L’établissement public Cité du design –
École supérieure d’art et design de SaintÉtienne constitue un pôle d’excellence
en design, unique en France, qui forme,
en art et en design les talents de demain,
produit des expositions à forte notoriété,
accompagne les entreprises dans leur
démarche d’innovation par les usages et
mène des recherches en design.

- Sensibiliser les publics au design
- Favoriser l’intégration du design dans l’entreprise
- Impulser l’innovation par les usages
- Développer la recherche en design
- Expérimenter de nouveaux concepts sur le
territoire stéphanois
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Offre de services aux entreprises

Innovation par les usages

Pencil by Andrew Shalansky from The Noun Project
Gears by Arthur Shlain from The Noun Project

Le Pôle Entreprises & Innovation accompagne les acteurs économiques dans leurs projets de design et d’innovation par les usages. Il a développé un
écosystème inédit dédié à l’expérimentation : le Living Lab (Design Creative City Living Lab). L’offre de service proposée permet de faire émerger, de
développer et d’expérimenter des nouveaux produits, services ou systèmes, dans une logique d’innovation ouverte et de co-création.

Innovation par les usages
EXPLORATION
DES USAGES
LUPI®

utilisateur testeur + utilisateur participant

Co-conception avec les usagers
finaux, experts et les partenaires.
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Observation et analyse des pratiques
des usagers avec les entreprises.
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Les Labos

utilisateur expert + utilisateur participant

Confrontation directe et originale
entre l’utilisateur final et
l’entreprise.
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Pictogrammes : Light Bulb par Thomas Le Bas de The Noun Project, Chat par Roll Studio de The Noun Project, Check Box par Rémy Médard de The Noun Project et Tools par Garrett Knoll de The Noun Project

utilisateur observé

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR

ATELIERS DE
CO - CRÉATION

Intégration du design
dans l’entreprise
Matériauthèque

La matériauthèque est un lieu de présentation, d’information, de conseil et
de recherche autour des matériaux. Lieu vivant et de veille, elle est un véritable
centre de ressources, d’inspiration et d’innovation pour les créateurs, industriels,
chercheurs et étudiants de tous horizons (design, art, ingénierie, architecture, etc.).
Spécificités des matériaux présentés :
- les matériaux conçus par les savoir-faire de la région Rhône-Alpes
- les matériaux favorables à l’éco-conception
- les matériaux intégrant les nouvelles technologies
Plus de 800 matériaux répertoriés en 9 familles :
- bétons et minéraux
- bois et dérivés
- composites et composés
- métaux et alliages
- plastiques et élastomères
- textiles et cuirs
- végétal et animal
- verres et céramiques
- papier et carton

Outil de découverte des différentes possibilités offertes
par les matériaux, la Matériauthèque est un centre
de ressources, d’inspiration et d’innovation pour les
créateurs, industriels, chercheurs et étudiants de tous
horizons (design, art, ingénierie, architecture, etc.).
Elle met à disposition de ses visiteurs :
Un showroom avec des échantillons
de matériaux et des vidéos sur les
procédés de fabrication.

+

Une vitrine d’exposition réservée aux
professionnels.

+

Des informations techniques et
des exemples d’applications.

+

Un espace de travail et de recherche
avec des publications et ouvrages
spécialisés.

+

La Matériauthèque de la Cité du design est en partenariat avec Materiautech et
MateriO, service de veille sur les matériaux innovants.

Deux bases de données
d’experts spécialisés : Matériaux
(échantillons) et Process (procédés
de transformation), ainsi que l’accès
aux bases de données d’autres
matériauthèques partenaires.
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