partenaires économiques et Saint-Etienne
Métropole, pour répondre aux besoins des entreprises. Le Pôle Entreprises & Innovation a accompagné en 2018, 312 entreprises (soit plus du double qu’en 2017) à travers
ses missions de supports aux projets de design et d’innovation par les usages, avec les
LUPI® (Laboratoire des Usages et des Pratiques Innovantes), les Labos®, les ateliers de
co-création, ou encore avec les actions collectives d’accompagnement aux 1ers projets
de design et la matériauthèque. Le Pôle Entreprises & Innovation accompagne les entreprises et les collectivités de la première démarche en design jusqu’à l’intégration du design dans l’entreprise (design management et design organisationnel), ceci avec une offre
adaptée en fonction de la nature et du degré de maturité de la structure et de son projet.

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE

Toute entreprise ou collectivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes peut bénéficier gratuitement, à caractère individuel, de l’expertise de la Cité du design, quelle que soit la nature
de son projet : produit, packaging, graphisme, aménagement d’espace, service ou système,
etc. (diagnostic, mise en relation via la plateforme d’échanges Design Map, etc). Selon les
opportunités, les entreprises peuvent également intégrer une action collective prévoyant
généralement une phase de sensibilisation suivie le plus souvent par un accompagnement
personnalisé, à l’image de l’opération « design organisationnel » actuellement en cours.

• Le Fonds d’investissement Capital Innovation start-up innovantes

SANDIE FRANÇON
Chargée des relations entreprises
04 77 33 55 59
Sandie.FRANCON@citedudesign.com
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L’innovation au service du territoire
L’innovation est aujourd’hui un moteur essentiel de développement. Et notre territoire
offre un environnement propice à l’émergence d’entreprises innovantes. Le Crédit Agricole
Loire Haute-Loire collabore ainsi avec les acteurs économiques, les incubateurs, les grandes
écoles et universités, les laboratoires de recherche et les entreprises du territoire. Pour soutenir cet écosystème, notre banque régionale a mis en place 4 actions pour stimuler l’innovation :
• La Fondation Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour l’innovation
• Le Village by CA Loire Haute-Loire
• Les partenariats « innovation » avec le monde académique
Cyril REBUT
Responsable communication externe
04 77 79 56 17
cyril.rebut@ca-loirehauteloire.fr
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Contacts clefs
CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE
Offre Commerce
La CCI accompagne les commerçants hôteliers restaurateurs dans l’intégration du design
au sein de leur activité.
Nous organisons des ateliers collectifs. Nous réalisons des diagnostics design (façade,
éclairage, merchandising) afin d’évaluer les points forts et les points faibles de votre aménagement d’espace. Nous soutenons vos projets tout au long de la démarche : clarification de la demande, rédaction du cahier des charges, mise en relation avec des designers
et aide au financement.
CAROLINE GONON-AUBERT
Commerce : conseillère
04 77 43 04 69 - 06 37 17 62 26
C.AUBERT@lyon-metropole.cci.fr
Offre Industrie et Service
La CCI accompagne les entreprises ayant des projets d’innovation ou de transformation.
L’accompagnement porte sur la gestion et/ou la structuration de vos projet, l’accompagnement financier et la réalisation de veille technologique ou réglementaire. Notre
accompagnement est spécifique à chaque projet et intègre la prise en compte du design.
Il peut permettre une prise en charge financière partielle du coût d’un prestataire design
via le dispositif régional « diagnostic innovation ».

Exposants
showroom
GO Design 2019

MARION CELLE
Industrie : conseillère entreprise éco-innovation et design
04 77 43 36 55 - 06 32 50 62 20
M.CELLE@lyon-metropole.cci.fr
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www.aina-lab.com

www.altinnova.com

www.dessintey.com

www.lagazel.com

www.evvo-snow.com

www.wefit3d.fr

www.okeenea.com

www.opti-waves.com

www.saint-romain-sa.com

www.verney-carron.com

www.wipsim.fr

www.1886-cycles.fr

www.lechoppe-opticien.fr

www.croquelinottes.fr

www.maisonbouquet.fr

www.lacharpiniere.com

Mes notes

Mes notes

lyon-metropole.cci.fr
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