Communiqué et Invitation de presse
Reims, le 9 septembre 2013

>> 2èmes RENCONTRES DESIGN & ENTREPRISE LE 18/09 –
INVITATION OUVERTE A TOUS LES ENTREPRENEURS ET
INDUSTRIELS
Venez découvrir différentes formes de design au service
du développement de votre entreprise ou votre industrie,

Mercredi 18 septembre à partir de 18h30
ESAD, 12 rue Libergier à Reims
Contact, information et inscription – eco@reimsmetropole.fr

Suite au succès de la première édition en septembre 2012, et pour découvrir comment le design peut se
mettre au service du développement des entreprises et industries, nous vous invitons à venir rencontrer
6 designers reconnus et les chefs d’entreprise qui seront présents :
Rendez-vous à l’ESAD mercredi 18/09 à 18h30 pour « les Rencontres Design & Entreprise »
Ce rendez-vous est organisé par :
• Reims Métropole,
• la CCI Reims-Epernay,
• avec l’appui de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et Design) de Reims.
Le design, qui vous sera ici présenté sous 3 formes -design produit, design graphique et design d’espaceest un axe fort et essentiel de différenciation des entreprises, notamment par l’innovation. Le succès de cet
événement, impliquant des acteurs reconnus dans ce domaine, permet de lancer et renforcer les liens entre
les acteurs du design et les entreprises de notre territoire en permettant leur développement.
Les designers et acteurs présents :
La pépinière Art et Design de Reims et ses résidents (IKSK Design Studio, Sascha Nordmeyer, Iris
Delvalle, Marine Hunot)
L’ESAD, Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims
Pour le design produit : François-Xavier Balléry avec sa vision futuriste, design, élégante de l’objet
lumineux, et Germain Bourré, en quête du projet vivant,
Pour le design graphique : Agnès Larnicol, designer couleurs et matières pour la mode et le textile, et
Julien Ceder, designer au sein de l’équipe marketing international du Champagne Veuve Clicquot, en
charge du pôle créatif interne
Pour le design d’espace : Planda, jeune agence d’architecture à Reims et à Paris, et Clotilde Vanoye,
professionnelle de l’aménagement intérieur et événementiel
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