
Journée Networking Design ! 
 

Jeudi 16 nov. 8h30/19h30 – au Golf du Bassin Bleu 

Le Design sous toutes ses formes ! Cette journée vise à  : 
• expliciter la valeur ajoutée qu’un designer professionnel peut apporter à un projet,  
• à expliciter le cycle du design thinking ou certaines phases  
• et enfin, à échanger sur les bonnes pratiques  
 

Invités : 50 personnes  
 

Inscription : préalable en ligne SVP 
 

Modalités : entrée libre et gratuite. Déjeuner et cocktail offerts sur place.  

8h30 :  Accueil convivial 
 

9h00 à 12h00 - Pitch-conférences le design sous toutes ses formes 
  9h00 :  Explications et témoignages du développement de plusieurs projets différents de 
 design : Design public, Design global, Design numérique / Game Design 
10h30 :  Pause 
10h45 :  Collaborer avec un designer : témoignages et échanges 
 

12h à 14h - Déjeuner offert sur place 
 

14h00 à 16h00 : 2 contenus en parallèle : 

 Rendez-vous BtoB avec les designers « péïs » 
 Atelier living-Lab « soyez testeur, sachez tester ! » 
 

17h00 à 19h30  Afterwork Cocktail  

17h00 :  Restitution des 5 Workshops Design réalisés les mardi 14 et mercredi 15  

18h30 :  Cocktail 

PROGRAMME 

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER . 

  

https://goo.gl/forms/S4mNgsmTMsUvVC6A2


 
Inscrivez-vous, préciser le besoin pour lequel vous recherchez un prestataire designer, 
nous vous mettrons en relation avec le/les designers pertinents pour des rdv de 30 
minutes de 14h à 16h 
 

Designer produit et de service :  Tatiana Hossein  

Designer de projet, de service :  Caroline Maillot - Agence Pépite  

Designer graphique et numérique :  Loic Manglou  + Association Bouftang 

Designer d’espace aménagement :  Sonia Cazaux - Entreprise « Ose » 

Designer produit et de service :  Marc Van de Loo - Studio Taktika 

Designer produit, textile, d’espace :  Claire Mézailles - RduTemps  

Designer graphique et transmédia :  Alexandre Dubosq - Studio K 

Designer graphique, numérique : Luis Viera – Havas Réunion   

Designer numérique d’interface :  Jeff Le Boquillon  - Studio Blueroom/AFD  
 

Et d’autres encore  sur innoovnslareunion.com….avec l’annuaire des designers « péïs » 

Ils seront là pour vous rencontrer  ! 

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER . 

  

FOCUS //  14h : Rendez-vous BtoB avec les designers « péïs » 

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=845
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1619
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1815
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1815
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=1558
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=306&art=1558
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=850
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1625
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1625
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=841
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=841
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1628
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=1628
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=837
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=518&art=837
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=307
https://goo.gl/forms/S4mNgsmTMsUvVC6A2


Rendez-vous au Golf du Bassin Bleu pour la restitution du travail de chaque équipe. 
Chaque groupe témoignera de la méthodologie et les outils du design utilisés et 
exposera ses résultats !  

 

 

 

 

  
Cette restitution sera suivi d’un cocktail convivial ! 

 

17h00  :  Et si on rapprochait les fablabs des réunionnais ?   

17h15  :  Et si renforçait la visibilité des designs et designers ? 

17h30  :  Et si on améliorait le confort des sans-abris ? 

17h45  :  Et si on éco-concevait ? 2 projets présentés  

18h15  :    Et si on réinventait les abris-bus pour mieux répondre aux 
  besoins des usagers ?  

FOCUS //  17h :Restitution des 5 Workshops Design  

Cet évènement est co-financé par La Région Réunion et l’Union Européenne, 
 l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER . 

  

https://goo.gl/forms/S4mNgsmTMsUvVC6A2

