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12 partenaires des Hauts-de-France, 
de Wallonie et de Flandre ont œuvré 
pendant 5 ans, dans le cadre du 
projet européen Interreg Tripod-II, à 
l’intégration de la méthodologie de-
sign dans les entreprises. Le design, 
facteur de compétitivité, différencia-
tion et innovation a été rendu acces-
sible aux entreprises à travers des 
formations, des accompagnements, 
des rencontres.

Nous avons la chance de vivre dans une 
région transfrontalière et avons pu, à tra-
vers ce programme, mettre en avant la 
plus-value de cette transfrontalité, no-
tamment grâce à un partage de bonnes 
pratiques, à des savoirs-faires complé-
mentaires, à la structuration d’un réseau 
d’entreprises et de designers.
Venez découvrir les aboutissements de 
cette collaboration transfrontalière autour 
du design, et les actions pérennes déve-
loppées dans le cadre de Tripod-II !
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Présentation du programme 
Interreg V France-Wallonie-Vlaan-
deren et du portefeuille de projets
GoToS3

 —

Présentation du projet TRIPOD-II

 —

Bilan + Chiffres clés + Publication

 —

Focus : Design et Transfrontalité,
deux outils de différenciation

 —

Questions + Réponses
en présence de Satyendra Pakhalé, 
designer industrielet conférencier  
de la Keynote de clôture

 —

Présentation du programme
de l’après-midi

Mardi  
02 février 
2021
14h — 15h
online

CONTACT PRESSE 
Thibaut Freychet 
tfreychet@lille-design.com 
+33 6 19 73 36 03 
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PUBLI- 
CATION
Quand le design
rapproche :
perspectives 
d’une aventure
transfrontalière 
durable

en téléchargement sur 
www.tripod-design.eu

Tripod-II s’est construit sur deux 
convictions mobilisatrices : la première 
est que le design peut jouer un rôle de 
levier d’innovation dans une entreprise 
et apporter bien plus de valeur ajoutée 
qu’une simple finition esthétique. La 
seconde, c’est que les collaborations 
transfrontalières peuvent être beaucoup 
plus que des bonnes intentions et des 
rencontres conviviales entre personnes 
issues de territoires différents.

Croyez-vous-en la force de coopération 
transfrontalière ? Êtes-vous sensible à 
l’impact du design ? 

Au travers de sa publication de clôture, Tripod-
II souhaite vous inviter, ainsi qu’un large public, 
à découvrir les actions proposées pendant 5 
années par ses 12 organismes partenaires aux 
entreprises et aux designers des régions de 
Flandre, de Wallonie et des Hauts-de-France. 
C’est en effet pour élever le design en le 
promouvant pour ce qu’il est réellement que les 
partenaires de Tripod-II se sont réunis et ont 
travaillé à la construction d’une « conscience 
» autour de l’intégration de ‘la méthodologie 
design’ comme facteur de compétitivité, de 
différenciation et d’innovation. Les trois piliers de 
Tripod-II (l’accompagnement, la formation et le 
networking) ont été les ingrédients clés de cette 
ambition. Et la valeur ajoutée fonctionnelle pour 
l’utilisateur final y a occupé une place centrale !
Découvrir la publication finale du projet Tripod-
II, c’est donc découvrir une approche de travail 
collaborative et des exemples concrets de 
réalisation. C’est aussi se rendre compte que 
l’intérêt et la curiosité de voir comment d’autres 
régions organisent leur démarche d’intégration 
du design sont des bases solides pour de futurs 
projets communs. 

En effet, si l’aventure Tripod-II se clôture 
officiellement, elle peut néanmoins être 
considérée comme le démarrage de relations 
transfrontalières durables qui ont le design 
comme passion partagée.
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Design Fusion est l’occasion de 
proposer une programmation inspirante 
et un cadre privilégié d’échanges à une 
diversité d’acteurs : les TPE/PME, les 
designers, la presse et les collectivités 
des Hauts-de-France, de Wallonie et de 
Flandre.

Le contexte actuel nous pousse à 
organiser cet événement de manière 
digitale, mais l’interaction et l’inspiration 
sont restées des priorités pour l’équipe 
organisatrice de Tripod-II. Il sera 
retranscrit en direct en français 
et en néerlandais.

Cette seconde édition de l’événement 
biennal marque aussi la clôture du 
projet Tripod-II, l’occasion de faire 
le bilan, d’inspirer à travers des 
collaborations transfrontalières.

 
Au programme de cette journée :

9h – 12h 
Workshop “Les meilleures pratiques pour 
mettre en place des projets de design urbain 
multipartenariaux”

14h – 15h 
Conférence de presse  “Design et transfrontalité, 
deux outils de différenciation”

15h – 16h  
PechaKucha  “Valeur-ajoutée du design et de la 
transfrontalité à travers Tripod-II”

16h – 17h30 
Keynote “Le design peut-il créer un impact 
global?”, par Satyendra Pakhalé, designer 
industriel

DESIGN  
FUSION  
2021

RENDEZ - 
VOUS LE 
 
02.02.2021
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Les meilleures pratiques 
pour mettre en place des 
projets de Design Urbain 
multipartenariaux. 
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Durant le projet Tripod-II, nous avons mené 
plusieurs sessions d’innovation en associant 
designers, entreprises et collectivités territoriales 
qui partageaient leurs réflexions et co-créaient 
afin d’imaginer des solutions innovantes à leurs 
problématiques et opportunités.

Ce workshop, divisé en trois temps, proposera 
en introduction trois témoignages issus 
d’intervenants français, flamands et wallons. 
Un designer partagera son regard sur cette 
collaboration croisée avec une entreprise et une 
municipalité et, à leur tour, un acteur industriel 
et un représentant d’une ville ou commune 
nous raconteront leur expérience. Ils partageront 
les résultats obtenus à travers 5 projets :

•  Poubelle intelligente

• Signalétique de l’itinéraire cyclable ‘carré bleu’ 
de l’Eurométropole

•  Espaces verts dans l’espace public

•  Vision de l’avenir

• Mobilité partagée (Point Mobilité)

Après ce moment de partage, les participants 
vivront une expérience collaborative en ligne au 
cours de laquelle ils challengeront les prototypes 
issus des sessions de cocréations menées 
durant le projet Tripod-II. De façon interactive, 
ils découvriront différentes propositions et 
imagineront différentes solutions pour faire vivre 
ces idées en utilisant des outils de cocréation 
interactifs.

Enfin, nous conclurons par un échange 
interactif de 30 minutes au cours duquel nous 
partagerons avec les participants des trucs 
et astuces tirés de l’expérience Tripod-II sur 
des thématiques qui seront choisies par les 
participants eux-mêmes (comment choisir un 
designer ; conseils pour réaliser de meilleurs 
prototypes;… par exemple).

Attention : Le nombre de places est limité.

INTER-
VENANTS
Kris Dekeyzer 
Intercommunale Leiedal
• Présentation du programme  
général “Urban Design”
• Présentation du projet  
“Mobilité partagée”
• Présentation du projet  
“Vision de l’avenir”

Emanuelle Valot & Yoan Druet 
designers
• Présentation du projet “Signalétique 
de l’itinéraire cyclable « Carré Bleu » 
de l’Eurométropole”

Kim Lesage
Lesage nv Metal, acteur industriel
• Présentation du projet  
“Espaces verts dans l’espace public”

Représentant  
de la Ville de Courtrai, 
municipalité
•  Présentation du projet  
“La poubelle intelligente” 
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PechaKucha la valeur ajoutée 
du design et de la trans-
frontalité, en lien avec 
les actions menées pendant 
tout le projet.
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`
Benoit Degrange, 
We Are Minke / Université de Liège

Découvrez le Toolbook « Découvrir, 
appréhender et exploiter les ressources du 
Design Thinking » au travers d’un PechaKucha !
6 minutes 40 pour parcourir ensemble cet 
ouvrage et présenter 5 outils (et plus si 
affinités…) qui participent au déploiement d’une 
démarche Design Thinking.
20 images percutantes, inspirantes, pertinentes 
pour vous donner envie de dévorer ce livre 
réalisé dans le cadre de Tripod.

Passionné par la créativité et le fonctionnement 
des groupes et des organisations, Benoit 
Degrange est sociologue des organisations (ULg). 
Grâce à la dynamique de groupes, les méthodes 
participatives ludiques et les outils visuels… il 
mène avec succès de nombreux projets de 
développement multipartenariaux. Après avoir 
participé à une recherche universitaire sur la 
créativité et l’innovation pour Creative Wallonia, 
il développe une palette créative et innovante 
d’outils au service de la réussite des réunions, 
de la génération d’idées et du développement 
de solutions innovantes. Formateur certifié 
Pecha Kucha il intervient régulièrement pour 
Design Innovation en matière de créativité et de 
managament de l’innovation (Creative Problem 
Solving, Intelligence collective, Dynamiques de 
groupe, Facilitation visuelle…).

Découvrir, 
appréhen-
der et 
exploiter les 
ressources 
du Design 
Thinking



10

Kris Dekeyzer, 
Leiedal et partenaire Tripod-II

En 2002 Kris est diplômé architecte d’intérieur 
à l’Université (KASK) de Gand. Après ses 
études, il commence à travailler pour le bureau 
d’études belge de «Fabiaan Van Severen» 
où il est directeur de production et architecte 
d’intérieur.

Depuis 2006, Kris est professeur au 
département de conception de produits 
industriels de HOWEST (Collège universitaire 
de Flandre occidentale en association avec 
l’Université de Gand). Au cours de ces 
dernières années, il contribue en tant que 
conférencier à la construction de l’un des 
principaux programmes d’enseignement en 
Belgique dans le domaine de la conception de 
produits industriels. Non seulement l’éducation 
l’enchante, mais aussi le caractère innovant de 
la région de Courtrai.

En 2007, Kris est l’un des pionniers du design 
(réflexion) dans cette même région. De 2007 à 
2009, en tant que coordinateur de l’organisme 
«Designregio Kortrijk», il est responsable de 
nombreux projets comme le 5X5 et le Design 
X50. Designregio Kortrijk a l’ambition de se 
positionner comme une région du design et 
d’utiliser la méthodologie de conception comme 
un outil et un moteur pour son développement. 
Les activités de Designregio Kortrijk sont 
toujours un levier pour la culture du design 
dans l’économie industrielle, l’éducation et le 
secteur public.

À partir de 2010, en tant que chef de projet, 
il développe différents projets, établissant le 
lien entre les talents créatifs et les entreprises 
de la région de Courtrai et de Flandre. Des 
projets d’innovation uniques comme «5X5» et 
«Humin» aident les entreprises à accroître leur 
compétitivité au niveau des produits et de la 
gestion.

Depuis quelques années, il développe sa propre 
activité indépendante en matchmaking et en 
design management. Fort de son expérience 
des 15 dernières années, il aide les PME et 
les organisations à utiliser le design comme 
une méthode pragmatique pour atteindre leurs 
objectifs les plus ambitieux.

Développer 
des 
produits 
et services 
innovants 
pour 
l’espace 
public
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Romuald Vigier
Formateur, RVD

Pourquoi se poser la question de l’avenir du 
design ? Quel est l’intérêt d’une réflexion 
prospective au sujet du métier de designer ? 
En quoi est-ce important de comprendre les 
évolutions possibles, probables ou improbables ? 
Plusieurs questions qui trouveront des éléments 
de réponses en 20 slides et un peu plus de 6 
minutes.

Romuald Vigier pose pour nous un regard pluriel 
sur l’avenir du métier de designer.
Sa carrière, de designer d’abord, de consultant 
et formateur ensuite, a tourné autour de la 
conception et du développement de produits 
industriels.

Un parcours dual qui le mène aujourd’hui à 
intervenir auprès des entreprises sur deux sujets 
phares : la Qualité Perçue et l’Innovation.
Lui-même entrepreneur – il a fondé Modulatio’, 
sa propre start-up dédiée aux structures 
alvéolaires à variation de densité – Romuald 
est rompu à l’exercice de l’anticipation du 
changement.
Une compilation d’expériences qui nous offriront 
une Pecha Kucha inspirante sur la question de 
l’importance d’une réflexion prospective sur le 
métier de designer !

Design et 
prospective
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Billiet Art Works X Interreg/VIALYS

Christiaan Billiet (né le 11 février 1962 à 
Menin) est titulaire d’un baccalauréat en 
électromécanique et d’un diplôme en sculpture 
et peinture. Il est responsable de la partie 
ingénierie et maintenance chez WAAK métal 
et assemblage. En plus de son travail à temps 
plein, il peut stimuler sa créativité grâce à sa 
propre entreprise nommée Billiet Art Works 
(BAW). En tant que forgeron et sculpteur, 
il apporte la créativité dans un monde très 
technique. Ce savoir-faire a amené Christiaan à 
partager son expertise mixte pour aborder des 
projets très techniques pour devenir fort avec 
art. Son savoir-faire technique pour rendre l’Art 
techniquement réalisable … en particulier dans 
le monde de l’art où cette expérience est très 
nécessaire.

Success 
Story #1 
“Carré 
Bleu”
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OZE X Flouk + Coeur de beurre X Nemus

Cœur de beurre est un concept store 
poétique autour de l’enfance, de l’imaginaire 
et de la joie de vivre. Une boutique qui offre 
une large gamme de produits : des objets 
de puériculture, de la déco, des jouets, 
des vêtements en coton bio, ainsi que de 
nombreux objets coups de cœur.
La boutique s’est installée dans un nouvel 
espace du centre-ville de Tournai, plus grand 
et avec beaucoup de cachet, des plafonds très 
hauts et des briques apparentes. Le souhait de 
la gérante était d’exploiter au mieux son nouvel 
espace, les hauteurs des plafonds pour valoriser 
les articles exposés et s’offrir des espaces de 
rangement supplémentaires.

Damien Bertin — Designer — Agence Nemus
Nemus propose des solutions d’ameublement 
originales pour l’agencement des commerces 
(librairies, cavistes, prêt-à-porter, concept 
stores…) et l’aménagement intérieur des 
particuliers (bibliothèques, dressings, vestiaires, 
rangements…). Design épuré, bois clair et 
couleurs franches sont la marque de fabrique 
de l’atelier Nemus. Pratiques, astucieux et 
adaptés aux besoins de chacun, les meubles 
Nemus sont conçus sur-mesure.

Success 
Story #2 
“Design’in 
Shops”
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Jnius X iol

Arcimboldo revisite une idée simple et vieille 
comme le monde : presser le fruit pour en 
extraire le jus. Mais pas n’importe quel jus ! 
Grâce à notre technologie brevetée, celui-ci 
est prélevé directement au cœur du fruit, nous 
permettant de proposer un jus 100 % naturel 
et goûteux.

Arcimboldo c’est aussi un design intemporel. 
Epuré et élégant, le corner Arcimboldo offre 
aux utilisateurs une expérience émotionnelle 
et gustative marquante.

Nous avons choisi de démarrer le déploiement 
de cette nouvelle offre auprès des hôtels de 
prestige et d’offrir à leurs clients une nouvelle 
expérience au petit-déjeuner !

Maintenant que le prototype est validé, l’enjeu 
pour la société Jnius est de décrocher des 
bons de commande dans le cadre d’une 
campagne de démonstration prévue au 1er 
semestre 2021. L’étape suivante sera de lancer 
la production en milieu d’année 2021 pour un 
lancement commercial en fin d’année.

Jean-François TOUBEAUX
Jnius

Jean-François Toubeaux, 50 ans 
et entrepreneur depuis 10  ans. Après une 
carrière d’ingénieur chez Michelin de 15 années, 
Jean-François Toubeaux se lance en 2010 
dans l’entreprenariat en reprenant la société 
industrielle Delecroix dans la Région  
Hauts-de-France ; Delecroix est constructeur 
de machines agricoles et vient de construire 
une nouvelle usine à Bailleul pour doubler la 
production.

Entrepreneur passionné d’innovation, Jean-
François Toubeaux a observé l’absence d’offre 
de jus d’oranges haut de gamme et 100 % 
naturelle au sein des hôtels de prestige, 
et a donc décidé de créer « Arcimboldo ».  
La société Jnius est alors créée en septembre 
2019 pour préparer le lancement commercial de 

Success 
Story #3 
“Arcimbol-
do”
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Michaël Verleyen (iol/Lieed)

2001
Diplômé en Design Industriel à Saint Luc Liège

2001 – 2008
Employé en tant que designer chez FACO 
Babyliss. Développement d’électroménager de 
beauté mais également de petit électroménager 
de cuisine. Expérience en design, électronique, 
injection, etc.

2008 – aujourd’hui
Administrateur et designer industriel chez iol 
Strategic Design. Agence fondée en 1998, 
iol accompagne ses clients de la recherche 
d’innovation au développement de prototypes 
fonctionnels. Son équipe de 7 personnes en 
fait l’agence la plus importante du sud de la 
Belgique dans son domaine.

2017 – aujourd’hui
Administrateur du Groupement d’Intérêts 
Economiques Lieed qui rassemble iol et 
2 sociétés lilloises (Slice et Technical ID) 
spécialisées respectivement en électronique 
et engineering. Grâce à ce regroupement 
de compétences, iol peut accompagner des 
projets comme Arcimboldo de l’idée jusqu’à 
l’industrialisation.



16

Le métier de designer prenant en compte 
le contexte social, économique et environ-
nemental se doit d’évoluer dans le temps 
pour intégrer de nouveaux paramètres 
dans sa démarche et son travail. L’équipe 
de Tripod-II vous propose de plonger dans 
la thématique “Le design peut-il créer un 
impact global?” et de découvrir la manière 
dont Satyendra Pakhalé interroge son ac-
tivité. Il nous propose d’explorer le rôle 
du designer dans la promotion du bien 
commun et de son pouvoir unificateur 

Le design 
peut-il créer 
un impact 
global ?
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Satyendra Pakhalé
Designer global  
Fondateur de Satyendra 
Pakhalé Associates, 
Amsterdam, NL

dans un monde de plus en plus di-
visé. Pour lui, le design est une véri-
table expression de l’optimisme. Une 
condition sine qua non pour pouvoir 
créer. La culture de la création, pré-
cisément.

Cette keynote inspirante sera suivie 
d’un temps de questions réponses 
avec l’intervenant pour échanger 
sur le sujet. Entreprises, designers, 
quelle est votre vision sur notre thé-
matique?

 

Le designer aux multiples facettes Satyendra 
Pakhalé a établi son cabinet de design SPA 
– Satyendra Pakhalé Associates en 1998 à 
Amsterdam, aux Pays-Bas. Le studio a été 
actif dans plusieurs domaines allant du design 
industriel, de la santé, de la mobilité, de la 
conception d’expositions, de l’architecture et des 
éditions. Pakhalé a été formé à la fois en Inde 
(à l’IIT-B Indian Institute of Technology, Bombay) 
et en Suisse (à l’Art Center College of Design 
Europe). Par la suite, il a fait partie de l’équipe 
pionnière de «création de nouvelles entreprises», 
concevant certaines des premières idées de 
produits pour les nouvelles technologies dans le 
domaine de la communication numérique, de la 
santé et de la mobilité chez Philips Design au 
milieu des années 90.

Son travail de conception est un acte d’unité 
allant au-delà de tout binaire tel que la haute 
et la basse technologie, la production industrielle 
et l’artisanat, la fonctionnalité et la signification 
poétique. Grâce à une série de projets de 
conception primés pour des clients et des 
industries de premier plan, le cabinet a développé 
une réputation mondiale pour la conception de 
diverses typologies innovantes, repoussant les 
limites de la technologie et des matériaux. Des 
entreprises renommées telles que Alcantara, 
Cappellini, Franke, Fiam, Hästens, Magis, Moon 
Life Foundation, Poltrona Frau, Novartis et Tubes 
font partie de ses clients.

Il a donné des conférences dans le monde entier 
sur des plateformes telles que CeBIT Germany, 
Casa Brasil et Future Design Days Sweden. Il 
a été invité à concevoir et à diriger le Master 
of Design for Humanity and Sustainable Living, 
Design Academy Eindhoven de 2006 à 2010. Il 
a été conseiller du Conseil des ambassadeurs de 
Brain port Design & Technology (Eindhoven) et a 
été actif en tant que contributeur de conception 
et de politique culturelle aux institutions 
culturelles. Ses œuvres font partie des collections 
permanentes de musées prestigieux à travers le 
monde.
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Tous actifs dans le développement 
économique et/ou le design en Flandre, 
en Wallonie et dans les Hauts-de-
France, ils unissent leurs forces et 
compétences dans l’accompagnement 
et la formation des entreprises à 
l’intégration de la méthodologie design, 
facteur de compétitivité, différenciation 
et innovation. Ce projet a aussi pour 
vocation d’unir la communauté de 
designers des 3 régions pour créer de 
nouvelles coopérations et de ce fait 
d’enrichir les projets des entreprises.

Nos principaux défis

• Utiliser les ressources du design comme levier 
de création de valeur au sein 
de votre entreprise.

• Développer les collaborations transfrontalières 
entre les entreprises et les designers pour vous 
différencier.

• Enseigner la démarche design afin 
de répondre au mieux aux besoins de vos 
usagers.

• Accompagner votre entreprise pour gagner en 
compétitivité grâce au design.

Les 12 partenaires vous proposent des actions 
ciblées selon 3 axes 

• Un diagnostic et un accompagnement des 
entreprises dans une démarche design afin 
d’axer les projets sur les bénéfices réels des 
usagers et des marchés.

• La formation des entreprises et acteurs de 
l’innovation au management des ressources du 
design.

•  La structuration de réseaux pour les 
designers (designer club) et le développement 
d’opportunités d’affaires transfrontalières (design 
fusion)

À propos de  
TRIPOD-II

OCTOBRE 
20216
—
MARS  
2021

Bilan du projet
disponible sur demande
contact@lille-design.com
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TRIPOD-II fait partie du portefeuille 
de projets GoToS3.

GoToS3 (« Allons vers la spécialisation 
intelligente ») est un portefeuille de 17 projets 
du programme de coopération transfrontalière 
Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Au 
sein de ce portefeuille, autour de la thématique 
des spécialisations intelligentes, les projets sont 
invités à développer leur complémentarité 
et leurs activités afin d’optimiser leurs résultats 
et d’obtenir un impact beaucoup plus marquant 
sur le territoire.

Le programme INTERREG 
France-Wallonie-Vlaanderen, ce sont 
des régions françaises et belges qui 
coopèrent pour effacer la frontière ! 

Le programme de coopération territoriale 
européenne Interreg France-Wallonie-
Vlaanderen s’inscrit dans une volonté de 
favoriser les échanges économiques et sociaux 
entre quatre régions frontalières : les Régions 
Hauts-de-France et Grand Est en France ; la 
Wallonie, la Flandre occidentale et orientale en 
Belgique. Il vise à associer des compétences 
communes tout en valorisant les richesses de 
chaque région concernée, et ce, au bénéfice 
des populations de la zone.

Au total, 170 millions d’euros provenant du 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER) seront alloués au programme pour 
soutenir des projets répondant aux 4 thèmes 
de coopération :

•  Recherche, innovation et transfert de 
technologies

• Compétitivité des PME

•  Patrimoine, ressources naturelles, gestion des 
risques

• Cohésion sociale, santé, formation et emploi

 

À propos 
de GoToS3

À propos  
d’INTERREG
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Partenaires

Avec le soutien de

met de steun van

 suivez notre  
actualité !

www.tripod 
-design.eu

@tripod.eu

@tripod_eu

@tripod


