
   

Dossier de candidature  

Incubateur French Design 2020 

 
Lancé en 2016, en partenariat avec l’Ameublement français, le Codifab et le FCBA, l’Incubateur French 
Design est la première plateforme d’incubation de projets dédiée à l’ameublement français. 
L’incubateur French Design, qui succède aux aides à projets et à la carte blanche du VIA, permet le 
développement de binômes innovants designer et éditeur/fabricant et les accompagne dans l’objectif 
de porter leurs projets jusqu’au marché. 
L’Incubateur French Design 2019 compte 12 binômes avec des projets de design produit et de design 
stratégique allant bien au-delà de la conception d’un objet. 
 
Comment ça marche ?  
 
I. Speed Dating Design Objet 
Chaque année, la rencontre professionnelle entre designers et fabricants, éditeurs, agenceurs génère 
plus de 500 rendez-vous. Ce « marathon » – jusqu’à 14 tête-à-tête – permet aux designers d’accéder 
rapidement aux entreprises et aux bons interlocuteurs, et, réciproquement, aux entreprises de se faire 
connaître des créatifs pour envisager des collaborations : édition de produits, direction de collection, 
direction artistique, etc. Le Speed Dating Design Objet est un véritable accélérateur pour le 
développement de nouvelles collaborations, canal privilégié pour intégrer le programme de 
l’incubateur.  
 
II. Comité de sélection  
Sélection d’une dizaine de binômes pour intégrer la promotion annuelle.  
Le comité de sélection réunit des journalistes spécialisés, experts du FCBA, membres d’écoles de 
design et architecture d’intérieur, de fablab spécialiste high-tech, de l’Ameublement français et du 
VIA.  
 
III. L’offre Incubateur French Design  
Accompagnement ciblé selon les besoins et demandes des incubés pendant 1 an. 
 

▪ Mise à disposition des outils et études du French Design et de l’Ameublement français : 
lefrenchdesign.org, études filières, modèles de contrats... 

 
▪ Organisation de workshops, rencontre avec des experts, abonnements à des fablab, 

techshop et matériauthèque 
 

▪ Label Innovation : accompagnement complet et spécifique du FCBA :  analyse, co-
conception, modélisation 3D, impression 3D, expérimentation virtuelle  

 
▪ Possibilité de financement avec un accès au fonds d’emprunt IFCIC  

 
▪ Visibilité accrue : relations presse, partenariats media spécialisés, réseaux sociaux, exposition 

à la Galerie le French Design VIA en fin d’incubation 
 
En quelques chiffres 
Plus de 30 projets présentés au comité de 
sélection 

 

28 projets incubés 
Plus de 120 heures de workshop 
Taux de concrétisation : 90 % 
 
lefrenchdesign.org  @lefrenchdesign 
 

 
Contact  

Elise Daunay 
Cheffe de projets design  

daunay@via.fr 
01 85 73 16 42 



FICHE FABRICANT-ÉDITEUR 
 

Raison sociale 

________________________________________________________________________________________ 

Siège social 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Adresse (si différente du siège social) : _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Site web : _______________________________________________________________________________ 

Facebook : ______________________________________________________________________________ 

Instagram : ______________________________________________________________________________ 

Linkedin : _______________________________________________________________________________ 

Pinterest : ______________________________________________________________________________ 

Twitter : ________________________________________________________________________________ 

 

Nom du porteur de projet : _______________________________________________________________ 

Prénom du porteur de projet : _____________________________________________________________ 

Né(e) le _ _ /_ _ / _ _ _ _ à : ________________________________________________________________ 

Fonction dans l’entreprise : ________________________________________________________________ 

Mail : ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Téléphone mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 



FICHE CRÉATEUR 

Nom du studio : _________________________________________________________________________ 

Statut : _________________________________________________________________________________ 

Adresse - Siège social : ___________________________________________________________________ 

Adresse (si différente du siège social) : _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Site web : _______________________________________________________________________________ 

Facebook : ______________________________________________________________________________ 

Instagram : ______________________________________________________________________________ 

Linkedin : _______________________________________________________________________________ 

Pinterest : ______________________________________________________________________________ 

Twitter : ________________________________________________________________________________ 

 

Nom du porteur de projet : ______________________________________________________________ 

Prénom du porteur de projet : ____________________________________________________________ 

Né(e) le _ _ /_ _ / _ _ _ _ à : _______________________________________________________________ 

Fonction dans l’entreprise : _______________________________________________________________ 

Mail : ___________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Téléphone mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 



LE PROJET INCUBÉ 

1) Quel est votre projet ? Merci de bien vouloir décrire le projet. Vous pouvez nous envoyer des 
visuels ou tout autre document à l’appui.  

                                     Produit              Stratégique            Innovation 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quelle est votre motivation initiale ?  

 

 

 

 

 

 

 

3) Quelles démarches avez-vous déjà engagées pour construire votre projet ?  

 

 

 

 



4) Comment l’Incubateur French Design va-t-il vous aider à concrétiser ce projet ? (en tant que 
fabricant-éditeur / créateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Quel temps avez-vous à consacrer à l’accompagnement (Paris) ?  

1 jour une fois par mois        2 jours une fois par mois 

       1 jour une fois tous les deux mois        2 jours une fois tous les deux mois 

 Précisions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


