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Au-delà des mots.

La marque est devenue l’un des actifs incorporels 
les plus puissants de votre entreprise, un levier de 
croissance majeur qui influence vos consommateurs 
(décision d’achat et satisfaction), vos salariés (adhésion 
et motivation) et vos investisseurs (retour sur investis-
sement).

Le terme design parfois traduit par stylisme industriel, 
dessein ou réalisation, rencontre des difficultés à trouver 
une définition française unique, simple et intelligible.

En tant qu’agence de design, nous souhaitons apporter 
notre point de vue sur le sujet et vous expliquer pourquoi 
et comment il est nécessaire d’associer systémati-
quement le design et la marque à la performance de 
l’activité économique de votre entreprise.

Le design est un outil stratégique permettant de passer 
d’une situation existante à une situation préférable. La 
stratégie de design, tout comme la stratégie marketing, 
porte une attention particulière au consommateur, à 
l’usager, au citoyen pour satisfaire et anticiper ses désirs 
ou besoins. Elle utilise les mêmes outils d’analyse et de 
déploiement (Etude de marché, Valeurs de l’entreprise, 
Architecture de marque, Positionnement) que le 
marketing. Le designer élargit cette vision en intégrant 
très en amont, grâce à la connaissance du processus 
industriel, les problématiques techniques de faisabilité, 
de logistique et de transport de votre entreprise.

Stratégie de marque et design pour tous.

Mis en œuvre initialement par les entreprises inter-
nationales, le design management et la stratégie de 
marque sont encore sous-exploités par les petites et 
moyennes entreprises françaises. 

Pourquoi ?

Par manque d’information ? Par peur du changement ? 
Par absence d’accompagnement d’une structure 
experte ?

Ce document vise à tordre le cou aux idées reçues que 
vous pouvez avoir, dirigeants de PME, telles que « le 
design n’est pas pour moi », « le design est trop cher » 
ou encore « le design ne sert à rien ».

Le design est accessible aux PME. Il a un impact positif 
direct sur l’activité commerciale et économique de 
votre entreprise. Les PME peuvent intégrer de manière 
efficace, durable et rentable le design dans leur activité.

« Se différencier, fidéliser ses clients et en attirer de 
nouveaux, innover, sont autant d’enjeux auxquels 
vous et votre entreprise êtes confrontés.

Ce document a été écrit pour vous montrer, 
dirigeant, que le design est au service de votre 
entreprise et de ses marques dans le but d’aug-
menter votre chiffre d’affaires et vos marges. »

Tiphaine IGIGABEL & Emmanuel THOUAN 

Directeurs de dici design

AVANTS-PROPOS
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Nous vous proposons de commencer par délimiter le 
champ d’intervention de ce document en définissant 
les principaux mots clés.

Le terme « design » a des définitions multiformes. 
L’agence dici design prend le parti de considérer le 
design comme un outil stratégique d’aide à la mise en 
place d’un positionnement de marque.

PME : entreprise comptant moins de 250 salariés. 

Marque : ensemble d’attributs, tangibles et intangibles, 
symbolisés par une marque déposée qui, bien gérée, 
crée de la valeur et exerce une influence1.

Stratégie de marque : projet d’ensemble porteur d’une 
vision claire des actions à mener pour que la marque 
puisse apporter aux consommateurs des bénéfices 
différenciateurs et pertinents1.

Designer : professionnel de la création au service 
de l’entreprise et de la marque qui allie intuition et 
expérience pour innover et formuler des solutions 
concrètes2.

Design management : planification d’une stratégie 
d’ensemble, identification des opportunités, interprétation 
des besoins de l’entreprise et des consommateurs, 
évaluation de la contribution du design à l’amélioration 
de la chaîne de valeur3.

1  « Le glossaire de la marque », Brand Union, Express 

Editions 2008
2  « Design de A à Z », « Designer », Jean-Charles GATÉ, 

2010
3  « Le design management : stratégie, méthode et mise en 

œuvre », Kathryn BEST, Editions Pyramyd, 2009

Source  : « Chiffres-clés des PME », Ministère de 
l’Économie, de l’industrie et de l’emploi – DGCIS, 
octobre 2009.

LEXIQUE
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Dépassons les clichés.

Nous vous proposons de dépasser la vision essentielle-
ment « esthétique » du design pour une approche plus 
pragmatique centrée sur l’amélioration des marques, 
gammes, produits, services, processus pour développer 
l’activité économique de votre entreprise, que celle-ci 
offre des services ou des produits.

Ce document contient la vision du design et la métho-
dologie de l’agence dici design.

Il existe une variété de design dont la plus connue est 
celle du « designer star » qui signe majoritairement des 
pièces de mobilier.

Elle existe, c’est une des facettes du métier mais ce n’est 
pas notre position. L’agence dici design accompagne 
ses clients dans la réflexion et la mise en place d’une 
stratégie de marque puis son déploiement grâce au 
design dans le but de générer une hausse du chiffre 
d’affaires, une meilleure visibilité et une baisse des 
coûts de production.

Votre entreprise a-t-elle besoin de recourir 
à la stratégie de marque et au design ?

Si vous vous retrouvez dans au moins une de ces 
situations, la réponse est oui.

 • Je cherche à exporter mes produits / services.

 • La grande distribution ne veut pas de mes 
produits.

 • De nouveaux concurrents me poussent vers 
la sortie.

 • Mes clients reprochent le manque d’ergonomie 
de mes produits.

 • Personne ne retient mon logo.

 • On me confond systématiquement avec au 
moins l’un de mes concurrents.

 • Mes clients / distributeurs me reprochent mon 
manque d’innovation.

 • Je n’arrive pas à lever des fonds par manque 
de stratégie claire. 

 • Mes dépenses pour la conception de mes 
produits / packagings sont exagérées.

Si votre situation diffère de celles présentées ci-dessus, 
continuez la lecture et faites nous en part.

Dès à présent, trouvez, dans la suite de ce document, 
la solution à vos problèmes.

INTRODUCTION

diagnosticstratégie dialogueinterventionmarque
progressiondesignrencontreexpertise
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Les résultats bénéfiques 
que vous, dirigeants de 
PME, pouvez attendre.1

Votre principale résistance à l’utilisation de la stratégie 
de marque et du design est certainement la difficulté 
à pouvoir mesurer le retour sur investissement de ces 
services.

Car c’est bien un investissement que représente le 
design et non une dépense. Les résultats d’une inter-
vention en design deviennent de plus en plus tangibles 
grâce au témoignage d’autres chefs d’entreprise (ici les 
clients de l’agence).

Le design, fonction transversale, est le fruit de votre 
volonté stratégique. Les ressources nécessaires sont 
mobilisées, votre entreprise dans son ensemble y parti-
cipe (motivation des salariés, réorientation commerciale 
associée, etc.). Le design est une dynamique au service 
de votre entreprise.

Vos confrères français et européens l’ont 
eux aussi bien compris.

La France et certains pays européens, comme les 
pays scandinaves et le Royaume-Uni, ont  mené des 
études pour mesurer l’impact du design sur l’activité 
des entreprises. Les résultats sont édifiants :

 • Près de ¾ des entreprises françaises qui ont eu 
recours au design perçoivent une augmentation 
réelle de leur chiffre d’affaires et la moitié 
affirment avoir ressenti une hausse de leur valeur 
financière1.

1 « Economie du design », APCI, Cité du design et IFM sur 

commande de la Direction Générale de la Compétitivité de 

l’Industrie et des Services, 2010

 • +22% de chiffre d’affaires pour les entreprises 
danoises qui utilisent le design par rapport à celles 
qui ne l’utilisent pas2.

 • Les entreprises britanniques usant de manière 
intensive du design (intégration dans le processus 
de l’entreprise) ont deux fois plus de probabilités 
d’avoir développé de nouveaux produits et 
services que les autres3.

 • 81% des entreprises espagnoles affirment que 
le design a un impact sur leurs profits. 

Ce document distingue deux types de bénéfices :

 • L’amélioration de la visibilité de votre entreprise 
par les consommateurs ;

 • La croissance de la performance globale de 
votre entreprise.

2  « The economic effects of design », agence nationale 

danoise pour l’entreprise et la construction, 2003
3  « Design in Britain 2005-2006 », Design Council, 2006
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Toutes les entreprises utilisatrices du design s’accordent 
à dire que les actions de stratégie de marque et de 
design leur ont permis de se valoriser auprès de leurs 
clients actuels ou ciblés.

Répondez à un besoin précis de vos 
consommateurs.

Le design répond aux besoins des consommateurs 
(recherche d’ergonomie, éco-conception). Il est souvent 
défini comme « user centered » c’est-à-dire que les 
besoins, désirs et contraintes des utilisateurs sont placés 
au cœur du processus notamment grâce à l’étude des 
besoins des consommateurs en situation réelle.

Devenez visible.

D’une part, le design vous permet de différencier vos 
marques de celles de vos concurrents par la création 
d’une identité visuelle ancrée dans vos valeurs.

D’autre part, l’action de mise en cohérence de l’ensemble 
de vos points de contacts avec les consommateurs vous 
garantit lisibilité et visibilité.

Des retombées en termes de Prix comme le Label et les 
Étoiles de l’Observeur du design en France permettent 
de valoriser et de mettre en lumière le travail en design. 
dici design a permis à plusieurs reprises à ses clients 
de bénéficier de cette distinction.

Témoignage de l’entreprise DUPLEKS

« Le design peut paraître souvent secondaire 
mais c’est indispensable tant pour se démarquer 
des autres que pour correspondre aux critères 
du secteur d’activité. Par exemple dans le 
prêt-à-porter, les clientes s’attachent plus 
facilement à un « univers » qu’à un produit. En 
tant que boutique multimarques éthique nous 
devions répondre aux critères des enseignes de 
prêt-à-porter moyen-haut de gamme classique 
tout en arrivant à faire passer notre message 
éthique (impression sur papier recyclé, sacs 
en coton bio…). Objectif atteint grâce à 
l’accompagnement de dici design. »

Valérie NORMAND et Rachel RODRIGUEZ, DUPLEKS, 
vente de prêt-à-porter féminin éthique, 2010.

Témoignage de l’entreprise GHT 

« Avant de vérifier les caractéristiques et de 
comparer le produit, le client regarde en premier 
son design. Le design est identifié à l’entreprise.  
En tant que fabricant, le design est une compo-
sante inévitable pour se démarquer et pour 
se développer par rapport à la concurrence. »

Michel TREZON, GHT INNOVATION, fabrication d’appareils 
électroniques liés à la beauté et au bien être, 2010.

1.1. Améliorez votre visibilité auprès des consommateurs.

L’observeur du design
Organisé par l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) depuis 1999, l’Observeur 
du design est un Prix International de design qui réunit et récompense chaque année les meilleures 
réalisations (produits, espaces et services) issues de tous les secteurs d’activité. Il est ouvert aux 
entreprises et designers de tous secteurs, afin qu’ils proposent leurs réalisations les plus récentes et 
innovantes.

avant

après
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Augmentez votre chiffre d’affaires et vos 
marges.

La stratégie de marque et le design ont pour objectif 
de participer à la croissance économique de votre 
entreprise. En rendant attirants vos marque / produit / 
service / concept, vous recherchez une hausse de vos 
ventes, en volume et/ou en valeur. 

«  Je prévois une hausse de chiffre d’affaires 
de 30 % à 2 ans après l’accompagnement 
de dici design alors que le reste du marché 
est atone. »

Dominique PICARD, WATT&CO, fabricant et distributeur 
d’appareils de la connectique électrique, 2010.

Ouvrez de nouveaux marchés.

Développer votre marque, grâce au design, a des effets 
positifs sur les débouchés de vos produits et/ou services :

 • Pénétration de nouveaux circuits de distribution ;

 • Élargissement de la clientèle finale ;

 • Ouverture de marchés export.

« La prestation de dici design nous a permis 
d’être à la hauteur des multinationales du 
secteur de la beauté et de l’esthétique. Nous 
pouvons maintenant envisager de nous 
développer à l’export. » 

Michel TREZON, GHT INNOVATION, fabrication d’appa-
reils électroniques liés à la beauté et au bien être, 2010.

Baissez vos coûts de production et créez 
des économies d’échelle.

Le design est une discipline qui, au-delà d’une recherche 
d’attractivité, raisonne en termes de rentabilité.

La fonction du manager en design est de vous proposer 
des solutions qui permettent de baisser ou de rationaliser 
des coûts de fabrication : types et quantité de matériaux, 
nombre de couleurs, choix des fournisseurs, rationa-
lisation entre différents produits de votre entreprise.

Ainsi, avant même de voir apparaître les fruits écono-
miques des ventes, vous pouvez assister à une baisse 
de vos coûts de fabrication.

« dici design m’a permis de faire des économies 
d’échelle sur la fabrication des étiquettes de 
mes bouteilles de Champagne et de Bordeaux 
en utilisant un même type de papier qui 
convienne aux deux produits. »

Benoît DOYARD, COULEURS DOYARD, production de 
vin de Champagne et de Bordeaux, 2008.

1.2. Développez la performance globale de votre entreprise.

design
développement

Résultatsvisibilité
investissementinnovation

cohérence distinction

design
développement

Résultatsvisibilité
investissementinnovation

cohérence distinction
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Recherchez des fonds propres et financez 
le développement de votre entreprise.

Les entreprises innovantes sont particulièrement 
recherchées et supportées tant par les investisseurs 
privés que par le Gouvernement français.

Si vous souhaitez placer le design au cœur de vos préoc-
cupations, vous attirerez certainement des investisseurs 
privés qui y verront une stratégie dynamique de votre 
entreprise à fort potentiel.

« L’accompagnement de dici design m’a 
permis d’obtenir une levée de fonds bien plus 
importante que prévue. Les investisseurs y ont 
vu une stratégie à long terme de différenciation. 
Mon message était clair. »

Dominique PICARD, WATT&CO, fabricant et distributeur 
d’appareils de la connectique électrique, 2010.

De la même manière, depuis quelques années, le 
Gouvernement français incite les entreprises à innover ; 
le design est considéré comme outil innovant. Ainsi, 
des organismes d’appui comme le FRAC, OSEO ou les 
mesures fiscales et sociales incitatives des « gazelles » 
peuvent vous accompagner et financer jusqu’à 50% de 
vos investissements.

[Plus d’informations sur le site Internet du Ministère 
de l’Economie, de l‘Industrie et de l’Emploi : http://
www.entreprise-et-design.fr/aidesasubventions.html]

Développez une culture design dans votre 
entreprise.

Le design s’inscrit dans une stratégie à long terme.

Il est reconnu que le design est source d’innovation et 
peut permettre aux entreprises possédant une culture 
design de se positionner comme des leaders et non 
des suiveurs.

Les designers qui sont salariés de l’entreprise sont 
force de proposition et interviennent sur les priorités 
stratégiques de l’entreprise.
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La mise en place efficace 
du design 
dans votre entreprise.2

Vous pouvez recourir aux services de design sous essentiellement deux grandes formes :

 • Appel à des consultants externes regroupés en « agences de design » ;

 • Embauche d’un designer dans l’entreprise communément appelé « designer intégré ».

Ces services répondent à des problématiques spécifiques. Le choix entre l’agence et le designer intégré s’effectue 
à partir d’une définition des enjeux et des moyens de votre entreprise. 

Une agence de design est composée d’équipes 
regroupant différents experts du marketing, du design 
(plusieurs spécialités) qui conseillent et accompagnent 
votre entreprise en proposant leurs services sous forme 
notamment d’honoraires et/ou de royalties.

Une agence de design est composée d’équipes 
regroupant différents experts du marketing, du design 
(plusieurs spécialités) qui conseillent et accompagnent 
votre entreprise en proposant leurs services sous forme 
notamment d’honoraires et/ou de royalties.

Elle peut avoir des clients de secteurs d’activités et de 
tailles variés.

Sa force se situe dans sa capacité de conseil et 
d’accompagnement. Elle offre aux entreprises un regard 
extérieur tout en apportant son savoir-faire spécifique.

L’agence de design pratique une veille sur tous les 
secteurs qui lui permet de proposer une approche trans-
versale du métier et son application dans l’entreprise.

Selon l’Association Design Conseil (ADC)1, les compé-
tences des agences de design sont :

 • une capacité d’écoute et d’analyse,

1  www.adc-asso.com, Agences : modes d’emploi. L’ADC est 

une association professionnelle, créée en 1988, qui re-

groupe des agences de design qui portent le design comme 

premier média de la marque de leurs clients.

 • une définition des conditions clés de succès,

 • une méthodologie adaptée,

 • une ouverture à d’autres métiers et techniques.

Il existe deux grandes catégories d’agences : design 
global et spécialisées2.

Les agences de design global, comme dici design, 
regroupent tous les services de design appliqués à 
la marque : du positionnement stratégique au design 
produit, en passant par l’architecture commerciale, le 
packaging et le site Internet. Elles proposent généra-
lement un interlocuteur référent qui possède une vue 
d’ensemble de votre entreprise et peut répondre à toutes 
les problématiques liées à votre marque.

Les agences spécialisées ont bâti leur savoir-faire et 
leur réputation sur un seul cœur de métier. Aujourd’hui, 
elles offrent de plus en plus un service complémentaire 
(packaging puis design produit, par exemple).

2  « 40 études de cas de design, Choisir, travailler et colla-

borer avec une agence de design par Gérard CARON », 

Design in Europe 08-09, PYRAMYD NCTV, 2008.

2.1. Bénéficiez du conseil d’une équipe d’experts grâce à une 
agence externe.



11

Le choix d’une agence répond généralement aux 
critères suivants :

 • services de design proposés,

 • taille de l’agence,

 • niveau de créativité,

 • capacité d’analyse,

 • niveau stratégique,

 • capacité d’accompagnement,

 • suivi technique.

Recourir à une agence de design vous permet de fixer 
les bases de votre stratégie de marque et du design 
dans votre entreprise sans expérience préalable dans 
ces secteurs.

Rémunération des agences de design
Il existe principalement 5 modes de rémunération selon le Ministère de l’économie, de l’industrie et 
de l’emploi :

 • la rémunération forfaitaire qui consiste à se mettre d’accord sur une enveloppe forfaitaire globale 
d’honoraires ;

 • la rémunération aux royalties qui est une rémunération variable liée aux résultats du produit sur 
le marché. Dans cette solution, il est nécessaire de convenir d’un à valoir préalable pour rémunérer 
les frais d’étude ;

 • un mix des deux solutions précédentes ;

 • la facturation au temps passé : l’entreprise et le designer conviennent d’un plan d’études et d’un 
coût journalier d’intervention qui sera suivi dans un planning de projet ;

 • l’abonnement qui permet à l’entreprise de s’assurer la disponibilité du designer avant, pendant mais 
aussi après le projet.

Intégrer un designer dans votre entreprise signifie 
embaucher un professionnel du design, lui donner des 
responsabilités et contrôler au jour le jour son activité.

Cela implique de pouvoir superviser le travail du designer 
en interne et de définir sa place dans l’organisation de 
votre entreprise (rattachement à la Direction, au service 
marketing, à la production ?).

Les principaux avantages de l’intégration d’un designer 
sont :

 • une connaissance parfaite de votre entreprise 
et de ses produits ou services  (enjeux, moyens, 
résultats attendus) ;

 • un apport en continu du design, fonction 
transversale et stratégique dans une entreprise.

Pour répondre efficacement à votre demande, dici design 
propose un compromis entre les deux types de recours 
au design : conseil et créativité de l’agence sur des sujets 
spécifiques et ponctuels, implantation opérationnelle sur 
le long terme grâce au designer intégré.

2.2. Installez durablement le design dans votre entreprise en 
intégrant un designer.
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Les interventions concrètes 
du design dans votre 
entreprise.3

dici design considère le design management comme un outil d’aide à l’élaboration et à la mise en place de votre 
stratégie de marque.

Vous trouverez ici la méthodologie de l’agence.

Quand vous entendez le terme « design », une fois la 
création de mobilier et d’objets de décoration écartée, 
vous pensez généralement aux expertises que propose 
dici design :

 • Design graphique : création d’une identité 
visuelle basée sur des signes graphiques et 
des mots (logotype, charte graphique, outils de 
communication).

 • Design produit : création d’un produit basée 
sur sa fonctionnalité et son esthétisme avec la 
prise en compte des contraintes et des coûts de 
fabrication.

 • Design packaging : conception de l’emballage 
et du conditionnement du produit basée sur la 
protection du produit, la logistique du produit et la 
mise en valeur du produit et de sa valeur ajoutée 
par rapport à la clientèle ciblée.

 • Design d’espace : conception des lieux publics 
ou privés dédiés à la consommation, au travail ou 
à un service particulier. Il comprend les activités 
d’architecture commerciale, d’aménagement 
intérieur, signalétique et PLV1.

 • Design numérique : application du processus 
innovant du design sur les produits et services 
issus des technologies de l’information et de la 
communication. Ces produits et services, visibles 
ou invisibles sont l’hybridation de réseaux, d’infor-
mation, d’actions et de personnes. Leurs formes 
sont autant immatérielles (web, logiciel, système 
opératif, système de communication) que matérielles 
(téléphone, PDA, ordinateur, télévision, système 
domotique, etc.)2.  

1  Les disciplines  du design, design d’espace, www.acpi-asso.fr, 

consultation le 2 avril 2010
2 Qu’est-ce que le design numérique ?, www.designersinteractifs. org, consultation le 2 avril 2010

3.1. La face visible du design.
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Les expertises de création répondent à une stratégie 
d’entreprise et de marque bien définie. 

C’est pourquoi, dici design propose trois étapes préalables 
aux interventions mentionnées au précédent paragraphe : 
le diagnostic stratégique de design, l’audit de marque 
et le tableau d’impact de marque.

Contact - Mentions légales - Webmaster - Presse - Catalogue

Contact - Mentions légales - Webmaster - Presse - Catalogue

WATT&CO / TECHNOLOGIE-METIER / ENGAGEMENT / EQUIPE / POINTS DE VENTE

WATT&CO MAISON / UN INTERIEUR MALIN  / LES PRODUITS

WATT&CO VOYAGE / UN VOYAGE SANS SOUCIS / WATT MAP / LES PRODUITS

WATT&CO TRAVAIL / DES OUTILS INTELLIGENTS / LES PRODUITS

WATT&CO NOMADE / DES DEPLACEMENTS FACILES / LES PRODUITS

Lumière sur EcoTV
F i n i eF i n i e s l e s m u l t i p r i s e s 
disgracieuses et dissimulées 
faute de mieux ! EcoTV, la 
multiprise maligne, éteint pour 
v o u s e n t i è r e m e n t l e s 
équipements qui restaient 
autrefois en veille. Bilan : des 
é c o n o m i eé c o n o m i e s d ’ é n e r g i e 
quotidiennes, sans effort.

ACCEDEZ
au catalogue WATT&CO

Voir tous les points de vente

OÙ TROUVER
les produits WATT&CO ?

Le Diagnostic Stratégique de Design 
(DSD) : comprendre et positionner votre 
marque.

Le diagnostic stratégique de design (DSD) est un outil 
de recherche, d’analyse et de compréhension des 
clients et partenaires de votre entreprise.

Première phase de travail accomplie par l’agence, le 
DSD permet de comparer le mode de fonctionnement 
de votre entreprise et l’identité qu’elle véhicule à travers 
son image de marque et tous les points de contact public 
identifiés. Il permet de déterminer si les budgets dédiés 
à l’environnement de marque, produit, communication, 
innovation sont alloués efficacement.

Le diagnostic stratégique de design comporte une 
description détaillée de votre entreprise et de son 
environnement marketing, une analyse de l’utilisation du 
design, un diagnostic et des ordonnances pour la mise 
en place d’une stratégie de marque optimale.

L’audit de marque : tirer le meilleur parti 
de votre marque.

Cette étape fait partie intégrante du diagnostic stratégique 
de design mais peut-être menée seule.

dici design identifie, répertorie, trie, catégorise 
l’ensemble des marques visuelles de votre entreprise 
et leur code graphique (nom, logo, lettrage, en-tête, 
packaging, produit, publicité, site Internet, locaux, 
show-room, exposition, environnement géographique). 
L’agence émet ensuite des recommandations sur la base 
de votre environnement concurrentiel.

L’audit de marque s’intéresse aux performances, à 
la communication interne et externe, à l’expérience 

client. Approche à la fois intuitive et scientifique, l’audit 
utilise des données qualitatives et quantitatives liées à 
la stratégie globale de votre entreprise.

Le tableau d’impact de marque : déployer 
votre marque sur tous ses supports.

Pour permettre à l’analyse et à son ordonnance 
stratégique de servir efficacement les objectifs de votre 
entreprise, dici design réalise un « tableau d’impact de 
marque ». Cet outil permet de visualiser l’ensemble du 
public et ses points de rencontre avec votre marque (point 
de vente, site Internet, etc.) et de gérer le déploiement 
du nouveau positionnement en fonction des temps forts 
commerciaux de l’année. Il est directement suivi par 
un retroplanning de lancement des phases de travail.

C’est à l’issue de cette étape que les différentes expertises 
« visibles » du design sont utilisées.

3.2. La partie immergée du design, socle indispensable à un 
résultat durable.
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designintégration
positionnement stratégie diagnosticintervention

expertise
marque

Dans un objectif d’intégration pérenne du processus 
de design de marque dans votre entreprise, dici design 
installe l’utilisation du design management dans les 
habitudes de votre entreprise c’est-à-dire planifier des 
réunions de travail autour de la marque, ses valeurs, 
ses innovations, ses enjeux, son évolution. Dans cette 
optique, l’intégration d’un manager designer est un 
objectif clair qui renforce l’intégration de la méthodologie 
du design.

Le designer peut, dans un premier temps, être salarié 
de l’agence qui vous propose alors de :

 • former le designer à votre marque (méthodes, 
processus de décision, problématiques indus-
trielles, logistiques et publicitaires) ;

 • superviser et contrôler son travail quotidien ;

 • apporter son expertise ponctuelle.

Celui-ci travaille essentiellement avec le client, chez 
le client, afin d’implanter au jour le jour la stratégie 
de design.

A l’issue de cette mission, l’objectif peut être l’inté-
gration complète du design dans votre entreprise par 
l’embauche d’un designer (seul ou avec la création 
d’une cellule design).

3.3. L’intégration au cas par cas d’un designer.
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Pour conclure, dici design vous propose le témoignage 
complet de l’un de ses clients M. Dominique PICARD, 
PDG de la société WATT&CO, recueilli en mai 2010.

WATT&CO, entreprise française créée en 2001, est un 
négociant d’une centaine de produits de la connectique 
électrique (adaptateurs, convertisseurs, transformateurs, 
multiprises, etc.).

Elle distribue dans les grandes surfaces alimentaires et 
spécialisées des produits importés de Chine.

WATT&CO compte une dizaine de salariés et réalise un 
chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros en 2008.

En développement, elle assiste néanmoins à l’arrivée de 
marques de distributeurs qui proposent le même type de 
produits. Sans marque identifiée par les consommateurs 
et sans produits innovants, elle risque de perdre des 
parts de marché.

Pourquoi avoir fait appel à une agence de 
design ?

(Situation de votre entreprise, objectifs, résultats 
attendus)

« Lorsque j’ai fait appel à une agence de 
stratégie de marque, je me posais des 
questions sur les objectifs stratégiques de 
mon entreprise (quelle était ma marque, 
ma cible, mes objectifs de développement 
économique ?) et sur les moyens que je 
pouvais mettre en place pour les atteindre.

J’étais un importateur de produits 
électriques. Ce statut présente des limites : 
une faible valeur ajoutée sur mon 
secteur et  le risque d’être facilement 
remplacé par un concurrent.

Dans l’univers de la grande distribution, il 
n’y a que des fournisseurs. Quelque soit leur 
taille, qu’ils soient petits ou gros, ils doivent 
posséder les mêmes outils. Il était donc 
nécessaire pour mon entreprise de disposer 
des mêmes atouts que les leaders. Mais cette 
démarche est encore rare dans les petites 
entreprises. »

Comment s’est déroulée votre collaboration 
avec l’agence ?

(Type d’accompagnement, fréquence, compréhension 
de vos enjeux)

« Quand j’ai fait appel à dici design pour 
la conception du packaging d’un de mes 
nombreux produits et qu’ils m’ont proposé 
de réaliser un diagnostic de la situation 
de mon entreprise avant d’entreprendre 
une démarche de design, j’ai réalisé que 
je ne pouvais pas faire uniquement du 
packaging sans une réflexion en amont. 
J’avais besoin d’une stratégie claire.

L’agence dici design est structurante. Elle 
m’apporte une approche méthodologique 
précise. Grâce au diagnostic stratégique de 
design, j’ai appris que mon entreprise était 
« opportuniste » et qu’il était nécessaire 
d’avoir une ligne claire sur ma marque.

Elle nous a permis de pallier à notre 
manque de structuration formelle interne 
chez WATT&CO grâce à des réunions 
régulières, un avancement obligatoire. 
L’agence était rassurante.

dici design et WATT&CO sont de taille 
assez similaire. Nous avons pu bénéficier 
du même niveau de compétences que 
les grosses agences de design mais à un 
tarif beaucoup moins élevé et qui était 
acceptable pour une petite entreprise 
comme la mienne.

dici design nous a aidés à nous recentrer 
sur notre véritable activité. Nous avons pu 
clairement définir la stratégie et la direction 
de mon entreprise et la déployer sur tous 
ses supports (communication, packagings, 
produits, etc.). »

CONCLUSION
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Quels services l’agence vous a-t-elle fournis ?

« Après avoir réalisé un diagnostic straté-
gique de design, dici design nous a accom-
pagnés dans le repositionnement de la 
marque et de ses gammes de produits, 
notamment par la conception de nos propres 
produits, la refonte de nos packagings et la 
création de notre nouvelle communication.

- Création du concept d’éconnexion : une 
nouvelle façon de consommer l’électricité 
en employant une connectique moderne, 
pensée pour une utilisation intelligente 
du courant électrique. Les différentes 
prises, multiprises et adaptateurs que 
nous proposons permettent de maîtriser la 
consommation d’énergie, tout en appréciant 
un design esthétique et ergonomique.

-  Refonte des gammes centrée sur l’usage 
des produits plutôt que sur le type de 
produits (gamme Maison, Voyage, Nomade 
et Travail).

- Conception d’un nouvel adaptateur 
marqué avec le nom des pays directement 
sur le produit permettant à l’utilisateur de 
connaître immédiatement les pays d’utili-
sation sans recherche par rapport à la forme 
de la prise. Le plastique est brillant d’une 
part et coloré d’autre part, sa forme ronde 
est sympathique malgré les contraintes en 
termes de normes et de sécurité imposées 
à la connectique électrique. Enfin, un clip 
vient compléter l’offre, en permettant de 
fixer l’adaptateur à la prise d’un produit 
afin de ne pas l’égarer.

-  Conception d’un convertisseur électrique 
s’adaptant à un usage dans son véhicule : 
recherche de gain de place avec un cache-
câble pour un meilleur rangement dans une 
boîte à gants.

- Développement de packagings plus 
respectueux de l’environnement : les 
précédents emballages étaient composés 
de PVC transparent et d’un carton imprimé 
recto-verso en quatre couleurs. Le nouveau 
packaging est un emballage mono matériau 
: carton recyclable, impression sur une 
seule face, utilisation de deux couleurs 
uniquement.

- Accompagnement dans le lancement de 
la communication auprès des acheteurs de 
la grande distribution et des utilisateurs. »

Quels résultats avez-vous obtenus à court, 
moyen, long terme ?

(Notoriété, marges, nouveaux marchés, réduction de 
coûts, financements, etc. ?)

« Aujourd’hui, au deuxième trimestre 2010, 
avant même un lancement de l’ensemble 
des packagings et des nouveaux produits 
sur le marché, j’assiste à de nombreux 
résultats positifs.

Des résultats qualitatifs :

- Un passage de l’image d’importateur à 
celui de producteur / créateur de connec-
tique électrique ;

- Une image de marque claire, identifiée 
et mémorisable par les utilisateurs ;

- Un gain en lisibilité et en cohérence vis-à-
vis des acheteurs de la grande distribution 
qui apprécient fortement le recentrage de 
mes produits sur les utilisateurs ;

- Une rationalisation de la production par 
la diminution du nombre de fournisseurs 
packagings et produits. Nous étions tribu-
taires de nos fournisseurs, nous sommes, 
aujourd’hui, maîtres de notre stratégie.

- Une capitalisation sur ma marque, sur 
mon entreprise ;

- Un meilleur respect de l’environnement ;

- Un positionnement très différencié de la 
concurrence. Aujourd’hui, le marché de la 
connectique semble atone. Mon entreprise 
est en progression significative alors que 
mes concurrents sont plutôt à la baisse.

Des résultats quantitatifs :

- Obtention d’une levée de fonds de 2 
millions d’euros destinée à la recherche et 
développement. L’intervention en design a 
donné une crédibilité notamment au travers 
d’une documentation. Je pense que le 
travail en design a contribué à 60% dans 
la prise de décision des investisseurs ;
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- Hausse prévisionnelle de chiffre d’affaires 
de 30 % à 2 ans ;

- Pénétration de nouveaux circuits de 
distribution comme la FNAC qui pourra, 
à terme, représenter une part très signifi-
cative de mon chiffre d’affaires. »

A l’avenir, quelle place le design va-t-il 
prendre dans votre entreprise ?

« Aux vues des premiers résultats de 
l’accompagnement de l’agence, je vais 
prévoir une part de mon chiffre d’affaires 
dédiée au design chaque année. Le design 
est lié à la recherche et développement 
qui est la clé de la réussite.

Il reste encore un travail important à 
réaliser avec l’agence :

- Déploiement de la nouvelle charte 
packaging sur tous les packagings restant ;

- Conception d’actions PLV / animations 
en magasins ;

- Création de nouveaux produits à la 
marque WATT&CO ;

- Lancement de la communication ;

- Animation en continu de la marque.

dici design m’a proposé de faire intervenir 
un designer de l’agence qui va partielle-
ment intégrer notre entreprise et nous 
être dédié pendant 12 mois.

Nous allons continuer à travailler notre 
marque. »

Que pensiez-vous des agences de 
design avant votre collaboration avec dici 
design ?

« Jusqu’alors, je considérais le design 
comme un service de luxe, cher et réservé 
aux grandes entreprises ou au moins aux 
grosses PME alors que mon entreprise 
comptait à peine une dizaine de colla-
borateurs.

Il était, pour moi, difficile de définir le retour 
sur investissement de ce type de service. 
Dans l’activité de négoce, les indicateurs 
sont surtout économiques (exemple du 
volume de marchandises). On pense 
rarement à l’image de son entreprise.

Je pensais donc que le design n’était pas 
levier important pour WATT&CO. »

Si vous deviez recommander le recours au 
design à un autre dirigeant de PME, que 
lui diriez-vous ?

« Je lui dirais de ne pas avoir peur.

Dépassez les clichés et les idées reçues 
que vous pouvez avoir sur le design.

Pour développer votre entreprise, Il faut 
investir dans la stratégie de marque.

Choisissez une agence dans un objectif 
de partenariat. »



dici design est une agence indépendante de conseil en 
stratégie de marque et en design global.

En associant des profils complémentaires, marketing et 
design, elle offre aux entreprises un accompagnement 
sur le positionnement de leur marque en incluant 
les problématiques transversales d’organisation, de 
production et de distribution.

Pour l’agence, le design qu’il soit graphique, produit 
ou numérique, est efficace s’il est soutenu par une 
stratégie claire.

Implantée à Paris, elle accompagne des PME de secteurs 
variés (services, élaboration de spiritueux, vente de 
prêt-à-porter, fabrication d’appareils électroniques, etc.) 
dans le développement de leur activité.

Elle bénéficie du soutien de ses pairs qui l’ont récom-
pensée par des Prix prestigieux et internationaux :

 • Design Management Europe Awards 2007 et 
2009, Mention honorable, organisés sous l’égide 
de la Commission européenne pour l’intégration 
réussie du design dans la stratégie de l’entreprise.

 • Labels de l’Observeur du design 09, 10 et 11 
de l’Agence pour la Promotion de la Création 
Industrielle (APCI) qui récompense les meilleures 
réalisations issues de la collaboration entre 
entreprises et designers.

PRÉSENTATION DE DICI DESIGN
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dici design, 18 rue Piat  75 020 Paris

Plus d’informations sur le site Internet :

www.dicidesign.com

Actualités et débats sur le blog de l’agence :

www.dicidesign.com/blog

Vous souhaitez passer à l’action ?

Contact
Tiphaine IGIGABEL - Directrice

Tél. 01 43 15 09 35

Email : t.igigabel@dicidesign.com
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forme que ce soit, est interdite sans autorisation écrite du détenteur des droits.


