
RENDEZ-VOUS DU COMMERCE  

LE DESIGN REINVENTE LA DISTRIBUTION
Design, canaux de distribution, comportements de consommation : 

quoi de neuf ?

Mardi 15 mars 2011  
Centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy, Paris 12e

Pour s’inscrire, cliquez ici

Sous le patronage de Frédéric LEFEBVRE, 
Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des 

Services, des Professions Libérales et de la Consommation

9h - 9h15 : accueil
9h15 - 9h30 : ouverture

Les tables rondes seront animées par Jean-Luc PINSON, Directeur du développement et de la prospective 
Centre d’études et de formation des assistants techniques du commerce, des services et du tourisme (CEFAC) 
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9h30 - 11h : première table ronde 

Le design est-il utile à la distribution ? Est-il accessible aux PME ?
L’offre de la part des designers répond-elle à la demande de la distribution ?

Enjeux et bonnes pratiques

Grand témoin : Olivier SAGUEZ,  PDG de l’agence Saguez & Partners

Xavier CATHALA  Artisan glacier « La Martinière » Saint-Martin de-Ré 
Michel BUCHARD  Président de Leclerc - Clermont-Ferrand 
Christian PIMONT  Président de la Fédération des enseignes de l’habillement 
Gérard LAIZE   Directeur général du VIA - Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement

Echanges avec la salle

11h - 11h15 : pause
11h15 - 12h45 : seconde table ronde

Le design au croisement des nouveaux canaux de distribution 
et des nouveaux comportements des consommateurs ?

Design et urbanisme commercial font-ils bon ménage ?

Grand témoin : Anne-Marie BOUTIN, Présidente de l’Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI)

Jean-Claude DELORME Vice Président en charge du Commerce à la CCIT (Chambre de commerce et d’industrie  
    territoriale) de Saint-Etienne/Montbrison
Christophe SAPENA   Design manager Leroy-Merlin France
Emmanuel THOUAN  Dici Design
Michel ANDRIEUX    Programme CPI Création d’un produit innovant Strate College Designers - ESSEC- Centrale Paris

Echanges avec la salle

12h45 - 13h : clôture
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