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Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2022

Go Design, pour promouvoir les bénéfices du design
dans l’entreprise
A l’occasion de la Biennale Internationale Design Saint-Etienne, la CCI
propose aux entreprises de la Loire GO Design, un programme de
conférences, visites d’entreprises, témoignages et networking sur ce
réel levier de performance et de compétitivité.

Dame de 4 à Saint-Etienne relève le défi de nous
proposer
une brasserie attenante
aux
Halles.
L’établissement s’intègre dans l’ensemble du bâti tout en
réussissant à nous transposer dans un univers et
une ambiance qui lui est propre. A visiter lors du
Parcours Commerce & Design organisé par la CCI, le
10 mai.

Programme :
Tous les événements sont gratuits, sur inscription : Go design
 Table ronde "Les bénéfices du design en entreprise".
Quelles démarches, quels outils, pour quels résultats concrets ? Avec des
témoignages de dirigeants de TPE/PME industrielles et de designers.
Avec la participation de Christophe Chaptal, Directeur de la publication de Design
fax et Directeur associé d’Experience makers.
A l’issue de la table ronde, les participants sont conviés à une visite guidée de la
Biennale (parcours industriel).
Infos pratiques :
Le 5 mai au Théâtre de la Cité du Design, 3, rue Javelin Pagnon à SaintEtienne, de 9h00 à 11h30.
 Parcours Commerce & Design
Visites de commerces et restaurants innovants suivies d'une soirée conviviale
autour de témoignages.
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Infos pratiques :
Le 10 mai à la CCI à Saint-Etienne, 57 cours Fauriel, de 16h30 à 20h30.
Le 12 mai à la CCI à Roanne, 4 rue Marengo, de 15h00 à 20h30.
 Business-meeting multisectoriel
Un rendez-vous pour saisir de nouvelles opportunités de collaboration, d’innovation
et de compétitivité pendant la journée professionnelle de la Biennale Internationale
Design Saint-Etienne dédiée à l’innovation collaborative.
Infos pratiques :
Le 8 juin à la Cité du design Restaurant La Platine, 3, rue Javelin Pagnon à
Saint-Etienne de 11h45 à 14h00.
 Forum « Achats Innovants et Durables »
Conférence suivie d’une rencontre entre les grands comptes publics et privés et
les entreprises.
Infos pratiques :
Le 28 juin à la Cité du design Restaurant La Platine, 3, rue Javelin Pagnon à
Saint-Etienne de 8h30 à 15h00.

3 questions à Irène Breuil, Présidente de la CCI à Saint-Etienne.
Pourquoi sensibiliser les entreprises au design ? Engager une démarche
design représente une réelle opportunité pour les entreprises : pour optimiser leurs
produits, leurs savoir-faire, leur communication, leur chiffre d’affaires ainsi que leur
expérience clients et collaborateurs, dans un monde en pleine mutation
économique et sociétale.
Lorsqu’on parle de design en entreprise, à quoi fait-on référence ? A
l’innovation, l’agencement, l’écoconception… à toutes les nouvelles façons de
concevoir un produit ou une offre en tenant compte des nouvelles exigences des
consommateurs, des modes et exigences de performance.
Quels sont les bénéfices d’une démarche design ? D’une façon générale, le
designer permet à l’entreprise d’apporter un œil neuf sur son projet de
développement. Cet œil extérieur favorise le questionnement, la dynamisation des
équipes et l’éclosion de produits ou services à succès.

La CCI est partenaire de la Biennale Internationale du Design 2022
La Biennale Internationale Design Saint-Étienne est, depuis 1998, un événement
culturel majeur en France. Portée par la ville de Saint-Étienne, seule ville française
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labellisée « ville créative design UNESCO », et par Saint-Etienne Métropole, elle
accueille, venus du monde entier, des designers, chercheurs, acteurs
économiques, intellectuels, étudiants, amateurs d’art et curieux pour échanger sur
la pratique du design, mettre en valeur des réussites et expérimenter des méthodes.

