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Design to Business
la Cité du design organise
e
sa 5 convention d’affaires
dédiée au design industriel :
Design & industrie
Le jeudi 19 novembre 2015 à Lyon,
en partenariat avec le
Pôle Métropolitain
Quelques chiffres clés
Les précédentes éditions…
2012 : 2 jours
300 participants
48 % industriels / 52 % professionnels
du design
400 rendez-vous qualifiés
2013 : 2 jours
330 participants
56 % industriels / 44 % professionnels du
design
660 rendez-vous
2014 : 1 jour sur 2 sites à la Cité du
design et en duplex à Paris
520 participants
49 % industriels / 45 % design / 6 %
institutionnels
330 rendez-vous
2015
Une centaine de participants en parallèle
du forum design & innovation à l’occasion
de la Biennale Internationale Design SaintÉtienne 2015

La cinquième édition de la convention d’affaires Design to Business
aura lieu le jeudi 19 novembre 2015 à l’Embarcadère à Lyon.
Organisée chaque année par la Cité du design, la convention
d’affaires réunit les professionnels du design (agences et designers
indépendants) et des entreprises de toutes tailles (TPE, PME, grands
groupes) et tous secteurs d’activités pour un Meetic du design. Cette
édition aura pour objectif de promouvoir l’innovation par le design
dans les entreprises lyonnaises, stéphanoises, du Pays viennois et du
Nord-Isère, grâce au partenariat engagé pour la première fois avec le
Pôle Métropolitain.
Des rencontres entre designers et donneurs d’ordre seront organisées
afin de créer des passerelles et des opportunités commerciales, utiles
pour booster les projets d’innovation.
Accroître la performance et la compétitivité des entreprises, en leur
donnant accès aux méthodes du design, est au cœur de la feuille
de route du Pôle Métropolitain. C’est naturellement avec la Cité
du design, outil au service du territoire métropolitain, que le Pôle a
engagé un partenariat pour aborder le sujet prioritaire du design.
Les temps forts de Design & industrie
- Des rendez-vous « one-to-one » de 30 minutes :
grâce à l’organisation sur place et au système de prise de rendez-vous
en ligne en amont les participants optimisent leur agenda et ainsi
rencontrent un maximum de personnes
- Des conférences thématiques autour des avantages concurrentiels du
design en entreprise.
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Informations pratiques

Tarifs, inscriptions et gestion des rendezvous en ligne sur
www.designtobusiness.fr

Contact presse locale et
régionale

Eugénie Bardet
eugenie.bardet@citedudesign.com
T. +33 (0)4 77 39 82 75
M. +33 (0)6 29 39 69 08

Contacts presse nationale

Les collaborations designers / entreprises nées de la précédente
conventions d’affaires…
- 67 % des rencontres entre designers / entreprises ont données lieu à une
collaboration
- 50 % d’entres eux proviennent de la Loire et 35 % de la région Rhône-Alpes

*Le Pôle Métropolitain réunit dans une démarche de coopération la Métropole de Lyon, SaintÉtienne Métropole, la CAPI Porte de l’Isère et Vienn’Agglo, soit un territoire avec plus d’1,8
millions d’habitants et 115 000 entreprises. En tant que lieu d’échanges et de partage entre
territoires chacun doté de compétences spécifiques, le Pôle Métropolitain favorise la diffusion des
bonnes pratiques, ou autrement dit, la mise en place à l’échelle du territoire du Pôle d’un dispositif
ayant fait ses preuves dans l’une des agglomérations membres du Pôle. D’où son soutien à la Cité
du design pour la mise en place de la convention d’affaires, à destination des entreprises présentes
sur le territoire du pôle. www.polemetropolitain.fr

Agence 14 Septembre Grand Sud
T. +33 (0)4 78 69 30 95
Isabelle Crémoux-Mirgalet
isabellecremoux@14septembre.fr
M. : +33 (0)6 11 64 73 68
Julien Mansanet
julienmansanet@14septembre.fr
M. + 33 (0)6 17 98 43 27

Design to Business a été initié grâce au soutien du codesign, du Ministère de l’économie, de
l’industrie et du numérique, de la Direction générale des entreprises.

