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Un dossier 
technique  
par réalisation 
correctement 
rempli

tout dossier 
incomplet  
ne sera pas pris  
en compte.

!

↓

+
Vous joindrez  
à ce dossier 
technique 
plusieurs éléments 
(visuels et vidéo) 
qui sont détaillés 
en page 6  
de ce dossier

Vous joindrez  
à ce dossier 
technique 
plusieurs éléments 
(visuels et vidéo) 
qui sont détaillés 
en page 6  
de ce dossier

L’ensemble du 
dossier est à 
retourner à claire 
Lagarde

clagarde@apci.asso.fr

pour remplir ce formulaire : 
1/ cliquez sur chaque champ 
2/ saisissez votre texte (orthographe, 
lettres capitales et bas de casse respectées, 
informations valides) 
3/ enregistrez le pdF (l’ensemble du texte  
saisi – même s’il n’apparaît pas en entier  
à l’écran – est sauvegardé)



accompaGnEmEnt

aVEz VoUs été aidé par Un cEntrE dE promotion dU dEsiGn réGionaL oU sEctoriEL ? 

LequeL ? Comment ?

aVEz VoUs été aidé par BpifrancE ?     oUi           non       

oU par UnE aUtrE strUctUrE d’appUi ?    

LaqueLLe ?

cotE dEsiGn

nom société 

adrEssE postaLE 

sitE intErnEt 

phrasE dE présEntation

prénom Et nom   (responsabLe  
 de L’agenCe) 

maiL 

téLéphonE

cotE EntrEprisE

nom société 

adrEssE postaLE 

sitE intErnEt 

phrasE dE présEntation

prénom Et nom   (pdg) 

maiL 

téLéphonE

prénom Et nom   (dir. de La   
 CommuniCation) 

maiL 

téLéphonE

rEsponsaBLE dE L’inscription

nom société 

prénom Et nom 

fonction 

maiL 

téLéphonE

1 / identité sociétés
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nom dE La réaLisation 

dénomination   de La réaLisation

EntrEprisE  

aUtrEs partEnairEs ( nom + site 
internet) 

dEsiGn  

dEsiGnErs (prénom et nom)

dimEnsions Long. x Larg. x Haut. (mm)

poids (kg)

matériaUX  

datE dE concEption

datE dE LancEmEnt

protEction  ( modèLe et dessins déposés, 
brevets) 

aUtrEs récompEnsEs 

priX indicatif dE VEntE (€)

LiEUX dE VEntE

2 / réalisation inscrite

observeur 
du design 2018

dossier d’inscriptionpage 03

Vos réponses sont des éléments 
déterminants pour :

une bonne analyse de votre  
réalisation par le Comité de labellisation 
qui préparera le travail du jury  
(catégories, points forts).

La compréhension des points forts  
de votre réalisation par le jury. 

La rédaction du texte sur votre  
réalisation dans l’ouvrage  
qui paraîtra aux éditions dunod.



sEctEUrs d’actiVité

        agro-aLimentaire 

arts de La tabLe 

Cosmétiques 

éLeCtroménager  

et ustensiLes 

éLeCtronique  

grand pubLiC 

enfanCe et éduCation 

équipement  

et arCHiteCture  

CommerCiaLe 

espaCes pubLiCs  

et mobiLier urbain 

Luxe 

matérieL et outiLs  

professionneLs 

médiCaL et Hygiène 

mobiLier et Luminaires 

mode, textiLe  

et aCCessoires 

sports et Loisirs 

serviCe 

serviCes pubLiCs 

transports  

et mobiLité

discipLinEs dE dEsiGn

        design de produit 

design d’image (identité 

et environnement  

de marque) 

design interaCtif /  

ux design 

design de serviCe  

design sensorieL 

design d’espaCe 

design matériaux / 

textiLe  

design paCkaging 

autre :

thématiqUEs
        Compétitivité (Le design 

permet à une entreprise sur 
un secteur d’activité déjà 
concurrentiel de prendre des 
parts de marché). 
 

éCo-ConCeption (L’usage 
du design permet de réduire 
les impacts négatifs du 
produit, service ou bâtiment 
sur l’environnement sur 
l’ensemble de son cycle de vie 
(aCv) tout en conservant 
ses qualités d’usage.) 
 

user experienCe (Le 
design peut concevoir ou 
améliorer la qualité des 
services digitaux et/ou 
physiques.) 
 

100% français  (Le design 
permet de préserver et de 
revisiter les savoir-faire 
traditionnels des entreprises 
industrielles et artisanales et 
de conserver la fabrication 
en France). 
 

innovation  (un produit, 
service, …, qui amène 
l’utilisateur à un autre 
scénario de vie, rupture 
d’usage)

Cochez les cases qui correspondent à votre réalisation. 
plusieurs choix sont possibles dans les 3 colonnes.

mots cLés Et points  

forts 
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1 / description de la réalisation inscrite
 mode d'emploi : …

2 / L’histoire du projet et le rôle du design
 quelle a été la problématique de départ et les solutions trouvées ? 
 Le rôle de chacun, une anecdote. 
 quand et comment le design est-il intervenu ?

3 / relation aux pratiques, usages, modes de vie
 votre réalisation apporte-t-elle une amélioration importante  

aux produits existants ?
 s’adresse-t-elle à des usages émergents ?
 anticipe-t-elle l’évolution des modes de vie ?

4 / L’évolution des modes de conception
 Cette réalisation marque-t-elle une évolution dans votre 

méthodologie de conception ?

5 / L’évolution des modes de production
 quelles sont les innovations dans les modes de production auxquelles 

répond cette réalisation ?

6 / L’évolution des modes de distribution et d’achat
 votre réalisation s’insère t-elle dans l’évolution des modes de 

distribution et d’achat ?
 anticipe-t-elle l’évolution des modes de vie ?

7 / Votre réalisation est-elle liée à l’évolution de votre modèle 
économique et de votre modèle d’organisation ? 

8 / Votre réalisation contribue-t-elle à la réponse d’un des 
grands défis environnementaux ou sociétaux contemporains ?

9 / pouvez-vous en une phrase/citation définir ce qu’est le 
design pour vous (point de vue entreprise / designer) ?

qUEstions  

merci de répondre précisément 
à chacune des questions. 
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3 / éléments à joindre
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 1 visuel pour l’ouvrage design d’aujourd’hui aux editions dunod.
Caractéristiques techniques du visuel Hd :  
Format paysage, 16 x 12 cm minimum en 300 dpi (1 900 x 1 400 pixels), 
non cadré, sans texte ni logo inclus dans l’image, fichier en .tiff ou .jpeg, 
correctement nommé (nom de la réalisation, 31 caractères maxi, ni 
espace, ni ponctuation, ni caractère accentué ou spécial)

 5-10 visuels / Fichiers .jpeg en 72dpi, de préférence en format 
paysage.

 1 vidéo de présentation / essentiellement visuelle, celle-ci ne  
doit pas contenir de langage parlé ou limité à des mots clés écrits  
en français/anglais.
Les livrables à présenter doivent respecter la charte suivante : 
vidéo d’une longueur maximum de 1 minute.
Format Full Hd (soit 1 920 × 1 080 pixels en format 16/9), encapsulée 
en mp4.
son aaC, Wav ou pCm.
transposition de l’ensemble des dialogues en français et en anglais 
dans un fichier unique au format texte.

La société participante ou le participant à titre privé s’engage à être 
en possession de tous les droits du film (musique, film, photos, texte). 
dans le cas contraire, la responsabilité de l’association ne saurait 
être engagée.

une fiche technique sur l’exposition sera transmise après le jury aux 
étoiles qui seront exposées à la Cérémonie puis à toutes les réalisations 
qui seront exposées dans différents lieux en France et à l’international 
à la demande de partenaires et de lieux d’accueil.

oUVraGE

sitE intErnEt Et VidEo 
promotionnELLE

EXpositions éphémÈrEs



4 / facturation
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catEGoriE  
dE factUration  

mEmBrE 
dE L’apci  

société À factUrEr

nom société 

adrEssE postaLE 

À L’attEntion dE 

maiL 

téLéphonE

nUméro dE commandE

frais dE participation 

1ÈrE réaLisation 

La sUiVantE

LEs sUiVantEs

totaL

rEmisE frais dE dossiEr 

si mEmBrE apci

totaL mEmBrE

modE dE paiEmEnt 

par chÈqUE 

par VirEmEnt BancairE

  
1              2              3          (voir en page 6 du dossier d’information)

oUi             non

(se reporter à la page 6 du dossier d’information)

                                               €

                                               €

                                               €

                                               €

                                               

                               - 300,00   €

                                               €

association loi 1901 non assujettie à la tva

À l’ordre de : 
apCi 24 rue du Charolais – 75012 paris

banque : HsbC fr – paris – agence palais royal
3 place andré malraux – 75001 paris
Code banque : 30056 – Code guichet : 00045
numéro de compte : 0045 545 0392 – Clé rib : 28
iban : fr76 3005 6000 4500 4554 5039 228
biC : CCfrfrpp

n° siret : 328 747 613 000 52
n° t.v.a. : fr 07 328 747 613
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