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RENDRE LE DESIGN
ACCESSIBLE À TOUS !

EN 2022, ANNÉE CRUCIALE POUR
LA RECONQUÊTE DE NOTRE PROPRE VIE
DANS CE MONDE D'APRÈS, UN HUMANISTE

ENTREPRENEUR BRAVE LA CONJONCTURE
ET LANCE SA FONDATION.

Si on devait redéfinir le design, celui-ci aurait son nom, ses
traits et ses visions avant-gardistes : Olivier Saguez. Derrière
ce patronyme se cachent une agence, une manufacture, une
fondation mais aussi un homme aussi talentueux que discret.

> LES ORIGINES
Afin de mieux comprendre la Fondation Saguez "Le Design pour
tous", il faut en connaître la genèse.

À l'origine, pour l'écolier picard arrivé à Paris à l'âge de 7 ans, tout
est source d'inspiration. Au fur et à mesure des années, sa rigueur
intellectuelle s'est forgée ainsi que sa passion pour le dessin.
Aujourd'hui encore, ses carnets de dessins et de croquis lors de
ses voyages sont plus parlants que des photographies. A l'École
Boulle, Olivier Saguez se spécialise en architecture d'intérieur. II
débute chez le pionnier du design industriel, Raymond Loewy
et découvre alors le design global (stratégie et identité de la
marque, architecture intérieure et design produit). Ensuite, il
devient directeur de création au sein de l'agence Landor. Puis
il intègre CLM BBDO, filiale française du groupe américain, où il

cofonde la filiale Proximité avec le publicitaire Philippe Michel,
avant de fonder sa propre agence en 1998 : Saguez & Partners.
Très vite, les clients se bousculent avec des projets importants.
Depuis, le tapis du succès ne cesse de se dérouler. L'agence
devenue trop petite, il était impératif de redéménager et de
s’installer, après 5 années de réflexion, de conception et de
travaux, à la nouveile Manufacture Design en 2016.

> LA MANUFACTURE DESIGN
La nouveile Manufacture Design de 5000 m2 est située dans
une ancienne halle Alstom dans les Docks de Saint-Ouen-sur
Seine. Elle fait partie d'une refonte urbaine du Grand Paris.
L'écoquartier accueille ce lieu ouvert sur la ville avec son marché,
son café, son restaurant et son école. La Manufacture Design
est mi-campus, mi-labo, mi-atelier, mi-coworking, mi-café et
mi-hôtel. Pour la réhabilitation de cette halle industrielle, le bois
garantit une construction durable et responsable. Des façades
autoportantes en bois CLT s'insèrent dans la charpente métal
lique existante. Le jardin tropical n'est pas là que pour faire joli,
il incarne le positionnement de l'agence, à savoir que la nature
doit rentrer dans l'architecture. En dédiant 20% de sa surface
total au végétal, le Manufacture Design est un puits de carbone.

Les lieux sont à son image, ponctués de ses propres livres.
Olivier Saguez aime réfléchir simplement et sans complaisance.
II sait s'entourer de designers et d'architectes talentueux et
singuliers. Pour lui, son axiome est "Le design n’est pas là que
pour faire joli !®".
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> SA MARQUE DE FABRIQUE : LE DESIGN GLOBAL
Le design doit répondre à tous les usages. L'esthétique est
toujours inhérente au projet. Les mots se conjuguent : usage &
beau, utile & agréable, sensé & sensible. Ses qualités d'écoute lui
permettent de s'approcher du rôle de conseil. II revoit le contenu

avant le contenant. Aucune sirène ne le fait succomber. La mode
ne tenant pas dans le temps, il opte toujours pour des projets

qui perdurent.

La Manufacture Design a été pensée pour passer du "Je" au

"Nous", pour un manifeste plus coopératif. C'est un lieu évolutif.
Tout y est pensé (matériaux, couleur, mots, images, végétaux...).

C'est un bureau hôtel avec des services pour faciliter la
vie (conciergerie, tisanerie, casiers click & collect, salles de

sport...), ses codes de déco et son mobilier, sa bibliothèque, son

restaurant, son jardin...

Elle reste en perpétuel mouvement. On y apprend à travailler

autrement. C'est un lieu de rencontres et d'échanges ouvert sur
la ville et l'environnement.

> LE DESIGN
Pour l'architecte designer, le bon design se doit d'améliorer la
vie des gens. En instituant beaucoup de pratiques durables,
l'agence a vécu une transition écologique et applique des modes
de comportements de vie qu'elle poursuit avec ses clients.
Olivier Saguez défend le design par l'entreprise. II aime être
le reflet du dient de son client afin de mieux appréhender les

besoins et l'usage. Le design c'est mettre l'excellence à la portée
du plus grand nombre.

> LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C'est avant tout une manière de vivre ensemble. II s'agit de
prendre des initiatives et inciter les gens par exemple à prendre
les escaliers avec une phrase telle que "pour la planète et ma
santé, je prends les escaliers".

> PLACE AU TRAVAIL COLLABORATIF
Chaque espace est adapté aux usages (mutualisé, en flex-
office...). La Manufacture Design est un concentré d'efficacité

où la forme est toujours au service du fond. II s'agit de toujours

susciter le bien être de chacun.

> TRANSMETTRE ET ENSEIGNER
Olivier Saguez est partisan d'un design au service de l'utile,
militant de l'intelligence collective, précurseur du mieux vivre

ensemble et adepte du décloisonnement d'agence à l'égard
de son environnement. La Manufacture Design est un lieu qui

correspond à ses valeurs qu'il s'emploie à transmettre pour

s'ouvrir à l'autre. En son cœur, une école de design Design
Act! forme des étudiants aux différents profils à apprendre

ensemble et d'eux-mêmes.

> ÉLÉMENT DU PUZZLE DU GRAND PARIS
La Manufacture Design permet d'aborder les problématiques sur
la mixité des usages, la mobilité, la mutualisation des espaces,
le développement durable, le recours croissant au végétal...
Elle incarne des univers sensibles, des lieux d'expériences dans
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un quartier neuf. II s'agit d'influencer la ville et d'inspirer les
habitants. Pour cela, la Fondation Saguez, "le design pour tous"
a créé et distribué des affiches aux commerçants de Saint-Ouen
pour qu'ils portent un autre regard sur leur ville en travaux.

positive. Ses activités sont structurées autour des métiers du
design, de l'artisanat d'art et de l'art visuel, au service de son
territoire, de sa jeunesse et de son environnement : design
durable, design de mixité sociale et culturelle.

> DES USAGES ACCESSIBLES À TOUS
Le fil rouge de l'agence est le Design Thinking : avoir une
approche collective et participative à impliquer les usages, les
citoyens et les consommateurs.

> FONDATION SAGUEZ POUR LE DESIGN,
LE DESIGN POUR TOUS

Pour Olivier Saguez, designer-entrepreneur engagé, ce parcours
ne pouvait avoir pour terminus l'agence, mais devait s'étendre à
ses territoires. Sa créativité débordante, son regard sur les autres

et sur demain, son énergie à bâtir... l’ont poussé à penser en 2017
à une Fondation : "Fondation Saguez pour le design, le design
pour tous". En lien avec la politique RSE de l'agence Saguez &
Partners, les actions de la Fondation incarnent son engagement
à travers un design social, responsable, durable et démocratique.

Déjà active depuis cinq ans, dans sa ville et le département
de Seine-Saint-Denis, auprès des associations de jeunes, de

quartiers et des commerçants et au travers d'expositions

pédagogiques, elle prend une nouvelle dimension en 2022 sur ses
deux territoires : Saint-Ouen-sur-Seine et Arles-en-Camargue.

Démocratiser le design et le mettre au service de tous, en
commençant au plus près, sur son territoire, est la pierre
angulaire de la Fondation. Elle oriente ses actions là où elle
apporte une réelle valeur ajoutée et où elle exerce une influence

Le nouveau programme 2022 est orienté vers des actions
culturelles et économiques, pour promouvoir une connaissance
plus juste du design. Un design utile, efficace, durable, bénéfique
et accessible à tous. Un design marquant, différenciant, efficace
et rentable pour accompagner les collectivités et la ville vers un
monde plus juste et plus beau.

Chapeau Bas Monsieur le Designer !

> PROGRAMMATION 2022 NON EXHAUSTIVE

Concours:
Bourse à la création, architectes,
artistes-plasticiens, designers, avec
un partenaire en Seine-Saint-Denis
et en Camargue. Exposition-concours
en Seine-Saint-Denis. Objectif :
valoriser les talents des filières
professionnelles du département.

Candidature :
Partenaire "Saint-Denis, Capitale
Culturelle Européenne 2028". Objectif :
revitaliser le territoire par la culture.

Évènements :
Partenaire d'AGIR POUR LE VIVANT,
Arles août 2022.

Actions en faveur de la culture
pour la jeunesse de Saint-Ouen :
Visites et parcours culturelles
thématiques dans Paris, avec LES
VISITES DE MARTA. Rencontres avec

des artistes et des collectionneurs, en
partenariat avec la SCHOOL GALLERY.
intégration dans REMPART, réseau

d'associations locales de chantiers
de bénévoles pour le patrimoine.

Actions en faveur de la citoyenneté
en Arles :
Mécénat de compétences - design
des contenants, des structures, de
la signalétique - pour TACO & CO, qui
agit pour la transition écologique,
le développement durable, le
recydage, les mobilités douces pour
les personnes et les marchandises.

Actions en faveur des artistes :
Exposition d'un artiste de Seine-
Saint-Denis, à la Manufacture
Design.Rencontres-portes ouvertes
avec les jeunes publics de Saint-
Ouen. Résidences d'artistes au
Saguez Camp, en Arles.
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