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FAIRE BEAUCOUP
(ET BEAU
COUP)
AVEC PEU
— PAR MARC TISON —
« On vous donne carte blanche », m’a dit le rédacteur en chef. C’est comme pour la page blanche
de l’écrivain, la toile blanche du peintre ou la feuille blanche du designer : est-ce le néant ou
l’infini qui s’ouvre devant vous ? Le premier pas, le premier trait, le premier mot sont toujours les
plus difficiles. On me demande mon opinion sur le design industriel québécois. « Les Canadiens
français n’ont pas d’opinion, ils n’ont que des émotions », a dit Wilfrid Laurier. Ça tombe bien, « Form
follows emotion », soutenait de son côté le designer Hartmut Esslinger. La forme suit l’émotion…
Sur le champ du design, les Québécois se trouvent peut-être
avantagés ! Au fil des textes que j’ai écrits sur le design dans
la section Affaires de La Presse, j’ai eu l’occasion – et, dans
tous les cas, la chance – de m’entretenir avec de nombreux
designers industriels québécois, qu’ils soient consultants
ou à l’emploi d’une entreprise manufacturière. Il m’en est
resté d’abord une impression de compétence. De passion
pour leur métier. De volonté de toujours faire mieux.
Cela dit, y a-t-il un design québécois  ? Oui, bien sûr,
puisqu’il y a des produits québécois. Un design typiquement
québécois ? Répondre à cette dernière question est plus

délicat. Le design épuré de Michel Dallaire est-il québécois
ou scandinave ? Il est dallairien avant tout. Dans son œuvre,
c’est la continuité qui frappe. Du flambeau olympique
au vélo libre-service, on observe le même mariage entre
l’efficacité et la sobre élégance. Rien d’inutile. Car, malgré
les (splendides) apparences, ce qui est important pour
Dallaire, dans le métier de designer industriel, c’est le mot
industriel. Il n’oublie jamais que le produit sur lequel il
travaille doit être fabriqué, vendu, utilisé, apprécié. Donc
rentable. C’est aussi l’objectif de tous ses collègues.
— Photo : Alain Roberge, La Presse
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« Le design industriel
québécois est avant
tout débrouillard.
Il mêle le bon sens pratique
de ses racines terriennes
à la créativité de
sa mixité urbaine. »

Est-ce que le nouveau métro de Montréal est québécois ?
Son designer Jean Labbé vous dira que oui. C’est le
seul métro au monde avec des appuis-bras et des sièges
au dossier surhaussé lorsqu’ils sont placés dans le sens
du déplacement – c’est la position que les Montréalais
préfèrent. Le métro original modèle MR-63, celui dessiné
par Jacques Guillon et fabriqué par Canadian Vickers,
aura tenu un demi-siècle sans trahir son âge. Du solide
travail.

À l’inverse, de jeunes designers étrangers talentueux
brûlaient de travailler chez BRP. À Valcourt !

Les remarquables systèmes de bureau conçus par Douglas
Ball pour de grands fabricants nord-américains – comme
le récent My Studio Environments, pour Herman Miller
– sont-ils québécois ? L’homme est né en Ontario, mais a
vécu toute sa vie professionnelle au Québec, dans le sillage
d’Expo 67. Le talent n’a pas de géographie, mais on aime
à croire qu’il baigne dans une culture.

Et des équipes multidisciplinaires comme celle d’ALTO
Design.

Il y a une touche québécoise. On la trouve dans les petites
choses. Dans la fraîche poésie urbaine des sonnettes
Dring-Dring d’Annie Legroulx. Dans la tradition assumée
du banc en forme de toboggan de Claudia Després et
Jeremy Couture. Dans la douce ingéniosité et l’humour
des animaux assemblés en plaques de mousse, créés par
Nathalie Barcelo, qui a fondé son entreprise Bloko pour les
fabriquer. Le design québécois est régional. Il vit à Québec
avec GID Design industriel. La designer Alexe SéguinCarrier conçoit des sièges ergonomiques pour les véhicules
spécialisés chez Amobi, à Rouyn-Noranda.
Le design québécois est aussi international. Des designers
québécois travaillent en France chez Renault comme
Louis Morasse, en Californie chez Disney comme Luc
Mayrand, au Danemark comme Francis Cayouette qui
collabore avec Ikea. Avec ses chaussures de sport conçues
pour les plus grands fabricants, Tactix a mis le pied sur
la plupart des continents.

Le design industriel est aussi féminin… et manufacturier.
Dans Lanaudière, Caroline Saulnier a fondé Synetik pour
fabriquer son équipement de travail ergonomique.
Il compte des solitaires, comme Daniel Thibault et Claude
Mauffette.

Il est modélisé dans l’imaginaire chez Brio Innovation.
Mais le design industriel québécois est avant tout
débrouillard. Il mêle le bon sens pratique de ses racines
terriennes à la créativité de sa mixité urbaine. Ses
praticiens maîtrisent l’art de faire beaucoup avec peu.
De faire beau et bon coup avec peu. Ce qui n’a rien à
voir avec le simplisme. Une part importante des contrats
des firmes de consultants touche à la haute technologie,
à l’appareillage médical ou scientifique – c’est le cas de
LB2. Mais tout à voir avec la polyvalence. La firme Morelli
Designers a travaillé sur des trains et des casseroles. Et le
design industriel québécois tient de plus en plus compte
de l’environnement, comme le montrent les luminaires
écoconçus de Philips Lumec.
Le design n’est pas une panacée. Le designer n’est pas
Superman. Tous les projets ne sont pas des succès. Un
produit réussi est le résultat d’un travail d’équipe et non
d’une performance en solo. Mais pour survivre et croître
dans un monde sans frontières manufacturières, il faut
prendre le risque de la créativité. Nul doute que le Québec
le peut.
L’ouvrage que vous tenez dans vos mains en est le constat
et l’engagement.
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ÉTAT DU
DESIGN
INDUSTRIEL
QUÉBÉCOIS
EN 2014
PROSPÉRITÉ
ET MUTATION
SUR 131 ENTREPRISES AYANT EU RECOURS
AU DESIGN INDUSTRIEL DEPUIS 2003, 72 % D´ENTRE ELLES ATTRIBUENT
À LA DISCIPLINE UN EFFET POSITIF NOTABLE
EN CE QUI A TRAIT À LA CRÉATIVITÉ EN ENTREPRISE

— PAR JUSTINE LEGGETT-DUBÉ —
Le design industriel s’est installé au Québec vers la fin des années 1960. De grands événements
comme la construction du métro de Montréal, l’Exposition universelle de 1967 et les Jeux
olympiques d’été de 1976 ont favorisé son intégration dans le quotidien des Québécois. L’histoire
d’ici a forgé un design d’économie de moyens, où l’utilisation de méthodes inusitées a donné lieu
à des produits innovateurs. De petites entreprises familiales sans designer industriel à leur bord
ont créé des objets à tâtons, la plupart du temps orientés vers la faisabilité technique. Plus de 40
ans après s’être ancré au Québec, le design industriel a évolué au fil du temps, animé par des
générations de designers ayant à cœur de concevoir des objets, des procédés, des services et
des systèmes de qualité pour les utilisateurs. Où en est le design industriel en 2014 ?
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Une profession qui se porte bien

L’état de la profession de designer industriel est intimement
lié au secteur manufacturier, où environ 50 % de ces
professionnels travaillent. Selon les données produites par
Service Canada1, la récession de 2008-2009 aurait eu des
effets néfastes sur l’emploi des designers industriels jusqu’en
2011. Leur situation sur le marché du travail se serait
cependant redressée l’année suivante et les perspectives
actuelles sont excellentes.
Pour André Desrosiers, professeur de design à l’UQAM et
designer industriel, la discipline se porte plutôt bien.
Les raisons sont nombreuses : la quantité de diplômés ne
cesse d’augmenter, les produits conçus au Québec sans
l’intervention d’un designer industriel sont rares et les
médias parlent davantage de la profession, ce qui a une
incidence directe sur l’information dont dispose le public
au sujet des designers. La même impression est ressentie du
côté de l’Association des designers industriels du Québec
(ADIQ). Pour son président, Mario Gagnon, aussi président
fondateur d’ALTO Design, l’augmentation continuelle du
nombre de membres est représentative de l’essor de la
profession dans la province. Alors qu’on dénombrait 258
membres en 2009, l’Association comptait 413 designers
industriels lors de son plus récent bilan en 2013.
Un milieu en mutation

Selon Mario Gagnon, designer industriel diplômé en 1979, le
tissu industriel du début des années 1980 était beaucoup plus
large que maintenant : il y avait au Québec de nombreuses
petites productions locales où il était possible de « se faire les
dents » pour les débutants. La jeune génération actuelle n’a plus
cette chance et il serait selon lui plus difficile de se bâtir une
crédibilité appuyée sur l’expérience. Toutefois, il serait aussi
plus facile qu’auparavant d’obtenir un emploi en entreprise.

Le design industriel québécois vit un moment charnière
dans l’histoire de la profession. Les designers âgés dans la
soixantaine approchent de la retraite et céderont peu à peu
leur entreprise aux plus jeunes, ce qui formera de nouveaux
dirigeants d’entreprises et de bureaux de design, explique
Louis Drouin, designer industriel et rédacteur en chef de
Paramètres. La compétitivité entre professionnels est aussi
en pleine mutation. Alors que, autrefois, l’ingénieur était le
principal rival du designer industriel, ce dernier se bute
aujourd’hui à la difficulté de faire connaître son vaste champ
de compétences aux autres professionnels. « La culture du
design industriel québécois demeure largement technique.
Par contre, chez les jeunes entrepreneurs, le désir d’intégrer
de nouvelles formes de design est présent : ils veulent élargir
leur offre et sortir du cadre technique », poursuit Louis
Drouin. Le même son de cloche se fait entendre chez Marin
Destison, un jeune diplômé en design de l’Université de
Montréal, qui explique : « On associe trop le design à l’aspect
matériel, alors que le designer peut intervenir dans de
nombreux milieux, notamment dans les services publics,
comme en santé. Il peut s’agir de la manière dont un
médecin fait le suivi des patients ou de comment le personnel
gère les dossiers ». Bref, le design industriel n’est plus
qu’objet, mais bien projet : un projet centré sur l’utilisateur
qui demande le travail d’une équipe multidisciplinaire ayant
une vision globale.
Le designer industriel : un professionnel polyvalent aux
forces sous-exploitées

On entend souvent que le design industriel est un important
moteur de développement économique. Pour Bertrand
Derome, directeur général de l’Institut de développement
de produits (IDP) et designer industriel de formation, cette
affirmation est fondée, mais le potentiel du designer dans le
milieu manufacturier est encore sous-développé. Dans ce
domaine, ce professionnel est impliqué de manière
ponctuelle dans un projet de développement de produits :
on le consulte uniquement à l’étape du design, alors qu’il a
les compétences pour jouer un rôle important en amont de
cette étape. Selon l’ouvrage Winning at New Products,
l’analyse des besoins du client serait responsable de près de la
moitié des cas d’échec relatifs aux projets de développement
de produits. Pour réduire ce taux d’échec, Bertrand Derome
propose d’inclure le designer bien avant la phase de
conception, car sa vision systémique lui permet de bien
comprendre la complexité des problématiques rencontrées.
Marin Destison est aussi d’avis que le designer doit jouer un
rôle plus large et avoir plus de responsabilités dans un projet
de design industriel. « Les gens en entreprise sont surpris de
voir que [les designers industriels] sont capables de faire de
la recherche et de l’analyse concernant l’utilisateur, et pas
seulement des plans techniques. […] Le marketing s’est
approprié à sa manière la recherche sur l’utilisateur, alors
que nous avons aussi ces compétences. ». Selon ce jeune
professionnel, il reste beaucoup à faire pour diffuser et
exploiter toutes les capacités des designers industriels, qui
sont, selon lui, trop souvent perçus comme des techniciens.
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Le potentiel économique du design industriel d'ici

Les données concernant les retombées économiques du design
industriel sont peu nombreuses. Une des plus récentes enquêtes
publiées par l’ancien ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec2 a
démontré que, sur 131 entreprises ayant eu recours au design
industriel depuis 2003, 72 % d’entre elles attribuent à la
discipline un effet positif notable en ce qui a trait à la créativité
en entreprise. Parmi les autres effets de l’utilisation du design
industriel, on compte la diversification de la gamme de produits
(61 %), une augmentation du chiffre d’affaires (57 %) et le
développement d’une culture de la qualité (57 %). De plus,
parmi les 1 002 entreprises sondées dans le cadre de cette
enquête, qu’elles soient utilisatrices ou non des services de
designers industriels, la plupart de leurs dirigeants s’entendent
pour dire que le design industriel peut améliorer la valeur du
produit, l’ergonomie, l’adaptation à l’usage et l’influence de la
marque d’une entreprise. Tout ceci confirme la valeur que peut
apporter le design industriel, bien que la connaissance de ce
métier demeure peu répandue à l’extérieur des grands centres
urbains de la province.
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2014

Le sondage nous apprend aussi que, parmi les 131 entreprises
ayant eu recours au design industriel, un retour sur
investissement a été obtenu en moins de 1 an pour 29 %
d’entre elles, entre 1 et 3 ans pour 37 % d’entre elles et entre
3 et 5 ans pour 20 % d’entre elles : c’est donc dire que la
rentabilité du design industriel a pu être validée en moins de
3 ans dans les deux tiers des cas.
Finalement, on peut se demander : Le succès d’une
entreprise passe-t-il avant tout par le succès de ses produits
ou par l’entreprise elle-même  ? Pour Mario Gagnon, la
réponse est claire : la réussite passe par le design et la
manière dont il est intégré dans l’entreprise, et non pas
uniquement par ses produits. Selon lui, les exemples les
plus forts de succès en design industriel sont ceux où
l’ADN de l’entreprise est fondé sur le design. André
Desrosiers va aussi en ce sens, en expliquant que le succès
d’une entreprise passe par l’innovation et son flux continuel
de produits issus du design industriel.

Enjeux et nouvelles méthodes

Pour le directeur de l’Institut de développement de produits (IDP), Bertrand Derome, il existe trois grands enjeux
de l’industrie pour lesquels les designers peuvent jouer un
rôle clé : « Tout d’abord, on devrait développer davantage
la capacité d’exportation des produits québécois, ainsi que développer des produits de manière à encourager
à relocaliser la production au Québec. Finalement, on
devrait miser davantage sur l’écoconception de produits ».
Selon une étude de l’IDP3 réalisée auprès de 119 entreprises du Québec, de la France et de l’Union européenne,
les entreprises qui ont commercialisé un produit écoconçu
ont obtenu une marge bénéficiaire d’en moyenne 12 %
supérieure à celle d’un produit dit traditionnel. En ce qui
concerne la production locale, notons que Mega Brands,
acquise par l’entreprise américaine Mattel en avril 2014,
embauche plusieurs designers industriels à Montréal et a
relocalisé une partie de la fabrication de ses produits dans
la métropole québécoise pour éviter la hausse des coûts
et des délais associés à la production des usines chinoises.

La multidisciplinarité devrait aussi occuper une place plus
importante dans les projets au cours des prochaines années.
Pour Mario Gagnon, les designers industriels auraient
avantage à s’associer à des bureaux de branding et
d’architecture pour surprendre le client avec des éléments
nouveaux et améliorer son expérience. Il est d’avis qu’un
nouveau modèle d’affaires intégrant la multidisciplinarité
doit voir le jour, mais qu’un gros obstacle guette les designers :
l’ego de chacun. Selon l’entrepreneur chevronné, une part
du travail reste à faire et il faut apprendre à partager le succès
et à mieux travailler en équipe.
Et quels sont les domaines à surveiller dans les prochaines
années en design industriel au Québec ? Les spécialistes
approchés ne manquent pas de suggestions. Notons
principalement le domaine alimentaire, l’emballage, les
petites séries (notamment grâce aux imprimantes 3D et à
la découpe laser), le design de services, l’équipement de
sport, le mobilier urbain et, finalement, le milieu interactif.
Projection 2030

Alain Dufour, directeur général délégué de Mission Design,
un organisme voué à allier le design et le développement
économique au Québec, est d’avis qu’il existe une grande
faiblesse dans la manière dont le design industriel est
vu dans la province. Alors qu’on lui reconnaît une réelle
valeur comptable à l’international, le design industriel est
encore perçu ici comme une dépense et non comme un
investissement. En plus d’espérer que les gens d’affaires
québécois modifient leur opinion au sujet du coût du
design industriel, Alain Dufour souhaite que les designers
puissent accéder à des postes de direction et ainsi avoir le
rôle de designer stratégique pour intégrer le design thinking
dans l’entreprise. Cette méthode de travail, dont l’origine
est réclamée par plusieurs, consiste à utiliser la résolution
de problème de manière pratique et créative, en exploitant
les solutions possibles et non en mettant l’emphase sur
un problème observé. Le design thinking est utilisé dans
plusieurs milieux où l’innovation est au cœur de l’entreprise.
Qu’en est-il de la relation entre les gens d’affaires et les
designers industriels ? La communication entre eux semble
encore difficile. Après avoir accumulé plusieurs années
d’expérience en développement économique, Alain Dufour est
d’avis que peu de designers réussissent à parler adéquatement
aux gens d’affaires. Il explique : « Les designers industriels sont
des gens d’affaires qui aident d’autres gens d’affaires. On dit
des designers qu’ils sont créatifs et cela peut faire peur mais,
réellement, ils sont des gens d’affaires ! » Pour Louis Drouin,
les compétences variées des designers industriels seraient
encore mal comprises du public, des dirigeants d’entreprise et
des entrepreneurs. Le rédacteur en chef de Paramètres explique :
« C’est ce qui a motivé la création de notre magazine. On veut
faire connaître nos compétences, comme les études
d’opportunité, les enquêtes auprès des usagers, les scénarios
d’usage et l’image de marque ».

Où en sera le design industriel dans une quinzaine d’années ? Pour les designers rencontrés, les vœux et aspirations abondent pour bonifier le design industriel au Québec. Certains espèrent que la formation soit mise à jour
afin de mieux représenter le milieu local et international,
de s’adapter plus rapidement aux changements en plus de
mieux former les designers industriels à la gestion de projets. Le développement du design stratégique, du design de
services et du design d’interaction est aussi au cœur de la
discussion : on souhaite intégrer rapidement, puis percer
ces marchés. Louis Drouin est catégorique : « Il faut saisir
les occasions avant que d’autres disciplines s’approprient
ces domaines. Les designers ont les compétences pour concevoir des services, travailler sur l’expérience utilisateur et
intégrer le design thinking dans leur pratique ».
La création du magazine Paramètres est certes un événement
qui pourra rassembler les designers locaux afin de stimuler
les discussions et de faire rayonner le talent et l’innovation
d’ici, en plus de tisser des liens avec la grande communauté
d’affaires enracinée au Québec.

1. www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/2252.shtml
2. Synthèse des résultats de l'enquête sur la perception et l'utilisation
du design industriel par les entreprises manufacturières québécoises,
Gouvernement du Québec, ministère du Développement économique,
de l'Innovation et des Exportations, avril 2008, 32 pages.
3. La profitabilité de l'écoconception : une analyse économique, Institut
de développement de produits (IDP) et Pôle Éco-conception et
Management du cycle de vie de Saint-Étienne en France, janvier 2014,
56 pages.
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Les Affaires, fier partenaire
de l’Association des Designers
Industriels du Québec (ADIQ)
Surveillez nos dossiers spéciaux
de l’automne sur le design, l’innovation
et le lancement de produits !

MEDIA

LORSQUE
L'ACTION
STRATÉGIQUE
MÈNE À LA
REFONTE DU
MODÈLE
D'AFFAIRES

— PAR NATHALIE VALLERAND —
Ce qui devait être un mandat
« traditionnel » de design industriel
conduit un fabricant de quais
de marina à repenser en
profondeur ses produits,
son image et même son
modèle d’affaires.

Marina de Old Port Cove
en Floride aménagée
par Technomarine.
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out commence par une rencontre fortuite
à l’automne 2008. Claude Barbeau, alors
propriétaire et président de Technomarine,
et Patrick Messier, de MESSIER Designers,
participent au même atelier sur l’innovation.
Ils sympathisent. Claude Barbeau cherche justement un
designer industriel pour concevoir un nez de quai, destiné
à protéger la coque des bateaux lors de l’amarrage. Il
demande à Patrick Messier de lui proposer une offre de
service, tout en précisant qu’un autre designer est sur les
rangs.
Peu après, l’entrepreneur fait son choix : c’est avec Patrick
qu’il souhaite travailler. Mais en même temps que cette
bonne nouvelle, il lui annonce que le projet initial a changé.
C’est maintenant toute une gamme de produits qu’il veut
revoir. « Elle a le sex-appeal d’un pylône électrique », dit-il.
Les produits de la PME de Repentigny sont certes
fonctionnels et solides, mais ils n’évoquent pas le luxe,
la performance et la liberté associés au monde de la
navigation de plaisance. Bref, ils ne font pas rêver.

Or, Claude Barbeau, qui s’était porté acquéreur de
Technomarine deux ans auparavant, vise le marché des
appels d’offres sur invitation. Utilisé habituellement par
des marinas haut de gamme, ce mode de soumission
procure aux fournisseurs un profit plus intéressant que
les appels d’offres publics. Mais pour y accéder, il faut
d’abord se distinguer. L’esthétisme, notamment, est un
critère important pour ces marinas, qui accueillent des
yachts valant dans les six chiffres.

« L'assemblage en usine
et sur les sites est de
beaucoup simplifié
et prend de 4 à 10 fois
moins de temps, selon
les composantes.
Cela représente une
économie annuelle
moyenne de quelque
120 000 $. »
— Claude Barbeau —
Ex-propriétaire et président, Technomarine

« Nos quais étaient trop banals pour que nous puissions
espérer être conviés à soumissionner sur ces projets de
prestige », admet l’homme d’affaires, qui a depuis quitté
l’entreprise. Patrick Messier renchérit : « Les produits
communiquent, envoient des messages. C’est pourquoi ils
doivent être alignés sur la clientèle cible. »
En plus de demander au designer d’insuffler du oumph !
à ses produits, Claude Barbeau lui donne le mandat de
refaire tous ses outils de communication : site Web,
dépliants, fiches techniques. C’est que la firme de design
industriel de 15 ans d’existence offre également des
services de design graphique et de marketing, un atout à
ses yeux. « Je pensais qu’il y aurait une meilleure cohésion
entre les produits et le message. »
Les designers mènent l'enquête

Patrick Messier et son équipe n’attaquent jamais l’élaboration
d’un concept avant d’avoir bien cerné les besoins du client,
ses procédés de fabrication et les particularités de son
secteur d’activité. Cela implique une visite de l’usine, des
discussions avec l’équipe technique et de l’observation,
bien sûr, mais aussi des recherches auprès des concurrents
et des utilisateurs des produits.
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MARQUE

« Nous ne faisons pas de pitch de vente. Nous sommes
allergiques à cette façon de procéder car elle évacue une
partie de la stratégie derrière le projet, explique le designer
de 40 ans. Avant de proposer un concept, il nous faut bien
comprendre les tenants et les aboutissants du projet. »
Pour Technomarine, Patrick Messier visite plusieurs marinas,
au Québec et en Floride, et il interviewe certains de leurs
propriétaires. Le but ? En savoir plus sur leurs besoins et
leurs attentes ainsi que sur ce qui les irrite afin d’identifier
des pistes d’amélioration. Il se rend aussi dans différents
salons nautiques, dont l’un à Amsterdam en compagnie de
Claude Barbeau. Là, il va même jusqu’à se faire passer pour
un promoteur de marinas auprès de la concurrence !
Sa firme de design réalise également une étude de la concurrence, incluant une analyse financière. « Je suis une bibitte
bizarre, blague-t-il. Je viens d’une famille de comptables et
mon père aurait aimé que je poursuive la tradition. Mais
l’appel du design était trop fort. Néanmoins, je suis tombé
dans les chiffres comme Obélix dans la potion magique. Les
états financiers, je connais ça. Et je sais lire entre les lignes. »
Il découvre que le concurrent le plus menaçant de
Technomarine n’est pas celui que celle-ci craint le plus,
mais un autre, qu’elle sous-estime. Il s’agit d’une petite
société française en forte croissance qui investit beaucoup
en recherche et développement. Patrick Messier voit juste :
elle débarque au Québec pendant le développement du
projet, devenant ainsi une concurrente non seulement à
l’étranger, mais également dans la province.

Le nouveau modèle
d'affaires, appuyé
par des outils de
communication et une
gamme de produits
innovants, a généré
des retombées de plus
de 25 M$ en 3 ans.
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MESSAGES
COHÉSIFS
PRODUITS/
SERVICES

MODÈLES
D'AFFAIRES

Dans le cadre de son intervention stratégique pour
l’entreprise Technomarine, l’équipe de MESSIER designers
a développé un écosystème à l’intérieur duquel
des messages cohésifs sont véhiculés simultanément
à travers la marque, les produits/services ainsi que
le modèle d’affaires.

La métamorphose

Pour renforcer la compétitivité de sa cliente, Patrick
Messier lui propose carrément de changer de modèle
d’affaires : passer de fabricant de quais à fournisseur de
systèmes complets de marinas. Il a en effet constaté que la
PME disposait de l’expertise et des ressources nécessaires
pour coordonner l’ensemble des projets et donner en soustraitance des opérations comme le coffrage du béton, le
dragage des fonds marins, etc.
Vendre des projets clé en main est un avantage concurrentiel
majeur, analyse-t-il. « Ça libère les propriétaires de marinas
de la complexe gestion des projets. De plus, avec cette
façon de faire, les travaux se réalisent en 6 mois au lieu
de 12 à 18. » Les marinas perdent donc moins de revenus,
car elles peuvent reprendre plus rapidement leurs activités.
Claude Barbeau trouve la suggestion sensée, mais il a des
préoccupations plus urgentes. En plein milieu de cette
démarche de design stratégique, la crise économique se
pointe et les revenus de son entreprise dégringolent. « Aux
États-Unis, les gens remettaient les clés de leur maison…
après avoir remis celles de leur bateau ! Les marinas
faisaient moins d’argent, alors elles reportaient leurs
projets d’investissement. » Technomarine devait-elle tout
stopper ? Son président décide plutôt d’aller de l’avant.
« Je me suis dit que nous serions prêts pour la reprise. »

Refonte de l'image corporative, des outils de communication et du site web de Technomarine.

Le projet entraîne toutefois de la résistance de la part de
l’équipe technique. « Les gens nous disaient : « On ne peut
pas faire ça, c’est impossible », raconte Patrick Messier.
Une réaction normale, car tout cela les sortait de leur
zone de confort. » Claude Barbeau décide de tenir une
réunion hebdomadaire entre les designers et ses employés.
Ceux-ci peuvent alors challenger les idées proposées, en
mettre en doute la faisabilité, apporter des suggestions,
bref s’approprier le projet. Et du même souffle, mieux
comprendre le travail du designer industriel.
Arrive le jour où celui-ci présente un concept. Un seul.
« J’étais surpris, car je suis habitué à ce qu’on m’en présente
trois », se souvient le dirigeant. Mais Patrick Messier se
refuse à céder à ce qu’il appelle la « tyrannie des trois
concepts ». « Je fais progresser la recherche jusqu’à ce que
la solution devienne évidente », explique-t-il.
La nouvelle image de marque et des produits s’articule
autour des mots technique, épuré, efficace. Elle emprunte
au monde marin en reprenant des éléments de l’anatomie
de la baleine bleue, tête, rainures, queue. Les taquets
d’amarrage en aluminium brossé, par exemple, font penser
à une queue de baleine en plongée. Et l’embout qui pointe
au bout des quais flottants est inspiré, pour sa part, de la
tête du cétacé.
« Les gens ne font pas l’association consciemment, indique
Patrick Messier. Mais leur subconscient, lui, la saisit. Et
c’est ce qui compte, car on perçoit que les quais sont en
harmonie avec leur environnement. » Le nouveau logo
évoque, lui aussi, la queue d’une baleine ou encore une
ancre, selon la personne qui regarde.
Mais les améliorations ne se limitent pas au look. L’assemblage
en usine et sur les sites est de beaucoup simplifié et prend
de 4 à 10 fois moins de temps, selon les composantes. Cela
représente une économie annuelle moyenne de quelque
120 000 $. Les exploitants de marinas, quant à eux,
peuvent désormais remplacer eux-mêmes les défenses, lors
d’une avarie, car elles ne sont plus boulonnées sur les côtés
du quai comme auparavant.

Le travail du designer permet aussi de faire passer le
nombre d’extrusions de huit à trois, en plus d’éliminer
les vis et tout assemblage mécanique apparent. « Avant,
les quais ressemblaient à un gros ensemble de meccanos
avec des boulons qui dépassaient de partout, constatet-il. De plus, quand il fallait les réparer ou les agrandir,
on utilisait des pièces dépareillées. » Le système de quais
est maintenant uniformisé et évolutif. Et la charpente est
recouverte de panneaux qui se retirent plus facilement
que les traditionnelles planches vissées, facilitant ainsi les
réparations et la reconfiguration des quais de même que
l’installation du filage.
Des produits qui séduisent

La nouvelle série 500 de Technomarine est lancée en janvier
2010. Elle se démarque immédiatement. « Nous avons
participé à un salon nautique en Floride et les visiteurs
affluaient à notre stand », raconte Claude Barbeau. Six mois
plus tard, l’entreprise reçoit son premier appel d’offres sur
invitation pour un projet au Qatar. Enfin ! Elle n’obtient pas
le contrat, mais la graine est semée. Peu après, le même client
la réinvite à soumissionner un autre projet, cette fois à Oman.
Bingo ! Elle décroche le contrat de 5,2 millions de dollars, le
plus gros de son histoire.
Technomarine obtient aussi le contrat de construction
de la marina Lexus au Japon, une marina privée pour
les dirigeants de Toyota. Et cela, sans appel d’offres !
« Cela a été très significatif pour nous, car Toyota est une
référence dans le domaine manufacturier », souligne Claude
Barbeau. Depuis, Technomarine a cumulé plusieurs autres
réalisations d’envergure. Le nouveau modèle d’affaires,
appuyé par des outils de communication et une gamme
de produits innovants, a généré des retombées de plus de
25M $ en 3 ans. « Sans ce projet de design, l’entreprise n’aurait
probablement pas survécu à la crise économique », estime
Claude Barbeau, en indiquant que certains de ses concurrents
ont disparu. Et même si le marché n’a toujours pas retrouvé sa
vigueur d’avant la crise, Technomarine demeure à flot grâce
à ses produits distinctifs. « Cela prouve combien le design
industriel apporte de la valeur », conclut l’ancien propriétaire
de la PME, qui travaillait pour la première fois avec un
designer industriel.
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L'art de faire un bon
placement.
Début du placement publicitaire à compter
de janvier 2015. Pour plus d’informations,
contacter info@adiq.ca

PARAMÈTRES, l’annuel du design industriel au Québec est publié
une fois par année par l’ADIQ. Sa mission est de communiquer aux
leaders d’entreprise la valeur ajoutée d’une intégration réussie du
design industriel aux pratiques d’affaires sous l’angle économique,
technologique et social.

INTÉGRER
LES ACTEURS
CLÉS AU
PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS
Soucy Track
Nex
IFlow Pro

— PAR ANNE GAIGNAIRE —
Si dans certains domaines d’activité, l’intégration du design industriel dans le
processus de développement de produits (PDP) est fréquent, comme pour les produits
récréatifs ou la fabrication de mobilier, dans d’autres, l’habitude n’est pas encore
prise. Dépenses supplémentaires, rallongement des délais, projets difficilement
commercialisables, les préjugés envers le design industriel sont tenaces. Mais voici
trois entreprises dans des secteurs aussi diversifiés que l’équipement agricole, le
mobilier de bureau et la photographie, qui ont chacune à leur manière recours au
design industriel dans le PDP.
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01
PROJET SOUCY TRACK – SOUCY INTERNATIONAL :
DU DESIGN INDUSTRIEL DANS DES CHENILLES
DE TRACTEUR
Du design industriel dans un tracteur, cela peut paraître
étonnant. Et pourtant… Soucy International, un groupe
de conception et de fabrication de composants pour les
principaux fabricants de véhicules récréatifs, industriels,
agricoles et de défense situé à Drummondville, l’a intégré
dans ses PDP il y a une dizaine d’années déjà.
En 2012, au moment de renouveler la gamme de produits
Soucy Track, des systèmes de chenilles principalement
pour tracteurs agricoles, c’était donc une évidence pour
l’entreprise d’impliquer l’équipe de design industriel.
« On a voulu apporter une touche de design même s’il
s’agit d’un produit mécanique, très technique et agricole.
Aujourd’hui, les tracteurs sont très stylisés et les acheteurs
sont exigeants », explique Vincent Morin, directeur du
design industriel, qui supervise six personnes dont quatre
designers industriels.
Les membres de l’équipe de design ont été engagés dans
le processus de développement du début jusqu’à la fin.
Recueil des besoins clients, remue-méninges, élaboration
de l’identité du produit, ébauche de la conception,
croquis de présentation, maquette. Même dans les phases
de conception, de prototypage et de préproduction, ils
poursuivent leur travail. « Avant, on s’impliquait selon le
bon vouloir du chargé de projet. Aujourd’hui, ça fait partie
intégrante du PDP. On ne quitte le projet qu’une fois le
produit entré en production », se réjouit Vincent Morin.
« Avoir une équipe de designers industriels à l’interne,
c’est d’autant plus un avantage compétitif que c’est encore
rare dans le domaine agricole et de l’équipement lourd.
Le design industriel pousse tout le monde vers l’innovation,
il est source de créativité », explique André Todd, le
directeur général de Soucy International.

L'engagement de la direction, un incontournable

Même les services de vente et de marketing de l’entreprise
ont perçu les bénéfices de l’intervention des designers, qui
leur ont fourni des arguments de vente supplémentaires
et ont inséré des schémas dans les soumissions. « Pour
décrocher un contrat, il faut convaincre que notre concept
est prometteur. L’équipe de design industriel est capable
de faire vivre le concept, de s’adresser aux émotions.
En cela, ils sont des outils de vente », constate André Todd.
Avec le service d’ingénierie, les relations, en revanche, ne
vont pas toujours de soi : il faut les construire. « Ça demeure
un combat car, pour les ingénieurs, le design industriel peut
être vu comme une source d’augmentation des délais et des
coûts », reconnaît André Todd.
La clé du succès : l’implication de la haute direction.
« Il faut que ça vienne d’en haut. Il est important que
le directeur du design industriel soit dans le comité de
direction ; cela lui donne du crédit et permet de légitimer
ses actions dans l’entreprise », recommande André Todd.
Cette volonté d’inclusion de la haute direction à l’égard de
l’équipe de design industriel doit aussi s’exprimer dans un
PDP rigoureux et rédigé de telle manière que l’intervention
de l’équipe de designers industriels à toutes les phases du
processus soit clairement définie.
Enfin, la personnalité des designers est un atout
fondamental : « Je n’ai jamais imposé le design industriel,
affirme Vincent Morin. J’ai toujours voulu montrer que
c’était une évidence dans la valeur ajoutée apportée au
produit sans forcément que cela ajoute de coûts, de poids
ou de contraintes techniques. »

Système de chenilles pour
tracteurs agricoles Soucy Track
par Soucy International
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02
PROJET NEX : LE DESIGN POUR RENOUVELER UNE
GAMME DE MOBILIER DE BUREAU
Le design industriel est depuis longtemps intégré à la
culture d’entreprise de Groupe Lacasse, où sa présence
à chacune des étapes du processus de développement de
produits est un apport tout à fait naturel.
Le travail de création d’une nouvelle gamme complète
de mobilier de bureau a commencé en 2011. L’entreprise
compte sur son équipe interne – récemment renforcée –
de cinq designers industriels pour l’accompagner dans
sa recherche d’innovation. La collection Nex, lancée en
novembre 2012, est le fruit de ce travail. Elle a d’ailleurs
remporté plusieurs prix1. Fini texturé, coupes en biseau,
pattes de métal font partie des nouveautés introduites par
les designers industriels. « L’audace a été poussée encore
plus loin pour cette gamme et le succès est probant »,
constate Sylvain Garneau, président et chef de la direction.
L’entreprise, à l’occasion de ses études de marché, s’est
d’ailleurs rendu compte que le design s’était démocratisé
ces dernières années, rapporte Dominic Aubry, chef
de produit, mobilier de mélamine. « Dans un marché
très compétitif, c’est grâce à l’innovation que nous nous
démarquons, souligne M. Garneau. C’est une stratégie
essentielle pour la croissance des ventes. Et c’est ce qui
explique que le design industriel ne soit pas vu chez nous
comme une dépense, mais comme un investissement. »

Gamme de mobilier de
bureau contemporain
Nex par Groupe Lacasse
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À toutes les étapes

Comme chez Soucy Track, la clé du succès a été l’implication
des designers industriels dans toutes les étapes du PDP.
« Nous avons un processus rigoureux de développement
de produits qui comprend plusieurs phases. Au terme
de chacune d’elles, il y a une validation des utilisateurs
potentiels dont les designers industriels sont partie
prenante », expliquent MM. Garneau et Aubry. Les designers
« participent dès le départ avec le service de marketing à
la conception du plan de recherche pour la création de
la nouvelle gamme, à l’établissement de la stratégie, à la
définition des besoins des usagers, à l’élaboration de la liste
des avantages pour nos vendeurs, etc. On aime qu’ils aient
des interactions avec les différents services, notamment
celui des ventes », poursuit Dominic Aubry.
Car les designers apportent au produit plus que son
look. « L’esthétique, ce n’est que la pointe de l’iceberg,
selon Dominic Aubry. Ils travaillent sur l’ergonomie, la
perception, l’assemblage, la qualité, la compétitivité des
prix, ils trouvent des solutions écologiques viables, etc. » Une
seule contrainte : « Il faut que l’innovation soit applicable,
sinon elle n’a pas de valeur », rappelle Dominic Aubry.
Pétris de cette prémisse, les designers industriels entretiennent
de bonnes relations avec les autres services, qui sont habitués
à travailler en équipes multidisciplinaires comme le veut
« notre culture d’entreprise », affirme M. Aubry.

03
PROJET IFLOW PRO : LE DESIGN INDUSTRIEL
EN SOUS-TRAITANCE
Pour l’IFlow Pro, un support de stabilisation pour prise de
photo en action, la question du travail d’équipe ne s’est pas
posée, puisque la firme de design industriel qui l’a conçu –
Tak Design – comprend de facto des designers industriels
et des ingénieurs qui travaillent de concert en permanence.
C’est justement cela qui intéressait les clients : « On avait
besoin du mélange de ces deux mondes », se souvient
Richard Mourand, administrateur du projet IFlow Pro.
Une fois la commande passée, « on a tout remis à plat »,
relate Jo-Philippe Laflamme, cofondateur et copropriétaire
de la firme. Avant qu’il passe entre les mains de Tak
Design, l’IFlow Pro ne permettait qu’aux seuls utilisateurs
de téléphone intelligent de poser leur appareil sur ce
support. « On a conservé les lignes de base et fait plusieurs
propositions en se mettant à la place du consommateur de
façon à rendre le produit plus simple, plus maniable, plus
intelligent », poursuit M. Laflamme.
Le résultat : l’IFlow Pro a vu sa taille augmenter de 20 %. Grâce
à cela, désormais, tous les appareils – téléphones intelligents,
reflex et compacts – peuvent prendre place sur le support.
Olivier St-Onge, le photographe à l’origine du projet, et son
associé, Richard Mourand, avaient ébauché un prototype,
mais « on était incapables de faire le design nous-mêmes.
On voulait plus qu’une bonne fonctionnalité, on tenait à
ce que le produit ait de la gueule, avec un design simple et
efficace », précise Richard Mourand.
Les deux hommes voulaient créer une entreprise la plus
souple possible : « Pas de bureau, pas d’employés, pas de
frais fixes », résume M. Mourand. Les ventes se font sur
Internet et par l’entremise de distributeurs intéressés par
le produit. Dans ce contexte, il n’était pas question de
recruter un designer industriel à l’interne. C’est pourquoi
ils ont eu recours aux services d’un sous-traitant.
Des allers-retours constants entre le designer et son client

Le processus de développement, qui a été relativement
court – six mois – a nécessité de nombreux contacts (courriels,
vidéos, Skype, etc.) entre Tak Design et ses clients à toutes les
phases du travail. Celui-ci a commencé par un traditionnel

Support de stabilisation
pour prise de photo en
action IFlow Pro, design
industriel par Tak Design

remue-méninges, puis la firme a pu présenter plusieurs idées
de styles et de solutions d’ingénierie. Après le choix du projet
arrêté par le client et des dessins jusqu’au quart de millimètre
près de chaque pièce, plusieurs vagues de prototypes ont été
réalisées, jusqu’à atteindre le produit final. « Le designer est
présent à chacune des étapes pour s’assurer que le look de
l’objet est toujours respecté », précise Jo-Philippe Laflamme.
Outre l’augmentation de sa taille, qui lui a finalement permis
de s’adapter à un plus grand nombre d’appareils, l’IFlow
Pro a été simplifié. « Dans le prototype, il fallait dévisser et
trouver le bon angle. Maintenant, ça se fait tout seul », se
réjouit Jo-Philippe Laflamme.
Cette simplification résulte du travail commun des
ingénieurs et des designers industriels de Tak Design.
« En design industriel, on est toujours confronté aux
contraintes techniques et de fabrication (résistance, poids
des matériaux, etc.). On doit s’adapter pour créer une belle
forme, un produit ergonomique mais aussi fabricable et
commercialisable », reconnaît M. Laflamme.
En donnant à l’IFlow Pro – qui s’est vendu à 700 exemplaires
depuis sa commercialisation en décembre 2013 – « une
uniformité géométrique, un bon look grâce notamment à de
bonnes proportions, en le rendant manipulable facilement,
on a facilité sa vente », affirme Jo-Philippe Laflamme,
convaincu que les entreprises qui font appel à ses services
rentabilisent leur investissement en « 12 à 36 mois » et
jouissent d’une image de marque renouvelée.
De nombreux entrepreneurs2 reconnaissent désormais
les bénéfices d’une large intégration du design industriel
aux processus de développement de produits. Certains
secteurs d’activités tardent cependant à en tirer pleinement
profit. Une fois les entreprises sur la voie, il suffit parfois
d’un premier succès pour convaincre les décideurs de
l’adopter définitivement.

1. G
 rand Prix du design 2012, Innovation Award d'argent de IIDEX/NeoCon
Canada 2012, prix platine Adex Award 2012, prix d'excellence SIDIM 2013,
où elle a aussi été désignée coup de cœur du Quartier des affaires.
2. Synthèse des résultats de l'enquête sur la perception et l'utilisation du
design industriel par les entreprises manufacturières québécoises,

Gouvernement du Québec, ministère du Développement économique,
de l’Innovation et des Exportations, avril 2008, 32 pages.

PARAMÈTRES

_ 21

— PAR JEAN-FRANÇOIS VENNE —
Bauer souhaitait faire du casque de hockey Bauer Re-Akt, lancé en mai 2012,
un produit-vedette. Sa réalisation a exigé un colossal effort d’équipe, axé sur la
transdisciplinarité, afin de concilier les avancées technologiques, les contraintes
de style et les exigences du marché.

L

e développement du casque Re-Akt met en
commun les efforts des services Marketing et
création de produits, Recherche et développement
et Design. La demande initiale provient du
gestionnaire de lancement de produits, établi dans
le New Hampshire, et est adressée aux services Recherche et
développement et Design de Nike Bauer Hockey, situés au
Québec. Le cahier des charges définit les contraintes de base
du produit (prix de détail, clientèle cible, date de mise en
marché, etc.) et certains critères de performance recherchés.

L’objectif est rapidement cerné. Depuis quelques années,
les commotions cérébrales au hockey font autant parler
d’elles que les résultats des matchs. Loin d’être l’apanage
des professionnels, elles inquiètent aussi du côté du hockey
mineur, où la santé de jeunes joueurs est compromise.
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Or, si les connaissances sur les causes des commotions
cérébrales ont beaucoup progressé ces dernières années,
les casques, eux, n’avaient pas beaucoup évolué depuis
20 ans, de l’aveu même de Jacques Durocher, designer
sénior chez Bauer. Ce dernier travaille dans l’entreprise
depuis 1991. « Au cours de cette période, on n’a vu
apparaître seulement deux concepts de base destinés
à protéger les joueurs des coups à la tête, explique-t-il.
Cette fois, la commande venue du Marketing était de
révolutionner cet équipement en y intégrant les plus récentes
connaissances. »

TRAVAILLER EN ÉQUIPE PERMET
NOTAMMENT DE RÉDUIRE LES DÉLAIS,
ET DONC DE DIMINUER LES
COÛTS DE PRODUCTION ET DE
LANCER PLUS RAPIDEMENT
SON NOUVEAU PRODUIT.
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Course à obstacles

Dans un tel contexte,
le designer industriel est
particulièrement utile. Sa formation
lui permet de maîtriser le jargon
de l'ingénieur aussi bien que celui
du marketing. Il devient donc le lien
entre les différents membres
de l'équipe.

Cette « révolution » repose sur deux innovations principales. Tout d’abord, l’utilisation d’une nouvelle mousse
d’absorption, au sujet de laquelle Jacques Durocher se
montre peu bavard. « Secret industriel, lance-t-il, un sourire dans la voix. Personne d’autre au monde n’utilise cette
mousse comme protection dans un casque, car elle est très
complexe à mettre en forme, poursuit-il. Pour y arriver, il a
fallu mettre au point un nouveau procédé, mais ça valait la
peine, car elle est plus légère que les autres types de mousse
et sa capacité d’absorption des chocs est plus grande. »

Il n’y a pas qu’au hockey que la concurrence est féroce.
Elle l’est aussi dans la production d’équipement de sport.
« C’est un milieu très compétitif et chaque compagnie est
tenue de présenter de nouveaux produits presque sur une
base annuelle, souligne Bastien Jourde, associé à Tactix, une
firme de designers industriels spécialisée dans l’équipement
sportif. Les innovations réelles étant rares, les compagnies
misent souvent sur des améliorations cosmétiques ou de
légères évolutions, par exemple dans l’assemblage. »
Bauer est consciente que ses principaux compétiteurs
travaillent eux aussi sur de nouveaux casques afin de
répondre pour une plus grande protection des joueurs. Le
développement du Bauer Re-Akt devient rapidement une
course contre la montre. Au total, 36 mois de recherche, de
design et de développement dans les locaux de Nike Bauer
Hockey, à Saint-Jérôme, ont abouti au nouveau produit.

Voilà pour la mousse rigide, dont le but est de protéger. Mais
il faut ajouter au casque une mousse dite « de confort », très

Le travail d’équipe s’amorce dès le départ, puisque le but
est de concilier le style et la technologie dès les premières
étapes du projet. Ainsi, la recherche du style est davantage
la responsabilité du designer, qui présente régulièrement
ses avancées au service Marketing et création de produits
de l’entreprise sous forme d’ébauches 2D, puis de modèles
3D. Quant aux innovations technologiques, il les présente
au gestionnaire de lancement de produits sous forme
de différents concepts, en tenant compte du niveau de
difficulté de leur réalisation.

souple et qui s’écrase presque totalement. Normalement,
elle ne joue aucun rôle dans l’absorption des chocs, mais
Bauer a développé un produit novateur capable d’absorber
une partie de l’énergie des impacts. Dans l’ensemble,
l’entreprise est confiante d’avoir mis sur le marché un
casque répondant mieux aux exigences du hockey, en tenant
compte de tous les types de chocs plutôt que seulement les
impacts linéaires. Cette approche surpasse avantageusement
les normes de certification actuelles.

Habituée de ce genre de collaboration, la designer
industrielle Marie-Pier Laguë y voit bien des avantages, mais
aussi quelques défis. Selon elle, le principal avantage est de
réunir des expertises complémentaires. « On ne peut être bon
dans tout ni tout connaître, lance-t-elle. Travailler en équipe
permet notamment de réduire les délais, et donc de diminuer
les coûts de production et de lancer plus rapidement son
nouveau produit, puisque l’on passe moins de temps à
chercher des informations ou à faire des apprentissages. »

De gauche à droite sur la photo :
Denis Côté, développeur senior
Marie-Claude Généreux, ingénieure senior développement de produits
Jacques Durocher, designer industriel senior
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À condition, bien sûr, que le travail d’équipe ne se
transforme pas lui-même en chemin de croix ! Marie-Pier
Laguë admet sans peine qu’il faut respecter certaines
règles pour pouvoir bénéficier de tous les avantages d’une
équipe multidisciplinaire. « Les gens engagés dans le projet
en ont tous une vision différente, ancrée souvent dans
les exigences de leur propre service, dit-elle. Il est fort
probable que l’ingénieur s’enthousiasme pour la partie
innovation, alors que les gens du marketing se soucieront
surtout de l’image et des ventes. Il faut donc s’assurer
de définir précisément le rôle de chacun et surtout
de bien s’entendre, dès le départ, sur l’objectif visé. »

Un rôle central

Dans un tel contexte, le designer industriel est particulièrement
utile, poursuit Mme Laguë. Sa formation lui permet de
maîtriser le jargon de l’ingénieur aussi bien que celui du
marketing. Il devient donc le lien entre les différents membres
de l’équipe. En gardant en tête la vision globale du projet,
il aide à équilibrer les demandes techniques (un casque
qui protège bien), et les impératifs marketings (un casque
attrayant qui se vend bien). Le tout en tenant compte des
coûts de production.

Jacques Durocher a notamment œuvré en étroite
collaboration avec l’ingénieure en développement de
produits, Marie-Claude Généreux. Elle devait fournir
les données de tests pour le guider et valider tout ce qui
était conçu. Ainsi, elle complétait la conception des
pièces en s’assurant d’établir les tolérances, de vérifier les
assemblages, etc. Elle devait également vérifier qu’elles
répondaient aux normes de certification. « Parfois, on est
déchiré entre ce que l’on veut faire et ce que l’on peut faire »,
confie l’ingénieure. Ce travail est accompli en collaboration
avec le service de prototypage et de design graphique.

Le designer industriel de Bauer a joué un rôle clé dès le
début du processus. Ce n’est pas toujours le cas. « Le travail
du designer industriel varie énormément d’une entreprise
à l’autre, avance Martin Laberge, associé à Tactix. Chez
Nike, par exemple, il y a des designers industriels au
sein d’un think tank qui réfléchissent aux nouveaux
designs pouvant être élaborés, avant même de songer aux
innovations techniques. À l’inverse, une entreprise comme
Salomon est très axée sur l’innovation technologique et le
designer y arrive souvent en fin de processus, pour raffiner
le style du produit. »

Son collègue a dû subir plus d’une fois l’ultime épreuve
du designer : le test du miroir ! « Les joueurs portent un
casque pour se protéger mais, en fait, la première chose
qu’ils font quand ils l’essaient c’est de se regarder dans le
miroir, rigole le designer. Le casque doit correspondre à
une certaine image. Il faut donc parfois un peu freiner nos
ardeurs. Il faut aussi avoir confiance dans son design et
savoir rassurer les gens du marketing, lesquels craignent
parfois d’aller trop loin. »
Encouragé par le succès de son casque Re-Akt, Bauer
Hockey compte en lancer bientôt une nouvelle évolution,
le Re-Akt 100, lequel poussera l’innovation encore plus
loin. Le designer industriel ne connaît pas le repos !

L'intérieur du casque
Re-Akt de Bauer tire profit
d'une nouvelle mousse
de protection aux chocs.
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CAE SANTÉ ET ALTO DESIGN

COMPLÉMENTARITÉ
INGÉNIERIE
ET DESIGN

— PAR CLAUDINE HÉBERT —
Qu’il s’agisse d’architecture ou d’ingénierie, y compris de design industriel, la pluridisciplinarité
s’invite désormais dans la réalisation de grands projets. Fini le travail en vase clos. Les
professionnels liés par un but ou par un objectif menant à la création d’un nouveau produit
œuvrent en étroite collaboration dès les premiers balbutiements du projet-cible. Cette
approche est garante de résultats probants.

28

_ PARAMÈTRES

Reconnue pour sa diversité d’expertises en design industriel
dans plusieurs domaines, la firme ALTO Design a reçu pour
mission de développer la structure externe des produits en
supervisant toute la partie ergonomique et expérience
usager des trois nouveaux simulateurs. Soit le nouveau
EndoVR, qui simule des interventions endoscopiques
(gastroentérologie et bronchoscopie) ; le LapVR, qui
simule des interventions laparoscopiques (interventions
dans la cavité abdominale) ; et le CathlabVR, qui, lui,
simule des interventions endovasculaires. Bref, trois
appareils appelés à servir d’outils d’apprentissage de pointe
aux étudiants et aux professionnels de la santé, avant qu’ils
mettent en application leurs aptitudes sur de réels patients.
Pourquoi avoir fait appel à une firme de design industriel ?
« L’équipe de CAE Santé se spécialise dans les domaines
clinique, éducatif et du développement logiciel et
mécanique. Lorsque vient le temps de procéder à une refonte
en profondeur des aspects ergonomiques d’un produit, une
firme expérimentée en design industriel complète bien
notre équipe », souligne Emmanuel Daigneault, directeur,
Relations stratégiques chez CAE Santé.
Des propos qu’appuie son collègue, l’ingénieur Giuseppe
Mallaci, responsable technique qui a dirigé le projet.
« Travailler avec une équipe externe de designers habitués
à composer avec d’autres secteurs industriels que le nôtre
permet de soulever davantage de questions concernant des
aspects qui demandent un savoir-faire précis. »

« Dans ce secteur hautement
technologique, on parle
d'une production exigeant
une qualité supérieure et
un exceptionnel souci
du détail. »
— Richard Paré —
Vice-président ingénierie, ALTO Design

De plus en plus d’entreprises québécoises découvrent les
avantages du design industriel, qui contribue à la réalisation
optimale de leurs projets. « Il y a 30 ans, on nous contactait
principalement pour le choix des couleurs et la forme des
produits. Aujourd’hui, les ingénieurs qui font appel à nos
services savent que nous allons greffer une valeur ajoutée
à leurs projets et susciter des débats intéressants sur le
produit final visé », souligne Mario Gagnon, président chez
ALTO Design.
« Le design industriel complète bien le milieu de l’ingénierie,
grâce à une approche globale qui permet d’améliorer
l’ergonomie et la convivialité des produits », dit M. Gagnon.
« Les firmes de design industriel ont l’avantage de travailler
avec différents clients de plusieurs secteurs et avec presque
toutes les technologies et tous les types de matériaux
existants. Ce qui se traduit par une expertise différente et
élargie, et par conséquent une autre façon de réfléchir à
l’ergonomie et à la commercialisation de multiples produits,
quel que soit le secteur », ajoute M. Gagnon.
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Les simulateurs de CAE Santé

La signature visuelle des trois technologies de CAE Santé
devait être améliorée et s’harmoniser avec sa gamme de
produits. « Nous devions revoir le design en entier. Un défi
comme nous les aimons, car on nous inclut d’entrée de jeu
dans la création de la stratégie de produits avec tout ce que
cela implique. Les mandats de ce type nous poussent à sortir
de notre zone de confort et à nous surpasser », reconnaît
Richard Paré, qui dirigeait l’équipe de design industriel chez
ALTO Design et supervisait le projet. Il a d’ailleurs fallu
réaliser plusieurs dizaines de croquis avant d’arriver à la
version finale.

« Travailler avec une
équipe externe de designers
habitués à composer avec
d'autres secteurs industriels
que le nôtre permet de
soulever davantage de
questions concernant des
aspects qui demandent
un savoir-faire précis. »
— Giuseppe Mallaci —
Responsable technique, CAE Santé
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Une firme de design industriel appelée à collaborer avec une
grande société au nom bien établi a aussi pour défi de trouver
une signature de produits alignée sur l’image de marque de
sa cliente. Et au sein du milieu médical, souligne l’équipe
d’ALTO Design, le défi est encore plus intéressant. « Dans ce
secteur hautement technologique, on parle d’une production
exigeant une qualité supérieure et un exceptionnel souci
du détail. Ce qui a pour conséquence de pousser le design
industriel vers des solutions introduisant parfois de nouvelles
technologies tout en tenant compte des coûts de production »,
explique M. Paré.
Une des solutions qui ont fait l’unanimité dès le départ
était de créer une plateforme commune aux trois nouveaux
appareils de simulation. Cette approche permettait non
seulement de bien représenter la marque, mais aussi de
combiner divers composants. La partie haptique et les
deux écrans ont donc été positionnés de façon à permettre
des ajustements multiples selon les besoins de l’utilisateur.
« C’est de cette fonctionnalité simple en accord avec
l’ergonomie d’usage qu’est née l’identité visuelle de ces trois
produits de CAE Santé », indique Benoit Orban, designer
chez ALTO Design.

Dans un tout autre registre que celui de la performance
des simulateurs, une légèreté et une compacité facilitant
leur rangement et leur déplacement étaient des préalables
non négociables pour CAE Santé. Non seulement pour sa
clientèle, mais aussi pour son service de vente, qui compte
plus de 30 représentants en Amérique du Nord, y compris
une cinquantaine de distributeurs à l’échelle mondiale. « Il
était important qu’ALTO Design nous aide à développer un
produit facile à monter et à démonter lors des divers salons
commerciaux médicaux et des représentations au sein des
facultés universitaires. Chacun de nos trois simulateurs
peut être assemblé par une seule personne en moins de
20 minutes. Un aspect design très pratique et très apprécié »,
signale Emmanuel Daigneault, de CAE Santé.
Les appareils de simulation chirurgicale de CAE Santé
arborent une couverture grise ponctuée d’une bande
métallique avec la signature bleue caractéristique de
la marque. « Une chose était sûre, on ne voulait pas du
beige régulièrement utilisé dans l’équipement médical.
On voulait trouver une signature contemporaine tout
en respectant le traditionalisme et la sobriété qu’exige le
milieu médical », rapporte Benoit Orban.
Gagnante d'un Red Dot

La collaboration pluridisciplinaire de CAE Santé et ALTO
Design s’est traduite par une réussite sur tous les plans. En
plus de connaître un succès commercial, les appareils de
simulation se sont distingués sur la scène internationale du
design. En 2013, CAE Santé et ALTO Design ont remporté
un prix Red Dot pour la conception des simulateurs
LapVR et EndoVR, soit les deux premiers produits déjà en
production. « Le prix Red Dot est l’un des plus recherchés
et des plus prestigieux pour la conception de produits dans
le domaine du design industriel », soutient Benoit Orban.
Et de l’avis du jury de ce prestigieux concours de design
allemand, la conception de ces simulateurs chirurgicaux
a remarquablement réussi à exprimer la robustesse, la
simplicité et la durabilité.
Les produits Lap VR et Endo VR ont tous deux
remporté le prestigieux prix Red Dot en 2013.
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UNE NOUVELLE
VIE GRÂCE À
L'INNOVATION
— PAR NATHALIE VALLERAND —
Au tournant des années 2000, un fabricant de textiles montréalais, Tricots Maxime,
est frappé de plein fouet par le déclin de l’industrie du vêtement. L’apport d’une
designer industrielle lui permettra de se recycler dans un nouveau marché et même
d’en devenir un leader.
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De sa fondation en 1985 jusqu’au début des années 2000,
les affaires vont bien pour Tricots Maxime. L’entreprise
fabrique des textiles de type tricot circulaire pour ses clients
de la rue Chabanel, à Montréal, qui, eux, confectionnent
des robes de chambre, des vêtements de sport, des t-shirts.
Sa croissance est constante et son effectif grimpe jusqu’à
75 employés. Et puis, coup dur : le Canada élimine
progressivement les quotas d’importation de textiles et
de vêtements, laissant le champ libre à des producteurs
de la Chine, de l’Inde, du Mexique et d’autres pays
en développement.
Pour Tricots Maxime, comme pour les autres entreprises
du secteur, les affaires périclitent. En 2006, elle n’a plus
qu’une quinzaine d’employés.
Se refusant à la laisser mourir à petit feu, son président, Denis
Thériault, se met en quête d’un nouveau marché. C’est
à Bruxelles, à l’occasion d’une foire commerciale, qu’il
trouve l’idée qui deviendra la planche de salut de l’entreprise :
fabriquer des textiles de matelas, plus précisément le
recouvrement extérieur.

Une étude de marché et des rencontres avec des fabricants
de matelas lui en confirment le potentiel. Aucune entreprise
ne fabrique ce type de produits au Canada. Les fabricants
de matelas s’approvisionnent aux États-Unis et en Europe.
Ce faisant, ils doivent tenir des inventaires coûteux.
En plus d’une flexibilité accrue, un fournisseur local leur
permettrait de fonctionner selon le mode juste à temps.
L'apprentissage

Tricots Maxime fait venir d’Allemagne de nouvelles
machines à tricots circulaires double jacquard et se lance
dans l’aventure. « Nous étions bons pour tricoter des tissus,
mais nous n’avions pas d’expérience dans les matelas »,
raconte le fils du fondateur, Maxime, qui fait son entrée à
temps plein dans l’entreprise à cette époque. Le premier
modèle est tout blanc, sans motifs ni reliefs. Fonctionnel, oui,
mais sans charme. Or, quand un consommateur magasine
un matelas, il remarque d’abord l’apparence des produits.
Cette pièce de tissu a donc une importance primordiale.
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Recouvrements
extérieurs de matelas
conçus et fabriqués par
Tricots Maxime.
La technologie de tricots
circulaires doublée de
l'expertise du design
industriel a permis à
l'entreprise de créer des
structures complexes
et raffinées.

L’entreprise réalise qu’il lui faut un designer industriel
pour travailler au développement de produits afin de
rendre ceux-ci aussi attrayants que fonctionnels. À la fin
de 2007, elle embauche Catherine Ellyson, tout juste
diplômée de l’Université de Montréal en design industriel.
Elle ne connaît rien aux tricots circulaires mais, forte de
sa formation, elle s’attelle à l’ouvrage pour se familiariser
avec leur mode de fabrication. D’une grande polyvalence,
le designer industriel, en effet, peut aider n’importe
quel type d’entreprises à concevoir ou à améliorer leurs
produits en vue d’une fabrication industrielle. Il participe
aussi au développement et à l’optimisation des procédés
de fabrication.
Avec la collaboration des mécaniciens et des employés de
production, Catherine commence à concevoir diverses
structures textiles. « Nos premières structures, c’est-à-dire
la façon dont les mailles sont entrecroisées, étaient très
simples, dit-elle, mais, au fil du temps, elles sont devenues
de plus en plus complexes et raffinées. »
Design exclusif

Chaque année, la designer industriel de 30 ans et son équipe
développent des dizaines et des dizaines de nouveaux
modèles, car c’est ce qui permet aux fabricants de matelas
de se distinguer. Il faut savoir que la plupart de ceux-ci
fournissent des matelas au look exclusif à chaque
détaillant. D’une enseigne à l’autre, on trouve rarement
des matelas identiques, tout comme on ne voit pas un
recouvrement pareil d’une marque de matelas à l’autre.
« Avant de faire affaires avec Tricots Maxime, nous faisions
venir des conteneurs de tissus de la Belgique, relate Mario
Gélinas, président de Zedbed, un fabricant québécois de
matelas écologiques à mousse mémoire. Ça nous coûtait
plus cher et nous n’avions pas de design personnalisé. Notre
compétitivité en souffrait, car les détaillants veulent des
produits exclusifs. Maintenant, nous pouvons leur en offrir
et, en plus, notre logo est intégré au revêtement ! »
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Or, il ne s’agit pas que de dessiner des motifs, mais aussi
de concevoir la structure des mailles qui donnera vie à ces
motifs et procurera diverses épaisseurs et divers reliefs, en
fonction des demandes des fabricants. « Tu peux créer les
plus beaux motifs au monde, mais ça ne vaut pas grandchose s’il est impossible de les tricoter en grandes quantités,
lance Maxime Thériault, qui est appelé à prendre la relève
de l’entreprise familiale. Il faut amener les dessins jusqu’aux
machines, s’assurer que c’est techniquement réalisable. Et
c’est ce que Catherine fait chaque jour. »
Selon lui, l’apport de cette designer industriel a été un
tremplin. Depuis 2009, les revenus de Tricots Maxime
grimpent de 50 % presque chaque année. En Amérique du
Nord seulement, elle a pour clients quelque 300 fabricants
de matelas, dont de grands noms comme Sealy, Simmons
et Serta. « Au pays, la moitié des matelas en magasin
sont recouverts d’un de nos produits ! », s’enorgueillit le
jeune dirigeant de 29 ans. L’entreprise est devenue le plus
gros joueur en importance au Canada et le quatrième en
Amérique du Nord. Et elle exporte maintenant en Australie,
en Nouvelle-Zélande, au Mexique… et même en Chine !

« Une entreprise
manufacturière a besoin
de gens capables
de comprendre les besoins
des clients et de transformer
les idées en produits. »
— Maxime Thériault —
Vice-président, opérations commerciales, Tricots Maxime

— L'AVENIR
EST AUX TEXTILES
INTELLIGENTS —

Avec 70 employés, son effectif est presque revenu à son
niveau des années 1990. Le nombre de machines à tricots
circulaires électroniques, lui, est passé de 4 au début
de la réorientation à 40 aujourd’hui. La PME vient
d’ailleurs d’investir 1,4 million de dollars dans de la
nouvelle machinerie.
Innover toujours

En plus de se réinventer avec des centaines de nouveaux
revêtements chaque année, Catherine Ellyson et son
équipe de designers textiles et de mécaniciens s’emploient
à mettre au point de nouvelles applications, comme les
bandes tricotées pour les côtés des matelas. Offert depuis
quelques mois, ce produit présente plusieurs avantages par
rapport aux traditionnelles bandes tissées. « Les textiles
tricotés sont plus extensibles et ne plissent pas, explique
la designer, qui y a travaillé plusieurs mois. Les fabricants
de matelas, qui font l’assemblage en usine, ont ainsi moins
de rejets. »
Avec cette nouveauté, Tricots Maxime peut offrir à ses
clients des ensembles complets d’habillage pour les matelas.
Ils n’auront plus à se procurer cette pièce de tissu auprès de
fournisseurs asiatiques, ce qui les aidera à dormir sur leurs
deux oreilles, car trouver des morceaux qui se coordonnent
bien entre eux n’est pas chose facile.
Catherine planche maintenant sur la conception de produits
pour le marketing des matelas en magasin : oreillers,
coussins, tissu de protection au pied des lits, etc. « J’aime
beaucoup travailler dans une usine, car nous pouvons faire
des tests sur place au lieu de faire faire des prototypes en
Chine ou ailleurs. C’est très stimulant. »
Maxime Thériault, de son côté, estime que le design
industriel a permis à l’entreprise familiale de survivre à la
crise et de devenir un chef de file dans un nouveau marché.
« Une entreprise manufacturière a besoin de gens capables
de comprendre les besoins des clients et de transformer les
idées en produits. »

Après le déclin de l'industrie du vêtement, Tricots
Maxime a trouvé son salut dans les textiles pour matelas.
Mais d'autres se sont tournés vers les textiles intelligents
ou techniques. Au Québec, ce domaine est en pleine
effervescence.
Au cours des dernières années, plusieurs innovations ont
vu le jour dans le secteur des vêtements de protection.
On a développé, par exemple, des textiles chauffants
conçus pour résister à des conditions climatiques
extrêmes. On a aussi créé des tissus qui bloquent et
neutralisent les agents chimiques et d'autres qui forment
une barrière contre l'eau, le froid, le feu, les bactéries.
Ces tissus peuvent servir aux secteurs militaire, médical,
industriel, minier, etc. L'entreprise Stedfast, de Granby,
est une figure de proue dans ce domaine.
Les performances sportives sont également dans la mire
des entreprises innovantes. Ainsi, des vêtements qui
mesurent l'activité cardiaque et respiratoire et même
l'intensité de l'activité physique sont déjà sur le marché.
D'autres innovations misent sur le souci des parents pour
la sécurité de leur progéniture. L'entreprise montréalaise
LuvGear, notamment, fabrique des camisoles pour
bébés munies d'un capteur qui change de couleur
lorsque l'enfant fait de la fièvre. Et des vêtements
pour enfants qui donnent des précisions sur l'intensité
des rayons solaires ! D'autres applications des textiles
intelligents ou techniques concernent les domaines
des transports, de l'environnement, de la construction.
Dans plusieurs entreprises, des designers industriels
participent à ces développements qui permettent à
l'industrie textile québécoise de se réinventer. Et comme
l'essence même du design industriel est l'innovation, nul
doute qu'il jouera un rôle de plus en plus déterminant
dans l'avenir de cette industrie.
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DUOJECT
DÉVELOPPEMENTS
DE POINTE

— PAR GUILLAUME DAYAN —
Installée à Bromont, Duoject bénéficie d’une belle notoriété dans les domaines biotechnologique
et pharmaceutique. Riche d’un savoir-faire de 30 ans, cette petite société a parfaitement compris
l’intérêt du design industriel dans la conquête de nouveaux marchés : Baxter et Astra Zeneca
font partie de ses clients. Rencontre avec Yan Tremblay, directeur design, et Julie Trépanier, viceprésidente production, deux acteurs majeurs de cette réussite.

PARAMÈTRES :
QUEL EST LE PROFIL DE DUOJECT ?
YanTremblay : Jusqu’à récemment, l’entreprise développait
des concepts pour des compagnies pharmaceutiques qui
se chargeaient ensuite de la fabrication et des tests pour
amener le produit jusqu’aux tablettes. Il y a cinq ou six ans,
ce modèle semblant moins efficace, nous l’avons changé.
L’industrie pharmaceutique souhaitait moins acheter des
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idées et en poursuivre le développement en interne.
Nous devions lui fournir des solutions clé en main, ce qui
imposait une compréhension plus approfondie des besoins
des utilisateurs et des compagnies. Le design a alors pris
plus de place dans notre entreprise.

PARAMÈTRES : Cette intégration tardive du design
industriel s'explique-t-elle aussi par le fait que, dans le
monde médical, le fonctionnel l'emporte sur l'esthétique ?

YT : C’est un travail de tous les jours de convaincre que le
design, c’est bien plus que la beauté des choses… De mon
point de vue, ce sont les objets fonctionnels qui profitent le plus
de l’apport du design, parce que les utilisateurs occupent une
place centrale. Les dispositifs, très réglementés, sur lesquels
nous travaillons doivent fonctionner parfaitement, sous peine
de graves conséquences pour l’utilisateur. Le designer joue
un rôle de premier plan dans cette interaction entre produit
et utilisateur.

l’acheteur. Le rôle du design industriel est justement de
prendre en compte et d’intégrer, dès la conception, ces
« ficelles », qui serviront ensuite à l’équipe commerciale
dans son argumentaire de vente.
Julie Trépanier : Le designer industriel contribue à
la profitabilité des produits parce qu’il connaît bien les
procédés de fabrication. En amont du projet, les pièces sont
optimisées pour faciliter le moulage et l’assemblage. Cette
compréhension des contraintes de fabrication permet de
maîtriser les coûts. Un designer industriel garde toujours
cet aspect des choses en tête.
PARAMÈTRES : L'équipe de design travaille donc en
harmonie avec le reste de l'entreprise. Quel est le secret
de cette collaboration ?

Duoject regroupe des personnes au profil multidisciplinaire. Ainsi, parmi
les membres de l'équipe de design, trois ont une formation en design
industriel, un en génie mécanique et un autre en dessin.
De gauche à droite : Marie-Christine Messier, Simon Hamel, Sylvain Cloutier
Yan Tremblay, Mathieu Viens, Julie Trépanier et Alexandre Tardif
— Photo : Olivier Ouimet —

YT : Comme dans toute petite entreprise – nous sommes
12 en tout –, nous sommes multidisciplinaire. Parmi les cinq
membres de l’équipe de design, trois ont une formation
en design industriel, un en génie mécanique et un autre
en dessin industriel. Les designers industriels restent
impliqués à l’étape de la transition vers la production ou
la commercialisation. Chez Duoject, il n’y a pas vraiment
d’équipes indépendantes les unes des autres, les bureaux
sont à aire ouverte et on se parle quotidiennement. Si on
travaille sur une idée, on n’a qu’à faire pivoter sa chaise pour
poser une question à la personne responsable de l’assurance
qualité ou de la production. On aime penser qu’on est plus
agiles que dans les grosses boîtes.

PARAMÈTRES : Comment faites-vous l'analyse
des besoins ?

YT : Nous avons mené des enquêtes auprès d’utilisateurs, de
médecins, de CLSC et de patients. Nous évaluons nos idées
avec des infirmiers qui viennent dans nos locaux. Nous avons
même suivi une formation pour que nos employés soient
capables de s’injecter eux-mêmes les produits qu’ils créent afin
de vivre l’expérience au complet. Nous commandons aussi des
enquêtes auprès d’usagers.
PARAMÈTRES : Dans quelle mesure le design contribue-til à la profitabilité de l'entreprise ?

YT : J’aurais du mal à chiffrer son apport… Pour le
VaccJect (voir encadré), par exemple, nous avons analysé
le coût des différentes méthodes de vaccination. Cette
connaissance du marché est fondamentale pour que
nous puissions démontrer les avantages financiers de nos
propositions. Les gens n’investissent pas dans une solution
par esprit philanthropique… Nous devons donc connaître
les ficelles qui peuvent être actionnées pour convaincre

« Le designer contribue
aussi à la profitabilité des
produits parce qu'il
connaît bien les procédés
de fabrication. »
— Julie Trépanier —
Vice-présidente production, Duoject

PARAMÈTRES

_ 37

Notre structure est plutôt horizontale. Je suis directeur design
et les quatre membres de mon équipe peuvent me remettre
en cause. Ultimement, j’ai autorité pour rejeter une idée, mais
j’essaie de le faire le moins possible. Notre vision, c’est qu’il
n’y a pas de mauvaises idées ; toutes méritent d’être exprimées,
même si parfois certaines ne surgissent pas à la bonne place ou
au bon moment.
PARAMÈTRES : Y a-t-il des pièges à éviter dans le
processus de développement d'un produit ?

YT : Dans plusieurs entreprises, le réflexe est d’être en
mode solutions quand on devrait être dans l’analyse des
besoins et la synthèse. La définition rigoureuse de la
problématique est la base de tout bon travail. On peut
passer plusieurs mois à discuter d’un projet sans disposer
encore ni de prototypes ni de pièces physiques. Lorsqu’il y
a des compétiteurs, nous devons aussi observer leurs offres
pour nous positionner avantageusement par rapport à elles.
On se met en contexte. On privilégie une approche plus
holistique, plus globale. Il faut faire preuve d’empathie à
l’égard des gens pour lesquels on travaille et savoir à quoi
ressemble une de leurs journées.
Ensuite on déploie une à une les phases du projet. On fait
beaucoup d’itération. Ce n’est qu’après avoir défini très
précisément ce qu’on veut créer qu’on entre dans l’atelier.
Nous sommes équipés d’une machine-outil à commande
numérique par calculateur (Computer Numerical Command)
et, particulièrement depuis l’implantation de notre nouveau
modèle d’affaires, nous faisons beaucoup de prototypages
rapides, parfois 60 ou 70 pour un même projet. Il y a des
études de forme et d’autres plus fonctionnelles. Nous
menons aussi des groupes de discussion pour chacun de nos
produits comme l’exige la Food and Drug Administration
(FDA). Enfin, le chargé de projet s’assure que chaque étape
du processus de design et de développement d’un produit est
parfaitement documentée.

« C'est un travail
de tous les jours de
convaincre que le design,
c'est bien plus que
la beauté
des choses. »
— Yan Tremblay —
Directeur design, Duoject

38

_ PARAMÈTRES

PARAMÈTRES : Les délais de développement doivent
être considérables.

YT : Oui, parce qu’il y a beaucoup de réglementations
à respecter et de tests à effectuer, notamment ceux de
vieillissement. Le temps de développement d’un produit
est de un à deux ans. Mais une fois que le produit est sur le
marché, on ne le change pas. On travaille 5 ou 6 ans sur des
produits qui sont sur le marché pendant 15 ans. Les coûts
d’entrée sont élevés, mais le bénéfice est intéressant.
PARAMÈTRES : Comment faites-vous pour générer
de l'innovation ?

YT : Nous discutons beaucoup sur ce à quoi on sert, ce pourquoi
on vient travailler tous les matins, qui on veut aider... Nous
sommes encore en processus pour définir notre philosophie
par rapport au design. Nous travaillons aussi beaucoup sur
l’ADN de la compagnie pour savoir ce qu’évoque Duoject,
tant à l’interne que chez nos clients. C’est un travail assez
long et pour l’instant rien n’est encore coulé dans le béton.
Nous nous gardons la possibilité d’ajuster notre philosophie
selon les tendances du marché. Nous savons par exemple que
le domaine médical est en pleine mutation et que l’utilisateur
va reprendre un peu de contrôle sur sa propre santé. Outre
les motivations humaines, ce changement se justifie pour des
raisons économiques. Si les traitements étaient dispensés à la
maison plutôt qu’à l’hôpital, cela entraînerait peut-être des
économies appréciables.
Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec nos gens du
marketing, qui ont une bonne vision de ce qui se passe grâce à
leur présence constante dans les foires commerciales et chez les
clients. De son côté, le designer essaie d’anticiper les occasions
d’affaires qui se présenteront dans quatre ou cinq ans.
PARAMÈTRES : Comment identifiez-vous les concepts
à fort potentiel ?

JT : Nous n’avons pas une méthode quantitative bien arrêtée et
nous sommes plus intuitifs que méthodiques. Nous avons déjà
mené des études de marché, mais c’est trop coûteux et difficile
de trouver l’information dans un domaine aussi pointu que
le nôtre. Pour nos projets à long terme, nous devons être un
peu visionnaires. Nous ne pouvons pas attendre que le marché
nous demande ce qu’il ignore encore vouloir. Nous réunissons
ensemble les morceaux du casse-tête dont nous disposons… et
c’est ce qui définit ce que nous allons offrir. Seul le futur nous
dira si ça répond adéquatement aux besoins. Notre grande
expérience et notre connaissance du marché nous permettent
toutefois d’être confiants.

PARAMÈTRES : Votre savoir ne provenant pas d'études
de marché, la qualité des échanges entre les différentes
divisions de votre entreprise doit être cruciale quand il
est question de lancer un nouveau projet.

JT : Absolument. Comparativement à d’autres entreprises,
l’aspect design est bien intégré à l’aspect commercial chez
Duoject. C’est aussi parce que nous sommes une petite équipe
que nous pouvons tous comprendre en tout temps l’ensemble
d’un projet.

PARAMÈTRES : Cela signifie-t-il qu'il faut craindre la
croissance de l'entreprise ?

YT : Si nous gagnons en ampleur, le défi sera de maintenir
notre agilité, notre rapidité et notre ouverture d’esprit.
JT : Oui, parce que grossir une équipe ça veut dire se spécialiser.
Sans compter que c’est physiquement moins facile de se parler
si on est éloignés les uns des autres.

— VACCJECT, LE
VACCIN SANS
APPRÉHENSION NI
BLESSURE —
Contrairement à l'essentiel du catalogue Duoject, le
VaccJect n'était pas au départ une commande de
l'industrie pharmaceutique. Ce dispositif de vaccination
innovant fait actuellement l'objet de négociations en vue
de son entrée sur le marché. Initié par deux designers
industriels, un ingénieur mécanique et un technicien
en développement de produits, le VaccJect repose sur
le modèle conceptuel du stylo à bille : une première
pression fait sortir l'aiguille de son fourreau, une seconde
la rétracte et la bloque à l'intérieur. Un double avantage
pour les praticiens : non seulement ce dispositif, en
n'exposant pas l'aiguille au regard du patient, minimise
son appréhension, mais il élimine aussi les risques de
piqûre accidentelle chez le personnel médical. Pour un
centre d'injections, cette caractéristique est importante.
Si les employés ne se piquent plus en vaccinant, plus
besoin de leur faire perdre des journées de travail pour
se faire dépister pour d'éventuelles maladies. Au final,
cela se ressent sur le coût des ressources humaines.
Aussi innovant que doté d'un fort potentiel commercial,
le VaccJect illustre bien le rôle du design dans toutes les
phases de développement d'un produit.

— Photo : Duoject
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LA CONCEPTION
DE PRODUITS
MODÈLE L'IMAGE
DE MARQUE DES
ENTREPRISES
— PAR ANNE GAIGNAIRE —
En concevant un produit, le designer industriel exprime son âme, son caractère. En soulignant
des formes, en accentuant un trait, il ne définit rien de moins qu’une image de marque et un
positionnement stratégique. Une image dont bénéficie sa création, mais aussi l’entreprise qui en
est à l’origine. Ce fut le cas pour la firme québécoise Devinci et son vélo de course sur route Leo SL.
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es images d’avion de chasse, des photos d’éclairs
dans les montagnes, de bateau effilé. Une liste
de mots : puissance, fluidité, dynamisme. C’est
à partir de ce canevas – un résumé de l’image
de marque qu’on voulait lui donner – qu’a été
créée, en 2010, la nouvelle génération de vélos de course sur
route Leo SL de Devinci, une entreprise de Chicoutimi. Son
prédécesseur, le premier vélo de carbone de course sur route
selon Devinci, dégageait déjà une impression de puissance,
exprimée dans son nom, choisi en référence au roi lion.

Mais derrière, c’est bien l’image d’une entreprise axée sur
la recherche et développement et l’innovation que devait
exprimer le design du vélo. « C’est à travers l’innovation
que Devinci se positionne par rapport à la concurrence »,

estime Damien Cally, le designer industriel qui a travaillé
sur le modèle.
Toute la conception du Leo SL sur le plan de la ligne, du
look, de l’ergonomie a été pensée pour exprimer la puissance
et souligner l’innovation. L’image de marque de cette
gamme était particulièrement importante pour l’entreprise
saguenéenne, un petit joueur dans un marché de grands qui
cherchait un nouveau positionnement stratégique. « On
voulait monter d’une coche avec ces vélos de carbone de
course sur route haut de gamme, dont la première
génération a été créée au milieu des années 2000. Pour leur
façonner une identité unique, on a choisi une cosmétique
très épurée », explique Bruno Gauthier, directeur du service
de recherche et développement de produits de Devinci.

3. TRANSITIONS FLUIDES

1. ONE PIECE

2 . PUISSANCE/DYNAMISME

(UN SEUL MORCEAU)
Souligner les innovations
technologiques et
matérialiser l'ADN –
puissance, dynamisme,
simplicité - par le design
industriel. Un vélo « en un
seul morceau et qui semble
avancer tout seul grâce à
des courbes dynamiques »,
explique Damien Cally.

Conserver un poids léger, donner
un air moderne au vélo en
renforçant les « edges » afin
de découper les surfaces,
utiliser les plats pour jouer
avec les lumières et valoriser
les couleurs.

Un travail important a aussi été
réalisé sur les transitions entre les
tubes de façon à être fluides,
une des particularités des
cadres en carbone. « Il était
important de profiter de cet
avantage pour se distinguer
d'un cadre en aluminium
avec des soudures
traditionnelles ».

Les endroits stratégiques du
vélo, les lignes principales
ainsi que les innovations ont
été soulignés par des couleurs,
pour attirer le regard.

4. DUAL CORE FUSION
Le vélo se distingue de la
concurrence notamment
par sa structure « Dual Core
Fusion », selon laquelle
le bas du cadre du Leo SL
est très rigide favorisant la
performance tandis que le
haut du cadre est plus souple
favorisant le confort.
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« Le vélo Leo SL a donné
le ton pour la conception
des produits suivants. »
— Bruno Gauthier —
Directeur du service de recherche
et développement de produits, Devinci

Souligner les innovations

Pour cette nouvelle génération de vélos, l’entreprise, qui
jusque-là travaillait uniquement avec un graphiste à l’interne,
a fait le saut : après avoir accueilli en stage le designer
industriel Damien Cally et travaillé avec lui dans le cadre
de divers projets, elle l’a mandaté pour créer une nouvelle
image de marque au vélo. « Pendant son stage, Damien
nous a montré ce que pouvait donner le design industriel.
On voulait du sang neuf, que quelqu’un nous mette au défi
avec un regard d’artiste visionnaire », se souvient Bruno
Gauthier. « Le design industriel est apparu comme un outil
supplémentaire pour innover et nous tailler une place dans
un marché très compétitif », complète Damien Cally.
Le cahier des charges du jeune designer, par ailleurs passionné
de vélo, comprenait plusieurs points : conserver un poids
léger, donner une allure moderne au vélo en renforçant les
« edges » afin de découper les surfaces, utiliser les plats pour
jouer avec la lumière et valoriser les couleurs. Un travail
important a aussi été réalisé sur les transitions entre les tubes
de façon qu’elles soient fluides, une des particularités des
cadres en carbone. « Il était important de profiter de cet
avantage pour nous distinguer des cadres en aluminium avec
soudures traditionnelles », précise le designer industriel.
Au final, il fallait souligner les innovations technologiques
et matérialiser l’ADN de Devinci – puissance, dynamisme,
simplicité –, notamment par le design industriel. D’où un
vélo « en un seul morceau et qui semble avancer tout seul
grâce à des courbes dynamiques », explique Damien Cally.
Les sections stratégiques du vélo, ses lignes principales ainsi
que les innovations ont été soulignées par des couleurs –
rouge et jaune – susceptibles d’attirer le regard.
Le Leo SL se distingue des vélos de la concurrence, entre
autres par sa structure « Dual Core Fusion », grâce à laquelle
le bas du cadre est très rigide, ce qui favorise la performance,
tandis que le haut est plus souple, ce qui favorise le confort
du cycliste. « Cette caractéristique distinctive est rendue
possible grâce au design particulier du cadre, dont la jonction
des tubes à la tige de selle est fluide », explique Damien
Cally, selon que « l’innovation a pour principal objectif
d’accroître la performance des vélos et des coureurs cyclistes
qui les utilisent : visuellement, cette notion de performance
est exprimée, dans le design, par des lignes dynamiques. »
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Des designers à l'interne désormais

Il n’a pas été facile, au départ, de convaincre le personnel de
Devinci de changer la silhouette du Leo mais, selon Bruno
Gauthier, l’expérience a été un franc succès. Non seulement
le Leo SL s’est forgé une place de choix dans le marché, mais
il a également insufflé son image de marque à l’entreprise
tout entière, dont le positionnement stratégique a évolué
grâce à lui. « Depuis sa mise en marché, Devinci est un
joueur reconnu dans les compétitions de vélos de course sur
route, car le Leo SL est vu comme un produit ayant toutes
les qualités nécessaires pour faire bonne figure en contexte
de compétition. Avant, nous n’étions même pas présents
dans ce créneau avec nos vélos de route », souligne Any
Truchon, responsable des communications chez Devinci.
Grâce à cet essai concluant, « l’entreprise a compris la
pertinence de l’apport du design industriel dans la construction
d’une image distinctive par rapport à la concurrence et elle a
embauché des designers à l’interne », se réjouit Damien Cally.
D’ailleurs, les principales caractéristiques du Leo SL – style
épuré, bonnes dimensions, lignes dynamiques, etc. – ont été
consignées et « ce vélo a donné le ton pour la conception des
produits suivants », explique Bruno Gauthier. Désormais,
chez Devinci, deux modèles bien distincts représentent la
compagnie : le vélo de route et celui de montagne, aux identités
bien distinctes. Celle du vélo de route reprend les lignes du SL,
selon le directeur de la recherche et développement. Et si le
« langage formel » est revu régulièrement pour rester à la page,
les principes fondamentaux, eux, ne sont pas touchés.
Damien Cally conserve lui aussi un bon souvenir de son
partenariat avec Devinci. « C’était une expérience très
intéressante, car le travail sur le renouvellement du Leo est
arrivé à un moment où l’entreprise était en pleine remise en
question de son orientation. Il y avait une volonté de changer
de façon de vendre ses vélos. Elle s’est rendu compte que le
design industriel et le design graphique pouvaient œuvrer de
pair pour améliorer l’image marketing d’un produit. Il y
avait une bonne dynamique », se souvient Damien Cally,
persuadé que le recours au design industriel pour le Leo SL
« a mené Devinci plus loin ».

— LA LITO SORA
OU COMMENT
CRÉER UNE MOTO
AU LOOK À LA
FOIS INNOVANT
ET RASSURANT —
— PAR ANNE GAIGNAIRE —
Commercialisée depuis quelques mois
seulement, la moto électrique québécoise
Lito Sora est à mi-chemin entre le
moderne et le rétro.

Au début de l’aventure, en 2010, c’est en proposant un
produit haut de gamme que Jean-Pierre Legris, président
fondateur de Lito Green Motion, voulait pénétrer le marché
des motos électriques. Le design industriel a permis de
matérialiser ce positionnement stratégique. « La Sora est un
produit de luxe donc la dimension visuelle est importante.
Il fallait lui créer une image de marque forte pour pouvoir
nous démarquer de la concurrence », poursuit M. Legris.
Le designer industriel Martin Aubé, de L’Unité créative
inc., s’est vu confier la mission de créer cette nouvelle moto.
« C’était un changement de paradigme », reconnaît le
designer et les défis étaient nombreux. Non seulement il
fallait caser quelque part les batteries, qui prennent
beaucoup de place, mais en plus, « il fallait que ça ait l’air
d’une moto, pas d’un objet futuriste à la Star Wars »,
explique Jean-Pierre Legris, conscient du risque de
présenter un modèle trop avant-gardiste qui n’aurait pas plu
aux consommateurs.

La moto électrique
québécoise Lito Sora
par Lito Green Motion,
design industriel par
L'Unité créative

Un fauve silencieux

Le designer était bien au fait de la philosophie du projet et
de l’image de marque à donner à la moto électrique :
« Favoriser les aspects innovation et performance sans faire
de compromis sur le style, cela tout en créant un équilibre
entre le côté novateur et le langage classique de la moto »,
rappelle Jean-Pierre Legris. Il avait une autre contrainte :
« On voulait que l’arrière ait un air « custom » et que l’avant
soit plus sportif, plus du genre des « street fighter » », poursuit
le fondateur de Lito Green Motion. Le résultat laisse en
effet voir des innovations : le siège électriquement ajustable,
un GPS, un arrière dépouillé laissant la mécanique
apparente, un avant doté d’une carrosserie dynamique et
d’un cadre en aluminium exposé.
Ergonomie, architecture du produit, style, positionnement
stratégique. Martin Aubé a élaboré chacun de ces aspects
pour construire l’image de marque de la Lito Sora. « On a
voulu garder les éléments types de la moto. Par exemple, on
n’avait plus de réservoir d’essence, mais on a conservé sa
forme apparente », explique Martin Aubé. Tout au long du
processus de conception, M. Aubé a eu à l’esprit le souci
d’imaginer une ligne acceptable pour les consommateurs.
Quel que soit l’avenir commercial de la Sora, qui en est
encore à ses débuts, elle aura marqué la jeune entreprise.
« Avec elle, on a défini l’ADN de Lito Green Motion, qui
sera répliqué dans les prochains produits », explique JeanPierre Legris. Cette moto a été conçue pour exprimer les
valeurs de l’entreprise : « intégrité, respect, honnêteté ». « On
ne voulait pas que la Sora soit un piège à nigaud : il fallait que
l’innovation et le look s’accompagnent d’une performance
honnête », poursuit M. Legris. C’est ce qu’incarne la Sora,
qui ressemble, selon son idéateur, à « un fauve puissant sans
être intimidant, prêt à sauter sur sa proie en silence. Une
force silencieuse qui impose le respect. »
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TOUTE LA
LUMIÈRE
SUR L'ÉCOCONCEPTION
— PAR MARC TISON —
Philips Lumec intègre l’écoconception dans sa création de luminaires depuis 2006. Avec de
brillants résultats. À l’œil, rien ne signale que le luminaire routier RoadStar de Philips Lumec a
été mis au point dans une démarche d’écoconception. Et c’est exactement ce qu’on voulait. Une
coque oblongue en aluminium, des lignes subtilement arquées, comme une main tendue audessus de la route… on est loin de la lanterne en papier de riz de culture biologique ! En fait,
quand Philips Lumec a confié à la firme de consultants Morelli Designers la mise au point finale
de sa famille de luminaires RoadStar, le mot écoconception n’apparaissait nulle part dans son
cahier des charges.
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Le luminaire routier RoadStar de Philips Lumec, conçu par l'agence de design industriel
Morelli Designers, a été développé dans une démarche d'écoconception.

« On n’avait pas de critères d’écoconception, confie Michel
Morelli, le président de la firme de design. Mais même si elles
n’en avaient pas l’étiquette, les spécifications incorporaient
déjà les paramètres d’écoconception fixés par Philips Lumec »,
explique-t-il. C’est dire à quel point l’écoconception se fond
dans son processus de développement de produits.
Mis en marché en 2009, RoadStar a été un des premiers
luminaires à émerger du processus d’écoconception mis en
place chez Philips Lumec. L’entreprise cherchait notamment
à réduire la consommation d’énergie de ses produits,
grâce entre autres aux nouvelles plaques garnies de diodes
électroluminescentes qu’elle avait mises au point. « Il fallait
créer un produit le plus mince possible, qui dissipe la chaleur
des DEL et qui soit peu coûteux », résume Michel Morelli.
Résultat, un luminaire RoadStar consomme jusqu’à 50 %
moins d’énergie que le traditionnel lampadaire routier au
long col courbe.
« Le succès de RoadStar est d’abord dû au fait que c’est un
produit très performant qui répond aux besoins des clients »,
observe Jonathan Hardy, responsable du développement
de nouveaux produits chez Philips Lumec. « L’aspect
environnemental était bien sûr mis de l’avant mais, à la
base, c’est parce que, au plan de ses éléments clés, notre
luminaire surpassait la compétition. C’est cet heureux
amalgame qui lui a valu son succès, pas seulement son
écoconception. » Le secret était là : l’écoconception avait
contribué à en faire un meilleur produit.
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L'écoconception chez Philips Lumec

L’écoconception consiste « à quantifier et à minimiser les
impacts environnementaux du produit, depuis sa fabrication
jusqu’à la fin de sa vie utile », résume Jonathan Hardy. C’est
lui qui a introduit la démarche chez Philips Lumec en 2006,
alors qu’il travaillait encore comme designer industriel. À
l’affût des tendances et des nouveautés, il avait assisté à une
conférence sur l’écoconception. « Je me suis aperçu que c’était
une autre façon de voir le développement de produits et que
ça pouvait répondre aux besoins de l’entreprise, autant sur les
plans commercial et financier qu’en lien avec la nécessité de se
démarquer sur le marché en innovant », relate-t-il. Convaincre
la direction ne fut pas difficile : l’entreprise était alors dirigée
par Jean-François Simard, lui-même designer.
Il fallait cependant inclure tous les services dans le processus
et faire la démonstration que l’entreprise y trouverait son
compte. « L’idée est de démontrer que tout le monde va être
gagnant », énonce Jonathan Hardy. L’environnement ne doit
pas être le seul bénéficiaire de la démarche. En fait, loin d’être
un frein ou une contrainte, l’écoconception constitue un
terreau, un catalyseur pour l’innovation en entreprise.
« L’écoconception nous a permis de passer à un autre niveau,
celui de l’innovation radicale. »
Innovation radicale ? Rien à voir avec l’extrémisme écologique.
Il s’agit plutôt d’avoir une vision globale, totale, du produit
dont on va faire ou refaire la conception. De mettre en œuvre
une approche holistique de l’innovation, pour emprunter à
un autre lexique. Car la démarche de développement de

« L'aspect environnemental
était bien sûr mis de l'avant
mais, à la base, c'est parce
que, au plan de ses éléments
clés, notre luminaire
surpassait la compétition.
C'est cet heureux amalgame
qui lui a valu son succès,
pas seulement
son écoconception. »
— Jonathan Hardy —
Développement de nouveaux produits, Philips Lumec

produits se trouve bonifiée par l’écoconception. « Ça amène
plus de créativité, parce qu’on ne regarde pas le produit de la
même façon », souligne Sylvain Plouffe, professeur à l’École
de design industriel de l’Université de Montréal.
Le choc des idées

L’écoconception n’est pas non plus synonyme de
tracasseries. « C’est même l’inverse, observe Alexandre
Joyce, conseiller en développement durable et en
développement de produits à l’Institut de développement
de produits (IDP). L’écoconception nous permet de
prendre du recul et de réfléchir à l’ensemble du cycle
de vie. Cette approche systématique multiplie les
possibilités d’innovation. »
La démarche d’écoconception introduit des objectifs
contradictoires dans les critères du cahier des charges ?
« C’est là que se trouvent les pistes d’innovation ! », fait
valoir Alexandre Joyce. Pour illustrer son propos, ce
spécialiste cite l’exemple d’un fabricant de yogourt
québécois qui voulait que ses boîtes de livraison soient plus
solides, ce qui impliquait une plus grande utilisation de
carton, au détriment des objectifs de réduction de matière
de l’entreprise. En fouillant la question, les concepteurs
ont compris que l’entreprise désirait en fait protéger
certaines parties de ses produits contre les chocs. Dès lors,
il s’agissait de mieux utiliser la matière et non d’en utiliser
davantage ! En s’attaquant au véritable problème, les
concepteurs ont gagné sur deux fronts.

Multidisciplinarité

Parce qu’il est au cœur de la conception, le designer est au
cœur du processus d’écoconception, mais il n’en est ni le grand
prêtre ni un apôtre : « L’écoconception est une corde de plus à
son arc », indique Jonathan Hardy. C’est là un autre facteur de
succès : une vision d’ensemble ne se développe ni
en solo ni en vase clos. « L’écoconception met l’accent sur la
multidisciplinarité des équipes de développement », ajoute-t-il.
À cet effet, il cite Leonis, le premier produit sur lequel Philips
Lumec a planché avec des critères d’écoconception. Pour
réduire le suremballage, il fallait – logique ! – que le produit
soit plus facile à emballer, donc qu’il occupe moins de place.
Dès le départ, « ça nous a amenés à considérer l’aspect d’un
démontage plus facile. Auparavant, on développait un produit
et ensuite on s’occupait de son emballage ». Résultat, Leonis
est entièrement démontable, recyclable à 97 % et s’est montré
30 % plus efficace que ses concurrents et prédécesseurs.
L’écoconception procure suffisamment de bénéfices à Philips
Lumec pour qu’elle souhaite en perpétuer l’usage. Depuis
2006, cinq familles de produits ont été conçues selon ces
principes. Les dernières en date : les luminaires urbains
UrbanScape et MetroScape.

PARAMÈTRES

_ 49

INTÉGRATION DE
L'ÉCOCONCEPTION
AU PDP DE
PHILIPS LUMEC

PHASE 5

PHASE 6

Chez Philips Lumec, l'écoconception s'est intégrée
à chacune des étapes du processus de développement de produits (PDP)
sans ajouter de phases additionnelles.
* . DEEE : directive européenne de Déchets d'équipements électriques et électroniques
. ROHS : directive européenne de Restriction of Hazardous Substances

L'intégration d'une nouvelle
plaque de diode permet à
RoadStar de réduire de 50 %
la consommation d'énergie
par rapport au traditionnel
luminaire routier.
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PORTE 6

PHASE 4

PORTE 5

PHASE 3

LANCEMENT

PHASE 2

PRODUIT FIGÉ

COMMERCIALISATION

PORTE 4

RÉALISATION

FAISABILITÉ

OPTIMISATION

PORTE 3

CONCEPTION

PORTE 2

PORTE 1

REQUIS DU MARCHÉ

PORTE 0

ÉNONCÉ DE PROJET

PHASE 1

AUTO-DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE
+
MARKETING
ÉCO-RESPONSABLE

IDENTICATION

ARCHITECTURE
DU SYSTÈME

DÉFINITION

GUIDE DE
DÉSASSEMBLAGE
+
CONFORMITÉ
DEEE ET ROHS*

FIN DU PROJET

OUTILS DE
REMUE-MÉNINGES
ÉCOCONCEPTION
+
ANALYSE DE CYCLE
DE VIE

AJOUT D'UN
NOUVEAU CRITÈRE
DE SÉLECTION

— LE DESIGN…
ÉCOPRAGMATIQUE ! —
L’écoconception n’est ni une panacée ni
une garantie de succès. « La barrière à
l’écoconception, c’est qu’elle requiert plus
d’efforts », reconnaît Alexandre Joyce,
conseiller en développement durable et en
développement de produits à l’Institut de
développement de produits (IDP). Et une fois la
démarche introduite, encore faut-il qu’elle soit
bien appliquée. « La raison pour laquelle ça
pourrait ne pas bien marcher, c’est qu’il y a un
manque d’expertise en entreprise », ajoute-t-il.

On ne doit pas non plus viser un absolu écologique. « Il faut
adopter une approche très pragmatique et réaliste par rapport à
l’écoconception, poursuit M. Hardy. Je n’ai jamais prétendu
qu’avec nos produits on allait changer radicalement le monde. »
Le client achète d’abord un produit qui répond bien à ses
besoins, à un coût réaliste. L’écoconception est un outil qui
permet d’atteindre ces objectifs en considérant le problème
dans une perspective plus large.
« C’est une démarche graduelle et, chaque fois, on fait face à
toutes les contraintes habituelles des produits en matière de
performance, de qualité, de coûts, expose Jonathan Hardy. À ça
viennent s’ajouter les aspects d’écoconception et c’est
important de leur accorder la même importance qu’aux autres
contraintes. On ne doit pas accepter de recul sur les autres
aspects du produit parce qu’on veut intégrer l’écoconception. »

C’est sans doute une des raisons du succès de l’écoconception
chez Philips Lumec : l’entreprise n’a pas hésité à faire appel,
ne serait-ce que temporairement, à de l’expertise externe.
Soutenue dans sa démarche par l’IDP, elle a également
retenu les services d’un consultant pour mieux lancer le
processus et engagé un stagiaire, étudiant à la maîtrise en
développement durable.
En somme, l’écoconception n’était pas un cataplasme. « Une
des difficultés rencontrées est de bien intégrer l’écoconception
dans le processus en place, indique Jonathan Hardy, gestionnaire,
développement de nouveaux produits chez Philips Lumec. On
ne veut pas de processus en parallèle. »

« Un produit
écoconçu est
rentable parce
qu'il est d'abord
un produit
bien conçu. »
— Sylvain Plouffe —
Professeur à l’École de design industriel,
Université de Montréal
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— ÉCOCONCEPTION :
COÛT OU
BÉNÉFICE ? —
L’écoconception est-elle rentable ?
Chose certaine, elle ne doit pas faire
perdre d’argent.

L’étude La profitabilité de l’écoconception : une analyse
économique, commandée par l’Institut de développement
de produits (IDP) et le Pôle Éco-conception et Management
du cycle de vie de Saint-Étienne en France, avait fait un
premier point sur la question en 2008. Relancée en 2013,
l’étude a publié de nouveaux résultats en février 2014.

« Autre élément, 96 % des entreprises sont autant ou plus
rentables en faisant de l’écoconception », observe de son
côté Alexandre Joyce, conseiller en développement durable
et en développement de produits à l’IDP.
En fait, plus la démarche d’écoconception est rigoureuse et
systématique, plus sa rentabilité est élevée, a révélé l’étude.
« Un produit écoconçu est rentable parce qu’il est d’abord
un produit bien conçu », souligne Sylvain Plouffe.
Philips Lumec a participé aux études de 2008 et 2013.
« On mesure les ventes des produits verts : elles sont en
croissance constante, précise Jonathan Hardy. L’autre
grand avantage est l’image de marque qui en découle. »
Mais, il le reconnaît, ce dernier bénéfice est difficile à
quantifier.

Elle s’appuie sur les réponses de 119 entreprises
québécoises et européennes. Un point positif, déjà : « En
2008, on avait eu toutes les difficultés du monde à joindre
15 entreprises québécoises mais, cette fois, on en a réuni
44 », souligne un des chercheurs, Sylvain Plouffe, professeur
de design à l’École de design industriel de l’Université de
Montréal, qui estime que de 200 à 250 entreprises
québécoises pratiquent dorénavant l’écoconception.

— L'ÉCOCONCEPTION
EN PEU
DE MOTS —

Bonne nouvelle : selon l’étude, la marge bénéficiaire des
produits écoconçus se situe en moyenne à 12 % au-dessus
de celle des produits conçus de façon conventionnelle. « Il
est généralement perçu que la protection de l’environnement
se fait au détriment de la rentabilité de l’entreprise, mais ce
n’est pas du tout le cas avec l’écoconception », avait
commenté Bertrand Derome, directeur général de l’IDP,
lors de la publication des résultats.

(question de réduire
la matière première)
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L’écoconception est une démarche de gestion de l’impact
environnemental sur toute la durée de vie d’un produit ou
d’un service. Dès la phase de conception du produit, son
objectif est de réduire cet impact, depuis l’extraction des
matières premières jusqu’à la production et la distribution
du produit. Même l’utilisation et la disposition du produit
en fin de vie utile sont prises en compte. Le service rendu
ne doit toutefois pas être sacrifié : l’écoconception visera
généralement – et réussira le plus souvent – à améliorer ses
qualités et ses performances.

PERSPECTIVES

VERS
L'EXPÉRIENCE,
LES SERVICES ET
L'INNOVATION
— PAR JUSTINE LEGGETT-DUBÉ —
Le designer industriel est maintenant appelé à développer des services, des systèmes
et des expériences en plus de produits.

L

’évolution du mode de vie a eu un impact direct sur
le changement des pratiques en design industriel.
Passés de l’ère de l’industrialisation à celle de
l’information, nous sommes entrés dans l’ère de
l’expérience. Jadis, c’est surtout une technologie
spécifique qui permettait de différencier un produit ou un
service de ceux des compétiteurs. En 2014, l’usager serait plutôt
dans l’attente d’une expérience sophistiquée : c’est ce facteur
qui ferait en sorte qu’il adopte ou non un produit ou un service.

Il est difficile de dire où se situe le moment exact où le rôle du
designer industriel est passé de concepteur de produits à
concepteur à une échelle plus globale. Ce spécialiste est
maintenant appelé à développer des services, des systèmes et
des expériences en plus de produits. Toujours sensible à
l’humain, le designer est aujourd’hui désigné pour créer des
solutions et des expériences, car il s’intéresse à des
problématiques complexes. Les frontières habituelles qui
entourent le designer industriel s’estompent peu à peu et,
désormais, la finalité n’est plus que le produit, mais une
solution adaptée à la préoccupation d’un usager dans un
contexte donné, qu’elle soit matérielle ou immatérielle.

Bouteille BU
La bouteille BU connectée à une application mobile personnalisée
permet à son utilisateur de s'hydrater correctement tout au long
de la journée. Conception : W.illi.am/ et ALTO Design
— Photo : W.illi.am/ et ALTO Design —
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Plusieurs changements technologiques, culturels et économiques sont la cause de l’évolution des pratiques dans la
profession. De nouveaux matériaux et de nouvelles matières
conductrices permettent à des entreprises comme Moment
Factory, qui crée des environnements multimédias depuis
2001, de réaliser des projets d’architecture numérique dans
des environnements immersifs et interactifs qui n’existaient
pas il y a 10 ans. Pour Cynthia Savard Saucier, chef d’équipe
de l’expérience utilisateur à l’agence numérique TP1, un des
bouleversements les plus importants de la dernière décennie
a été la création du iPhone d’Apple en 2007 : « Cet appareil a
démocratisé le téléphone mobile. Les entreprises ont
soudainement commencé à embaucher des designers
d’interface pour développer ce type d’appareils ». À cette
époque, les concepteurs d’interfaces travaillaient surtout dans
le milieu de l’informatique, entre autres, pour concevoir des
interfaces de systèmes d’exploitation.
La démocratisation d’Internet a aussi chamboulé la vie des
Québécois : environ 8 personnes sur 10 l’utilisent au moins
1 fois par jour. Non seulement il fait partie du quotidien et
permet de s’informer, d’échanger, de magasiner ou
simplement de payer ses comptes, mais il est aussi rendu
omniprésent grâce au téléphone intelligent : 1 Québécois
sur 2 est connecté au Web via un appareil mobile à des fins
personnelles et la proportion grimpe à 83 % chez les jeunes
Québécois de 16 à 24 ans. Pour les designers industriels, il
s’agit là d’une occasion à saisir pour faire valoir leurs
compétences auprès d’entreprises en technologie et en
communications auxquelles ils n’auraient peut-être pas
imaginé offrir leurs services auparavant. Ils peuvent espérer
y occuper des postes de designer UX, de designer UI et de
designer de services en garnissant leur curriculum vitæ
d’une formation spécialisée ou en apprenant sur le tas à
maîtriser certains outils.

« Nos clients sont surtout de
grandes entreprises comme
des banques et des boîtes
de télécommunications.
Elles voient l'intérêt de faire
affaires avec nous : elles
savent que le consommateur
est axé sur la qualité du
service et qu'il les quittera
s'il est insatisfait. »
— Joëlle Stemp —
Présidente,Yu Centrik

De nouvelles avenues

Certaines formes de pratiques du design sont appelées à se
démocratiser et à circuler plus largement. Elles comportent
de nouvelles possibilités d’intervention, entre autres grâce
à l’adoption d’Internet et du téléphone mobile par les
usagers. Pour Joëlle Stemp, présidente de Yu Centrik,
une entreprise montréalaise spécialisée en design de
l’expérience utilisateur et en design de services depuis
2003, l’utilisation des médias sociaux permet de capter
rapidement le comportement des usagers. De plus, son
entreprise profite de l’accès à de nouveaux objets connectés,
comme des montres et, éventuellement, les Google glass,
pour analyser les utilisateurs. Cette méthode permet de
valider rapidement les différentes étapes d’un projet et
offre une solution de rechange aux traditionnels tests
psychométriques, plus complexes et plus dispendieux.
Le même son de cloche est entendu du côté de W.illi.am/,
une firme de conseil et de développement numérique née
en 2008. Pour Anastasia Simitsis, qui y est directrice de
l’expérience utilisateur, les réseaux sociaux permettent
d’obtenir rapidement des commentaires des usagers :
« Avant, la conception était surtout réalisée en vase clos par
les designers et les méthodes de recherche étaient très
coûteuses. Aujourd’hui, on peut facilement partager des
connaissances, des expériences et valider un concept grâce
aux réseaux sociaux ».
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— UX, UI, DESIGN
DE SERVICES —

QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le design de l'expérience utilisateur (ou UX, pour user experience) permet de concevoir un service ou un système comme
un site Web, tout en offrant une expérience satisfaisante à l'utilisateur. Le designer UX a la tâche de concevoir l'architecture
de l'information, les stratégies d'interactions et la schématisation des systèmes. Il peut aussi procéder à des évaluations
pour valider un produit ou un service pendant et après son développement.
Le designer d'interface utilisateur (ou UI, pour user interface), plutôt que de s'attarder au système, s'occupe plutôt de la
surface du système. C'est le designer UI qui est responsable de la conception de l'interface et ses tâches peuvent varier
de la hiérarchisation des informations sur une page Web au choix des boutons sur un tableau de bord d'avion commercial.
Le design de services est quant à lui une approche pratique qui permet d'améliorer des services déjà en place, ou encore
d'en créer de nouveaux. La démarche du designer de services est calquée sur le développement de produits et appliquée
à la conception de services. Il peut s'agir, par exemple, d'un système de vélos ou de voitures en libre-service, ou de
l'adoption d'un service de transport actif par les écoles. Le design de services est utilisé tant par les entreprises privées
que par celles du secteur public.
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Les technologies ont aussi modifié la manière de communiquer
le design. Gabriel Pontbriand, directeur de l’équipe
environnement chez Moment Factory, explique :
« On crée un buzz avant de lancer nos installations, puis on
utilise les technologies pour créer des liens participatifs dans
le cadre même des environnements multimédias que l’on
crée ». Cette agence qui embauche des designers industriels a
le multimédia dans son ADN et détient un portfolio étoffé de
réalisations dans le milieu de l’expérience, des nouveaux
médias et du divertissement, comme le terminal LAX de
l’Aéroport international de Los Angeles, la nouvelle boutiquephare Oakley à New York et le spectacle de Madonna présenté
à la mi-temps du Super Bowl de 2012.
Il est de plus en plus fréquent de voir de grandes entreprises
à la recherche de designers UX. Joëlle Stemp, dont une
partie de l’équipe est composée de ce type de designers,
explique : « Nos clients sont surtout de grandes entreprises
comme des banques et des boîtes de télécommunications.
Elles voient l’intérêt de faire affaires avec nous : elles savent
que le consommateur est axé sur la qualité du service et
qu’il les quittera s’il est insatisfait ». Yu Centrik a collaboré
au design de la nouvelle application illico de Vidéotron
pour iPad et aussi à la conception du système de service à
la clientèle utilisé par les employés de l’entreprise, dont le
haut taux de satisfaction de la clientèle est reconnu.
Le design de services est encore peu connu au Québec.
Anastasia Simitsis explique que cette discipline est encore
en développement au sein de W.illi.am/. Elle enchaîne :
« Dans plusieurs cas, on se rend compte que le design de
services est laissé au hasard par les entreprises. On se
demande souvent : « Qui donc est responsable du design
de services ? ». Il y a certainement là une niche intéressante
à explorer pour les designers.
Des approches innovantes en design : les living labs

De nouvelles méthodes d’innovation font aussi écho dans le
milieu du design et prennent peu à peu leur place au Québec.
Parmi celles-ci, les living labs (laboratoires vivants), qui sont
présents en Europe depuis une dizaine d’années. Il s’agit
d’une méthode d’innovation vouée à la cocréation : co, car
elle permet de créer entre les usagers réels, qu’ils soient des
citoyens, des entreprises ou des intervenants du secteur
public, et ce, dès le début du processus de design. Patrick
Dubé, président de Umvelt Service Design à Montréal,
explique : « La force du living lab est de passer du design
centré sur l’usager au design porté par l’usager. Avec cette
approche, le designer joue plutôt un rôle de soutien à travers
le projet afin de maximiser la valeur ainsi créée ». Le living lab
permet, entre autres, d’expérimenter dans des conditions
réelles d’usage et de réduire les cycles de développement de
produits et services propres aux approches plus traditionnelles.
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Au Québec, cette approche est surtout prisée dans le milieu
public. Il existe d’ailleurs un living lab au Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine et dans des établissements sociaux.
Notons aussi que de grandes villes québécoises, comme
Québec, Laval et Montréal, ont recours à des méthodes de
cocréation et à des professionnels en design pour améliorer les
services aux employés et aux citoyens. La Ville de Montréal a
d’ailleurs initié une journée de cocréation sur le déneigement
intelligent en mai dernier.
Les forces du designer industriel dans un
milieu transdisciplinaire

Quels sont les atouts du designer industriel dans ces
nouvelles formes de pratiques ? Pour Joëlle Stemp, la
grande force de ce professionnel est son ouverture :
« Le designer connaît l’ethnographie et le design de
services, il a une bonne vision d’ensemble, il est créatif…
He thinks out of the box ! ». Cynthia Savard Saucier, pour sa
part, souligne l’habileté qu’ont les designers industriels à
travailler en équipe, en respectant des contraintes précises
tout en restant sensibles aux besoins des utilisateurs.
Anastasia Simitsis, quant à elle, est d’avis que le designer
est un expert en résolution de problèmes, mais elle ajoute :
« Les designers sont très habitués à travailler ensemble et
ils se comprennent très bien. Mais avec les autres c’est plus
difficile ! ». Tous s’accordent sur le fait que le designer
industriel est un touche-à-tout, ce qui lui confère une
polyvalence très appréciée dans son milieu de travail.
Finalement, on s’aperçoit que ces formes émergentes de
pratiques en design sont accessibles et qu’elles proposent un
vaste champ de possibilités complémentaire au design
industriel dans son rôle plus traditionnel. Bien que ces
nouvelles méthodes soient en cours de développement et
qu’elles n’aient pas atteint la maturité, on peut espérer que
les entreprises d’ici capteront le potentiel qu’elles offrent afin
de créer des produits et des services novateurs résolvant
des problématiques complexes où l’humain est au centre
des préoccupations.

Projet LAX
Installations emblématiques dans le
nouveau terminal Tom Bradley de l'Aéroport
international de Los Angeles (LAX).
Conception : Moment Factory
— Photos : Moment Factory —

Le living lab permet,
entre autres,
d'expérimenter dans
des conditions réelles
d'usage et de réduire
les cycles de développement
de produits et services
propres aux approches
plus traditionnelles.
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L'ANNUEL
DU DESIGN
INDUSTRIEL
AU QUÉBEC

GUIDE
2014
—

L´ADN
DU DESIGN
INDUSTRIEL

QUESTIONS ET RÉPONSES

ENJEUX

RÉPERTOIRES

Entrepreneurs, spécialistes et
designers industriels reconnus
s'entretiennent sur l'innovation.

Table ronde sur des grands
enjeux en développement
de produits : créativité en
entreprise, délocalisation de
la fabrication, écoconception,
processus.

Plus de 100 consultants en
design industriel
150 designers certifiés
300 professionnels affiliés :
spécialistes, fabricants, services
de prototypage, etc.
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MOT DE L'ADIQ

— PAR MARIO GAGNON —
Président de l’ADIQ
Ceux qui me connaissent vous le diront, j’ai généralement
la parole facile. Par contre, j’ai la plume un peu plus
timide.
Pour vous joindre à l’occasion de cette première parution
de Paramètres, j’ai toutefois aisément vaincu cette
timidité. C’est donc avec un grand plaisir que j’écris ces
lignes, qui, je l’espère, sauront vous interpeller en tant que
designers industriels, donneurs d’ordres, manufacturiers
et créatifs de toutes sortes et permettront que notre
association puisse devenir la référence commune dans
toutes vos démarches reliées à l’innovation.
Voilà près de 8 ans que je suis président de l’Association
des designers industriels du Québec (ADIQ) et plus de
12 que je suis impliqué comme membre de son conseil
d’administration. Tout au long de ces années, j’ai été le
témoin privilégié de grandes transformations et j’ai eu le
bonheur de travailler avec des personnes extraordinaires.
Ensemble, nous avons déployé beaucoup d’efforts et
nous sommes très fiers du positionnement actuel tant de
l’Association que de ses membres.
Constatant cette évolution, il est important de souligner
la reconnaissance dont bénéficie aujourd’hui le
design industriel. Cette amélioration considérable des
perceptions a été rendue possible grâce à la qualité de
l’enseignement prodigué par nos collèges et universités et
aussi à la créativité de leurs diplômés.

Ce talent des divers intervenants concernés a permis
de construire petit à petit notre « spécialité », qui a
vaillamment acquis ses lettres de noblesse dans ce que
j’appellerai l’industrie du design, au sens inclusif du
terme.
Avec aujourd’hui plus de 420 membres, l’ADIQ peut
se vanter d’être le véhicule de représentation du design
industriel au Québec. Il est primordial de souligner
l’apport de ses membres professionnels agréés, car ils sont
les porte-étendards de notre excellence. Leur contribution
à la réputation de professionnalisme des designers
québécois est colossale et devrait être mise en relief au
cours des prochaines années.
En parallèle à cette prestigieuse catégorie de membres, la
présence de membres actifs et étudiants constitue, pour
notre association tout autant que pour notre profession,
notre seconde richesse et est gage de continuité, car elle
reflète cette diversité essentielle à la représentation d’une
communauté.
Enfin, les membres partenaires sont l’autre volet qui fait
qu’une association est complète. Nos membres de cette
catégorie, avec lesquels nous travaillons à des projets
stratégiques, favorisent les échanges et nous donnent
accès à de l’information diversifiée en provenance du
milieu, ce qui est plus qu’utile puisque designers et
entrepreneurs se côtoient forcément tout au long d’un
processus de développement.
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« Apprécions le moment
présent pour mieux
planifier notre futur. »

L’ADIQ s’est aussi positionnée par rapport aux autres
expertises du design, mais aussi, et de façon stratégique,
par rapport à l’ingénierie. Il est clair que l’avenir se fera
en complémentarité afin d’atteindre les résultats les plus
innovants et les plus surprenants. Nous devons travailler
fort pour poursuivre notre implantation, mais il est
primordial d’apprécier les gains déjà cumulés. Faisonsnous plaisir et apprécions le moment présent pour mieux
planifier notre futur.
Notre 50e anniversaire d’existence et la sortie de notre
première parution annuelle sur le design industriel,
Paramètres, sont deux jalons importants dans notre
mise en valeur et notre atteinte de la maturité. Cet outil
a été imaginé et développé surtout pour les principaux
interlocuteurs des designers, c’est-à-dire les décideurs
qui font en sorte d’inoculer le design industriel dans
l’ADN de leur entreprise. Car c’est un fait avéré, le
design industriel est devenu essentiel à la croissance et
au positionnement des entreprises québécoises dans un
marché de plus en plus compétitif et élargi. Ils pourront
enfin nous lire et ainsi explorer plus avant le vaste éventail
des réalisations de la profession.
À titre de président de l’Association des designers
industriels du Québec, je m’adresse à vous en espérant
que vous puissiez trouver dans cette discipline l’énergie
et la créativité qui vous porteront ailleurs au cours des
prochaines années.
L’ADIQ se veut un riche outil de référence. Nous sommes
là pour vous et pour nos membres afin de permettre de
développer des relations d’affaires en référence aux études
de cas présentées dans cette publication.
J’ai souvent répété que la valeur et le dynamisme d’une
association comme la nôtre sont à l’image des valeurs et
du dynamisme de ses membres et partenaires. Joignezvous à nous afin que nous puissions mieux cerner nos
enjeux respectifs et évoluer dans la même direction.
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Je tiens à remercier sincèrement tous les membres de
l’ADIQ qui croient à la force du regroupement et qui
contribuent à son évolution. Nous avons besoin de votre
soutien à tous points de vue.
Je dois aussi saluer et remercier les membres du conseil
d’administration, qui investissent bénévolement beaucoup
de temps et d’énergie à bâtir ce que nous sommes
et ce que nous serons, aux divers comités et à leurs
collaborateurs qui ont œuvré à la naissance de cette
publication.
Je juge aussi important de mentionner ici le soutien et
l’étroite collaboration du ministère de l’Économie,
de l’Innovation et des Exportations dans l’ensemble de
nos projets. Cet apport est aussi essentiel que stratégique.
Enfin, je ne peux clore ce billet sans mentionner nos
clients, qui croient en notre expertise et la mettent à
profit dans leurs opérations. Avec vous, nous souhaitons
atteindre l’équilibre parfait entre nos besoins respectifs,
car c’est dans cet équilibre que nous pourrons tous
continuer de grandir et de sans cesse nous améliorer.
MERCI À TOUS ET BONNE LECTURE !

— 2014

NO S C O LL A B O R AT E U R S

GUILLAUME DAYAN

Le premier contact de Guillaume Dayan avec le design remonte à l'époque
universitaire, lorsqu'il allait rejoindre des amis étudiants à l'ENSCI (École
nationale supérieure de création industrielle). Le côté déstructuré de cette
école était incontestablement plus l'fun que l'austère Sorbonne où il passe
un baccalauréat de philosophie. Après une école de journalisme, Guillaume
commence à écrire pour différents journaux spécialisés – moto, tourisme et
consumérisme. C'est après un reportage dans les Laurentides sur la
motoneige qu'il décide de traverser l'Atlantique.

L'A N N U E L D U D E S I G N I N D U S T R I E L AU Q U É B E C

LOUIS DROUIN

Designer industriel œuvrant en recherche et développement chez Groupe
Lacasse, Louis Drouin s'intéresse aux grands enjeux de la pratique du
design. Sa participation en tant que membre fondateur de Poiesis, média de
communication des étudiants en design de l'Université de Montréal, le pousse
à développer une perspective critique en communication du design. Après
quoi, il poursuit, pour le magazine Intérieurs, une série d'entrevues sur les
pionniers québécois du design. À titre de rédacteur en chef de Paramètres, il est
animé par la conviction qu'un dialogue soutenu doit prendre place entre gens
d'affaires et acteurs du design industriel québécois.

ANNE GAIGNAIRE

Anne Gaignaire est journaliste pigiste (Les Affaires,
La Presse, notamment) et réviseure-correctrice à La Presse. Après avoir obtenu
un diplôme de l'École supérieure de journalisme (ESJ) de Lille, en France, en
2000, elle a été journaliste indépendante en Afrique (Tanzanie), puis journaliste
et conseillère en communication politique en Nouvelle-Calédonie (Pacifique
Sud). Elle vit au Québec depuis 2010.
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CLAUDINE HÉBERT

À l'image des designers industriels qui brillent par leur polyvalence, la
journaliste Claudine Hébert suit un parcours similaire depuis vingt ans.
Depuis ses débuts dans la profession en 1993, cette journaliste pigiste a signé
de nombreux articles traitant d'une large variété de sujets – immobilier,
architecture, design, sports, tourisme d'affaires –, notamment dans La Presse et
le journal Les Affaires.

Questions et réponses sur l'innovation
Échanges entre gens d’affaires,
spécialistes en développement de
produits et designers industriels

— Louis Drouin et Marie-Claude Tessier
16

JUSTINE LEGGETT-DUBÉ

Pendant son baccalauréat en design industriel à l'Université
de Montréal, Justine Leggett-Dubé développe un intérêt pour l'étude des
usagers, la recherche et le design de services. Elle complète ensuite une
maîtrise en design et complexité où elle se penche sur des questions relatives
au design centré sur l'usager, au design d'expérience, aux évaluations de
produits et services ainsi qu'à l'économie du design. C'est lors d'un passage aux
Éditions Protégez-Vous à titre de chargée de projets des tests de produits que
Justine fait ses premières armes en journalisme. Elle poursuit actuellement des
études au deuxième cycle universitaire en journalisme.
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MARIE-CLAUDE TESSIER

Diplômée en design d'intérieur et en éducation, Marie-Claude Tessier entretient
une perspective pédagogique des pratiques du design, notamment par le
biais de l'enseignement au collégial. Elle désire communiquer un design qui se
qualifie par la richesse et la complexité de ses interventions. C'est ainsi qu'au
cours des dernières années, elle a collaboré avec le magazine
Intérieurs et l'organisme Index-design.

MARC TISON

Marc Tison est journaliste à La Presse à la section Affaires depuis 2004.
Il se consacre surtout aux finances personnelles, mais il écrit sur
le design industriel dès que l'occasion se présente. Bachelier
en design industriel de l'Université de Montréal, il a travaillé
dans ce domaine pendant une dizaine d'années avant
de se tourner vers le journalisme.

NATHALIE VALLERAND

Nathalie Vallerand est une journaliste indépendante de Montréal. Éclectique,
elle écrit sur le monde des affaires, la vie professionnelle, la famille… et
maintenant le design industriel. Ce qu'elle aime le plus de son métier?
Poser des questions, beaucoup de questions. Rencontrer des gens allumés
et passionnants. Et sa liberté de pigiste! Elle est diplômée de l'Université
de Montréal en communication ainsi que du cégep de Jonquière en art et
technologie des médias.

JEAN-FRANÇOIS VENNE
Jean-François Venne est un journaliste indépendant de Montréal. Titulaire d'une
maîtrise en science politique et d'une formation en journalisme, il écrit pour des
magazines et des sites Internet, intervenant sur des sujets aussi variés que les
affaires, la mode, la finance, les sciences et l'éducation. Il a travaillé pendant
quelques années comme reporter à la radio de Radio-Canada, avant de devenir
indépendant. Auparavant, il avait aussi occupé le poste d'attaché de presse
pour divers organismes.

Une collaboration média
du magazine FORMES
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QUESTIONS
RÉPONSES
— PAR LOUIS DROUIN ET MARIE-CLAUDE TESSIER —
Le dossier Q-R (Questions et réponses) est un échange entre entrepreneurs, spécialistes en
développement de produits et designers industriels à propos de pratiques innovantes. Il prend la
forme de questions, formulées par des entrepreneurs, auxquelles divers spécialistes ont été invités
à répondre. Nous souhaitons ainsi créer des ponts entre les acteurs de l’innovation au Québec.

JEAN-SÉBASTIEN
COURNOYER
Cofondateur de
Montreal Start Up
et de Real Ventures,
partenaire chez
FounderFuel

MARIE-FRANCE
POULIN
Vice-présidente
Kalia

SIMON-PIERRE
PARÉ
Président
Rousseau Métal

CARL
THIBAULT
Vice-président
AV&R
GERMAIN
LAMONDE
Président fondateur
et directeur général
EXFO
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EN 1985, ROUSSEAU MÉTAL
OFFRAIT PRINCIPALEMENT
DES SERVICES DE FABRICATION
EN SOUS-TRAITANCE.
AUJOURD'HUI, L'ENTREPRISE
EST RECONNUE POUR
LES PERFORMANTS SYSTÈMES
DE RANGEMENT MÉTALLIQUES
QU'ELLE DÉVELOPPE,
UN IMPORTANT VIRAGE.
Nous avons demandé à
Simon-Pierre Paré, président,
ainsi qu’à Michel Lacombe,
directeur en recherche
et développement, de
nous exposer les grandes
lignes des stratégies adoptées
par Rousseau Métal en
développement de produits.
ML
Il faut être au fait de ce qui est
important pour nos clients et
aussi tenir compte du réseau de
distribution. D’autre part, il faut
soutenir une veille de la concurrence,
ainsi qu’une veille technologique
des procédés de fabrication.
Les nouvelles technologies
entraînent souvent des possibilités
en développement de produits.
SPP
Le marketing et la recherche
et développement travaillent en
parallèle. Ils maintiennent un
circuit de communication constante.
Nos équipes, d’abord celle de
marketing, sondent le client afin
de valider nos orientations.
Pendant ce temps, en recherche
et développement, on poursuit des
explorations préliminaires, on évalue
des concepts qui ont le potentiel
d’être fiables et durables.

ML
Nous étudions les tendances,
jumelons des gens en vente,
marketing et recherchedéveloppement dès le départ.
Ils ont ainsi la chance de prendre
connaissance sur le terrain du
contexte d’utilisation des produits
et de la réalité du marché.
SPP
À l’origine, Rousseau Métal
fabriquait des produits sur mesure
en fonction des besoins du client.
Mais puisque nous attendions que les
demandes proviennent de nos clients,
nous n’étions pas en contrôle. C’est
alors que nous avons renversé la
vapeur afin d’établir notre réputation
d’entreprise qui développe ses
propres produits. Pour ce faire, nous
avons greffé les fonctions marketing,
design, ingénierie, etc., afin
de mieux anticiper les besoins sur
différents plans.
ML
Aujourd’hui, la plupart de nos
produits sont conçus de façon
modulaire. Il est possible de
récupérer aisément certaines de
leurs composantes pour les agencer
différemment. Cela permet de
répondre à de nombreux besoins
et ainsi de déployer nos produits
dans divers marchés.

SACHANT QUE, POUR
INNOVER, IL FAUT FAIRE APPEL
À DE MULTIPLES ÉLÉMENTS ET
INTERVENANTS QUI VONT AUDELÀ DU PRODUIT, LE DESIGNER
INDUSTRIEL DOIT-IL ÉLARGIR
SA ZONE DE COMPÉTENCE ET
D'INFLUENCE ? QUEL RÔLE
DOIT-IL JOUER ? QUELLE DOIT
ÊTRE SA CONTRIBUTION ?
— Simon-Pierre Paré
Fabienne Münch, directrice de
l’École de design industriel de
l’Université de Montréal, cumule
plusieurs années d’expérience
chez Herman Miller à titre de
directrice du service d’idéation.
La question devrait être tournée dans
l’autre sens. Les designers industriels
ont une zone de compétence très
large. Ce sont les industriels qui ne
les laissent pas être influents au-delà
d’un petit domaine d’intervention.
La question à leur poser devrait être :
Quelle place êtes-vous disposés à
donner au designer industriel et quel
niveau de risque êtes-vous prêts à
prendre lorsqu’il va formuler des propositions pas forcément alignées sur la
réponse à laquelle vous vous attendiez ?
Alors, la question de base deviendrait :
Comment le développement de
nouvelles idées, de nouvelles
stratégies, en passant par le design,
peut-il aider les entreprises à
conquérir de nouveaux marchés,
à résoudre des problèmes pour
lesquels les solutions existantes sont
insuffisantes, voire inopérantes ?
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Q/R
Une fois que le chef d’entreprise
a établi sa vision stratégique, il
devrait travailler avec le designer
à l’élaboration d’une feuille de route
incluant de nouveaux domaines
d’expansion, tirer profit des
méthodes qu’on utilise en design
pour imaginer une réponse à une
problématique. Si vous appliquez
cette approche à la stratégie de
développement d’une entreprise,
elle est tout à fait adéquate.
Un élément fondamental de la zone
de compétence et d’influence du
designer a trait à l’internationalisation.
Ce dernier peut développer des
compétences de gestion d’équipes
multiculturelles et faire preuve d’une
grande discipline auprès de son
partenaire industriel dans la gestion
de projets à l’échelle internationale.
Enfin, le designer doit jouer le
rôle de consultant auprès de la
haute direction des entreprises.
Il faut lui accorder une place qui
va bien au-delà de la conception de
produits. Ce n’est plus ça, le design
industriel. C’est gâcher du temps
et du talent de confiner un designer
au développement de produits.

VICE-PRÉSIDENTE DE KALIA,
UNE ENTREPRISE FONDÉE EN
2007 DANS LE SECTEUR DE LA
ROBINETTERIE, ET DE CAMADA,
MARIE-FRANCE POULIN A DÉBUTÉ
SON PARCOURS PROFESSIONNEL
CHEZ MAAX EN 1985. AU COURS
DE SA CARRIÈRE, ELLE A ACQUIS
UNE VASTE EXPÉRIENCE EN
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
AINSI QU'EN MISE EN MARCHÉ DE
NOUVEAUX PRODUITS.

DANS UN CONTEXTE
MANUFACTURIER QUI S'EST
LARGEMENT TRANSFORMÉ,
OÙ, POUR NOMBRE
D'INDUSTRIES, L'USINE ET LE
CENTRE DE RECHERCHE NE
SE TROUVENT PLUS AU MÊME
ENDROIT, QUELLES APTITUDES
UN DESIGNER INDUSTRIEL
DOIT-IL DÉVELOPPER POUR
CONSERVER UNE PROXIMITÉ
AVEC LE PRODUIT ?

C’est pourquoi nous l’avons conviée
à nous exposer les stratégies
adoptées par son entreprise dans
la définition de l’image de marque
de nouveaux produits.

— Marie-France Poulin

L’image de marque était l’une des
prémisses de notre modèle d’affaires.
Nous nous devions de développer
des produits et une marque qui aient
une valeur ajoutée pour nos clients.
Nos produits et leurs prix étaient
positionnés moyen de gamme, mais
nous leur avons donné une valeur
perçue plus grande. Le consommateur
sent alors qu’il acquiert un produit de
très bonne qualité au design exclusif.
Plusieurs éléments devaient être
considérés dans l’élaboration de notre
image de marque : le produit, mais
aussi le service, c’est-à-dire l’expérience
offerte au client. Notre vision
de l’étude des besoins est large :
de l’emballage à la manipulation et
à l’installation, nous nous consacrons
à l’utilisateur, mais également aux
intervenants de la chaîne logistique et
d’installation. Les designers doivent
en tenir compte. Ça devient un réflexe
chez eux. Nous dessinons chacun
de nos produits et ils ont donc tous
la saveur Kalia.
C’est important d’impliquer les
designers industriels jusque dans
la communication. Grâce à eux,
on véhicule le bon message et l’équipe
de design se rapproche de la clientèle.
C’est primordial si on veut développer
les bons produits.
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Bernard Daoust, designer
industriel consultant, collabore
régulièrement avec des
fournisseurs outre-mer.
La question soulevée ne s’adresse pas
exclusivement aux designers. Toutes
les entreprises devraient développer
ces aptitudes.
De façon pragmatique, d’abord,
une grande rigueur et le contrôle
des outils numériques sont nécessaires.
C’est fondamental lorsqu’on
délocalise, puisqu’on doit fournir une
définition exhaustive du produit.
TEMPS

COÛT

QUALITÉ

Triangle des éléments à prendre en
considération pour les résultats d’un
projet de recherche et développement :
deux pôles peuvent généralement
être favorisés simultanément afin
de respecter les objectifs fixés.

A priori, le fichier 3D répond à
toutes les questions, mais on doit
aussi procéder à un contrôle serré
du processus et avoir des outils
de communication qui vont bien
au-delà de la langue : expliquer les
concepts sous forme d’esquisses,
d’échantillons et de pièces.
Le designer doit aussi être
revendicateur, puisqu’il devient
une intersection essentielle et
que cela lui impose beaucoup de
responsabilités. Pour être à même
d’assumer ces dernières, il lui faut
détenir du pouvoir, par exemple
celui d’influencer le choix des
fournisseurs, sans quoi les intentions
de design pourraient dévier. Être
revendicateur, c’est aussi réclamer
d’être présent sur place : dans les
salons commerciaux, aux sessions
de tests, au labo. Rien de tel
que de voir l’usine, d’être face
à l’ingénieur qui développe ton
moule. Souvent, cette décision de
délocaliser la production implique
des coûts plus élevés de recherche
et développement. C’est un
triangle irréductible : la rapidité
du développement, son coût et sa
qualité. Il est difficile d’obtenir les
trois dans ce contexte, alors mieux
vaut choisir deux des trois aspects.
Couper partout, ça affecte la qualité
du produit. Dans la chaîne de
commandement, parfois, peu de
gens y sont sensibles. C’est pourquoi
les entreprises devraient laisser cet
espace au designer, dans le meilleur
intérêt du produit et, à long terme,
de l’image de l’entreprise.
De façon moins pragmatique mais
tout aussi essentielle, il faut aussi
décoller du produit, ne pas perdre
l’être humain de vue au fil du
processus. Dans cette constellation
de technologies et de matérialité,
la fin du film, c’est un utilisateur
heureux !

Éric Beauchemin, designer
de produits chez Trudeau
Corporation, s’est à plusieurs
reprises rendu en Chine dans
le cadre de son travail.
Le rôle du designer dans le projet
ou dans la compagnie est décisif.
Est-il impliqué dans le projet du début
à la fin ou intervient-il seulement à un
moment précis de la démarche ? Chez
Trudeau Corporation, les designers
sont impliqués à toutes les étapes
du processus.
Pour communiquer facilement avec
les usines et avoir bien en main
le développement technique d’un
projet complexe et innovant, il faut
que le designer rencontre les gens
des usines délocalisées. Il peut alors
réaliser le design en considérant les
moyens dont celles-ci disposent.
Dans le cas contraire, il est difficile
d’envoyer des spécifications et
d’espérer qu’elles soient comprises
et réalisées tel qu’envisagé.
Le designer doit savoir négocier.
En ayant une excellente connaissance
technique des matériaux et des
procédés de fabrication, il peut
échanger sur un pied d’égalité avec
ses fournisseurs.
Il faut également savoir s’adapter et
faire preuve d’une certaine souplesse
dans l’exécution, prévoir des plans
B et C et avoir plusieurs versions
du projet en tête afin d’anticiper la
réponse lorsque le plan initial n’est
pas réalisable.

DANS UN CONTEXTE DE
CONCURRENCE MONDIALE,
COMMENT LE DESIGNER
INDUSTRIEL FAIT-IL POUR
DÉVELOPPER DES PRODUITS
À VALEUR AJOUTÉE QUI SE
DÉMARQUENT ET SE VENDENT
BIEN ? EST-CE PLUS DIFFICILE
AUJOURD'HUI QU'IL Y A 20 ANS ?
— Marie-France Poulin
Michel Morelli, designer
industriel et président
chez Morelli Designers
Il y a 20 ans, les besoins des clients
étaient souvent mal définis quant
à l’utilisation du design industriel.
Notre profession a évolué et nous
sommes devenus un élément-clé
de l’entreprise. Nous devons non
seulement répondre au mandat
que nous attribue le client, mais
aussi bien saisir tous les détails
qui entrent dans le développement
du produit. Notre rôle se situe au
cœur des projets, entre les besoins
de rentabilité du président, ceux
de positionnement de l’équipe
de marketing, sans oublier ceux
de montage et d’entretien faciles
des gens de la production.
Il y a 20 ans, la globalisation des
marchés n’en était qu’à ses débuts.
Le contexte actuel complexifie
notre mandat, mais il nous rend
essentiels à sa compréhension.
Récemment, une entreprise nous
a confié le mandat de réaliser
l’intérieur d’un wagon de train.
Nous avons convaincu ses dirigeants
de l’importance de s’attarder à
l’ensemble de l’expérience client;
de comprendre comment celui-ci
entre en station, puis est amené sur
la plateforme, la façon dont il est reçu
et servi à l’intérieur des voitures, quel
type de menu lui est proposé, etc.
Cela nous a permis d’améliorer la
perception qu’a l’usager de la
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Q/R
qualité du service. Donc, bien au-delà
de réaliser un produit, nous avons
développé un service. C’est entre
autres ce qui permet à l’entreprise
de se démarquer.
L'ENTRÉE
À LA
GARE
ETC.

L'ARRIVÉE
SUR LE
QUAI

LE MENU
PROPOSÉ

LA RÉCEPTION DANS
LE TRAIN
LE
SERVICE
DANS LE
WAGON

L’étude de l’expérience globale des usagers
pour la conception d’un intérieur
de wagon de train a pour effet d’enrichir
le processus de conception du projet
et d’offrir un produit plus adapté aux
besoins des clients.

Patrick Messier, designer
stratégique et président
chez MESSIER Designers
Si un designer industriel travaille
de la même manière qu’il y a 20 ans
et n’a pas développé une approche
plus stratégique, alors oui, arriver
à un bon résultat sera plus difficile.
Pour pouvoir agir de façon
stratégique, le designer doit
s’assurer de disposer du budget
et de la latitude nécessaires pour
réaliser les recherches qui s’imposent
afin de cerner les possibilités de
création d’un nouveau produit.
Ces recherches impliquent des
rencontres avec les différentes
parties prenantes du projet.
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Le designer doit comprendre
comment faciliter le travail de
tous ceux qui sont en contact avec
le produit et qui participent au
processus de vente : l’installateur,
le détaillant, le distributeur, etc.
Aujourd’hui, le designer industriel
doit s’autoformer pour réaliser des
enquêtes de terrain, des études
ethnographiques... Pour créer un
produit qui enrichisse l’expérience
de l’usager, il faut étudier les rituels,
le comportement des gens, leur
façon de vivre mais, pour ce faire,
le designer doit adopter une
approche stratégique.

POSSÉDANT PLUS DE 20 ANS
D'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE
DES TECHNOLOGIES DE POINTE,
CARL THIBAULT EST VICEPRÉSIDENT CHEZ AV&R, UNE
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS
LA MACHINERIE, L'ÉQUIPEMENT
ET L'AUTOMATISATION QUI RÉALISE
DES PROJETS DANS LESQUELS
L'APPORT DES PARTENAIRES
EST SOUVENT AU CŒUR
DE LA STRATÉGIE D'AFFAIRES.
C’est la raison pour laquelle
nous avons voulu connaître sa
perspective sur les bénéfices
d’une équipe pluridisciplinaire
en développement de produits.
L’avantage de développer nos
produits en collégialité avec plusieurs
disciplines, tant à l’interne qu’à
l’externe, c’est de réaliser des
produits plus intégrés. La présence
de multiples acteurs permet de
penser à davantage de fonctionnalités
pour le produit et de prendre en
compte la rétroaction des usagers.
Développer des produits en
collaboration avec des designers
industriels, par exemple, nous a
permis de nous différencier sur le
marché, d’avoir une image de marque
de haut niveau nous permettant
d’accroître nos avantages compétitifs
à travers le monde, de rivaliser avec
les Allemands et les Japonais.
Lorsque nous n’avons pas à l’interne
l’ensemble des ressources nécessaires
à la réalisation d’un projet, nous nous
tournons vers les bons spécialistes au
bon moment. Cela fait partie d’une
culture efficace de développement de
produits. Nous jouons le rôle de chef
d’orchestre, de gestionnaire de projet
afin de rassembler les expertises les
plus pointues de nos partenaires et
de livrer au client un produit optimal
dans toutes ses facettes.

EN TANT QU'INGÉNIEUR
EN DÉVELOPPEMENT DE
PRODUITS, ON A SOUVENT
L'IMPRESSION QUE LES
DESIGNERS DÉVELOPPENT DES
PRODUITS QUI NE SONT PAS
RÉALISTES, QUI NE PRENNENT
PAS EN CONSIDÉRATION LES
CONTRAINTES DE L'INDUSTRIE.
DE QUELLE FAÇON LES
DESIGNERS INDUSTRIELS
POURRAIENT-ILS PARTICIPER À
FAIRE ÉVOLUER LA PERCEPTION
QU'ON A DE LEUR PRATIQUE ?
— Carl Thibault
Koen De Winter est professeur
à l’École de design de
l’Université du Québec
à Montréal et designer
de renommée internationale.
De nombreux produits
qu’il a conçus ont contribué
à l’essor d’entreprises d’ici.
Je crois que cette perception est
souvent mutuelle et que les designers
ont souvent l’impression que les
ingénieurs ne sont pas assez inventifs.
Ceci étant dit, ce n’est pas
qu’une perception. L’éducation
des designers en techniques de
fabrication est trop maigre. Toutefois,
le designer a aussi la tâche de
contribuer à l’avancement de la
technologie et donc d’avoir des
exigences qui parfois dépassent le
savoir-faire existant. Ces exigences
deviennent des défis pour l’ingénieur
de production et une occasion
d’améliorer la technologie, de la
rendre plus performante. L’avantage
de cette dynamique est double : elle
permet de développer la technologie,
et comme celle-ci n’est connue que
par le fabricant qui l’a développée,
elle devient un atout concurrentiel.
Pour que cette synergie entre design
et ingénierie s’installe, certaines
conditions doivent être rassemblées.

D’abord, il faut que l’exigence
technologique soit motivée par un
avantage réel. Tout en étant pour
les ingénieurs un encouragement
à repousser les limites des
technologies, le design doit avancer
dans ce passage étroit entre ce qui est
une amélioration réelle et atteignable
et des coûts justifiés. Mais lorsqu’on
se contente de ne faire que ce qui est
généralement accepté comme étant
faisable, on ne reconnait pas
la tâche commune qu’ont les
ingénieurs et les designers dans
le progrès de l’entreprise.

COMMENT LES DESIGNERS
INDUSTRIELS DOIVENT-ILS S'Y
PRENDRE POUR CONCEVOIR
DES PRODUITS INNOVANTS QUI
SE DIFFÉRENCIENT DE CEUX
DE LA CONCURRENCE TOUT
EN DEMEURANT AISÉMENT
FABRICABLES ET SURTOUT
ÉCONOMIQUEMENT VIABLES
DANS LES MARCHÉS AUXQUELS
ILS S'ADRESSENT ?
— Carl Thibault

Si on veut changer cette perception,
il faut changer la réalité et s’assurer
que le design se fasse dans les
conditions optimales décrites plus
haut. En agissant ainsi, on améliorera
considérablement l’attrait du travail
de designer, autant pour l’industrie
que pour nos confrères ingénieurs.
Généralement parlant, je crois
que l’on doit être plus rigoureux
dans le travail et la recherche pour
produire du meilleur design, qu’on
doit également être plus honnêtes et
admettre qu’on a parfois davantage
d’incertitudes que de certitudes.

Serge Nadeau, enseignant
en design industriel
au Cégep du Vieux-Montréal
Étant donné leur formation, les
designers et les techniciens en design
industriel ont assez de bagage pour
effectuer le choix des procédés de
fabrication. Ils ont la connaissance
et éventuellement l’expérience
requise pour élaborer des produits
adaptés à leur usage et à leur
fabrication, que ce soit par la
réduction du nombre de pièces,
la simplification des structures ou
la facilitation de l’assemblage. Aussi,
la connaissance des matériaux et des
procédés, sous l’angle entre autres
de l’optimisation et du savoir-faire,
permet la création de produits
économiquement viables.
Un des atouts des designers
industriels, tels qu’ils sont formés,
c’est d’avoir le recul nécessaire
pour bien déterminer quelle
est la problématique reliée au
développement d’un produit,
comprendre à quoi celui-ci sert
réellement. Ils étudient les produits
de la concurrence, les paradigmes
liés à ces derniers, les remettent
en question et arrivent souvent
à les redéfinir.
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Q/R
PRÉSIDENT FONDATEUR
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D'EXFO,
FLEURON QUÉBÉCOIS DU
SECTEUR DES TESTS ET MESURES
EN TÉLÉCOMMUNICATIONS,
GERMAIN LAMONDE EXERCE
UNE VISION STRATÉGIQUE
QUI A PERMIS À SON
ENTREPRISE D'ATTEINDRE UNE
POSITION DE CHEF DE FILE
DE CETTE INDUSTRIE.
Nous lui avons demandé de nous
partager les processus adoptés
par EXFO pour développer
des produits performants dans
un secteur où les innovations
émergent à une vitesse fulgurante.
Étonnamment, notre stratégie ne
vise pas à répondre directement
aux besoins formulés par nos
clients. Dans bien des cas, nous
avons fait à peu près l’inverse de
ce qu’ils nous avaient demandé.
C’est que, typiquement, dans le
domaine de la technologie, les clients
demandent une solution de 10 à
20 % plus performante, moins chère
et plus compacte. Ils sont en mode
continuité. Mais la véritable innovation
ne se trouve pas dans la continuité.
Lorsqu’on essaie d’appliquer à
la technologie des solutions qui
s’appuient sur une compréhension
allant beaucoup plus loin que ce
qu’expriment les clients, on arrive
à des solutions qu’aucun d’entre
eux n’aurait pu imaginer.
En matière de processus, pour
chacun de nos secteurs nous avons
des chefs de produit ultra-spécialisés.
C’est l’un des rôles stratégiques
chez nous. Ils sont des experts de
l’application, de la compréhension
des besoins et, surtout, ils ont la
capacité d’innover dans la façon
de régler les problèmes du client.
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Le portfolio management est
également l’un des éléments-clés
de notre gestion de l’innovation au
moment de sélectionner les projets
sur lesquels nous allons travailler.
Pour faire un parallèle avec le monde
financier, un portfolio manager
gère plusieurs investissements,
il doit parfois sortir d’un marché
pour réinvestir ailleurs en fonction
des fluctuations. Il doit néanmoins
garder une vision long terme.
Lorsque le temps est venu de
prendre des décisions par rapport
à un nouveau projet, nous utilisons
un système stage-gate. La décision
d’investissement est toujours prise
au même moment, trois fois par
année. Nous ne prenons pas de
décisions à la pièce parce que,
à la pièce, tous les projets sont bons.
Si l’environnement économique a
évolué et que le potentiel n’est plus
là, il nous arrive de stopper
les projets ou de les reprioriser.
Deux semaines avant un stagegate, nous effectuons une revue
stratégique de nos 15 plus gros
clients sur la planète afin d’obtenir
une vision complète de leurs
stratégies à court, moyen et long
terme. Plus notre compréhension
de celles-ci est poussée, plus notre
stratégie d’investissement est
cohérente par rapport à ces derniers.
Dans notre secteur, il faut anticiper
afin d’introduire la bonne solution
au moment opportun. Dans notre
portfolio, nous souhaitons avoir
un plus grand nombre de projets
présentés, même si cela veut dire
qu’à la fin il y en aura un sur deux,
voire 40 %, qui seront retenus.
Nous préférons avoir trop
d’occasions d’affaires que pas assez.
C’est vraiment ça, la stratégie
d’innovation pour nous et, pour ce
qui est des processus, ça implique
beaucoup de rigueur et de structure.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS DU SUCCÈS
EN INNOVATION ?
— Germain Lamonde
Benoit Poulin est conseiller
en développement de produits
à l’Institut de développement
de produits (IDP).
Je pense qu’il y a quatre grands
éléments.
Premièrement, quand on fait de
l’innovation radicale, ça demande
du temps. Certaines entreprises
doivent modifier leur vision, car
l’innovation s’inscrit dans le moyen
et le long terme, alors que les
demandes adressées par le service
des ventes, par exemple, s’inscrivent
plus souvent dans le court terme.
Le second élément serait la qualité
et la diversité des ressources
humaines en place. Ça prend une
vitalité dans les façons de voir et de
faire pour être capable d’innover.
L’entreprise doit aussi développer
une méthode afin que ses ressources
humaines puissent travailler
en collaboration sans que cela
occasionne de perte d’efficacité.
Un vrai travail collaboratif, c’est
beaucoup plus qu’un design par
approbation, où on se limite à
consulter les acteurs concernés
par le projet. Une telle approche
occasionne des pertes d’efficacité.

Le quatrième élément, c’est la
culture d’entreprise. D’une part,
plus d’entreprises doivent
comprendre le bénéfice de faire
travailler les gens ensemble afin
qu’une véritable culture
de l’innovation prenne place.
Elles doivent également être
investies d’une vision à moyen
et long terme des innovations qu’elles
souhaitent produire.
Enfin, il faut comprendre que le
processus, le design et l’innovation
sont intimement liés à la business.
À l’Institut de développement de
produits, nous travaillons à casser
le silo de la recherche-développement
plus traditionnelle pour amener
l’innovation à toutes les échelles
de l’entreprise.

COFONDATEUR DE
MONTREAL START UP ET DE REAL
VENTURES, PARTENAIRE CHEZ
FOUNDERFUEL, JEAN-SÉBASTIEN
COURNOYER TRAVAILLE DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES AVEC LA
RELÈVE EN ENTREPRENEURIAT
DANS LE DOMAINE DES
TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION.
Nous avons donc voulu connaître
son point de vue d’entrepreneur
et d’investisseur sur les stratégies
de développement de produits et
services dans ce domaine.
La majorité des grands produits
ou services sont créés en passant
par un créateur ou un groupe de
créateurs motivés par une passion
ou par leur expérience d’une
industrie. Pour appuyer la genèse
d’une idée, il existe peu d’outils.
On en trouve plus facilement quand
il s’agit de la raffiner. Une version
initiale d’un produit peut être lancée,
puis des itérations effectuées,
Twitter en est un bon exemple.
Les développeurs de produits
peuvent utiliser quatre axes différents
pour réaliser ces itérations. D’abord,
l’acquisition, la capacité du produit
à acquérir de nouveaux usagers, son
potentiel viral. C’est-à-dire ce qui
incite un usager à inviter d’autres
personnes à utiliser ce produit.
Puis, la rétention, lorsqu’une
personne a utilisé le produit une
première fois, continue-t-elle à le
faire de façon régulière et pour
combien de temps ? L’engagement
est l’utilisation complète du produit
par l’utilisateur. Par exemple, le fil de
nouvelle Facebook est un outil qui
stimule son engagement puisqu’il y a
toujours du nouveau contenu.

ACQUISITION

RÉTENTION

ENGAGEMENT

MONÉTISATION

Les quatre axes de développement d’un
nouveau produit qui influencent l’expérience
de l’usager dans le secteur des technologies.

La dernière composante
est la monétisation. Dans tout
service, il faut prévoir la façon
dont seront réalisés les profits.
Le fil conducteur de ces axes est
l’expérience usager, à partir de
laquelle tous les nouveaux produits
sont créés. Pour cette raison,
les UX [user experience] et les UI
[user interface] designers sont très
en demande. Grâce à des plateformes
comme le iPhone ou le iPad, les
gens sont maintenant habitués à
interagir de façon très intuitive
avec la machine. Ils s’attendent au
même type d’expérience avec tous
les services qu’ils utilisent à travers
leur ordinateur. C’est une tendance
qui est là pour rester. Cela crée de
très belles avenues pour une nouvelle
génération d’innovateurs.

PARAMÈTRES

_ 13

Q/R
QUEL EST LE PROCESSUS
DE CRÉATION ET DE DESIGN
D'UN PRODUIT OU SERVICE
QUI A POUR EFFET DE CRÉER
UN BESOIN DANS UN NOUVEAU
MARCHÉ ? COMMENT SE
COMPARE-T-IL AVEC UN PRODUIT
QUI RÉPOND À UN BESOIN
EXISTANT ?
— Jean-Sébastien Cournoyer
Isabeau Lalonde, designer
stratégiste chez Continuum, un
consultant américain reconnu
dans ce champ d’expertise
D’abord, une mise au point me
semble nécessaire. « Créer un besoin
dans un nouveau marché » est une
approche qui, de mon point de vue,
n’est ni très éthique ni très durable.
À mon avis, on cherche plutôt à
répondre à des besoins inassouvis.
La recherche en design, que ce soit
pour un nouveau marché ou pour
un besoin existant, débute toujours
par l’utilisateur, mais, pour répondre
à un nouveau marché, le processus
de recherche est beaucoup plus large.
Les questions que nous adressons
aux usagers potentiels portent sur
leur mode de vie, leurs habitudes,
leurs valeurs et leurs désirs. Elles
vont bien au-delà de l’industrie
avec laquelle nous travaillons.

En plus de réaliser des recherches
sur l’utilisateur final, il faut
considérer l’utilisateur-client,
connaître ses contraintes, ses
attentes. Par exemple, un fabricant
de couteaux de cuisine produisant
des économes et ayant une chaîne
de production d’outils en métal, ne
pourrait accepter que le futur des
économes, le nouveau marché à
percer, le besoin inassouvi, ce soient
des carottes râpées vendues en sacs.
Lorsqu’on effectue des recherches
de tendances pour de nouveaux
marchés, on observe l’évolution
de secteurs similaires. Par exemple,
l’évolution du modèle de l’offre, dans
les industries de l’hôtellerie et du
taxi, avec des services comme Airbnb
et Uber. Il faut étudier le potentiel
de changement de ces secteurs,
par opposition à une recherche de
formes, de styles et de modes des
produits existants.
Tatjana Leblanc, professeur
à l’École de design industriel de
l’Université de Montréal
Normalement, il y a deux façons de
voir la pratique en design industriel.
La formation universitaire est de
plus en plus basée sur l’usage, sur
l’amélioration de la qualité de vie.
À plus petite échelle, cela signifie :
améliorer, rendre plus efficace, plus
résistante ou plus esthétique une
partie d’un produit. À plus grande
échelle, cela englobe un tout nouveau
service qui aura le potentiel de
bouleverser les modes de vie.
Maintenant, si on parle de créer
un besoin, c’est plus typiquement
une intention qui nous est
signifiée à travers un cahier des
charges provenant de l’industrie,
du marketing ou du secteur des
nouvelles technologies.
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Certains avancements
technologiques avec un grand
potentiel sont imaginés de manière
aléatoire et ne sont pas forcément
basés sur des besoins réels. Un
exemple clair, ce sont ces cellulaires
qui sont de plus en plus petits
pour être de plus en plus portatifs,
jusqu’au moment où ça ne va plus
parce que l’ergonomie de l’utilisateur
et les facteurs humains, eux, restent
les mêmes. De nouveaux gadgets
sont alors créés, par exemple des
claviers se rattachant à l’appareil
pour en permettre une utilisation
plus rapide.
Donc, d’un côté, il y a le processus
de design plus classique, axé sur
l’utilisateur dans le but spécifique
de répondre aux problèmes
existants, et de l’autre on cherche
à commercialiser un produit, une
technologie qu’on a créés pour
en tirer profit.
Par ailleurs, il est possible d’aborder
cette dernière approche de manière
beaucoup plus large. Des designers
et des ingénieurs, par exemple,
s’attaquant à ce genre d’aventure
technologique dans une perspective
transdisciplinaire d’innovation,
peuvent, en réfléchissant de façon
stratégique, trouver la pertinence
de l’application de ces technologies,
les mettre en application là où on
en a véritablement besoin.
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CINQ DOSSIERS,
QUATRE DESIGNERS,
UNE TABLE RONDE
— PAR MARC TISON —
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Le secteur manufacturier québécois est confronté à la délocalisation de la fabrication
et à la mondialisation des marchés.
Le 22 mars dernier, à la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal, quatre designers
industriels ont esquissé un portrait concret et sans faux-fuyant des grands enjeux du
développement de produits au Québec. Cette table ronde devant public était organisée avec
le soutien de Poiesis, l’organe de communication des étudiants en design de l’Université de
Montréal. C’était la première d’une série de rencontres annuelles.

Le modérateur
Bertrand Derome est directeur général de l’Institut québécois de développement de produits depuis
septembre 2012. Il s’est joint à l’IDP en 2006, où il a occupé les fonctions de directeur du groupe de
développement durable et de directeur exécutif. L’IDP est une association à but non lucratif dont la mission
est d’accélérer l’adoption de meilleures pratiques en développement de produits et en écoconception afin
de rendre les entreprises plus compétitives.
Bertrand Derome a d’abord été designer industriel. Diplômé de l’École de design industriel de l’Université
de Montréal, il a travaillé près de 10 ans dans les secteurs manufacturiers et des services, à titre de designer
responsable du développement de produits et de directeur du design industriel.
Il enseigne à la maîtrise en gestion de l’ingénierie à l’Université de Sherbrooke.
Les experts invités
Suzanne Léger, directrice du design, Artopex
Jonathan Hardy, responsable du développement de nouveaux produits, Philips Lumec
Bastien Jourde, designer associé, Tactix
Gary Savage, directeur innovation, Hôpital Sainte-Justine

« POUR AVOIR PASSÉ
TOUTE MA CARRIÈRE,
AVANT DE VENIR ICI, DANS
UN MILIEU INDUSTRIEL,
JE SUIS CONVAINCUE
QUE TOUTE NATION DOIT
PRÉSERVER UN SOCLE
INDUSTRIEL. »
Fabienne Munch, directrice
de l’École de design industriel
de l’Université de Montréal

1.

La place (centrale) du design
en recherche et développement
Il en va du design industriel comme
de n’importe quel outil : il faut
s’en servir efficacement. Comment
s’assurer qu’il rende les meilleurs
services, à son plein potentiel ?
Chez le fabricant de mobilier
de bureau Artopex, c’est dans un
programme de conception bien
structuré, forgé par le temps
et l’expérience, que le design
industriel a pu trouver sa place
et fournir son plein rendement.
« En développement de produits,
le secret chez nous a été d’établir un
bon processus », décrit la directrice
du design Suzanne Léger. « L’équipe

de conception de produits doit
rapidement établir sa crédibilité –
ce qui n’est pas toujours facile
quand on n’est pas dans les comptes
payables ou dans les ventes.
L’espace-temps est toujours différent
pour nous dans une entreprise.
Car ce qu’on comprend rapidement
en entreprise, c’est qu’on est un peu
dérangeants, poursuit Mme Léger.
Nous sommes des gens qui brassent,
qui remettent en question, qui
demandent des changements. »
Si ces changements sont en fait
des améliorations, ils n’en secouent
pas moins le confort rassurant d’une
ligne de production éprouvée.
« Mais c’est toujours pour le mieux
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et avec le temps les interventions
de design sont bien comprises et
intégrées. Quand elles constatent
une valeur ajoutée à leurs produits
et une augmentation de leur chiffre
d’affaires en lien avec ce qu’on fait,
les entreprises nous adoptent. »
C’est ce qui s’est produit chez
Artopex. « On a rapidement constaté
une bonne différence quand notre
processus a été normalisé. »
Pour Jonathan Hardy, manager,
développement de nouveaux
produits chez le fabricant de
luminaires urbains Philips Lumec,
« la clé est de réunir les différents
intervenants et de former une
équipe interdisciplinaire afin de
créer un esprit de cohésion ». Il faut
en quelque sorte inclure dans la
démarche de conception tous les
« clients internes » de l’entreprise –
les services des ventes, de marketing,
des finances, de fabrication...
« Quand on a commencé à pratiquer
cette façon de faire, on a eu des
résultats probants, indique-t-il. On a
accéléré beaucoup le développement
de produits et on a réduit les
problématiques qu’on avait en
production ou même chez les clients. »

2.

La créativité dans l'industrie
« On réunit un groupe de designers
autour d’une pizza et la pâte va
lever », ironise l’animateur Bertrand
Derome pour introduire sa véritable
question : « Quel est le rôle du
designer dans la créativité, en amont
du développement de produits ? »
Gary Savage, directeur innovation
à l’Hôpital Sainte-Justine, corrige
rapidement la perspective. « On ne
parle pas beaucoup de créativité,
mais on parle énormément
d’innovation dans l’industrie. »
Les entreprises se demandent de
plus en plus comment créer cette
innovation. « Car, dans les faits, ce
qui précède l’innovation, c’est la
créativité », soutient-il. Pour générer
des idées, il existe des techniques
de remue-méninges, des méthodes
18
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pour susciter la créativité qui peuvent
être intégrées au processus de
développement. « Mais le problème
qui se pose actuellement, c’est
de trouver comment générer LA
bonne idée, exprime Gary Savage.
Contrairement à ce qu’on pense,
ce n’est pas simple. » Dénicher
cette bonne idée n’est pas non
plus l’apanage ou le fardeau du
seul designer industriel. Elle peut
naître n’importe où et partout dans
l’organisation. D’où l’importance
d’un réseau bien intégré autour de
l’équipe de design.
Les bonnes idées peuvent être
amenées par les vendeurs qui ont
senti un besoin, par l’entrepreneur
qui suggère une amélioration…
Il faut savoir susciter ces étincelles
et ne pas les laisser s’éteindre dans
l’obscurité. La quête d’une créativité
productive s’étend même au-delà
de l’entreprise. « L’avenir va nous
convaincre qu’on doit travailler
avec beaucoup de collaborateurs,
beaucoup de joueurs – et je parle
ici de réseaux internationaux, pas
de réseaux nationaux ou de réseaux
à l’intérieur de l’entreprise. Il y a
beaucoup de travail à faire là-dedans
et je pense que c’est un champ qui
appartient au design industriel. »

3.

L'écoconception bien conçue
L’innovation s’étend jusqu’au
vocabulaire : la conception de
produits, en intégrant des critères de
réduction d’impact environnemental,
a inspiré le néologisme écoconception.
Dans ce domaine, malheureusement,
« on entend plus parler des freins
que des cas à succès dont on
pourrait discuter et témoigner »,
rappelle Bertrand Derome. Selon
une étude récente, « 63 % des
dirigeants d’entreprise voient la
prise en compte de l’environnement
comme un coût supplémentaire pour
l’entreprise ». Pourtant, ajoute-t-il,
une étude diffusée par l’Institut de
design montre que les entreprises
qui commercialisent un produit
écoconçu ont une marge bénéficiaire

supérieure d’environ 12 % à celle des
produits conventionnels similaires.
Jonathan Hardy peut en témoigner.
Après avoir été initié aux vertus de
l’écoconception lors d’une conférence
au milieu des années 2000, il avait
produit, à l’intention des dirigeants
de Philips Lumec, un rapport qui en
présentait la teneur et les avantages.
« À ma grande surprise, mon
document a été lu. » Non seulement
lu, mais compris. « On s’est rendu
compte que les pratiques
d’écoconception se mariaient très
bien avec ce qui était en place »,
indique-t-il. Cette approche a permis
d’orienter les stratégies de réduction
de coûts, de pièces et de matériaux que
l’entreprise avait déjà mises en place.
L’écoconception amenait aussi un
nouvel axe d’innovation. « Cela
nous poussait à regarder le produit,
la fonction, l’usage sous un angle
différent et à nous questionner »,
précise M. Hardy. Toutefois, il
ne faut pas tabler sur la seule
écoconception pour distinguer
un produit de ses concurrents.
Les fonctions de base, la performance
du produit, son aspect, ses
caractéristiques intrinsèques
demeurent les points de premier
contact avec l’usager.
« L’écoconception ne doit pas éclipser
ces aspects, avise-t-il. C’est ce qui fera
que le produit aura du succès. »
Commentaire
« Quand on parle d’écoconception,
on parle de moyens, mais pour
l’entrepreneur, les moyens ne
sont pas aussi importants que
les résultats. Si l’écoconception
contribue à réduire les coûts, à
augmenter la vitesse d’exécution
et donc à mettre en marché plus
rapidement, ainsi qu’à augmenter
les marges brutes, tu n’as pas besoin
de parler d’écoconception. Parle-lui
simplement des résultats et le client
va être d’accord. »
Jean-François Simard, designer
industriel, ancien président de
Philips Lumec

« LA CLÉ EST DE RÉUNIR
LES DIFFÉRENTS
INTERVENANTS ET DE
FORMER UNE ÉQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE AFIN
DE CRÉER UN ESPRIT DE
COHÉSION. »
Jonathan Hardy, responsable
du développement de nouveaux
produits, Philips Lumec – À propos
du développement de produits dans
l’industrie manufacturière
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4.

Le retour du manufacturier
La production industrielle de masse
s’est largement délocalisée en Asie,
mais l’industrie de fabrication
québécoise est encore viable et
dynamique, observe l’animateur
Bertrand Derome. Certaines
entreprises commencent même
à rapatrier – timidement – la
production. « Le retour n’est pas
un mouvement très fort », réplique
Bastien Jourde, designer associé
chez Tactix, une firme spécialisée
dans le design de chaussures et
d’équipement de sport. Ce dernier
souligne l’accroissement du coût
de la main-d’œuvre en Chine,
quoique ce phénomène n’entraîne
pas un retour manufacturier massif
au Québec. « Ça peut le faire pour
certains produits, dit-il, mais il faut
bien comprendre que des métiers
ont disparu ou sont sur le point de
disparaître et il serait très difficile
de faire revenir ce savoir, cette
expérience et cette expertise ici. »
On observe toutefois de nouvelles
tendances. « Il nous arrive d’être
engagés par des manufacturiers
chinois pour développer des produits
qui sont destinés à des entreprises
basées ici. Au lieu de nous engager
nous, ces entreprises canadiennes
achètent des produits que nous avons
conçus pour eux avec le manufacturier
asiatique. » Ces entreprises canadiennes
épargnent ainsi l’investissement dans
une équipe complète de recherche et
développement. « Le développement
de produits est devenu quelque
chose de très accessible pour des
entreprises qui n’auraient pas les
moyens financiers ou logistiques
nécessaires pour développer ellesmêmes leurs produits. Elles peuvent
maintenant tout trouver à une
seule adresse, grâce à ces groupes
manufacturiers très complexes. »
Tout changement engendre de
nouvelles possibilités, rappelle
de son côté Gary Savage. « Beaucoup
d’entreprises se créent à Montréal
dans d’autres secteurs d’activité qui
génèrent d’autres genres de design.
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Il y a en quelque sorte une mutation
vers d’autres secteurs. »
C’est ce qu’on appelle une évolution.
Commentaire
« Ça fait deux ans qu’on me dit
que je ne peux faire faire de la
céramique qu’en Chine. Mais j’ai
réussi à me trouver des fabricants au
Québec et, au pire, je suis allée au
Canada. Je pense que si on se force
suffisamment, on est capables de
trouver, ici au Québec, des gens qui
ont du talent mais pas d’emploi. Si
on poussait pour trouver ces gens-là,
on pourrait ramener tous les
manufacturiers ici. »
Isabelle Deslauriers, présidentefondatrice de Désirables Experience
Design Inc. et designer de produits
en céramique

5.

Prospectives : bâtir des ponts !
Pour conclure, un regard plus
personnel vers l’avenir…
Cet avenir passe obligatoirement par
une collaboration étroite entre les
disciplines et les services. « Les ponts
sont primordiaux, ça va de soi, on ne
devrait même pas en parler, affirme
Suzanne Léger. On a été formés pour
ça. On devrait se parler, s’écouter.
Dans mon profil, j’ai appris que quand
tu arrives quelque part, tu écoutes
beaucoup plus que tu ne t’imposes. »
Jonathan Hardy observe pour sa
part une mondialisation de plus
en plus présente dans le secteur
manufacturier, en même temps
qu’une accélération technologique.
Encore une occasion de jeter des
passerelles. « Le designer est très bien
outillé pour graviter autour de ce
phénomène et pour créer des ponts
avec les différentes disciplines et en
tirer le meilleur avec l’alignement des
différents types de communication.
Je crois que le rôle du designer est
de plus en plus important. »

Ce rôle peut aussi s’exercer sur un
terrain moins traditionnel. C’est
précisément ce que fait Gary Savage
à l’Hôpital Sainte-Justine. « Mon
travail, c’est du design social, c’est
bâtir un réseau, dit-il. Je veux travailler
à quelque chose de signifiant sur le
plan social. Mais ce que je découvre
surtout, c’est qu’il y a dans ce
domaine énormément de possibilités
pour le design industriel en ce qui a
trait au développement de produits. »
Enfin, il faut voir large et loin.
« Comme designer québécois, il
est important de garder les yeux
ouverts sur les occasions d’affaires »,
souligne Bastien Jourde. Il constate
par exemple une demande croissante
pour le design de qualité en Asie.
« Les entreprises engagent des
designers et ouvrent des bureaux aux
États-Unis et au Canada pour faire
concevoir des produits destinés au
marché chinois. La mondialisation,
dans le fond, c’est un peu ce qui
permet de regrouper les meilleures
compétences pour chacun des
aspects du développement de
produits, conclut-il. C’est en quelque
sorte une mondialisation des talents. »
Le design québécois y a sa place.
Commentaire
« Les objets deviennent intelligents,
les objets vont se déminéraliser, il
y a déjà des objets virtuels. Ils vont
s’interconnecter dans l’Internet des
objets. Je crois que l’industrie, le
design et le designer industriel sont
face à la révolution qu’a été Internet
pour les gens des technologies de
l’information et des communications.
Je veux participer à ça et pouvoir dire
à mes petits-enfants : j’étais là quand
ça a commencé. »
Jean-François Simard, designer
industriel, ancien président de
Philips Lumec
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La voie du
design sous toutes
ses formes
formes.ca
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MEMBRES
DE
L'ADIQ
MEMBRES HONORAIRES
Le titre de membre honoraire est accordé par le conseil d’administration
à des personnes qui ne sont pas designers industriels, mais qui ont, à travers
leurs fonctions respectives, contribué au support et au développement
de l’Association et/ou du design industriel.

ADAMCZYK GEORGES
BRASSARD LOUIS
DUFOUR ALAIN

GADOURY GINETTE
LACROIX MARIE-JOSÉE
LEBEAU FLORENCE

ST-PIERRE JOCELYNE
STAVRIDOU ELENI

MEMBRES PROFESSIONNELS ÉMÉRITES
Le titre de professionnel émérite est accordé à des personnes dont la longue
pratique et la contribution évidente à l’avancement du design industriel
méritent d’être soulignées à titre d’exemple. Cette distinction, sur résolution
des administrateurs, est entérinée par l’assemblée générale des membres.

BALL DOUGLAS
GIRARD MARCEL
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GUILLON JACQUES
MORIN ANDRÉ

MEMBRES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
Une personne ayant reçu la reconnaissance professionnelle de ses pairs conformément
aux règlements en vigueur. Cette personne a complété une formation universitaire
ou collégiale en design industriel ou ses activités principales consistent en l’exercice
professionnel du design industriel ou la pratique spécialisée d’une composante
essentielle du processus de design industriel. Ce titre constitue un gage de qualité
dans l’exercice de ses fonctions et représente l’excellence de notre Association.

ARBOUR DOMINIC
ARCHAMBAULT MARC-ANTOINE
ARMAND FRANCINE
ARSENEAU MARC
AUBÉ MARTIN
AUBRY DOMINIC
BARBEAU JEAN
BEAULIEU MICHEL
BÉLAIR GUY
BÉLANGER JULES
BÉLANGER-BARIL PHILIPPE
BELIVEAU THOMAS-ERIC
BERTRAND HÉLÈNE
BESNER FRANÇOIS
BISSON DIANE
BLAIS ANICK
BLANCHETTE LUC
BLOUIN-DEMERS VINCENT
BOILEAU GUY
BOURASSA JEAN
BOURGEOIS LUC
BROUSSEAU IVAN
CANTIN BRIGITTE
CARRIER SERGE
CAVALIERE DAVID
CHARBAULT CHRISTOPHE
CHENETTE MARTIN
CHÊNEVERT FRANÇOIS
CLOUTIER MAURICE
CÔTÉ COLIN
CÔTÉ ANDRÉ
COUILLARD FRANÇOIS
CRÉPEAU JEAN-PHILIPPE
DAOUD ASSAM MICHEL
DAOUST BERNARD
DE BLOIS MICHEL
DENISET CÉDRIC
DEROME BERTRAND
DESJARDINS MARIE-CLAUDE
DESPRÉS CLAUDIA
DESROSIERS LOUIS
DESROSIERS ANDRÉ
DEUTSCHMAN PAUL
DOYON BRIGITTE
DROUIN LOUIS
DUFOUR SYLVAIN
DUMONT MAXIME
DUVAL FRANÇOIS
EECKHOUDT JEAN-MARIE
ESNOUF ANTHONY
ÉTHIER ANNE
FAUVEL JEAN-LUC
FOURNIER ÉRIC

FOY JÉRÔME
GAGNÉ NICOLAS
GAGNON CAROLINE
GAGNON MARIO
GAILLOT FRÉDÉRIC
GALIPEAU GUY
GELINAS FRANCOIS
GEOFFRION RICHARD
GLORIEUX RÉMI
GODBOUT CHARLES
GUAY ÉTIENNE
GUEZ NATHALIE
GUILLEMIN PATRICE
HAUSPY VINCENT
HÉON MARIE-HÉLÈNE
ISABELLE PAUL
JACQUES MARC
JACQUES JEAN-FRANÇOIS
JETTÉ BENOÎT
JOYCE ALEXANDRE
JUNEAU BERNARD
KATZ BOB
LABERGE MARIE-JOSÉE
LAFLAMME JO-PHILIPPE K.
LAGUE MARIE-PIER
LALANDE PHILIPPE
LAMARCHE JEAN
LAMARCHE CLAUDE
LANDRIAU SYLVAIN
LAPALME AMIEL
LAPOINTE DENYS
LATOUR BENOIT
LEBEUF JEAN-FRANÇOIS
LEBLANC TATJANA
LEFEBVRE BERNARD
LEGENDRE JACQUES
LEMIRE CHRISTIAN
LEMUS RIGOBERTO ALEXANDER
LÉPINE CHRISTIAN
LEVESQUE GUY
LIDDELL ROBERT
LORTIE ISABELLE
MAHEUX JEAN-FRANÇOIS
MAHIEDDINE JONATHAN
MAINVILLE PATRICK
MALO SYLVAIN
MANSEAU EUGÉNIE
MARCHAND ANNE
MARCOUX JEAN
MARTIN RICHARD
MAUFFETTE CLAUDE
MAURER ANNE
MAYRAND JACQUES

MESSIER PATRICK
MIKHAIOV ALEXEI
MITCHELL DAVID
MOLINER MICHAEL
MONGEAU FRANÇOIS
MORAND MICHEL
MORELLI MICHEL
MUNCH FABIENNE
NADEAU SERGE
NYBLOM PER
ORBAN BENOIT
PAGEAU MÉLANIE
PERNICKA MARTIN PIERRE
PETIT PHILIPPE
PHANEUF CLAUDE
PLANTE LUC
PLOUFFE SYLVAIN
PLOURDE DAVE
POIRIER SYLVAIN
POMERLEAU LINA
PORTELANCE MARTIN
PRIMEAU MARIO
RACINE MARTIN
RADMARD RAMAK
RIOUX VÉRONIQUE
RONDEAU PIERRE
SANCHAGRIN STÉPHANE
SASSEVILLE GUILLAUME
SAVAGE GARRY
SAVOIE PIERRE
SCHATZ KARINA ANDREA
SCHWARZ ARIK
SÉGUIN MICHEL-LAURENT
SHEITOYAN JEAN-MARC
SIMARD JEAN-FRANÇOIS
SKENE TIM
SMITH MORLEY L.
SPOONER DANIEL
ST-ONGE LUC
SWIFT MICHEL
TAILLEFER GUY
TELLIER JEAN-FRANÇOIS
THIBAULT MAXIME
THIBAULT DANIEL
TREMBLAY YAN
VAN DER MIJE REBECCA
VEZEAU STEVE
VIGNAU PIERRE
VOGHEL ANDRÉ
WEEKS DAVID
WHITE CAROLINE
ZAHEDI MITHRA
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MEMBRES ACTIFS
Le membre actif est une personne possédant un diplôme collégial ou universitaire en design
industriel ou dont les activités et/ou les intérêts touchent de près le design industriel. Cette
catégorie sert de tremplin pour les membres agréés professionnels et permet aux personnes
ayant complétées un cycle supérieur d’études ou ne pratiquant pas le design industriel, de
demeurer en lien avec leur communauté.

ACOSTA OSCAR J.
ALLOITEAU RICHARD
ANGIBAUD BENOÎT
ARCHAMBAULT DENIS
ARCILA FRANCIA
ARSENAULT JEAN-PHILIPPE
AUDET MAGALIE
BAILLARGEON MARIE-CLAUDE
BEAUCHEMIN ÉRIC
BÉDARD JULIE
BÉLAND PHILIPPE
BÉLANGER PHILIPPE
BELHOSTE JACOBE DE SOULANGES BRUNO
BÉLIVEAU STÉPHANE
BEN AMOR AKRAM
BERGERON JULIEN
BERNIER FRANCIS
BETTEZ SIMON
BIBEAU-POISSANT VÉRONIQUE
BIRE SÉBASTIEN
BLANCHETTE STEVE
BOISCLAIR LABRIE MARIE-ÈVE
BOMBO JONATHAN
BOUCHARD JÉRÔME FRÉDÉRIC
BOUCHARD NATALIE
BOURBEAU NICOLAS
BRASSARD PASCALE
BRUNET JOHN-MARC
BRUNET PHILIPPE
BUSQUE MIREILLE
CALLY DAMIEN
CAPOZZI RODOLFO
CARDENAS ALFREDO
CARIGNAN ÉTIENNE
CARPINTERO CARLOS
CHAREST DENIS
CHARPENTIER LISA
CLARIZIO VINCENT
CLOUTIER JEAN-PHILIPPE
CLOUTIER VINCENT
CORAINI VINCENT
CORMIER KARINE
COUTURIER MAXIME
CROTEAU CLAUDIA
DALLAIRE FRANÇOIS
DEBLOIS STACY
DECLOS FRANÇOIS
DEMERS GENEVIÈVE
DESNOYERS CHARLES
DESTISON MARIN
DÍAZ CORDOVÉS MEILIN
DIONNE GENEVIÈVE
DIONNE VÉRONIQUE
DUBOIS ANTOINE
DUFOUR VALÉRIE
DUMAS CATHERINE
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FALARDEAU SIMON
FONTAINE COREY
FORGET MARTIN
FORTIN MICHEL
GAIGNARD ERIC
GARCIA ANTONIO
GAUDET FREDERIC
GAUVREAU JEAN-MICHEL
GERVAIS ANNYCK
GERVAIS CHRISTIAN
GODBOUT SIMARD ALEX
GODIN PASCAL
GOTTARDO PAOLO
GRONDIN GABRIELLE
HÉBERT MARILYN
HÉBERT VINCENT
HENRY NICOLAS
HÉROUX CHRISTIAN
HERVIEU THOMAS
HINSE JEAN-SIMON
HOANG FLORENCE
HUNEAULT FRANCIS
JOURDE BASTIEN
JUGANT ESTELLIE
KETTENMEYER YOHAN
KOCK MATHIEU
LABRIDY STÉPHANE
LAFLEUR-LAPLANTE GENEVIÈVE
LALONDE-ROY JOSÉE
LANGLOIS MAXIME
LAURIN VALÉRIE
LAURIN-LALONDE FRÉDÉRIC
LAVIGNE ANNIE
LEBLANC FRANCOIS
LEBLEU MAXIME
LEBOEUF ANDRÉANNE
LEBREUX PATRICK OLIVIER
LEBRUN YVES
LEHOUILLIER GUY
LÉVEILLÉ SYLVIE
LEVESQUE LYNE
LÉVESQUE MARC-ANDRÉ
LUSMANSCHI DORINA
MADGIN OLIVIER
MALO ISABELLE
MARCEAU ÉLIANE
MARCOUX OLIVIER
MARZELL FÉLIX
MASSICOTTE ALAIN
MATHIEU CHRISTIAN
MAURICE ANNIE
MCKINNON NORMAND
MERCIER GENEVIÈVE
MIGLIERINA ANTHONY
MILLETTE RAPHAËL
MORA SERGIO

MORIN VINCENT
OUELLET DOMINIC
OUELLET STEPHAN
PACE CLAUDIA
PAYANT GILBERT
PERRAULT-LAVOIE MAUDE
PES MARTIN
PETELLE THIERRY
PINARD PAUL
PINILLA-JUNCO ANDREA LUCIA
PLANTE CARL
POIRIER CHARLES-ANTOINE
POIRIER FRANÇOIS
POULIN GUILLAUME
RAMIREZ LETONA LIGIA BEATRIZ
RANGER FRANÇOIS
RECINOS JOSHUA
RENAUD FRANÇOIS
RESTREPO ALBERTO
RIVARD ISABELLE
ROMÉRO CLAUDIO
RONCANCIO JUAN CARLOS
ROUAYROUX THOMAS
ROUSSEAU MARIE-PIERRE
ROUSSEL MATHIEU
ROY DOMINIQUE
SALLUSTIO VIVIANNE
SANTOS JOSE
SÉGUIN-CARRIER ALEXE
SIMARD MÉLANIE
ST-LAURENT VALÉRIE
ST-LOUIS JULIE
THAMMAVONG LYDIA
THIBEAULT JULIEN
THIFFAULT HÉLÈNE
TISON MARC
TREMBLAY LAURENT MICHEL
TRUDEAU CAROLINE
TRUDEL GENEVIÈVE
TSELEPIS DIMITRI
TURCOTTE YOLAINE
VAILLANCOURT CHARLES
VALLÉE HUBERT
VÉZINA-MÉTHÉ MÉLIE
VINET ALAIN

MEMBRES ÉTUDIANTS
Le membre étudiant est une personne inscrite à temps plein dans un
programme de formation collégiale ou universitaire en design industriel
reconnu par la corporation. Leur participation au sein de l’association
est stratégique et un gage de relève et aussi un gage important
d’appartenance à une communauté.

AUBÉ GUILLAUME
B.PLAMONDON VALERIE
BARBUSCI ROBERTO
BEAUDOIN JEAN-FRANÇOIS
BÉLAND OLIVIER
BERGERON ÔDE
BERTRAM MATHIEU
BLOUIN SAMUEL
BONNEL ORIANE
BOUTIN LOÏC
BOYER ODILE
BUITHIEU-MARTEL PHILIPPE
BUSQUE MIREILLE
CARIGNAN BENOIT
CARON JEAN-FRANÇOIS
CHAN JESSICA
CHAOUCH MED FERES
CLERMONT JEAN-BENOIT
COULOMBE-MORENCY THOMAS
CUMMINS WILLIAM
DESCHÊNES NICOLAS
DESFORGES ÉRIC
DUNCKEL THOMAS
FANOR NAHUM

FAYAD CHRISTINA
FORGET VANESSA
GAETAN SEBASTIEN
GODBOUT VÉRONIQUE
HAMORI BERRIO JULIANA
HERNANDEZ RAPHAËL
HOLZMAN SAMANTHA
JEAN-SIMON YVA
LABRECQUE JEAN-GABRIEL
LAFOND VÉRONIQUE
LASTÈRE MARINE
LAURIN XAVIER
LECLERC ROXANE
LEGRIS SAMUEL
LÉVEILLÉ MANUEL
LÉVESQUE MAXIME
LEVY ALEXANDER
LORSOLD AXEL
LUSSIER PIERRE-LUC
MARCIL DAVID
MOREAU ELIZABETH
PADILLA LUDWIG
PARENT NICHOLAS
PELLERIN ALEXANDRA

PEREZ EDGAR
PHANEUF ALEXANDRE
PICHÉ JÉRÔME
PROCHNER ISABEL
RAYAN ZAHER
ROBERGE MARC-ANDRE
ROSE SOLANO REGINA
ROY MICHAËL
SCHWARTZ MITCHELL
ST-GERMAIN LIZA
STEFFLER ALBAN
TREMBLAY MANON
VAILLANCOURT JEAN-PAUL
ZAMOR LIOR (LEE)
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MEMBRES PARTENAIRES
Le membre partenaire est un citoyen corporatif dont l’objectif est d’offrir des services
professionnels en support aux activités des membres de la corporation. Cette catégorie
est essentielle à la transmission de connaissance et à la complémentarité des expertises
et contribue largement dans l’amélioration des connaissances des membres.
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NOM

SITE SEB

DESCRIPTION

AXIS PROTOTYPES

www.axisproto..com

Le plus grand centre de prototypage
rapide au Canada, SLA, SLS, FDM, DMLS.

BERGERON PROTOTYPES

www.bergeron-prototypes.com

Service de fabrication de prototypes
pour les professionnels de l'innovation.

CHASE PLASTIC SERVICES

www.chaseplastics.com

Thermoplastic distributor delivering
unlimited combination of specialty,
engineering and commodity thermoplastics
including engineering and unmatched
industry know-how.

DAWSON COLLEGE

www.dawsoncollege.qc.ca

Maison d'enseignement collégial
anglophone en design industriel.

DX PLASTIQUES INC.

www.dxplastiques.com

Un service spécialisé de sous-traitance
en thermoformage de pièces plastiques.

FABLAB INC.

www.fablabinc.com

Prototypage 3D donne vie à vos idées
par des objets 3D réalisés avec précision.

FABRICATION POWERCAST INC.

www.powercast.ca

Le leader en pièces moulées en aluminium
avec le processus du moule permanent.

FORMES

www.formes.ca

Publication spécialisée traitant des
enjeux et des innovations des professions
du design.

FPINNOVATIONS

www.fpinnovations.ca

Leader mondial dans la création de
solutions scientifiques en soutien au
secteur forestier canadien.

GLP HI-TECH INC.

www.glphi-tech.com

Partenaire de projets complexes
en techniques d'usinage et moulage
de thermoplastiques.

GROUPE HYPERFORME

www.groupehyperforme.com

Sous-traitants réputés œuvrant dans
les grands secteurs industriels (Métal/
composite/revêtement de surface/
caoutchouc/électromécanique).

INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DE
PRODUITS (IDP)

www.idp-ipd.com

Notre mission est d'accélérer l'adoption
de meilleures pratiques en développement
de produits et en écoconception.

J. GÉRARD FORTIN ET ASSOCIÉS INC.

www.jgfortin.com

Courtier en assurance professionnelle
(E & O), commerciale, personnelle, vie
et services financiers.

LEFKO PRODUITS DE PLASTIQUE INC.

www.lefko.ca

Entreprise de sous-traitance dans
la fabrication de produits en plastique
par procédé d'extrusion soufflage
(« blow molding »).

LES INDUSTRIES NORDESCO INC.

www.nordesco.com

Collaborateur essentiel en découpe
au jet d'eau (lamination, tranchage,
assemblage) pour vos projets.

LES PRODUITS DE PLASTIQUE AGE

www.plastic-age.com

Spécialiste en fabrication de pièces de
plastique par procédé d'injection axé
sur la qualité et le service et une relation
à long terme.

PLASTIQUES GAGNON INC.

www.plastiquesgagnon.com

Spécialiste en moulage de matières
plastiques par injection basé sur un
partenariat adapté au besoin des clients.

NOM

SITE SEB

DESCRIPTION

PLASTITEL INC.

www.plastitel.com

Notre marque : une parfaite maîtrise des
techniques de thermoformage pour des
produits parfaits.

PRÉCICAST LTÉE

www.precicast.ca

Spécialiste en usinage et moulage au
plâtre d'aluminium pour des pièces de
grande qualité.

PRONTO-PROTOTYPES

www.pronto-proto.com

Grand joueur en prototypes et maquettes
pour les entreprises manufacturières, les
designers et les centres de recherche et
développement.

PROTOGEAR

www.protogear.ca

Conception et réalisation de prototypes
fabriqués à partir de matières textiles.

QUÉPLAST INJECTION INC.

www.queplast.com

Une entreprise créative à dimension
humaine dont la force repose sur une
expertise de plus de quinze ans dans
le moulage par injection.

RÉSEAU TRANS-AL

www.trans-al.com

Le Réseau TRANS-AL est le réseau d'affaires
des entreprises qui œuvrent dans la
transformation de l'aluminium au Québec.

SOLIDXPERTS INC.

www.solidxperts.com

Votre fournisseur pour tous vos besoins
de conception 3D depuis 1998. Familles
de produits SolidWorks et imprimantes
3D de Stratasys.

TECHNO24.NET LTÉE

www.techno24.net

Une équipe technique dévouée
à l'écoute de vos besoins pour un service
d'hébergement web sur mesure.

USIMM

www.usimm.ca

Un guichet unique spécialisé en expertises
3D (numérisation, usinage 3 et 5 axes et
impression 3D dans tous types de matériaux).

VICONE CAOUTCHOUC HAUTE
PERFORMANCE INC.

www.viconerubber.com

Fabricant spécialisé en pièces de
caoutchouc extrudées et moulées sur
mesure, selon les spécifications incluant
le prototypage.

ANNONCEURS
NOM

SITE SEB

DESCRIPTION

ACMÉ SERVICES SCÉNIQUES

www.acmedecor.com

Créer et réaliser des projets
expérientiels immersifs et éducatifs
pour le grands public.

CLICK TOUCH AMERICA

www.cicktouchamerica.com

Plus de 20 années d'expérience en
conception et fabrication sur mesure
de clavier membrane et faces avant
graphiques.

ROY MODELAGE SOLUTIONS INC.

1-819-471-6030

Services dans le domaine des composites
incluant la fabrication d'outillage et
pièces prototypes.
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AGENCES EN DESIGN INDUSTRIEL
Liste des agences, travailleurs autonomes ou entrepreneurs en design
industriel figurant dans la base de données des membres de l’ADIQ.
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NOM

SITE WEB

160B

www.nathalieb.ca

911 INNOVATION

www.911innovation.com

A3D INNOVATION

www.designerindustriel.com

ALTO DESIGN

www.alto-design.com

ANDRE VOGHEL DESIGN INDUSTRIEL

www.andrevogheldesign.com

ANICK BLAIS DESIGN

www.abdesign.ca

ARIUM DESIGN

www.ariumdesign.com

ATELIER 17 (BRIGITTE DOYON)

www.brigittedoyondesigner.com

BCK DESIGN

www.bckdesign.ca

BÉLANGER BRANDING

www.belangerbranding.com

BRIO INNOVATION

www.brioinnovation.com

CLAUDE MAUFETTE DESIGN INDUSTRIEL

www.claudemaufette.com

CREA VITRA

www.creavitra.com

DESIGN CLINIQUE

www.designclinique.com

DESIGN FABRIK

www.designfabrik.ca

DESIGN KONTRAST

www.designkontrast.com

DESIGN YELLOW MOON

www.designyellowmoon-manontremblay.blogspot.ca

DEUTSCHMAN DESIGN

www.deutschmandesign.com

DIKINI

www.studiodikini.com

DIX AU CARRÉ

www.dix2.com

DM DESIGN

www.dm-design.ca

DOUGLAS BALL INSUTRIEL DESIGNER

www.douglasball.com

ÉLÉVATION DESIGN

www.designc.com

ENTA DESIGN

www.entadesign.com

FACTION BIKE STUDIO

www.factionbikestudio.com

FD DESIGN

www.behance.net/FDDesign

GENY DESIGN

www.designerinterieur.info

GID DESIGN

www.design-gid.com

ID @ CONCEPT

N/D

I DESIGN

www.i-design.qc.ca

I. MALO (ISABELLE MALO)

www.i-malo.com

IDEUM

www.ideum.ca

INNOVDESIGN

www.innovdesign.ca

J-F TELLIER

www.jftellier.com

NOM

SITE WEB

JERÔME FOY DESIGN INDUSTRIEL

www.foydesign.com

JME DESIGN INDUSTRIEL

www.jmedesign.wix.com/website

JULIEN BERGERON LUTHIER DESIGN

www.luthierjules.com

KABOUM DESIGN

www.kaboumdesign.com

KATZ DESIGN

www.katzdesign.com

KYRS DESIGN

www.kyrsdesign.com

LB2 DESIGN

www.lb2design.com

LES ENTREPRISES MARIE-PIERRE ROUSSEAU

www.mprousseau.com

LM TREMBLAY SCÉNOGRAPHE

www.lmtremblay.com

LUCIDREAM

www.lucidream.com

M3 BÉTON

www.m3beton.com

METEORE DESIGN

www.meteoredesign.com

MESSIER DESIGNERS

www.messierdesigners.com

MICHEL SWIFT DESIGN INC.

www.michelswiftdesign.com

MODELAGE CANADA

www.modelagecanada.com

MORELLI DESIGN

www.morellidesigners.com

MOUREAUX HAUSPY ASSOCIÉS DESIGNERS

www.provencherroy.ca

MUGEN

www.mugen.ca

NOVO DESIGN INC.

www.fromnovo.com

PIXI STUDIO

www.pixistudio.com

PRIMEAU DESIGNERS

www.primeaudesign.com

PROFIL'PACK

www.profilpackaging.com

PXL 3D & VISUALISATION

www.3dpxl.com

SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION

www.signaturedesgin.ca

SIX POINT UN

www.sixpointun.ca

SKENE DESIGN

www.skenedesign.com

SKERPA DESIGN

www.skerpadesign.com

SOCIALEMENT CRÉATIF

www.edibleproject.com

SPIRALE DESIGN

www.spiraledesign.com

STYL & TECH

www.stylntech.com

TACTIX GEAR WORKSHOP

www.tactixgw.com

TAK DESIGN

www.takdi.com

TMO DESIGN

www.turnmeondesign.com

TOPO DESIGN (charles Godbout)

www.topodesign.ca

PARAMÈTRES
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NOM

SITE WEB

TRIBAL DISTRICT (Nathalie Guez)

www.nathalieguez.com

TRIBOR DESIGN

www.tribordesign.com

TRIPLAN STUDIO ( Patrice Guillemin )

www.triplan-studio.com

UFORM DESIGN

www.uform.ca

UNITÉ CRÉATIVE

www.unitecreative.com

VINET MICRO-TECHNOLOGIE INC.

www.vinetmicrotechnologies.ca

VUE D'INTÉRIEUR

www.vuedinterieur.com

WELLET DESIGN

www.wellet.ca

XCEP DESIGN, Michel Beaulieu

www.xcepdesign.com

ZONE SISMIQUE

www.zonesismique.com

NOM

PERSONNE CONTACT

AMIEL LAPALME

Lapalme Amiel

BERNARD DAOUST DESIGN INC.

Daoust Bernard

BOILO DESIGN

Boileau Guy

CLAUDE LAMARCHE DESIGNER

Lamarche Claude

CONCEPT MOLINART

Moliner Michael

CONSULTANT MOLINART

Moliner Michael

CONSULTANT DESIGN

Gaillot Frédérick

DESIGN P. GODIN

Godin Pascal

DMFX

Ouellet Stephan

DOMIQUE ROY CONSULTANT

Roy Dominique

ÉQUERRE DESIGN & ERGONOMIE

Gagné Nicolas

FRANCINE ARMAND D.I

Armand Francine

GENEVIÈVE TRUDEL D.I

Trudel Geneviève

HOLOS DESIGN

Lamarche Jean

HUBERT LAVALLÉE DESIGN

Lavallée Hubert

IMPACT DESIGN

St-Onge Luc

LANDRIAU

Landriau Sylvain

PATRICK BÉGIN D.I

Bégin Patrick

VÉRONIQUE RIOUX DESIGN INDUSTRIEL

Rioux Véronique

L2P DESIGN

Béland Philippe

DESIGN + COMMUNICATION

Bertrand Hélène

FAC 5 UNITÉ SERVICE DU GÉNIE

Fontaine Corey

ID @ CONCEPT

Vega Ramirez

L'art de faire
un bon placement.
Début du placement publicitaire à compter
de janvier 2015. Pour plus d’informations,
contacter info@adiq.ca

PARAMÈTRES, l’annuel du design industriel au
Québec est publié une fois par année par l’ADIQ.
Sa mission est de communiquer aux leaders d’entreprise la valeur ajoutée d’une intégration réussie
du design industriel aux pratiques d’affaires sous
l’angle économique, technologique et social.
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L'ANNUEL
DU DESIGN
INDUSTRIEL
AU QUÉBEC

GUIDE
2014
—

L´ADN
DU DESIGN
INDUSTRIEL

QUESTIONS ET RÉPONSES

ENJEUX

RÉPERTOIRES

Entrepreneurs, spécialistes et
designers industriels reconnus
s'entretiennent sur l'innovation.

Table ronde sur des grands
enjeux en développement
de produits : créativité en
entreprise, délocalisation de
la fabrication, écoconception,
processus.

Plus de 100 consultants en
design industriel
150 designers certifiés
300 professionnels affiliés :
spécialistes, fabricants, services
de prototypage, etc.
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MOT DE L'ADIQ

— PAR MARIO GAGNON —
Président de l’ADIQ
Ceux qui me connaissent vous le diront, j’ai généralement
la parole facile. Par contre, j’ai la plume un peu plus
timide.
Pour vous joindre à l’occasion de cette première parution
de Paramètres, j’ai toutefois aisément vaincu cette
timidité. C’est donc avec un grand plaisir que j’écris ces
lignes, qui, je l’espère, sauront vous interpeller en tant que
designers industriels, donneurs d’ordres, manufacturiers
et créatifs de toutes sortes et permettront que notre
association puisse devenir la référence commune dans
toutes vos démarches reliées à l’innovation.
Voilà près de 8 ans que je suis président de l’Association
des designers industriels du Québec (ADIQ) et plus de
12 que je suis impliqué comme membre de son conseil
d’administration. Tout au long de ces années, j’ai été le
témoin privilégié de grandes transformations et j’ai eu le
bonheur de travailler avec des personnes extraordinaires.
Ensemble, nous avons déployé beaucoup d’efforts et
nous sommes très fiers du positionnement actuel tant de
l’Association que de ses membres.
Constatant cette évolution, il est important de souligner
la reconnaissance dont bénéficie aujourd’hui le
design industriel. Cette amélioration considérable des
perceptions a été rendue possible grâce à la qualité de
l’enseignement prodigué par nos collèges et universités et
aussi à la créativité de leurs diplômés.

Ce talent des divers intervenants concernés a permis
de construire petit à petit notre « spécialité », qui a
vaillamment acquis ses lettres de noblesse dans ce que
j’appellerai l’industrie du design, au sens inclusif du
terme.
Avec aujourd’hui plus de 420 membres, l’ADIQ peut
se vanter d’être le véhicule de représentation du design
industriel au Québec. Il est primordial de souligner
l’apport de ses membres professionnels agréés, car ils sont
les porte-étendards de notre excellence. Leur contribution
à la réputation de professionnalisme des designers
québécois est colossale et devrait être mise en relief au
cours des prochaines années.
En parallèle à cette prestigieuse catégorie de membres, la
présence de membres actifs et étudiants constitue, pour
notre association tout autant que pour notre profession,
notre seconde richesse et est gage de continuité, car elle
reflète cette diversité essentielle à la représentation d’une
communauté.
Enfin, les membres partenaires sont l’autre volet qui fait
qu’une association est complète. Nos membres de cette
catégorie, avec lesquels nous travaillons à des projets
stratégiques, favorisent les échanges et nous donnent
accès à de l’information diversifiée en provenance du
milieu, ce qui est plus qu’utile puisque designers et
entrepreneurs se côtoient forcément tout au long d’un
processus de développement.
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« Apprécions le moment
présent pour mieux
planifier notre futur. »

L’ADIQ s’est aussi positionnée par rapport aux autres
expertises du design, mais aussi, et de façon stratégique,
par rapport à l’ingénierie. Il est clair que l’avenir se fera
en complémentarité afin d’atteindre les résultats les plus
innovants et les plus surprenants. Nous devons travailler
fort pour poursuivre notre implantation, mais il est
primordial d’apprécier les gains déjà cumulés. Faisonsnous plaisir et apprécions le moment présent pour mieux
planifier notre futur.
Notre 50e anniversaire d’existence et la sortie de notre
première parution annuelle sur le design industriel,
Paramètres, sont deux jalons importants dans notre
mise en valeur et notre atteinte de la maturité. Cet outil
a été imaginé et développé surtout pour les principaux
interlocuteurs des designers, c’est-à-dire les décideurs
qui font en sorte d’inoculer le design industriel dans
l’ADN de leur entreprise. Car c’est un fait avéré, le
design industriel est devenu essentiel à la croissance et
au positionnement des entreprises québécoises dans un
marché de plus en plus compétitif et élargi. Ils pourront
enfin nous lire et ainsi explorer plus avant le vaste éventail
des réalisations de la profession.
À titre de président de l’Association des designers
industriels du Québec, je m’adresse à vous en espérant
que vous puissiez trouver dans cette discipline l’énergie
et la créativité qui vous porteront ailleurs au cours des
prochaines années.
L’ADIQ se veut un riche outil de référence. Nous sommes
là pour vous et pour nos membres afin de permettre de
développer des relations d’affaires en référence aux études
de cas présentées dans cette publication.
J’ai souvent répété que la valeur et le dynamisme d’une
association comme la nôtre sont à l’image des valeurs et
du dynamisme de ses membres et partenaires. Joignezvous à nous afin que nous puissions mieux cerner nos
enjeux respectifs et évoluer dans la même direction.
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Je tiens à remercier sincèrement tous les membres de
l’ADIQ qui croient à la force du regroupement et qui
contribuent à son évolution. Nous avons besoin de votre
soutien à tous points de vue.
Je dois aussi saluer et remercier les membres du conseil
d’administration, qui investissent bénévolement beaucoup
de temps et d’énergie à bâtir ce que nous sommes
et ce que nous serons, aux divers comités et à leurs
collaborateurs qui ont œuvré à la naissance de cette
publication.
Je juge aussi important de mentionner ici le soutien et
l’étroite collaboration du ministère de l’Économie,
de l’Innovation et des Exportations dans l’ensemble de
nos projets. Cet apport est aussi essentiel que stratégique.
Enfin, je ne peux clore ce billet sans mentionner nos
clients, qui croient en notre expertise et la mettent à
profit dans leurs opérations. Avec vous, nous souhaitons
atteindre l’équilibre parfait entre nos besoins respectifs,
car c’est dans cet équilibre que nous pourrons tous
continuer de grandir et de sans cesse nous améliorer.
MERCI À TOUS ET BONNE LECTURE !

— 2014

NO S C O LL A B O R AT E U R S

GUILLAUME DAYAN

Le premier contact de Guillaume Dayan avec le design remonte à l'époque
universitaire, lorsqu'il allait rejoindre des amis étudiants à l'ENSCI (École
nationale supérieure de création industrielle). Le côté déstructuré de cette
école était incontestablement plus l'fun que l'austère Sorbonne où il passe
un baccalauréat de philosophie. Après une école de journalisme, Guillaume
commence à écrire pour différents journaux spécialisés – moto, tourisme et
consumérisme. C'est après un reportage dans les Laurentides sur la
motoneige qu'il décide de traverser l'Atlantique.

L'A N N U E L D U D E S I G N I N D U S T R I E L AU Q U É B E C

LOUIS DROUIN

Designer industriel œuvrant en recherche et développement chez Groupe
Lacasse, Louis Drouin s'intéresse aux grands enjeux de la pratique du
design. Sa participation en tant que membre fondateur de Poiesis, média de
communication des étudiants en design de l'Université de Montréal, le pousse
à développer une perspective critique en communication du design. Après
quoi, il poursuit, pour le magazine Intérieurs, une série d'entrevues sur les
pionniers québécois du design. À titre de rédacteur en chef de Paramètres, il est
animé par la conviction qu'un dialogue soutenu doit prendre place entre gens
d'affaires et acteurs du design industriel québécois.

ANNE GAIGNAIRE

Anne Gaignaire est journaliste pigiste (Les Affaires,
La Presse, notamment) et réviseure-correctrice à La Presse. Après avoir obtenu
un diplôme de l'École supérieure de journalisme (ESJ) de Lille, en France, en
2000, elle a été journaliste indépendante en Afrique (Tanzanie), puis journaliste
et conseillère en communication politique en Nouvelle-Calédonie (Pacifique
Sud). Elle vit au Québec depuis 2010.
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— Mario Gagnon
6

CLAUDINE HÉBERT

À l'image des designers industriels qui brillent par leur polyvalence, la
journaliste Claudine Hébert suit un parcours similaire depuis vingt ans.
Depuis ses débuts dans la profession en 1993, cette journaliste pigiste a signé
de nombreux articles traitant d'une large variété de sujets – immobilier,
architecture, design, sports, tourisme d'affaires –, notamment dans La Presse et
le journal Les Affaires.

Questions et réponses sur l'innovation
Échanges entre gens d’affaires,
spécialistes en développement de
produits et designers industriels

— Louis Drouin et Marie-Claude Tessier
16

JUSTINE LEGGETT-DUBÉ

Pendant son baccalauréat en design industriel à l'Université
de Montréal, Justine Leggett-Dubé développe un intérêt pour l'étude des
usagers, la recherche et le design de services. Elle complète ensuite une
maîtrise en design et complexité où elle se penche sur des questions relatives
au design centré sur l'usager, au design d'expérience, aux évaluations de
produits et services ainsi qu'à l'économie du design. C'est lors d'un passage aux
Éditions Protégez-Vous à titre de chargée de projets des tests de produits que
Justine fait ses premières armes en journalisme. Elle poursuit actuellement des
études au deuxième cycle universitaire en journalisme.

Mot de l'ADIQ

Table ronde 2014
Grands enjeux en développement
de produits

— Marc Tison

Répertoires
26
32

Membres de l'ADIQ
Agences

MARIE-CLAUDE TESSIER

Diplômée en design d'intérieur et en éducation, Marie-Claude Tessier entretient
une perspective pédagogique des pratiques du design, notamment par le
biais de l'enseignement au collégial. Elle désire communiquer un design qui se
qualifie par la richesse et la complexité de ses interventions. C'est ainsi qu'au
cours des dernières années, elle a collaboré avec le magazine
Intérieurs et l'organisme Index-design.

MARC TISON

Marc Tison est journaliste à La Presse à la section Affaires depuis 2004.
Il se consacre surtout aux finances personnelles, mais il écrit sur
le design industriel dès que l'occasion se présente. Bachelier
en design industriel de l'Université de Montréal, il a travaillé
dans ce domaine pendant une dizaine d'années avant
de se tourner vers le journalisme.

NATHALIE VALLERAND

Nathalie Vallerand est une journaliste indépendante de Montréal. Éclectique,
elle écrit sur le monde des affaires, la vie professionnelle, la famille… et
maintenant le design industriel. Ce qu'elle aime le plus de son métier?
Poser des questions, beaucoup de questions. Rencontrer des gens allumés
et passionnants. Et sa liberté de pigiste! Elle est diplômée de l'Université
de Montréal en communication ainsi que du cégep de Jonquière en art et
technologie des médias.

JEAN-FRANÇOIS VENNE
Jean-François Venne est un journaliste indépendant de Montréal. Titulaire d'une
maîtrise en science politique et d'une formation en journalisme, il écrit pour des
magazines et des sites Internet, intervenant sur des sujets aussi variés que les
affaires, la mode, la finance, les sciences et l'éducation. Il a travaillé pendant
quelques années comme reporter à la radio de Radio-Canada, avant de devenir
indépendant. Auparavant, il avait aussi occupé le poste d'attaché de presse
pour divers organismes.

Une collaboration média
du magazine FORMES

PARAMÈTRES

_5

QUESTIONS
RÉPONSES
— PAR LOUIS DROUIN ET MARIE-CLAUDE TESSIER —
Le dossier Q-R (Questions et réponses) est un échange entre entrepreneurs, spécialistes en
développement de produits et designers industriels à propos de pratiques innovantes. Il prend la
forme de questions, formulées par des entrepreneurs, auxquelles divers spécialistes ont été invités
à répondre. Nous souhaitons ainsi créer des ponts entre les acteurs de l’innovation au Québec.

JEAN-SÉBASTIEN
COURNOYER
Cofondateur de
Montreal Start Up
et de Real Ventures,
partenaire chez
FounderFuel

MARIE-FRANCE
POULIN
Vice-présidente
Kalia

SIMON-PIERRE
PARÉ
Président
Rousseau Métal

CARL
THIBAULT
Vice-président
AV&R
GERMAIN
LAMONDE
Président fondateur
et directeur général
EXFO

6
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EN 1985, ROUSSEAU MÉTAL
OFFRAIT PRINCIPALEMENT
DES SERVICES DE FABRICATION
EN SOUS-TRAITANCE.
AUJOURD'HUI, L'ENTREPRISE
EST RECONNUE POUR
LES PERFORMANTS SYSTÈMES
DE RANGEMENT MÉTALLIQUES
QU'ELLE DÉVELOPPE,
UN IMPORTANT VIRAGE.
Nous avons demandé à
Simon-Pierre Paré, président,
ainsi qu’à Michel Lacombe,
directeur en recherche
et développement, de
nous exposer les grandes
lignes des stratégies adoptées
par Rousseau Métal en
développement de produits.
ML
Il faut être au fait de ce qui est
important pour nos clients et
aussi tenir compte du réseau de
distribution. D’autre part, il faut
soutenir une veille de la concurrence,
ainsi qu’une veille technologique
des procédés de fabrication.
Les nouvelles technologies
entraînent souvent des possibilités
en développement de produits.
SPP
Le marketing et la recherche
et développement travaillent en
parallèle. Ils maintiennent un
circuit de communication constante.
Nos équipes, d’abord celle de
marketing, sondent le client afin
de valider nos orientations.
Pendant ce temps, en recherche
et développement, on poursuit des
explorations préliminaires, on évalue
des concepts qui ont le potentiel
d’être fiables et durables.

ML
Nous étudions les tendances,
jumelons des gens en vente,
marketing et recherchedéveloppement dès le départ.
Ils ont ainsi la chance de prendre
connaissance sur le terrain du
contexte d’utilisation des produits
et de la réalité du marché.
SPP
À l’origine, Rousseau Métal
fabriquait des produits sur mesure
en fonction des besoins du client.
Mais puisque nous attendions que les
demandes proviennent de nos clients,
nous n’étions pas en contrôle. C’est
alors que nous avons renversé la
vapeur afin d’établir notre réputation
d’entreprise qui développe ses
propres produits. Pour ce faire, nous
avons greffé les fonctions marketing,
design, ingénierie, etc., afin
de mieux anticiper les besoins sur
différents plans.
ML
Aujourd’hui, la plupart de nos
produits sont conçus de façon
modulaire. Il est possible de
récupérer aisément certaines de
leurs composantes pour les agencer
différemment. Cela permet de
répondre à de nombreux besoins
et ainsi de déployer nos produits
dans divers marchés.

SACHANT QUE, POUR
INNOVER, IL FAUT FAIRE APPEL
À DE MULTIPLES ÉLÉMENTS ET
INTERVENANTS QUI VONT AUDELÀ DU PRODUIT, LE DESIGNER
INDUSTRIEL DOIT-IL ÉLARGIR
SA ZONE DE COMPÉTENCE ET
D'INFLUENCE ? QUEL RÔLE
DOIT-IL JOUER ? QUELLE DOIT
ÊTRE SA CONTRIBUTION ?
— Simon-Pierre Paré
Fabienne Münch, directrice de
l’École de design industriel de
l’Université de Montréal, cumule
plusieurs années d’expérience
chez Herman Miller à titre de
directrice du service d’idéation.
La question devrait être tournée dans
l’autre sens. Les designers industriels
ont une zone de compétence très
large. Ce sont les industriels qui ne
les laissent pas être influents au-delà
d’un petit domaine d’intervention.
La question à leur poser devrait être :
Quelle place êtes-vous disposés à
donner au designer industriel et quel
niveau de risque êtes-vous prêts à
prendre lorsqu’il va formuler des propositions pas forcément alignées sur la
réponse à laquelle vous vous attendiez ?
Alors, la question de base deviendrait :
Comment le développement de
nouvelles idées, de nouvelles
stratégies, en passant par le design,
peut-il aider les entreprises à
conquérir de nouveaux marchés,
à résoudre des problèmes pour
lesquels les solutions existantes sont
insuffisantes, voire inopérantes ?

PARAMÈTRES

_7

Q/R
Une fois que le chef d’entreprise
a établi sa vision stratégique, il
devrait travailler avec le designer
à l’élaboration d’une feuille de route
incluant de nouveaux domaines
d’expansion, tirer profit des
méthodes qu’on utilise en design
pour imaginer une réponse à une
problématique. Si vous appliquez
cette approche à la stratégie de
développement d’une entreprise,
elle est tout à fait adéquate.
Un élément fondamental de la zone
de compétence et d’influence du
designer a trait à l’internationalisation.
Ce dernier peut développer des
compétences de gestion d’équipes
multiculturelles et faire preuve d’une
grande discipline auprès de son
partenaire industriel dans la gestion
de projets à l’échelle internationale.
Enfin, le designer doit jouer le
rôle de consultant auprès de la
haute direction des entreprises.
Il faut lui accorder une place qui
va bien au-delà de la conception de
produits. Ce n’est plus ça, le design
industriel. C’est gâcher du temps
et du talent de confiner un designer
au développement de produits.

VICE-PRÉSIDENTE DE KALIA,
UNE ENTREPRISE FONDÉE EN
2007 DANS LE SECTEUR DE LA
ROBINETTERIE, ET DE CAMADA,
MARIE-FRANCE POULIN A DÉBUTÉ
SON PARCOURS PROFESSIONNEL
CHEZ MAAX EN 1985. AU COURS
DE SA CARRIÈRE, ELLE A ACQUIS
UNE VASTE EXPÉRIENCE EN
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
AINSI QU'EN MISE EN MARCHÉ DE
NOUVEAUX PRODUITS.

DANS UN CONTEXTE
MANUFACTURIER QUI S'EST
LARGEMENT TRANSFORMÉ,
OÙ, POUR NOMBRE
D'INDUSTRIES, L'USINE ET LE
CENTRE DE RECHERCHE NE
SE TROUVENT PLUS AU MÊME
ENDROIT, QUELLES APTITUDES
UN DESIGNER INDUSTRIEL
DOIT-IL DÉVELOPPER POUR
CONSERVER UNE PROXIMITÉ
AVEC LE PRODUIT ?

C’est pourquoi nous l’avons conviée
à nous exposer les stratégies
adoptées par son entreprise dans
la définition de l’image de marque
de nouveaux produits.

— Marie-France Poulin

L’image de marque était l’une des
prémisses de notre modèle d’affaires.
Nous nous devions de développer
des produits et une marque qui aient
une valeur ajoutée pour nos clients.
Nos produits et leurs prix étaient
positionnés moyen de gamme, mais
nous leur avons donné une valeur
perçue plus grande. Le consommateur
sent alors qu’il acquiert un produit de
très bonne qualité au design exclusif.
Plusieurs éléments devaient être
considérés dans l’élaboration de notre
image de marque : le produit, mais
aussi le service, c’est-à-dire l’expérience
offerte au client. Notre vision
de l’étude des besoins est large :
de l’emballage à la manipulation et
à l’installation, nous nous consacrons
à l’utilisateur, mais également aux
intervenants de la chaîne logistique et
d’installation. Les designers doivent
en tenir compte. Ça devient un réflexe
chez eux. Nous dessinons chacun
de nos produits et ils ont donc tous
la saveur Kalia.
C’est important d’impliquer les
designers industriels jusque dans
la communication. Grâce à eux,
on véhicule le bon message et l’équipe
de design se rapproche de la clientèle.
C’est primordial si on veut développer
les bons produits.
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Bernard Daoust, designer
industriel consultant, collabore
régulièrement avec des
fournisseurs outre-mer.
La question soulevée ne s’adresse pas
exclusivement aux designers. Toutes
les entreprises devraient développer
ces aptitudes.
De façon pragmatique, d’abord,
une grande rigueur et le contrôle
des outils numériques sont nécessaires.
C’est fondamental lorsqu’on
délocalise, puisqu’on doit fournir une
définition exhaustive du produit.
TEMPS

COÛT

QUALITÉ

Triangle des éléments à prendre en
considération pour les résultats d’un
projet de recherche et développement :
deux pôles peuvent généralement
être favorisés simultanément afin
de respecter les objectifs fixés.

A priori, le fichier 3D répond à
toutes les questions, mais on doit
aussi procéder à un contrôle serré
du processus et avoir des outils
de communication qui vont bien
au-delà de la langue : expliquer les
concepts sous forme d’esquisses,
d’échantillons et de pièces.
Le designer doit aussi être
revendicateur, puisqu’il devient
une intersection essentielle et
que cela lui impose beaucoup de
responsabilités. Pour être à même
d’assumer ces dernières, il lui faut
détenir du pouvoir, par exemple
celui d’influencer le choix des
fournisseurs, sans quoi les intentions
de design pourraient dévier. Être
revendicateur, c’est aussi réclamer
d’être présent sur place : dans les
salons commerciaux, aux sessions
de tests, au labo. Rien de tel
que de voir l’usine, d’être face
à l’ingénieur qui développe ton
moule. Souvent, cette décision de
délocaliser la production implique
des coûts plus élevés de recherche
et développement. C’est un
triangle irréductible : la rapidité
du développement, son coût et sa
qualité. Il est difficile d’obtenir les
trois dans ce contexte, alors mieux
vaut choisir deux des trois aspects.
Couper partout, ça affecte la qualité
du produit. Dans la chaîne de
commandement, parfois, peu de
gens y sont sensibles. C’est pourquoi
les entreprises devraient laisser cet
espace au designer, dans le meilleur
intérêt du produit et, à long terme,
de l’image de l’entreprise.
De façon moins pragmatique mais
tout aussi essentielle, il faut aussi
décoller du produit, ne pas perdre
l’être humain de vue au fil du
processus. Dans cette constellation
de technologies et de matérialité,
la fin du film, c’est un utilisateur
heureux !

Éric Beauchemin, designer
de produits chez Trudeau
Corporation, s’est à plusieurs
reprises rendu en Chine dans
le cadre de son travail.
Le rôle du designer dans le projet
ou dans la compagnie est décisif.
Est-il impliqué dans le projet du début
à la fin ou intervient-il seulement à un
moment précis de la démarche ? Chez
Trudeau Corporation, les designers
sont impliqués à toutes les étapes
du processus.
Pour communiquer facilement avec
les usines et avoir bien en main
le développement technique d’un
projet complexe et innovant, il faut
que le designer rencontre les gens
des usines délocalisées. Il peut alors
réaliser le design en considérant les
moyens dont celles-ci disposent.
Dans le cas contraire, il est difficile
d’envoyer des spécifications et
d’espérer qu’elles soient comprises
et réalisées tel qu’envisagé.
Le designer doit savoir négocier.
En ayant une excellente connaissance
technique des matériaux et des
procédés de fabrication, il peut
échanger sur un pied d’égalité avec
ses fournisseurs.
Il faut également savoir s’adapter et
faire preuve d’une certaine souplesse
dans l’exécution, prévoir des plans
B et C et avoir plusieurs versions
du projet en tête afin d’anticiper la
réponse lorsque le plan initial n’est
pas réalisable.

DANS UN CONTEXTE DE
CONCURRENCE MONDIALE,
COMMENT LE DESIGNER
INDUSTRIEL FAIT-IL POUR
DÉVELOPPER DES PRODUITS
À VALEUR AJOUTÉE QUI SE
DÉMARQUENT ET SE VENDENT
BIEN ? EST-CE PLUS DIFFICILE
AUJOURD'HUI QU'IL Y A 20 ANS ?
— Marie-France Poulin
Michel Morelli, designer
industriel et président
chez Morelli Designers
Il y a 20 ans, les besoins des clients
étaient souvent mal définis quant
à l’utilisation du design industriel.
Notre profession a évolué et nous
sommes devenus un élément-clé
de l’entreprise. Nous devons non
seulement répondre au mandat
que nous attribue le client, mais
aussi bien saisir tous les détails
qui entrent dans le développement
du produit. Notre rôle se situe au
cœur des projets, entre les besoins
de rentabilité du président, ceux
de positionnement de l’équipe
de marketing, sans oublier ceux
de montage et d’entretien faciles
des gens de la production.
Il y a 20 ans, la globalisation des
marchés n’en était qu’à ses débuts.
Le contexte actuel complexifie
notre mandat, mais il nous rend
essentiels à sa compréhension.
Récemment, une entreprise nous
a confié le mandat de réaliser
l’intérieur d’un wagon de train.
Nous avons convaincu ses dirigeants
de l’importance de s’attarder à
l’ensemble de l’expérience client;
de comprendre comment celui-ci
entre en station, puis est amené sur
la plateforme, la façon dont il est reçu
et servi à l’intérieur des voitures, quel
type de menu lui est proposé, etc.
Cela nous a permis d’améliorer la
perception qu’a l’usager de la
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qualité du service. Donc, bien au-delà
de réaliser un produit, nous avons
développé un service. C’est entre
autres ce qui permet à l’entreprise
de se démarquer.
L'ENTRÉE
À LA
GARE
ETC.

L'ARRIVÉE
SUR LE
QUAI

LE MENU
PROPOSÉ

LA RÉCEPTION DANS
LE TRAIN
LE
SERVICE
DANS LE
WAGON

L’étude de l’expérience globale des usagers
pour la conception d’un intérieur
de wagon de train a pour effet d’enrichir
le processus de conception du projet
et d’offrir un produit plus adapté aux
besoins des clients.

Patrick Messier, designer
stratégique et président
chez MESSIER Designers
Si un designer industriel travaille
de la même manière qu’il y a 20 ans
et n’a pas développé une approche
plus stratégique, alors oui, arriver
à un bon résultat sera plus difficile.
Pour pouvoir agir de façon
stratégique, le designer doit
s’assurer de disposer du budget
et de la latitude nécessaires pour
réaliser les recherches qui s’imposent
afin de cerner les possibilités de
création d’un nouveau produit.
Ces recherches impliquent des
rencontres avec les différentes
parties prenantes du projet.
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Le designer doit comprendre
comment faciliter le travail de
tous ceux qui sont en contact avec
le produit et qui participent au
processus de vente : l’installateur,
le détaillant, le distributeur, etc.
Aujourd’hui, le designer industriel
doit s’autoformer pour réaliser des
enquêtes de terrain, des études
ethnographiques... Pour créer un
produit qui enrichisse l’expérience
de l’usager, il faut étudier les rituels,
le comportement des gens, leur
façon de vivre mais, pour ce faire,
le designer doit adopter une
approche stratégique.

POSSÉDANT PLUS DE 20 ANS
D'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE
DES TECHNOLOGIES DE POINTE,
CARL THIBAULT EST VICEPRÉSIDENT CHEZ AV&R, UNE
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS
LA MACHINERIE, L'ÉQUIPEMENT
ET L'AUTOMATISATION QUI RÉALISE
DES PROJETS DANS LESQUELS
L'APPORT DES PARTENAIRES
EST SOUVENT AU CŒUR
DE LA STRATÉGIE D'AFFAIRES.
C’est la raison pour laquelle
nous avons voulu connaître sa
perspective sur les bénéfices
d’une équipe pluridisciplinaire
en développement de produits.
L’avantage de développer nos
produits en collégialité avec plusieurs
disciplines, tant à l’interne qu’à
l’externe, c’est de réaliser des
produits plus intégrés. La présence
de multiples acteurs permet de
penser à davantage de fonctionnalités
pour le produit et de prendre en
compte la rétroaction des usagers.
Développer des produits en
collaboration avec des designers
industriels, par exemple, nous a
permis de nous différencier sur le
marché, d’avoir une image de marque
de haut niveau nous permettant
d’accroître nos avantages compétitifs
à travers le monde, de rivaliser avec
les Allemands et les Japonais.
Lorsque nous n’avons pas à l’interne
l’ensemble des ressources nécessaires
à la réalisation d’un projet, nous nous
tournons vers les bons spécialistes au
bon moment. Cela fait partie d’une
culture efficace de développement de
produits. Nous jouons le rôle de chef
d’orchestre, de gestionnaire de projet
afin de rassembler les expertises les
plus pointues de nos partenaires et
de livrer au client un produit optimal
dans toutes ses facettes.

EN TANT QU'INGÉNIEUR
EN DÉVELOPPEMENT DE
PRODUITS, ON A SOUVENT
L'IMPRESSION QUE LES
DESIGNERS DÉVELOPPENT DES
PRODUITS QUI NE SONT PAS
RÉALISTES, QUI NE PRENNENT
PAS EN CONSIDÉRATION LES
CONTRAINTES DE L'INDUSTRIE.
DE QUELLE FAÇON LES
DESIGNERS INDUSTRIELS
POURRAIENT-ILS PARTICIPER À
FAIRE ÉVOLUER LA PERCEPTION
QU'ON A DE LEUR PRATIQUE ?
— Carl Thibault
Koen De Winter est professeur
à l’École de design de
l’Université du Québec
à Montréal et designer
de renommée internationale.
De nombreux produits
qu’il a conçus ont contribué
à l’essor d’entreprises d’ici.
Je crois que cette perception est
souvent mutuelle et que les designers
ont souvent l’impression que les
ingénieurs ne sont pas assez inventifs.
Ceci étant dit, ce n’est pas
qu’une perception. L’éducation
des designers en techniques de
fabrication est trop maigre. Toutefois,
le designer a aussi la tâche de
contribuer à l’avancement de la
technologie et donc d’avoir des
exigences qui parfois dépassent le
savoir-faire existant. Ces exigences
deviennent des défis pour l’ingénieur
de production et une occasion
d’améliorer la technologie, de la
rendre plus performante. L’avantage
de cette dynamique est double : elle
permet de développer la technologie,
et comme celle-ci n’est connue que
par le fabricant qui l’a développée,
elle devient un atout concurrentiel.
Pour que cette synergie entre design
et ingénierie s’installe, certaines
conditions doivent être rassemblées.

D’abord, il faut que l’exigence
technologique soit motivée par un
avantage réel. Tout en étant pour
les ingénieurs un encouragement
à repousser les limites des
technologies, le design doit avancer
dans ce passage étroit entre ce qui est
une amélioration réelle et atteignable
et des coûts justifiés. Mais lorsqu’on
se contente de ne faire que ce qui est
généralement accepté comme étant
faisable, on ne reconnait pas
la tâche commune qu’ont les
ingénieurs et les designers dans
le progrès de l’entreprise.

COMMENT LES DESIGNERS
INDUSTRIELS DOIVENT-ILS S'Y
PRENDRE POUR CONCEVOIR
DES PRODUITS INNOVANTS QUI
SE DIFFÉRENCIENT DE CEUX
DE LA CONCURRENCE TOUT
EN DEMEURANT AISÉMENT
FABRICABLES ET SURTOUT
ÉCONOMIQUEMENT VIABLES
DANS LES MARCHÉS AUXQUELS
ILS S'ADRESSENT ?
— Carl Thibault

Si on veut changer cette perception,
il faut changer la réalité et s’assurer
que le design se fasse dans les
conditions optimales décrites plus
haut. En agissant ainsi, on améliorera
considérablement l’attrait du travail
de designer, autant pour l’industrie
que pour nos confrères ingénieurs.
Généralement parlant, je crois
que l’on doit être plus rigoureux
dans le travail et la recherche pour
produire du meilleur design, qu’on
doit également être plus honnêtes et
admettre qu’on a parfois davantage
d’incertitudes que de certitudes.

Serge Nadeau, enseignant
en design industriel
au Cégep du Vieux-Montréal
Étant donné leur formation, les
designers et les techniciens en design
industriel ont assez de bagage pour
effectuer le choix des procédés de
fabrication. Ils ont la connaissance
et éventuellement l’expérience
requise pour élaborer des produits
adaptés à leur usage et à leur
fabrication, que ce soit par la
réduction du nombre de pièces,
la simplification des structures ou
la facilitation de l’assemblage. Aussi,
la connaissance des matériaux et des
procédés, sous l’angle entre autres
de l’optimisation et du savoir-faire,
permet la création de produits
économiquement viables.
Un des atouts des designers
industriels, tels qu’ils sont formés,
c’est d’avoir le recul nécessaire
pour bien déterminer quelle
est la problématique reliée au
développement d’un produit,
comprendre à quoi celui-ci sert
réellement. Ils étudient les produits
de la concurrence, les paradigmes
liés à ces derniers, les remettent
en question et arrivent souvent
à les redéfinir.
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PRÉSIDENT FONDATEUR
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D'EXFO,
FLEURON QUÉBÉCOIS DU
SECTEUR DES TESTS ET MESURES
EN TÉLÉCOMMUNICATIONS,
GERMAIN LAMONDE EXERCE
UNE VISION STRATÉGIQUE
QUI A PERMIS À SON
ENTREPRISE D'ATTEINDRE UNE
POSITION DE CHEF DE FILE
DE CETTE INDUSTRIE.
Nous lui avons demandé de nous
partager les processus adoptés
par EXFO pour développer
des produits performants dans
un secteur où les innovations
émergent à une vitesse fulgurante.
Étonnamment, notre stratégie ne
vise pas à répondre directement
aux besoins formulés par nos
clients. Dans bien des cas, nous
avons fait à peu près l’inverse de
ce qu’ils nous avaient demandé.
C’est que, typiquement, dans le
domaine de la technologie, les clients
demandent une solution de 10 à
20 % plus performante, moins chère
et plus compacte. Ils sont en mode
continuité. Mais la véritable innovation
ne se trouve pas dans la continuité.
Lorsqu’on essaie d’appliquer à
la technologie des solutions qui
s’appuient sur une compréhension
allant beaucoup plus loin que ce
qu’expriment les clients, on arrive
à des solutions qu’aucun d’entre
eux n’aurait pu imaginer.
En matière de processus, pour
chacun de nos secteurs nous avons
des chefs de produit ultra-spécialisés.
C’est l’un des rôles stratégiques
chez nous. Ils sont des experts de
l’application, de la compréhension
des besoins et, surtout, ils ont la
capacité d’innover dans la façon
de régler les problèmes du client.
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Le portfolio management est
également l’un des éléments-clés
de notre gestion de l’innovation au
moment de sélectionner les projets
sur lesquels nous allons travailler.
Pour faire un parallèle avec le monde
financier, un portfolio manager
gère plusieurs investissements,
il doit parfois sortir d’un marché
pour réinvestir ailleurs en fonction
des fluctuations. Il doit néanmoins
garder une vision long terme.
Lorsque le temps est venu de
prendre des décisions par rapport
à un nouveau projet, nous utilisons
un système stage-gate. La décision
d’investissement est toujours prise
au même moment, trois fois par
année. Nous ne prenons pas de
décisions à la pièce parce que,
à la pièce, tous les projets sont bons.
Si l’environnement économique a
évolué et que le potentiel n’est plus
là, il nous arrive de stopper
les projets ou de les reprioriser.
Deux semaines avant un stagegate, nous effectuons une revue
stratégique de nos 15 plus gros
clients sur la planète afin d’obtenir
une vision complète de leurs
stratégies à court, moyen et long
terme. Plus notre compréhension
de celles-ci est poussée, plus notre
stratégie d’investissement est
cohérente par rapport à ces derniers.
Dans notre secteur, il faut anticiper
afin d’introduire la bonne solution
au moment opportun. Dans notre
portfolio, nous souhaitons avoir
un plus grand nombre de projets
présentés, même si cela veut dire
qu’à la fin il y en aura un sur deux,
voire 40 %, qui seront retenus.
Nous préférons avoir trop
d’occasions d’affaires que pas assez.
C’est vraiment ça, la stratégie
d’innovation pour nous et, pour ce
qui est des processus, ça implique
beaucoup de rigueur et de structure.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS DU SUCCÈS
EN INNOVATION ?
— Germain Lamonde
Benoit Poulin est conseiller
en développement de produits
à l’Institut de développement
de produits (IDP).
Je pense qu’il y a quatre grands
éléments.
Premièrement, quand on fait de
l’innovation radicale, ça demande
du temps. Certaines entreprises
doivent modifier leur vision, car
l’innovation s’inscrit dans le moyen
et le long terme, alors que les
demandes adressées par le service
des ventes, par exemple, s’inscrivent
plus souvent dans le court terme.
Le second élément serait la qualité
et la diversité des ressources
humaines en place. Ça prend une
vitalité dans les façons de voir et de
faire pour être capable d’innover.
L’entreprise doit aussi développer
une méthode afin que ses ressources
humaines puissent travailler
en collaboration sans que cela
occasionne de perte d’efficacité.
Un vrai travail collaboratif, c’est
beaucoup plus qu’un design par
approbation, où on se limite à
consulter les acteurs concernés
par le projet. Une telle approche
occasionne des pertes d’efficacité.

Le quatrième élément, c’est la
culture d’entreprise. D’une part,
plus d’entreprises doivent
comprendre le bénéfice de faire
travailler les gens ensemble afin
qu’une véritable culture
de l’innovation prenne place.
Elles doivent également être
investies d’une vision à moyen
et long terme des innovations qu’elles
souhaitent produire.
Enfin, il faut comprendre que le
processus, le design et l’innovation
sont intimement liés à la business.
À l’Institut de développement de
produits, nous travaillons à casser
le silo de la recherche-développement
plus traditionnelle pour amener
l’innovation à toutes les échelles
de l’entreprise.

COFONDATEUR DE
MONTREAL START UP ET DE REAL
VENTURES, PARTENAIRE CHEZ
FOUNDERFUEL, JEAN-SÉBASTIEN
COURNOYER TRAVAILLE DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES AVEC LA
RELÈVE EN ENTREPRENEURIAT
DANS LE DOMAINE DES
TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION.
Nous avons donc voulu connaître
son point de vue d’entrepreneur
et d’investisseur sur les stratégies
de développement de produits et
services dans ce domaine.
La majorité des grands produits
ou services sont créés en passant
par un créateur ou un groupe de
créateurs motivés par une passion
ou par leur expérience d’une
industrie. Pour appuyer la genèse
d’une idée, il existe peu d’outils.
On en trouve plus facilement quand
il s’agit de la raffiner. Une version
initiale d’un produit peut être lancée,
puis des itérations effectuées,
Twitter en est un bon exemple.
Les développeurs de produits
peuvent utiliser quatre axes différents
pour réaliser ces itérations. D’abord,
l’acquisition, la capacité du produit
à acquérir de nouveaux usagers, son
potentiel viral. C’est-à-dire ce qui
incite un usager à inviter d’autres
personnes à utiliser ce produit.
Puis, la rétention, lorsqu’une
personne a utilisé le produit une
première fois, continue-t-elle à le
faire de façon régulière et pour
combien de temps ? L’engagement
est l’utilisation complète du produit
par l’utilisateur. Par exemple, le fil de
nouvelle Facebook est un outil qui
stimule son engagement puisqu’il y a
toujours du nouveau contenu.

ACQUISITION

RÉTENTION

ENGAGEMENT

MONÉTISATION

Les quatre axes de développement d’un
nouveau produit qui influencent l’expérience
de l’usager dans le secteur des technologies.

La dernière composante
est la monétisation. Dans tout
service, il faut prévoir la façon
dont seront réalisés les profits.
Le fil conducteur de ces axes est
l’expérience usager, à partir de
laquelle tous les nouveaux produits
sont créés. Pour cette raison,
les UX [user experience] et les UI
[user interface] designers sont très
en demande. Grâce à des plateformes
comme le iPhone ou le iPad, les
gens sont maintenant habitués à
interagir de façon très intuitive
avec la machine. Ils s’attendent au
même type d’expérience avec tous
les services qu’ils utilisent à travers
leur ordinateur. C’est une tendance
qui est là pour rester. Cela crée de
très belles avenues pour une nouvelle
génération d’innovateurs.
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QUEL EST LE PROCESSUS
DE CRÉATION ET DE DESIGN
D'UN PRODUIT OU SERVICE
QUI A POUR EFFET DE CRÉER
UN BESOIN DANS UN NOUVEAU
MARCHÉ ? COMMENT SE
COMPARE-T-IL AVEC UN PRODUIT
QUI RÉPOND À UN BESOIN
EXISTANT ?
— Jean-Sébastien Cournoyer
Isabeau Lalonde, designer
stratégiste chez Continuum, un
consultant américain reconnu
dans ce champ d’expertise
D’abord, une mise au point me
semble nécessaire. « Créer un besoin
dans un nouveau marché » est une
approche qui, de mon point de vue,
n’est ni très éthique ni très durable.
À mon avis, on cherche plutôt à
répondre à des besoins inassouvis.
La recherche en design, que ce soit
pour un nouveau marché ou pour
un besoin existant, débute toujours
par l’utilisateur, mais, pour répondre
à un nouveau marché, le processus
de recherche est beaucoup plus large.
Les questions que nous adressons
aux usagers potentiels portent sur
leur mode de vie, leurs habitudes,
leurs valeurs et leurs désirs. Elles
vont bien au-delà de l’industrie
avec laquelle nous travaillons.

En plus de réaliser des recherches
sur l’utilisateur final, il faut
considérer l’utilisateur-client,
connaître ses contraintes, ses
attentes. Par exemple, un fabricant
de couteaux de cuisine produisant
des économes et ayant une chaîne
de production d’outils en métal, ne
pourrait accepter que le futur des
économes, le nouveau marché à
percer, le besoin inassouvi, ce soient
des carottes râpées vendues en sacs.
Lorsqu’on effectue des recherches
de tendances pour de nouveaux
marchés, on observe l’évolution
de secteurs similaires. Par exemple,
l’évolution du modèle de l’offre, dans
les industries de l’hôtellerie et du
taxi, avec des services comme Airbnb
et Uber. Il faut étudier le potentiel
de changement de ces secteurs,
par opposition à une recherche de
formes, de styles et de modes des
produits existants.
Tatjana Leblanc, professeur
à l’École de design industriel de
l’Université de Montréal
Normalement, il y a deux façons de
voir la pratique en design industriel.
La formation universitaire est de
plus en plus basée sur l’usage, sur
l’amélioration de la qualité de vie.
À plus petite échelle, cela signifie :
améliorer, rendre plus efficace, plus
résistante ou plus esthétique une
partie d’un produit. À plus grande
échelle, cela englobe un tout nouveau
service qui aura le potentiel de
bouleverser les modes de vie.
Maintenant, si on parle de créer
un besoin, c’est plus typiquement
une intention qui nous est
signifiée à travers un cahier des
charges provenant de l’industrie,
du marketing ou du secteur des
nouvelles technologies.
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Certains avancements
technologiques avec un grand
potentiel sont imaginés de manière
aléatoire et ne sont pas forcément
basés sur des besoins réels. Un
exemple clair, ce sont ces cellulaires
qui sont de plus en plus petits
pour être de plus en plus portatifs,
jusqu’au moment où ça ne va plus
parce que l’ergonomie de l’utilisateur
et les facteurs humains, eux, restent
les mêmes. De nouveaux gadgets
sont alors créés, par exemple des
claviers se rattachant à l’appareil
pour en permettre une utilisation
plus rapide.
Donc, d’un côté, il y a le processus
de design plus classique, axé sur
l’utilisateur dans le but spécifique
de répondre aux problèmes
existants, et de l’autre on cherche
à commercialiser un produit, une
technologie qu’on a créés pour
en tirer profit.
Par ailleurs, il est possible d’aborder
cette dernière approche de manière
beaucoup plus large. Des designers
et des ingénieurs, par exemple,
s’attaquant à ce genre d’aventure
technologique dans une perspective
transdisciplinaire d’innovation,
peuvent, en réfléchissant de façon
stratégique, trouver la pertinence
de l’application de ces technologies,
les mettre en application là où on
en a véritablement besoin.

PARAMÈTRES

_ 15

CINQ DOSSIERS,
QUATRE DESIGNERS,
UNE TABLE RONDE
— PAR MARC TISON —
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Le secteur manufacturier québécois est confronté à la délocalisation de la fabrication
et à la mondialisation des marchés.
Le 22 mars dernier, à la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal, quatre designers
industriels ont esquissé un portrait concret et sans faux-fuyant des grands enjeux du
développement de produits au Québec. Cette table ronde devant public était organisée avec
le soutien de Poiesis, l’organe de communication des étudiants en design de l’Université de
Montréal. C’était la première d’une série de rencontres annuelles.

Le modérateur
Bertrand Derome est directeur général de l’Institut québécois de développement de produits depuis
septembre 2012. Il s’est joint à l’IDP en 2006, où il a occupé les fonctions de directeur du groupe de
développement durable et de directeur exécutif. L’IDP est une association à but non lucratif dont la mission
est d’accélérer l’adoption de meilleures pratiques en développement de produits et en écoconception afin
de rendre les entreprises plus compétitives.
Bertrand Derome a d’abord été designer industriel. Diplômé de l’École de design industriel de l’Université
de Montréal, il a travaillé près de 10 ans dans les secteurs manufacturiers et des services, à titre de designer
responsable du développement de produits et de directeur du design industriel.
Il enseigne à la maîtrise en gestion de l’ingénierie à l’Université de Sherbrooke.
Les experts invités
Suzanne Léger, directrice du design, Artopex
Jonathan Hardy, responsable du développement de nouveaux produits, Philips Lumec
Bastien Jourde, designer associé, Tactix
Gary Savage, directeur innovation, Hôpital Sainte-Justine

« POUR AVOIR PASSÉ
TOUTE MA CARRIÈRE,
AVANT DE VENIR ICI, DANS
UN MILIEU INDUSTRIEL,
JE SUIS CONVAINCUE
QUE TOUTE NATION DOIT
PRÉSERVER UN SOCLE
INDUSTRIEL. »
Fabienne Munch, directrice
de l’École de design industriel
de l’Université de Montréal

1.

La place (centrale) du design
en recherche et développement
Il en va du design industriel comme
de n’importe quel outil : il faut
s’en servir efficacement. Comment
s’assurer qu’il rende les meilleurs
services, à son plein potentiel ?
Chez le fabricant de mobilier
de bureau Artopex, c’est dans un
programme de conception bien
structuré, forgé par le temps
et l’expérience, que le design
industriel a pu trouver sa place
et fournir son plein rendement.
« En développement de produits,
le secret chez nous a été d’établir un
bon processus », décrit la directrice
du design Suzanne Léger. « L’équipe

de conception de produits doit
rapidement établir sa crédibilité –
ce qui n’est pas toujours facile
quand on n’est pas dans les comptes
payables ou dans les ventes.
L’espace-temps est toujours différent
pour nous dans une entreprise.
Car ce qu’on comprend rapidement
en entreprise, c’est qu’on est un peu
dérangeants, poursuit Mme Léger.
Nous sommes des gens qui brassent,
qui remettent en question, qui
demandent des changements. »
Si ces changements sont en fait
des améliorations, ils n’en secouent
pas moins le confort rassurant d’une
ligne de production éprouvée.
« Mais c’est toujours pour le mieux
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et avec le temps les interventions
de design sont bien comprises et
intégrées. Quand elles constatent
une valeur ajoutée à leurs produits
et une augmentation de leur chiffre
d’affaires en lien avec ce qu’on fait,
les entreprises nous adoptent. »
C’est ce qui s’est produit chez
Artopex. « On a rapidement constaté
une bonne différence quand notre
processus a été normalisé. »
Pour Jonathan Hardy, manager,
développement de nouveaux
produits chez le fabricant de
luminaires urbains Philips Lumec,
« la clé est de réunir les différents
intervenants et de former une
équipe interdisciplinaire afin de
créer un esprit de cohésion ». Il faut
en quelque sorte inclure dans la
démarche de conception tous les
« clients internes » de l’entreprise –
les services des ventes, de marketing,
des finances, de fabrication...
« Quand on a commencé à pratiquer
cette façon de faire, on a eu des
résultats probants, indique-t-il. On a
accéléré beaucoup le développement
de produits et on a réduit les
problématiques qu’on avait en
production ou même chez les clients. »

2.

La créativité dans l'industrie
« On réunit un groupe de designers
autour d’une pizza et la pâte va
lever », ironise l’animateur Bertrand
Derome pour introduire sa véritable
question : « Quel est le rôle du
designer dans la créativité, en amont
du développement de produits ? »
Gary Savage, directeur innovation
à l’Hôpital Sainte-Justine, corrige
rapidement la perspective. « On ne
parle pas beaucoup de créativité,
mais on parle énormément
d’innovation dans l’industrie. »
Les entreprises se demandent de
plus en plus comment créer cette
innovation. « Car, dans les faits, ce
qui précède l’innovation, c’est la
créativité », soutient-il. Pour générer
des idées, il existe des techniques
de remue-méninges, des méthodes
18
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pour susciter la créativité qui peuvent
être intégrées au processus de
développement. « Mais le problème
qui se pose actuellement, c’est
de trouver comment générer LA
bonne idée, exprime Gary Savage.
Contrairement à ce qu’on pense,
ce n’est pas simple. » Dénicher
cette bonne idée n’est pas non
plus l’apanage ou le fardeau du
seul designer industriel. Elle peut
naître n’importe où et partout dans
l’organisation. D’où l’importance
d’un réseau bien intégré autour de
l’équipe de design.
Les bonnes idées peuvent être
amenées par les vendeurs qui ont
senti un besoin, par l’entrepreneur
qui suggère une amélioration…
Il faut savoir susciter ces étincelles
et ne pas les laisser s’éteindre dans
l’obscurité. La quête d’une créativité
productive s’étend même au-delà
de l’entreprise. « L’avenir va nous
convaincre qu’on doit travailler
avec beaucoup de collaborateurs,
beaucoup de joueurs – et je parle
ici de réseaux internationaux, pas
de réseaux nationaux ou de réseaux
à l’intérieur de l’entreprise. Il y a
beaucoup de travail à faire là-dedans
et je pense que c’est un champ qui
appartient au design industriel. »

3.

L'écoconception bien conçue
L’innovation s’étend jusqu’au
vocabulaire : la conception de
produits, en intégrant des critères de
réduction d’impact environnemental,
a inspiré le néologisme écoconception.
Dans ce domaine, malheureusement,
« on entend plus parler des freins
que des cas à succès dont on
pourrait discuter et témoigner »,
rappelle Bertrand Derome. Selon
une étude récente, « 63 % des
dirigeants d’entreprise voient la
prise en compte de l’environnement
comme un coût supplémentaire pour
l’entreprise ». Pourtant, ajoute-t-il,
une étude diffusée par l’Institut de
design montre que les entreprises
qui commercialisent un produit
écoconçu ont une marge bénéficiaire

supérieure d’environ 12 % à celle des
produits conventionnels similaires.
Jonathan Hardy peut en témoigner.
Après avoir été initié aux vertus de
l’écoconception lors d’une conférence
au milieu des années 2000, il avait
produit, à l’intention des dirigeants
de Philips Lumec, un rapport qui en
présentait la teneur et les avantages.
« À ma grande surprise, mon
document a été lu. » Non seulement
lu, mais compris. « On s’est rendu
compte que les pratiques
d’écoconception se mariaient très
bien avec ce qui était en place »,
indique-t-il. Cette approche a permis
d’orienter les stratégies de réduction
de coûts, de pièces et de matériaux que
l’entreprise avait déjà mises en place.
L’écoconception amenait aussi un
nouvel axe d’innovation. « Cela
nous poussait à regarder le produit,
la fonction, l’usage sous un angle
différent et à nous questionner »,
précise M. Hardy. Toutefois, il
ne faut pas tabler sur la seule
écoconception pour distinguer
un produit de ses concurrents.
Les fonctions de base, la performance
du produit, son aspect, ses
caractéristiques intrinsèques
demeurent les points de premier
contact avec l’usager.
« L’écoconception ne doit pas éclipser
ces aspects, avise-t-il. C’est ce qui fera
que le produit aura du succès. »
Commentaire
« Quand on parle d’écoconception,
on parle de moyens, mais pour
l’entrepreneur, les moyens ne
sont pas aussi importants que
les résultats. Si l’écoconception
contribue à réduire les coûts, à
augmenter la vitesse d’exécution
et donc à mettre en marché plus
rapidement, ainsi qu’à augmenter
les marges brutes, tu n’as pas besoin
de parler d’écoconception. Parle-lui
simplement des résultats et le client
va être d’accord. »
Jean-François Simard, designer
industriel, ancien président de
Philips Lumec

« LA CLÉ EST DE RÉUNIR
LES DIFFÉRENTS
INTERVENANTS ET DE
FORMER UNE ÉQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE AFIN
DE CRÉER UN ESPRIT DE
COHÉSION. »
Jonathan Hardy, responsable
du développement de nouveaux
produits, Philips Lumec – À propos
du développement de produits dans
l’industrie manufacturière
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4.

Le retour du manufacturier
La production industrielle de masse
s’est largement délocalisée en Asie,
mais l’industrie de fabrication
québécoise est encore viable et
dynamique, observe l’animateur
Bertrand Derome. Certaines
entreprises commencent même
à rapatrier – timidement – la
production. « Le retour n’est pas
un mouvement très fort », réplique
Bastien Jourde, designer associé
chez Tactix, une firme spécialisée
dans le design de chaussures et
d’équipement de sport. Ce dernier
souligne l’accroissement du coût
de la main-d’œuvre en Chine,
quoique ce phénomène n’entraîne
pas un retour manufacturier massif
au Québec. « Ça peut le faire pour
certains produits, dit-il, mais il faut
bien comprendre que des métiers
ont disparu ou sont sur le point de
disparaître et il serait très difficile
de faire revenir ce savoir, cette
expérience et cette expertise ici. »
On observe toutefois de nouvelles
tendances. « Il nous arrive d’être
engagés par des manufacturiers
chinois pour développer des produits
qui sont destinés à des entreprises
basées ici. Au lieu de nous engager
nous, ces entreprises canadiennes
achètent des produits que nous avons
conçus pour eux avec le manufacturier
asiatique. » Ces entreprises canadiennes
épargnent ainsi l’investissement dans
une équipe complète de recherche et
développement. « Le développement
de produits est devenu quelque
chose de très accessible pour des
entreprises qui n’auraient pas les
moyens financiers ou logistiques
nécessaires pour développer ellesmêmes leurs produits. Elles peuvent
maintenant tout trouver à une
seule adresse, grâce à ces groupes
manufacturiers très complexes. »
Tout changement engendre de
nouvelles possibilités, rappelle
de son côté Gary Savage. « Beaucoup
d’entreprises se créent à Montréal
dans d’autres secteurs d’activité qui
génèrent d’autres genres de design.
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Il y a en quelque sorte une mutation
vers d’autres secteurs. »
C’est ce qu’on appelle une évolution.
Commentaire
« Ça fait deux ans qu’on me dit
que je ne peux faire faire de la
céramique qu’en Chine. Mais j’ai
réussi à me trouver des fabricants au
Québec et, au pire, je suis allée au
Canada. Je pense que si on se force
suffisamment, on est capables de
trouver, ici au Québec, des gens qui
ont du talent mais pas d’emploi. Si
on poussait pour trouver ces gens-là,
on pourrait ramener tous les
manufacturiers ici. »
Isabelle Deslauriers, présidentefondatrice de Désirables Experience
Design Inc. et designer de produits
en céramique

5.

Prospectives : bâtir des ponts !
Pour conclure, un regard plus
personnel vers l’avenir…
Cet avenir passe obligatoirement par
une collaboration étroite entre les
disciplines et les services. « Les ponts
sont primordiaux, ça va de soi, on ne
devrait même pas en parler, affirme
Suzanne Léger. On a été formés pour
ça. On devrait se parler, s’écouter.
Dans mon profil, j’ai appris que quand
tu arrives quelque part, tu écoutes
beaucoup plus que tu ne t’imposes. »
Jonathan Hardy observe pour sa
part une mondialisation de plus
en plus présente dans le secteur
manufacturier, en même temps
qu’une accélération technologique.
Encore une occasion de jeter des
passerelles. « Le designer est très bien
outillé pour graviter autour de ce
phénomène et pour créer des ponts
avec les différentes disciplines et en
tirer le meilleur avec l’alignement des
différents types de communication.
Je crois que le rôle du designer est
de plus en plus important. »

Ce rôle peut aussi s’exercer sur un
terrain moins traditionnel. C’est
précisément ce que fait Gary Savage
à l’Hôpital Sainte-Justine. « Mon
travail, c’est du design social, c’est
bâtir un réseau, dit-il. Je veux travailler
à quelque chose de signifiant sur le
plan social. Mais ce que je découvre
surtout, c’est qu’il y a dans ce
domaine énormément de possibilités
pour le design industriel en ce qui a
trait au développement de produits. »
Enfin, il faut voir large et loin.
« Comme designer québécois, il
est important de garder les yeux
ouverts sur les occasions d’affaires »,
souligne Bastien Jourde. Il constate
par exemple une demande croissante
pour le design de qualité en Asie.
« Les entreprises engagent des
designers et ouvrent des bureaux aux
États-Unis et au Canada pour faire
concevoir des produits destinés au
marché chinois. La mondialisation,
dans le fond, c’est un peu ce qui
permet de regrouper les meilleures
compétences pour chacun des
aspects du développement de
produits, conclut-il. C’est en quelque
sorte une mondialisation des talents. »
Le design québécois y a sa place.
Commentaire
« Les objets deviennent intelligents,
les objets vont se déminéraliser, il
y a déjà des objets virtuels. Ils vont
s’interconnecter dans l’Internet des
objets. Je crois que l’industrie, le
design et le designer industriel sont
face à la révolution qu’a été Internet
pour les gens des technologies de
l’information et des communications.
Je veux participer à ça et pouvoir dire
à mes petits-enfants : j’étais là quand
ça a commencé. »
Jean-François Simard, designer
industriel, ancien président de
Philips Lumec
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La voie du
design sous toutes
ses formes
formes.ca
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MEMBRES
DE
L'ADIQ
MEMBRES HONORAIRES
Le titre de membre honoraire est accordé par le conseil d’administration
à des personnes qui ne sont pas designers industriels, mais qui ont, à travers
leurs fonctions respectives, contribué au support et au développement
de l’Association et/ou du design industriel.

ADAMCZYK GEORGES
BRASSARD LOUIS
DUFOUR ALAIN

GADOURY GINETTE
LACROIX MARIE-JOSÉE
LEBEAU FLORENCE

ST-PIERRE JOCELYNE
STAVRIDOU ELENI

MEMBRES PROFESSIONNELS ÉMÉRITES
Le titre de professionnel émérite est accordé à des personnes dont la longue
pratique et la contribution évidente à l’avancement du design industriel
méritent d’être soulignées à titre d’exemple. Cette distinction, sur résolution
des administrateurs, est entérinée par l’assemblée générale des membres.

BALL DOUGLAS
GIRARD MARCEL
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GUILLON JACQUES
MORIN ANDRÉ

MEMBRES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
Une personne ayant reçu la reconnaissance professionnelle de ses pairs conformément
aux règlements en vigueur. Cette personne a complété une formation universitaire
ou collégiale en design industriel ou ses activités principales consistent en l’exercice
professionnel du design industriel ou la pratique spécialisée d’une composante
essentielle du processus de design industriel. Ce titre constitue un gage de qualité
dans l’exercice de ses fonctions et représente l’excellence de notre Association.

ARBOUR DOMINIC
ARCHAMBAULT MARC-ANTOINE
ARMAND FRANCINE
ARSENEAU MARC
AUBÉ MARTIN
AUBRY DOMINIC
BARBEAU JEAN
BEAULIEU MICHEL
BÉLAIR GUY
BÉLANGER JULES
BÉLANGER-BARIL PHILIPPE
BELIVEAU THOMAS-ERIC
BERTRAND HÉLÈNE
BESNER FRANÇOIS
BISSON DIANE
BLAIS ANICK
BLANCHETTE LUC
BLOUIN-DEMERS VINCENT
BOILEAU GUY
BOURASSA JEAN
BOURGEOIS LUC
BROUSSEAU IVAN
CANTIN BRIGITTE
CARRIER SERGE
CAVALIERE DAVID
CHARBAULT CHRISTOPHE
CHENETTE MARTIN
CHÊNEVERT FRANÇOIS
CLOUTIER MAURICE
CÔTÉ COLIN
CÔTÉ ANDRÉ
COUILLARD FRANÇOIS
CRÉPEAU JEAN-PHILIPPE
DAOUD ASSAM MICHEL
DAOUST BERNARD
DE BLOIS MICHEL
DENISET CÉDRIC
DEROME BERTRAND
DESJARDINS MARIE-CLAUDE
DESPRÉS CLAUDIA
DESROSIERS LOUIS
DESROSIERS ANDRÉ
DEUTSCHMAN PAUL
DOYON BRIGITTE
DROUIN LOUIS
DUFOUR SYLVAIN
DUMONT MAXIME
DUVAL FRANÇOIS
EECKHOUDT JEAN-MARIE
ESNOUF ANTHONY
ÉTHIER ANNE
FAUVEL JEAN-LUC
FOURNIER ÉRIC

FOY JÉRÔME
GAGNÉ NICOLAS
GAGNON CAROLINE
GAGNON MARIO
GAILLOT FRÉDÉRIC
GALIPEAU GUY
GELINAS FRANCOIS
GEOFFRION RICHARD
GLORIEUX RÉMI
GODBOUT CHARLES
GUAY ÉTIENNE
GUEZ NATHALIE
GUILLEMIN PATRICE
HAUSPY VINCENT
HÉON MARIE-HÉLÈNE
ISABELLE PAUL
JACQUES MARC
JACQUES JEAN-FRANÇOIS
JETTÉ BENOÎT
JOYCE ALEXANDRE
JUNEAU BERNARD
KATZ BOB
LABERGE MARIE-JOSÉE
LAFLAMME JO-PHILIPPE K.
LAGUE MARIE-PIER
LALANDE PHILIPPE
LAMARCHE JEAN
LAMARCHE CLAUDE
LANDRIAU SYLVAIN
LAPALME AMIEL
LAPOINTE DENYS
LATOUR BENOIT
LEBEUF JEAN-FRANÇOIS
LEBLANC TATJANA
LEFEBVRE BERNARD
LEGENDRE JACQUES
LEMIRE CHRISTIAN
LEMUS RIGOBERTO ALEXANDER
LÉPINE CHRISTIAN
LEVESQUE GUY
LIDDELL ROBERT
LORTIE ISABELLE
MAHEUX JEAN-FRANÇOIS
MAHIEDDINE JONATHAN
MAINVILLE PATRICK
MALO SYLVAIN
MANSEAU EUGÉNIE
MARCHAND ANNE
MARCOUX JEAN
MARTIN RICHARD
MAUFFETTE CLAUDE
MAURER ANNE
MAYRAND JACQUES

MESSIER PATRICK
MIKHAIOV ALEXEI
MITCHELL DAVID
MOLINER MICHAEL
MONGEAU FRANÇOIS
MORAND MICHEL
MORELLI MICHEL
MUNCH FABIENNE
NADEAU SERGE
NYBLOM PER
ORBAN BENOIT
PAGEAU MÉLANIE
PERNICKA MARTIN PIERRE
PETIT PHILIPPE
PHANEUF CLAUDE
PLANTE LUC
PLOUFFE SYLVAIN
PLOURDE DAVE
POIRIER SYLVAIN
POMERLEAU LINA
PORTELANCE MARTIN
PRIMEAU MARIO
RACINE MARTIN
RADMARD RAMAK
RIOUX VÉRONIQUE
RONDEAU PIERRE
SANCHAGRIN STÉPHANE
SASSEVILLE GUILLAUME
SAVAGE GARRY
SAVOIE PIERRE
SCHATZ KARINA ANDREA
SCHWARZ ARIK
SÉGUIN MICHEL-LAURENT
SHEITOYAN JEAN-MARC
SIMARD JEAN-FRANÇOIS
SKENE TIM
SMITH MORLEY L.
SPOONER DANIEL
ST-ONGE LUC
SWIFT MICHEL
TAILLEFER GUY
TELLIER JEAN-FRANÇOIS
THIBAULT MAXIME
THIBAULT DANIEL
TREMBLAY YAN
VAN DER MIJE REBECCA
VEZEAU STEVE
VIGNAU PIERRE
VOGHEL ANDRÉ
WEEKS DAVID
WHITE CAROLINE
ZAHEDI MITHRA
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MEMBRES ACTIFS
Le membre actif est une personne possédant un diplôme collégial ou universitaire en design
industriel ou dont les activités et/ou les intérêts touchent de près le design industriel. Cette
catégorie sert de tremplin pour les membres agréés professionnels et permet aux personnes
ayant complétées un cycle supérieur d’études ou ne pratiquant pas le design industriel, de
demeurer en lien avec leur communauté.

ACOSTA OSCAR J.
ALLOITEAU RICHARD
ANGIBAUD BENOÎT
ARCHAMBAULT DENIS
ARCILA FRANCIA
ARSENAULT JEAN-PHILIPPE
AUDET MAGALIE
BAILLARGEON MARIE-CLAUDE
BEAUCHEMIN ÉRIC
BÉDARD JULIE
BÉLAND PHILIPPE
BÉLANGER PHILIPPE
BELHOSTE JACOBE DE SOULANGES BRUNO
BÉLIVEAU STÉPHANE
BEN AMOR AKRAM
BERGERON JULIEN
BERNIER FRANCIS
BETTEZ SIMON
BIBEAU-POISSANT VÉRONIQUE
BIRE SÉBASTIEN
BLANCHETTE STEVE
BOISCLAIR LABRIE MARIE-ÈVE
BOMBO JONATHAN
BOUCHARD JÉRÔME FRÉDÉRIC
BOUCHARD NATALIE
BOURBEAU NICOLAS
BRASSARD PASCALE
BRUNET JOHN-MARC
BRUNET PHILIPPE
BUSQUE MIREILLE
CALLY DAMIEN
CAPOZZI RODOLFO
CARDENAS ALFREDO
CARIGNAN ÉTIENNE
CARPINTERO CARLOS
CHAREST DENIS
CHARPENTIER LISA
CLARIZIO VINCENT
CLOUTIER JEAN-PHILIPPE
CLOUTIER VINCENT
CORAINI VINCENT
CORMIER KARINE
COUTURIER MAXIME
CROTEAU CLAUDIA
DALLAIRE FRANÇOIS
DEBLOIS STACY
DECLOS FRANÇOIS
DEMERS GENEVIÈVE
DESNOYERS CHARLES
DESTISON MARIN
DÍAZ CORDOVÉS MEILIN
DIONNE GENEVIÈVE
DIONNE VÉRONIQUE
DUBOIS ANTOINE
DUFOUR VALÉRIE
DUMAS CATHERINE
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FALARDEAU SIMON
FONTAINE COREY
FORGET MARTIN
FORTIN MICHEL
GAIGNARD ERIC
GARCIA ANTONIO
GAUDET FREDERIC
GAUVREAU JEAN-MICHEL
GERVAIS ANNYCK
GERVAIS CHRISTIAN
GODBOUT SIMARD ALEX
GODIN PASCAL
GOTTARDO PAOLO
GRONDIN GABRIELLE
HÉBERT MARILYN
HÉBERT VINCENT
HENRY NICOLAS
HÉROUX CHRISTIAN
HERVIEU THOMAS
HINSE JEAN-SIMON
HOANG FLORENCE
HUNEAULT FRANCIS
JOURDE BASTIEN
JUGANT ESTELLIE
KETTENMEYER YOHAN
KOCK MATHIEU
LABRIDY STÉPHANE
LAFLEUR-LAPLANTE GENEVIÈVE
LALONDE-ROY JOSÉE
LANGLOIS MAXIME
LAURIN VALÉRIE
LAURIN-LALONDE FRÉDÉRIC
LAVIGNE ANNIE
LEBLANC FRANCOIS
LEBLEU MAXIME
LEBOEUF ANDRÉANNE
LEBREUX PATRICK OLIVIER
LEBRUN YVES
LEHOUILLIER GUY
LÉVEILLÉ SYLVIE
LEVESQUE LYNE
LÉVESQUE MARC-ANDRÉ
LUSMANSCHI DORINA
MADGIN OLIVIER
MALO ISABELLE
MARCEAU ÉLIANE
MARCOUX OLIVIER
MARZELL FÉLIX
MASSICOTTE ALAIN
MATHIEU CHRISTIAN
MAURICE ANNIE
MCKINNON NORMAND
MERCIER GENEVIÈVE
MIGLIERINA ANTHONY
MILLETTE RAPHAËL
MORA SERGIO

MORIN VINCENT
OUELLET DOMINIC
OUELLET STEPHAN
PACE CLAUDIA
PAYANT GILBERT
PERRAULT-LAVOIE MAUDE
PES MARTIN
PETELLE THIERRY
PINARD PAUL
PINILLA-JUNCO ANDREA LUCIA
PLANTE CARL
POIRIER CHARLES-ANTOINE
POIRIER FRANÇOIS
POULIN GUILLAUME
RAMIREZ LETONA LIGIA BEATRIZ
RANGER FRANÇOIS
RECINOS JOSHUA
RENAUD FRANÇOIS
RESTREPO ALBERTO
RIVARD ISABELLE
ROMÉRO CLAUDIO
RONCANCIO JUAN CARLOS
ROUAYROUX THOMAS
ROUSSEAU MARIE-PIERRE
ROUSSEL MATHIEU
ROY DOMINIQUE
SALLUSTIO VIVIANNE
SANTOS JOSE
SÉGUIN-CARRIER ALEXE
SIMARD MÉLANIE
ST-LAURENT VALÉRIE
ST-LOUIS JULIE
THAMMAVONG LYDIA
THIBEAULT JULIEN
THIFFAULT HÉLÈNE
TISON MARC
TREMBLAY LAURENT MICHEL
TRUDEAU CAROLINE
TRUDEL GENEVIÈVE
TSELEPIS DIMITRI
TURCOTTE YOLAINE
VAILLANCOURT CHARLES
VALLÉE HUBERT
VÉZINA-MÉTHÉ MÉLIE
VINET ALAIN

MEMBRES ÉTUDIANTS
Le membre étudiant est une personne inscrite à temps plein dans un
programme de formation collégiale ou universitaire en design industriel
reconnu par la corporation. Leur participation au sein de l’association
est stratégique et un gage de relève et aussi un gage important
d’appartenance à une communauté.

AUBÉ GUILLAUME
B.PLAMONDON VALERIE
BARBUSCI ROBERTO
BEAUDOIN JEAN-FRANÇOIS
BÉLAND OLIVIER
BERGERON ÔDE
BERTRAM MATHIEU
BLOUIN SAMUEL
BONNEL ORIANE
BOUTIN LOÏC
BOYER ODILE
BUITHIEU-MARTEL PHILIPPE
BUSQUE MIREILLE
CARIGNAN BENOIT
CARON JEAN-FRANÇOIS
CHAN JESSICA
CHAOUCH MED FERES
CLERMONT JEAN-BENOIT
COULOMBE-MORENCY THOMAS
CUMMINS WILLIAM
DESCHÊNES NICOLAS
DESFORGES ÉRIC
DUNCKEL THOMAS
FANOR NAHUM

FAYAD CHRISTINA
FORGET VANESSA
GAETAN SEBASTIEN
GODBOUT VÉRONIQUE
HAMORI BERRIO JULIANA
HERNANDEZ RAPHAËL
HOLZMAN SAMANTHA
JEAN-SIMON YVA
LABRECQUE JEAN-GABRIEL
LAFOND VÉRONIQUE
LASTÈRE MARINE
LAURIN XAVIER
LECLERC ROXANE
LEGRIS SAMUEL
LÉVEILLÉ MANUEL
LÉVESQUE MAXIME
LEVY ALEXANDER
LORSOLD AXEL
LUSSIER PIERRE-LUC
MARCIL DAVID
MOREAU ELIZABETH
PADILLA LUDWIG
PARENT NICHOLAS
PELLERIN ALEXANDRA

PEREZ EDGAR
PHANEUF ALEXANDRE
PICHÉ JÉRÔME
PROCHNER ISABEL
RAYAN ZAHER
ROBERGE MARC-ANDRE
ROSE SOLANO REGINA
ROY MICHAËL
SCHWARTZ MITCHELL
ST-GERMAIN LIZA
STEFFLER ALBAN
TREMBLAY MANON
VAILLANCOURT JEAN-PAUL
ZAMOR LIOR (LEE)
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MEMBRES PARTENAIRES
Le membre partenaire est un citoyen corporatif dont l’objectif est d’offrir des services
professionnels en support aux activités des membres de la corporation. Cette catégorie
est essentielle à la transmission de connaissance et à la complémentarité des expertises
et contribue largement dans l’amélioration des connaissances des membres.
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NOM

SITE SEB

DESCRIPTION

AXIS PROTOTYPES

www.axisproto..com

Le plus grand centre de prototypage
rapide au Canada, SLA, SLS, FDM, DMLS.

BERGERON PROTOTYPES

www.bergeron-prototypes.com

Service de fabrication de prototypes
pour les professionnels de l'innovation.

CHASE PLASTIC SERVICES

www.chaseplastics.com

Thermoplastic distributor delivering
unlimited combination of specialty,
engineering and commodity thermoplastics
including engineering and unmatched
industry know-how.

DAWSON COLLEGE

www.dawsoncollege.qc.ca

Maison d'enseignement collégial
anglophone en design industriel.

DX PLASTIQUES INC.

www.dxplastiques.com

Un service spécialisé de sous-traitance
en thermoformage de pièces plastiques.

FABLAB INC.

www.fablabinc.com

Prototypage 3D donne vie à vos idées
par des objets 3D réalisés avec précision.

FABRICATION POWERCAST INC.

www.powercast.ca

Le leader en pièces moulées en aluminium
avec le processus du moule permanent.

FORMES

www.formes.ca

Publication spécialisée traitant des
enjeux et des innovations des professions
du design.

FPINNOVATIONS

www.fpinnovations.ca

Leader mondial dans la création de
solutions scientifiques en soutien au
secteur forestier canadien.

GLP HI-TECH INC.

www.glphi-tech.com

Partenaire de projets complexes
en techniques d'usinage et moulage
de thermoplastiques.

GROUPE HYPERFORME

www.groupehyperforme.com

Sous-traitants réputés œuvrant dans
les grands secteurs industriels (Métal/
composite/revêtement de surface/
caoutchouc/électromécanique).

INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DE
PRODUITS (IDP)

www.idp-ipd.com

Notre mission est d'accélérer l'adoption
de meilleures pratiques en développement
de produits et en écoconception.

J. GÉRARD FORTIN ET ASSOCIÉS INC.

www.jgfortin.com

Courtier en assurance professionnelle
(E & O), commerciale, personnelle, vie
et services financiers.

LEFKO PRODUITS DE PLASTIQUE INC.

www.lefko.ca

Entreprise de sous-traitance dans
la fabrication de produits en plastique
par procédé d'extrusion soufflage
(« blow molding »).

LES INDUSTRIES NORDESCO INC.

www.nordesco.com

Collaborateur essentiel en découpe
au jet d'eau (lamination, tranchage,
assemblage) pour vos projets.

LES PRODUITS DE PLASTIQUE AGE

www.plastic-age.com

Spécialiste en fabrication de pièces de
plastique par procédé d'injection axé
sur la qualité et le service et une relation
à long terme.

PLASTIQUES GAGNON INC.

www.plastiquesgagnon.com

Spécialiste en moulage de matières
plastiques par injection basé sur un
partenariat adapté au besoin des clients.

NOM

SITE SEB

DESCRIPTION

PLASTITEL INC.

www.plastitel.com

Notre marque : une parfaite maîtrise des
techniques de thermoformage pour des
produits parfaits.

PRÉCICAST LTÉE

www.precicast.ca

Spécialiste en usinage et moulage au
plâtre d'aluminium pour des pièces de
grande qualité.

PRONTO-PROTOTYPES

www.pronto-proto.com

Grand joueur en prototypes et maquettes
pour les entreprises manufacturières, les
designers et les centres de recherche et
développement.

PROTOGEAR

www.protogear.ca

Conception et réalisation de prototypes
fabriqués à partir de matières textiles.

QUÉPLAST INJECTION INC.

www.queplast.com

Une entreprise créative à dimension
humaine dont la force repose sur une
expertise de plus de quinze ans dans
le moulage par injection.

RÉSEAU TRANS-AL

www.trans-al.com

Le Réseau TRANS-AL est le réseau d'affaires
des entreprises qui œuvrent dans la
transformation de l'aluminium au Québec.

SOLIDXPERTS INC.

www.solidxperts.com

Votre fournisseur pour tous vos besoins
de conception 3D depuis 1998. Familles
de produits SolidWorks et imprimantes
3D de Stratasys.

TECHNO24.NET LTÉE

www.techno24.net

Une équipe technique dévouée
à l'écoute de vos besoins pour un service
d'hébergement web sur mesure.

USIMM

www.usimm.ca

Un guichet unique spécialisé en expertises
3D (numérisation, usinage 3 et 5 axes et
impression 3D dans tous types de matériaux).

VICONE CAOUTCHOUC HAUTE
PERFORMANCE INC.

www.viconerubber.com

Fabricant spécialisé en pièces de
caoutchouc extrudées et moulées sur
mesure, selon les spécifications incluant
le prototypage.

ANNONCEURS
NOM

SITE SEB

DESCRIPTION

ACMÉ SERVICES SCÉNIQUES

www.acmedecor.com

Créer et réaliser des projets
expérientiels immersifs et éducatifs
pour le grands public.

CLICK TOUCH AMERICA

www.cicktouchamerica.com

Plus de 20 années d'expérience en
conception et fabrication sur mesure
de clavier membrane et faces avant
graphiques.

ROY MODELAGE SOLUTIONS INC.

1-819-471-6030

Services dans le domaine des composites
incluant la fabrication d'outillage et
pièces prototypes.
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AGENCES EN DESIGN INDUSTRIEL
Liste des agences, travailleurs autonomes ou entrepreneurs en design
industriel figurant dans la base de données des membres de l’ADIQ.
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NOM

SITE WEB

160B

www.nathalieb.ca

911 INNOVATION

www.911innovation.com

A3D INNOVATION

www.designerindustriel.com

ALTO DESIGN

www.alto-design.com

ANDRE VOGHEL DESIGN INDUSTRIEL

www.andrevogheldesign.com

ANICK BLAIS DESIGN

www.abdesign.ca

ARIUM DESIGN

www.ariumdesign.com

ATELIER 17 (BRIGITTE DOYON)

www.brigittedoyondesigner.com

BCK DESIGN

www.bckdesign.ca

BÉLANGER BRANDING

www.belangerbranding.com

BRIO INNOVATION

www.brioinnovation.com

CLAUDE MAUFETTE DESIGN INDUSTRIEL

www.claudemaufette.com

CREA VITRA

www.creavitra.com

DESIGN CLINIQUE

www.designclinique.com

DESIGN FABRIK

www.designfabrik.ca

DESIGN KONTRAST

www.designkontrast.com

DESIGN YELLOW MOON

www.designyellowmoon-manontremblay.blogspot.ca

DEUTSCHMAN DESIGN

www.deutschmandesign.com

DIKINI

www.studiodikini.com

DIX AU CARRÉ

www.dix2.com

DM DESIGN

www.dm-design.ca

DOUGLAS BALL INSUTRIEL DESIGNER

www.douglasball.com

ÉLÉVATION DESIGN

www.designc.com

ENTA DESIGN

www.entadesign.com

FACTION BIKE STUDIO

www.factionbikestudio.com

FD DESIGN

www.behance.net/FDDesign

GENY DESIGN

www.designerinterieur.info

GID DESIGN

www.design-gid.com

ID @ CONCEPT

N/D

I DESIGN

www.i-design.qc.ca

I. MALO (ISABELLE MALO)

www.i-malo.com

IDEUM

www.ideum.ca

INNOVDESIGN

www.innovdesign.ca

J-F TELLIER

www.jftellier.com

NOM

SITE WEB

JERÔME FOY DESIGN INDUSTRIEL

www.foydesign.com

JME DESIGN INDUSTRIEL

www.jmedesign.wix.com/website

JULIEN BERGERON LUTHIER DESIGN

www.luthierjules.com

KABOUM DESIGN

www.kaboumdesign.com

KATZ DESIGN

www.katzdesign.com

KYRS DESIGN

www.kyrsdesign.com

LB2 DESIGN

www.lb2design.com

LES ENTREPRISES MARIE-PIERRE ROUSSEAU

www.mprousseau.com

LM TREMBLAY SCÉNOGRAPHE

www.lmtremblay.com

LUCIDREAM

www.lucidream.com

M3 BÉTON

www.m3beton.com

METEORE DESIGN

www.meteoredesign.com

MESSIER DESIGNERS

www.messierdesigners.com

MICHEL SWIFT DESIGN INC.

www.michelswiftdesign.com

MODELAGE CANADA

www.modelagecanada.com

MORELLI DESIGN

www.morellidesigners.com

MOUREAUX HAUSPY ASSOCIÉS DESIGNERS

www.provencherroy.ca

MUGEN

www.mugen.ca

NOVO DESIGN INC.

www.fromnovo.com

PIXI STUDIO

www.pixistudio.com

PRIMEAU DESIGNERS

www.primeaudesign.com

PROFIL'PACK

www.profilpackaging.com

PXL 3D & VISUALISATION

www.3dpxl.com

SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION

www.signaturedesgin.ca

SIX POINT UN

www.sixpointun.ca

SKENE DESIGN

www.skenedesign.com

SKERPA DESIGN

www.skerpadesign.com

SOCIALEMENT CRÉATIF

www.edibleproject.com

SPIRALE DESIGN

www.spiraledesign.com

STYL & TECH

www.stylntech.com

TACTIX GEAR WORKSHOP

www.tactixgw.com

TAK DESIGN

www.takdi.com

TMO DESIGN

www.turnmeondesign.com

TOPO DESIGN (charles Godbout)

www.topodesign.ca
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NOM

SITE WEB

TRIBAL DISTRICT (Nathalie Guez)

www.nathalieguez.com

TRIBOR DESIGN

www.tribordesign.com

TRIPLAN STUDIO ( Patrice Guillemin )

www.triplan-studio.com

UFORM DESIGN

www.uform.ca

UNITÉ CRÉATIVE

www.unitecreative.com

VINET MICRO-TECHNOLOGIE INC.

www.vinetmicrotechnologies.ca

VUE D'INTÉRIEUR

www.vuedinterieur.com

WELLET DESIGN

www.wellet.ca

XCEP DESIGN, Michel Beaulieu

www.xcepdesign.com

ZONE SISMIQUE

www.zonesismique.com

NOM

PERSONNE CONTACT

AMIEL LAPALME

Lapalme Amiel

BERNARD DAOUST DESIGN INC.

Daoust Bernard

BOILO DESIGN

Boileau Guy

CLAUDE LAMARCHE DESIGNER

Lamarche Claude

CONCEPT MOLINART

Moliner Michael

CONSULTANT MOLINART

Moliner Michael

CONSULTANT DESIGN

Gaillot Frédérick

DESIGN P. GODIN

Godin Pascal

DMFX

Ouellet Stephan

DOMIQUE ROY CONSULTANT

Roy Dominique

ÉQUERRE DESIGN & ERGONOMIE

Gagné Nicolas

FRANCINE ARMAND D.I

Armand Francine

GENEVIÈVE TRUDEL D.I

Trudel Geneviève

HOLOS DESIGN

Lamarche Jean

HUBERT LAVALLÉE DESIGN

Lavallée Hubert

IMPACT DESIGN

St-Onge Luc

LANDRIAU

Landriau Sylvain

PATRICK BÉGIN D.I

Bégin Patrick

VÉRONIQUE RIOUX DESIGN INDUSTRIEL

Rioux Véronique

L2P DESIGN

Béland Philippe

DESIGN + COMMUNICATION

Bertrand Hélène

FAC 5 UNITÉ SERVICE DU GÉNIE

Fontaine Corey

ID @ CONCEPT

Vega Ramirez

L'art de faire
un bon placement.
Début du placement publicitaire à compter
de janvier 2015. Pour plus d’informations,
contacter info@adiq.ca

PARAMÈTRES, l’annuel du design industriel au
Québec est publié une fois par année par l’ADIQ.
Sa mission est de communiquer aux leaders d’entreprise la valeur ajoutée d’une intégration réussie
du design industriel aux pratiques d’affaires sous
l’angle économique, technologique et social.
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