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n Malherbe vient de procéder à une réunion d’accueil, à Paris,
pour 35 nouvelles recrues. Présentation effectuée en anglais. Par
ailleurs, le bureau de Shanghai comprend maintenant 15
personnes. «Je suis très attaché à la croissance de l’agence. C’est
fondamental», souligne Hubert de Malherbe.
n Intangibles a conçu le design et le merchandising de l’offre de
téléphonie «La Poste Mobile» qui sera lancée le 23 mai. SFR, parte-
naire du groupe La Poste, a fait appel à I’agence pour le dispositif
marchand qui sera implanté dans les 17 000 bureaux de poste.
n Jean-Baptiste Levée Ty pographie publie son Spécimen de
caractères : 569 pages présentant plus de 120 fontes créées entre
2003 et 2011. Par ailleurs, le typographe a conçu pour Carrefour le
caractère Origin destiné à l'affichage (obligatoire) de l’origine
géographique des produits. Dijon a choisi son système
typographique Panorama pour les transports en commun de la
ville (Design d’information par Attoma Design).
n Saguez & Pa rtners prépare un centre commercial inédit au sein
de la zone aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle. L’agence a
été chargée par Unibail-Rodamco du design global, de
l’architecture intérieure et de la recherche du nom d’Aéroville. Le
bâtiment éco-conçu est signé de l’architecte PCA Philippe
Chiambarretta. Il comprendra 200 boutiques, 25 restaurants, 12
salles de cinéma. Les travaux démarreront en juin et seront
achevés à l’automne 2013.
n Enjoy rajeunit la marque Richelet (compléments alimentaires)
des Laboratoires Merck.
n Team Créatif annonce le gain de huit budgets à l’étranger.
Allemagne : refonte packaging de Milupa (groupe Danone
Numico). Belgique : refonte de l’ultrafrais pour Danone. 
Indonésie : collaboration avec Danone Waters Indonésie (Aqua
Waters et les marques SGM et Gizikita en babyfood) et le groupe
Orang Tua sur les marques Tango (biscuits), Kiranti (boisson santé)
et Formula (hygiène dentaire). L’agence rappelle qu’elle travaille
avec 58 pays et réalise 55% de son CA à l’étranger. Son agence à
Sao Paulo emploie 35 personnes .

QUICK lancera un nouveau concept avant la fin de l’année : «la
C u b e » (c’est son nom) ouvrira à Troyes. Ce sera «un concept

m o d u l a i r e » prévu, dès le départ, pour grandir au fur et à mesure
de la croissance de la clientèle. «En étirant la façade», confie en
souriant Jacques-Edouard Charret. Le président de la chaine de
restauration rapide laisse entendre que l’établissement pourra
s’agrandir en hauteur et en largeur. Il confie aussi que plusieurs
idées sont à l’étude ou pourraient l’être. Ainsi, la création d’un
restaurant «pop up», un restaurant éphémère et événementiel :
«J’aimerais bien», avoue le président. De même, il fait part de son
«envie de pousser un peu la réflexion» dans le domaine du design
culinaire. «Face à McDonald’s, Quick est un challenger. Cela nous
donne l’obligation de faire différent. Quick est une marque très
européenne, elle n’est pas née d’une culture américaine. Et nous
avons moins l’ambition d’être le restaurant de tout le monde. Cela
conduit à un design plus ambitieux, original, tranchant. Avec des
couleurs un peu moins consensuelles», explique Jacques-Edouard
Charret. «Notre territoire, c’est le goût», souligne-t-il en précisant
que la «naturalité» doit être un axe essentiel.

CE thème est largement traité par les participants du workshop
prospectif sur le Quick de 2050 : une trentaine de projets

d’écoles belges et françaises sont exposés au Via jusqu’au 29 mai
[Df 7 5 5]. «Le point de départ de la réflexion des élèves n’est pas la
restauration rapide, mais l’hyperurbanisation», constate le prési-
dent. Certaines propositions correspondent aux projets en cours :
restaurant évolutif et changeant. D’autres séduisent le patron de
Quick par leur simplicité, leur originalité : frites sous forme d’une
pomme de terre découpée en quartiers comme une orange.
Curieusement, aucun étudiant n’a réfléchi aux aires de jeu pour
les enfants. Ce pourrait être le thème d’un nouveau workshop.
Satisfait de cette première opération (visant à célébrer les 40 ans
de la marque), Jacques-Edouard Charret songe à la renouveler.
Tout en précisant que «les écoles n’ont pas vocation à remplacer les
a g e n c e s ». La marque travaille depuis plusieurs années avec
l’agence belge Carré Associates et l’agence parisienne Malherbe .

Quick : le président songe à de nouveaux concepts Design & Designer’s 
Week & Days à Paris

La création début septembre
d’une Paris Design Week,

par la Safi organisatrice du
salon Maison&Objet, amène les
organisateurs des Designer’s
Days (16-20 juin) à réagir. Ainsi,
i ls ont déposé les marques
Paris Designer's Week et
Designer's week. Le dépôt a
été effectué par Sophie
Rheims, conseillère en
communication qui s’occupe
de la coordination, du
développement et des
partenariats des Designer’s
Days. Quant à Alain Lardet, le
président de Designer's Days, il
annonce dans son nouvel
éditorial que la manifestation
des Designer’s Days va
connaître «une nouvelle forme».
Elle va évoluer «vers ce qui est
sa  voca tion :  une gra nde
Semaine du Design à Paris»…  .
n Plan créatif signe l’identité
visuelle des Trophées du Tou-
risme Responsable organisés
par Voyages-sncf.com.
n 4uatre crée l’identité visuelle
de la Fédération des
particuliers employeurs de
France (Fepem). Identité
sonore avec Sixième Son .


