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Lors de nos récentes manifestations sur le design, j’ai pu constater que
vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur sa valeur ajoutée
pour vos entreprises.
Vous l’avez compris, le design ne se limite pas à l’esthétique, à la forme
ou aux couleurs.
Le design est bien plus. Il est une méthode créative de conception de produit
ou de service dans un cadre appliqué.
La réflexion s’initie par la définition de l’usage de l’objet, du système ou du
service à concevoir. Elle intègre, dès la réalisation du cahier des charges, les
valeurs de l’entreprise, ses contraintes de fabrication et tous les éléments
contextuels pouvant avoir un impact sur la vie du produit. Ces points peuvent
concerner l’outil de production, le prix cible, la logistique mais aussi le cycle
de vie depuis l’extraction de matière première jusqu’au traitement en fin de
vie.
La Technopole Quimper-Cornouaille, au travers du projet européen CISNET
ou de ses colloques sur l’éco-design de son département Breizpack, s’engage
auprès de vos entreprises pour démontrer l’intérêt de cette méthode créative,
pourvoyeuse d’innovation et de compétitivité.
Pour inciter les entreprises bretonnes à tester cette démarche, la région
Bretagne a intégré à son dispositif d’aide à l’innovation la possibilité de cofinancer l’intervention d’un designer dans les PME.
La période est propice à tester cette démarche. Pour vous y aider, l’équipe
de la technopole est à votre service.
Claude CHATRON
Président de la technopole
PDG de la société LTB
Directeur de la Publication

L’ESSENTIEL
• Emballage hybride carton/plastique - Trois entreprises autour d’un projet collaboratif
• Démarche Design & créativité en agroalimentaire
• Biodiversité marine & nouvelles molécules « antibiotiques »
• L’incinérateur communautaire chauffe des serres maraîchères
• « Trophée IALYS Etudiant » - Les étudiants, acteurs de l’innovation alimentaire
• La restauration rapide - Le monde change et nos modes de vie évoluent !
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