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JEUDI 22 JANVIER 2015 / 8H45 > 13H /CANTINE NUMERIQUE 
Silicon Kerné, 2 rue François Briant de Laubrière, QUIMPER  

Un DESIGNER en ENTREPRISE 
Le DESIGN dans les pratiques de l’entreprise, son rôle, ses modes d’intégration, ses apports dans la 
conception-réalisation de produits ou de services. 
 

 « Nous voulons contribuer au changement du paradigme dominant (centrage quasi exclusif sur la 
technologie) dans l’appréhension de l’innovation. Pour cela, nous voulons, par le biais des usages et des 
expériences utilisateurs (technology centered vs user centered innovation), donner au design une place 
centrale dans l’ingénierie des produits et services ». Alain Cadix, Chargé de la Mission Design, Rapport 
Cadix pour une politique nationale de design / 15 octobre 2013 

 

C’EST QUOI LE DESIGN ?  
Le Design est une histoire de valeurs, de clarté, de facilité d’emploi… 
Le design est omniprésent. Tout ce qui nous entoure est « designé ». Le design est global, car un 
produit ou un service existe dans son écosystème. Les métiers du design et ses rôles.  

« Designer », c’est concevoir l’expérience utilisateur totale d’un produit/service. 
 

Le Pôle Images & Réseaux, la Technopole Quimper-Cornouaille et la Cantine numérique de Quimper, 
Silicon Kerné, vous invitent à prendre part à une 
 

CONFÉRENCE-ATELIER-RENCONTRE sur l’intégration du DESIGN dans la conception 
des produits et services, pour augmenter la compétitivité de votre entreprise. 

 

PROGRAMME 

8h45 Accueil 

9h15 Conférence animée par Daniel HENRY, 
Designer en résidence, Pôle Images & Réseaux 

10h30 Atelier pour manipuler des questions  
liées au design 

11h30 Questions-réponses / Un regard design centré-

utilisateur sur des aspects de vos produits  
12H15 < 13h Echanges autour d’un verre entre 

participants et designers locaux 

 

Merci de confirmer votre présence auprès de la technopole : 

fabienne.jolivet@tech-quimper.fr / Tel. 02 98 100 200  

 

Pour une interaction designer/ participants, les inscriptions seront bloquées au-delà de 12 participants. 
 

 Cette conférence pourra être suivie d’un « accompagnement design »  

sur 3-4 jours pour les adhérents au Pôle Images & Réseaux. 

 

■Daniel HENRY, ergoconcepteur, 

spécialisé dans la conception 

ergonomique de produits et 

services.  Plus de 20 ans auprès 

d’entreprises. En mission 

« Designer en résidence » auprès 

du pôle Images & Réseaux à 

Rennes, de janvier à juin 2015. 

 

  Investir dans notre futur commun 
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