
 
C’est la 6ème semaine de l’innovation ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le design est un fort levier de renouvellement, de différenciation, d’attractivité et d’innovation encore 
sous-estimé par les entreprises privées et services publics. C’est un état d’esprit, mais aussi des méthodes 
et outils à systématiser pour améliorer son service, son produit, son process. On parle aujourd’hui de 
design de service et d’expérience utilisateur, mais ces termes sont encore trop peu entrés dans les 
pratiques.  
Aussi, Innovonslareunion et Nexa mènent différentes actions sur ce sujet cette année :  

 En juin : s’est déroulée une semaine d’information et de sensibilisation sur le Design de Service  
 De juin à décembre : une opération d'aide au management du design a été conduite visant à 

réaliser 15 "diagnostics design" puis 5 « accompagnements » à la mise en place de la prestation 
design 

 Du 24 au 28 octobre : c’est la Design Week. 
 

Cette « Design-week » met en lumière les designers locaux, les professionnels ainsi que les prestations 
qu’ils peuvent réaliser. Elle se propose également d’aborder certaines filières sous l’angle du design pour 
faire un état des lieux et améliorer les pratiques (Mobilité, Tourisme, Ville). Différentes facettes du design 
seront donc déclinées dans un programme qui se veut ouvert et éclectique grâce à la mobilisation des 
acteurs locaux. 
 

Nos partenaires Innovonslareunion 
 

       

        

      

   
 
Cet évènement est co-financé par l’Union Européenne, l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER. 

  

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=317&art=1492
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=59&art=1249
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=52&art=1580


 
Participez à la « DESIGN WEEK » du 24 au 28 octobre 2016 

Venez vous informer sur les différentes facettes du design, vivre cet état d’esprit, rencontrer des designers, 
des professionnels et découvrir ces pratiques et outils utiles au développement de vos projets.  

 
PROGRAMME COMPLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lundi : Journée tourisme  
 14h00 -  Atelier « Du tourisme au design d’expérience »- je m’inscris 

Saint-Gilles les Hauts Golf du Bassin Bleu  
 

 17h00 - Rencontre avec David Enon, designer - je m’inscris 
Saint-Denis : Université de La Réunion  

 

Mardi : Journée aménagement du territoire  
Saint-Gilles les Hauts : Golf du Bassin Nleu 
 9h30 - Atelier « Le design au service de la mobilité et des usagers »  je m’inscris 
 Déjeuner sur place  
 14h30 - Atelier « Le design dans la ville intelligente, quelle proximité avec les usagers ? » - je 

m’inscris 
 

Mercredi : Journée « expérimentation » 
Le Port : Ecole Supérieure d’Art (ESA) 
 9h30 - Atelier « Quels usages pour nos fab-lab ? » - sur inscription 
 14h00 - Visite des workshops des étudiants – visite libre 
 

Jeudi : Networking design 
Saint-Gilles les Hauts Golf du Bassin Bleu - je m’inscris  
  8h30 - Conférence « le design dans l’entreprise un levier stratégique, financier et commercial » - 

13h30 - Rdv BtoB  
 15h00 - Table ronde « le financement des prestations design » 
 17h30 - Afterwork : Pitch de designers et entreprises 
 

Vendredi : Clôture de la semaine  
 7h30 - 10h30 - Tecoma Business Forum  - non ouvert au public 
 14h30 - 17h00 - Restitution des workshops des étudiants de l’ESA – visite libre 
  

https://goo.gl/forms/sFzvRouwdSng3Oc93
https://goo.gl/forms/38IpYRhQTAGEh59z1
https://goo.gl/forms/39kwvhbq04QRFRFH3
https://goo.gl/forms/QEfkl1tiRJ69hY4w1
https://goo.gl/forms/QEfkl1tiRJ69hY4w1
https://goo.gl/forms/XPjNN8KCbEkoJibW2
https://goo.gl/forms/ODUHAUAozSiua70D2


 
 

Atelier « Du Tourisme au Design d’expérience » 
 

Lundi 24 octobre - 14h00 / 16h30  
Saint-Gilles les Hauts : Golf du Bassin Bleu 
 

 
 

Animé par l’Ile de La Réunion Tourisme cet atelier expose les 
nouvelles orientations stratégiques tournées sur la mise en scène 
de la destination Réunion à travers l’expérience à vivre du 
voyageur.  
 
Le design d’expérience redonne du sens à la consommation 
touristique en suscitant un panel d’émotions et de sensations 
auprès des voyageurs. 
Cette présentation du tourisme expérientiel vise à créer un temps 
d’échanges et de partages avec l’ensemble des professionnels.  
 

Invités : professionnels privés du tourisme, porteurs de projets, 
accompagnateurs d’entreprises, consultants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://goo.gl/forms/sFzvRouwdSng3Oc93


 
 

Rencontre et échanges avec le designer David Enon  
Présentation du projet de recherche Mineral Accretion Furniture  
 

Lundi 24 octobre - 17h00 / 18h30  
Saint-Denis - Université de La Réunion - Moufia : salle du Conseil (bât. administratif)  
 
 

 

  
L'Ecole Supérieure d'Art de La Réunion invite sur l'Ile le designer David Enon. 
Depuis le 17 octobre, il travaille avec les étudiants en workshop au Port, dont la 
restitution est prévue le 28 octobre. En parallèle de cette intervention 
pédagogique, David vient proposer un projet de recherche déjà expérimenté au 
large des îles Gili en Indonésie et pour lequel il a reçu une bourse du CNAP. 
Portée en local par le laboratoire API (Arts, paysage, Insularité) de l'ESA 
Réunion, la déclinaison réunionnaise de ce projet sera présentée à l’ensemble 
des chercheurs et partenaires, avec le soutien de la cellule Europe de 
l'Université, en vue de créer des synergies.  

 

Invités : chercheurs, doctorants, structures de recherche et d’innovation, 
institutions, entreprises privées du milieu marin et touristique… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

David Enon est designer indépendant, diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle de Paris (Ensci / Les Ateliers). Il travaille et vit à Paris. Il navigue entre projets de 
commandes, travail de recherche et enseignement. Il est édité par la Tools Galerie à Paris et 
la Galerie MICA à Rennes. Il fait partie de la collection du FNAC (Fond National d'Art 
Contemporain) 2011. Ses réalisations interrogent les modes de production des formes 
matérielles de notre environnement. David travaille actuellement à la production de mobilier 
en récifs artificiels ; projet pour lequel il a reçu une allocation de recherche du CNAP (Centre 
national des arts plastiques). Il enseigne à l'Esba-TALM - site d'Angers. 

« En faire le moins possible, laisser les choses exister, parfois à contre-courant, en contre temps, avec exigence. 
Dessiner beaucoup pour dessiner le moins possible ; dessiner à un autre endroit. Déplacer, rejouer, agencer, 
chercher là où l’on pense plutôt ne rien trouver mais chercher. Être sûr que tout cela participe d’une bonne raison de 
se lever le matin » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.davidenon.net 
www.instagram.com/davidenon/ 
davidenon.tumblr.com/  
Projet AMF 

 
 

 

http://www.davidenon.net/
http://www.instagram.com/davidenon/
file://nas2/SR21/Service_INNOV/2016/I_sa3_dev_capacites/SEM%20INNOVATION/d_DesignWEEK_OCT/davidenon.tumblr.com/
http://david.enon.free.fr/vrac/Mineral%20Accretion%20Furniture/Poster%20MAF.pdf
https://goo.gl/forms/38IpYRhQTAGEh59z1


 
 

Atelier «Le design au service de la mobilité  
(et) des usagers » 
 

Mardi 25 octobre – 9h30 / 12h00 
Saint-Gilles les Hauts : Golf du Bassin Bleu  
 

 

 
Les différentes facettes du design se mettent au service du transport !  
 
Cet atelier animé par La Région vise à contextualiser l’apport du 
design au domaine, où l’usager-habitant est au cœur du service 
« mobilité ». Comment le design peut-il servir les différents projets 
dans le contexte régional d’aménagement du territoire ?  
 
 
Invités : directions des transports des collectivités, EPCI, porteurs de 
projets de mobilité, entreprises privées du domaine du transport, 
professionnels du design d’information, numérique, ou de la 
signalétique, du mobilier urbain… 
 
 
 Programme :  
 
  

 Vision et tour d’horizon des projets locaux liés à la mobilité -  Mme 
Fabienne Couapel-Sauret ou M. Karim LechLech de la Région 
Réunion.  

 Exemples de « mobilité intelligente » à l’international, au national et 
à La Réunion - Vincent Saminadin de l’Agorah. 

 Exemples de projets de Design menés en France en Belgique - 
modalités d’intervention d’une agence de design dans de grands 
projets par Patricia Bastard de l’Agence Yellow Window.  

 Atelier de mise en pratique d’outils du design par les participants : 
Thème « les Gares : lieux d’accueil des usagers et points d’inter-
modalités ».  

 

  

https://goo.gl/forms/39kwvhbq04QRFRFH3


 
 

Atelier « La ville intelligente :  
quelle proximité avec les usagers ? » 
 

Mardi 25 octobre 2016 - 14h00 / 16h30  
Saint-Gilles les Hauts : Golf du Bassin Bleu  
 

 
L’AGORAH, agence d’urbanisme à La Réunion, est heureuse 
d’animer cet événement.  
 
Ouvert à tous, l’atelier se veut avant tout un moment d’échanges 
afin de développer les réflexions autour de la place du design au 
sein de la ville de demain.  
 
Il se composera de plusieurs interventions permettant :  
 

 de revenir sur la définition d’une ville intelligente et de 
discuter de l’apport du design dans la constitution d’une ville 
citoyenne,  

 de développer la notion de design des services,  

 d’avoir des retours d’expériences de projets concrets qui se 
sont mis en place sur notre territoire,  

 de proposer des idées de projets ou axes de travail pour nos 
villes réunionnaises intelligentes.  

 
 
 

 

 
 

  

https://goo.gl/forms/QEfkl1tiRJ69hY4w1


 

Imaginons nos Fab-Lab ! 
 

Mercredi 26 octobre 2016   
 

Le Port : Ecole Supérieure d’Art de La Réunion 
 

Innovonslareunion convie pour cette journée la communauté éducative, économique, industrielle, les initiateurs de 
Fab-Lab, les futurs fabmanagers, « makers » et futurs usagers. 
 

Sous forme d’atelier participatif, nous échangerons sur nos prochains lieux d’expérimentation, de créations, de 
fabrication numérique et non numérique … nous recenserons ensemble les usages, les besoins et aborderons les 
modalités de mise en place de ces « tiers-lieux » « Hakerspace » « Fab-Lab »  « Living-Lab ».  
 

Ce travail collectif permettra de cibler les leviers d’accompagnement de 
ces prochains lieux.  
 

Les enjeux ? mieux former, concevoir, créer, inventer, innover, 
expérimenter, tester, se tromper, prévoir les phases industrielles, échanger 
et construire collectivement…….mais aussi mettre en réseau ces lieux, 
pour un aménagement territorial réfléchi répondant aux besoins de nos 
usagers et aux enjeux d’un territoire qui se doit d’être « agile » (illettrisme, 
développement économique et social, formation, santé, animation des 
quartiers…). 
 
 

9h30 - 12h00 - ATELIER  « Quels usages pour nos fab-labs ? » 
 

Se basant sur différentes typologies d’usagers (scolaires, entreprises, 
bidouilleurs, étudiants, chercheurs d’emploi…) nous répondrons 
ensemble aux questions suivantes :  
 

o Quels attentes et usages sont recherchés ? 
o Quels lieux existent ?  
o Quels projets sont lancés ?  
o Quels besoins complémentaires sont à assouvir ? 
o Quelles relations sont à prévoir entre nos lieux ? 
o Quelles problématiques doivent être anticipées ?  
o Quelles spécificités pouvons-nous développer ? 

 

Pourront également être abordés : les matériels, les modalités de 
fonctionnement des fab-labs, les animations associées, les modalités 
d’accès, les supports de management pour le soutien à la R&D, les 
compétences clés… 
 
14h00 -15h30  -  VISITE des workshops des étudiants en pleine création ! 

 
  

https://goo.gl/forms/XPjNN8KCbEkoJibW2


 
 

Journée Networking DESIGN 
 

Jeudi 27 octobre 2016  
 

Saint-Gilles les Hauts : Golf du Bassin Bleu  
 

Cette journée vise démontrer la valeur ajoutée qu’un design professionnel peut apporter au développement d’un 
projet et à établir des relations entreprises-designers.  
 

Plusieurs formats sont prévus : des séries d’interventions pour répondre aux principales questions qui se posent 
dans la mise en place d’un projet impliquant du Design, des rendez-vous Business to Business, et un Afterwork 
convivial.  
 
 
8h30 - 12h00 - CONFERENCE   « Le design dans l’entreprise : un levier stratégique, financier et commercial » 
 
  8h30 - Accueil petit-déjeuner 

  9h00 - Le design graphique, outil de la stratégie de 
l’entreprise : l’identité visuelle, la force de la marque                   
M. Thomas Giraud-Castaing, représentant de l’Association 
des Agences Conseils en Communication 

 10h00 - Valoriser son entreprise en protégeant ses 
créations : marques, dessins et modèles                     
Mme Frédérique Noël, responsable de l’Agence Régionale 
d’Information Stratégique et Technologique  

 11h00 - Etre plus proche de ses clients : Le Design de 
service et design thinking          
M. Rémi Voluer, designer indépendant 

 

12h00 - 13h30 - BUFFET DEJEUNATOIRE  
 

13h30 - 17h00 - RENDEZ-VOUS BtoB avec les Designers locaux  
 

o Designer produit et de service : Tatiana Hossein (je prends Rdv ici) 

o Designer produit Alexandre Aubier (Rdv ) 

o Designer de service et numérique : Rémi Voluer (Rdv) 

o Designer d’espace et d’aménagement : Clotilde Ah-Kang (Rdv) 

o Designer produit et d’espace : Jean-Charles Lancry (Rdv) 

o Designer numérique et d’interface : Stéphanie Magot (Rdv) 

o Designer d’espace aménagement : Sonia Cazaux (Rdv) 

o Designer graphique et packaging : Marie Carpentier (Rdv) 

o Designer graphique et packaging : Thomas Giraud-Castaing (Rdv) 

o Et d’autres encore sur place…. 

Retrouvez-tous les designers « péïs » ici  

… 

  

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=845
http://doodle.com/poll/n3kfv3dmee7gpt37
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=835
http://doodle.com/poll/3kuu3ryw3g86dssy
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=852
http://doodle.com/poll/5b8a6egnr26qcptv
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=833
mailto:veronique.stern@nexa.re?subject=RDV%20avec%20Clotilde%20Ah%20Kang
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=846
mailto:veronique.stern@nexa.re?subject=Rdv%20avec%20Jean%20Charles%20Lancry
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=848
mailto:veronique.stern@nexa.re?subject=Rdv%20avec%20Stéphanie%20Magot
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=1558
mailto:veronique.stern@nexa.re?subject=RDv%20avec%20Sonia%20Cazaux
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=839
mailto:veronique.stern@nexa.re?subject=Rdv%20avec%20Marie%20Carpentier
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=844
mailto:veronique.stern@nexa.re?subject=Rdv%20avec%20Thomas%20Giraud%20Castaing
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307


 

15h00 - 17h00 - TABLE-RONDE  « le financement des prestations Design »  
 
 

 Retours d’expérience d’entreprises : quels besoins ? 

Véronique Stern, chargée de mission innovation Nexa  

Julien Eyraud, représentant de l’association Start’n Run 

 Retours d’expériences des prestataires en design & 
communication : éléments de coûts et points-clé de 
la contractualisation  

Jérôme Calvet,  représentant de l’Association des Agences 
Conseils en Communication 

Jeff le Boquillon, délégué régional de l’Alliance Française des 
Designers 

 

 Echanges avec la salle 

 

 Tour d’horizon des financements publics 
accessibles aux entreprises 

Région Réunion  

Mathieu Araye, analyste Financier Qualitropic 

Réjane Panechou-Douyere, chargée de mission 
Accompagnement et financement de projets Nexa  

 

 Echanges avec la salle 

 

 

 

17h30 - 19h30 - AFTERWORK  Pitch de Designers et d’entreprises 
 

o Designer « invité » : David Enon 

o Designer produit et mobilier : Mickael Dejean 

o Entreprise Vertibio : Stéphane Ponge et Alexandre Aubier, Designer 

o Designer produit et de service : Tatiana Hossein  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin d’information ? : 
V. Stern – Chargée de Mission Nexa 

02 62 37 37 96 ou 06 92 22 95 65 
Veronique.stern@nexa.re 

https://goo.gl/forms/ODUHAUAozSiua70D2


 
 

Clôture de la Design Week ! 

Vendredi 28 octobre  
 
 
 

« Tecoma Business Forum » 
Vendredi 28 octobre  - 7h30 – 10h30 
Saint-Denis : Hôtel Bellepierre 
 

 
 
 

Le prochain « Tecoma Business Forum », organisé par L'Eco austral en partenariat avec Nexa, propose ce forum 
pour partager ses expériences et point de vue sur le thème :  
 

« Le DESIGN : des talents et des méthodes au service des développements :  
économique, touristique et culturel  » 

 
 
Le magazine mensuel L’Eco austral qui s’adresse aux 
acteurs économiques du Sud-ouest de l’océan Indien, 
animera ce forum avec une dizaine d’invités locaux.  
 
Mme Patricia BASTARD, associée de l’Agence de 
Design Yellow Window (située à Paris et Anvers) est 
également présente pour cette Design Week . Elle est 
en effet sur place pour l’opération menée par Nexa 
« dynamique territoriale en management du design » et 
sera notre invitée extérieure pour ce forum. 
 

  

Forum sur invitation 



 
 
 

Restitution des Wokshops Design des étudiants  
Vendredi 28 octobre  -14h00 – 17h00 
Le Port : Ecole Supérieure d’Art de La Réunion  
 

 
Le grand public est invité à découvrir les créations et savoirs faire des 
étudiants sur les 2 workshops suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Se jeter à l’eau pour produire » – « La mer comme 
usine nouvelle » 

Encadré par David Enon 

« L’étudiant sera amené à concevoir, dessiner, et mettre en 
production une gamme d’objets/mobilier/sculpture en « récif 
artificiel » 

Formes proposées : dessins, maquettes, prototypes en fer à 
béton… 

 Billposting « entre espace intime et espace public, 
édition d’affiches en sérigraphie » 

Encadré par Noémie Brion et Clotilde Frappier 

« L’étudiant sera amené à réfléchir à la notion d’affiche et 
d’affichage, au travers des techniques d’auto-édition et des 
moyens de communication habituellement réservés à la 
publicité » 

Moyens : édition / sérigraphie. 

 
 
 
 
 
 
 
Après les visites commentées, l'association des étudiants de l'Ecole 
vous propose un moment convivial. 

 

  

«  Plus que jamais et de façon croissante,  
nous évoluons dans des sociétés  
qui façonnent nos consciences  

par les images »  
Vincent Perrotet, artiste 

Objectif : réfléchir au mode de production des 
formes de notre environnement matériel au 

regard de contextes remarquables : 
insularité, littoral… 

http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/WorkshopDavidEnon.pdf
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/Frappier_et_Brion.pdf
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/Frappier_et_Brion.pdf


Plans d’accès  
 
 

Saint-Gilles les Hauts : Golf du Bassin Bleu  

 
 

Saint-Denis : Université  

  



Le Port : Ecole Supérieure d’Art  
 

 
 
 

 

www.innovonslareunion.com 
 

contact@innovonslareunion.com 
 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter ! 

https://www.google.com/maps/place/esa+reunion/@-20.9335065,55.2980065,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe83854482e0a1c88?sa=X&ved=0CHEQ_BIwC2oVChMI3_XC242ZyAIVyQ8aCh2PlAES
http://www.innovonslareunion.com/
mailto:contact@innovonslareunion.com
https://www.facebook.com/Innovons-La-R%C3%A9union-352899528144176/timeline/?ref=hl
https://www.facebook.com/Innovons-La-R%C3%A9union-352899528144176/timeline/?ref=hl
https://twitter.com/Innovonslareuni

