Fiche action
n°10-2021

Speed Dating Design Objet & Brand
Experience - 10 juin 2021
Objectif

Prestataire :

Le Speed Dating Design Objet & Brand Experience offre l’opportunité :
• aux designers, agences créatives de présenter leur univers créatif et
leurs services aux éditeurs, fabricants et marques, mais aussi d’élargir
leur réseau professionnel ;
• aux entreprises, de développer de nouvelles collaborations, leurs
stratégie de marque et stratégie digitale par le design, permettant de
répondre à des problématiques de développement produit.
MADEiN Grand Est renouvelle son accompagnement sur cette action
et invite ses adhérents fabricants, agenceurs, éditeurs de mobilier, de
décoration ou ayant un intérêt pour le design et la création, à y participer.

Déroulement des opérations
1. Vous êtes fabricant : A l’inscription, indiquez vos besoins, attentes,
projets et une fiche de renseignements sur votre entreprise / Les créateurs
en prennent connaissance et adressent des demandes de rendez-vous
via une plateforme dédiée / Un comité se réunit et sélectionne pour
vous les profils les plus adaptés / Le jour J, vous rencontrez les designers
sélectionnés lors de rendez-vous de 15 minutes (maxi 9 rendez-vous sur
une 1/2 journée) dont la liste vous aura été remise à votre arrivée.
2. Vous êtes designer ou créatif : Créez votre profil sur Eyes on Talents,
la plateforme de référencement des designers du French Design, pour
présenter vos projets, réalisations et références / Au regard des attentes
et intérêts des fabricants, vous demandez des rendez-vous et formulez
vos souhaits sur une plateforme dédiée / Fin mai, un comité se réunit et
étudie les demandes de rdv / Début juin, une réponse vous est adressée
/ Le jour J, même déroulé que pour les fabricants.

VIA – FRENCH DESIGN
En savoir plus

Date de l’évènement :

Le 10 juin 2021 en vidéoconférence.

Inscriptions :

Fabricants, jusqu’au 15 avril
2021 en cliquant sur la pastille
correspondante à gauche.
Designers ou créatifs,
prochainement en cliquant sur la
pastille correspondante à gauche.

Coût moyens prévisionnels :

Fabricants :
• Frais de dossier : 29.17€ HT
(gratuit pour cotisants CODIFAB) ;
• Frais de participation : 200€
HT (ramenés à 150€ HT pour
adhérents Ameublement français
ou cotisants CODIFAB, à 100€ HT si
1ère participation).
Designers ou créatifs :
• Frais de dossier : 29.17 €HT ;
• Frais de participation : 8.33€ HT
par rendez-vous confirmé

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est :
Fabricants

Designers ou
créatifs

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention allouée
(maxi 30 %) lui est reversée dès sa
réception.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être en
difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME
80 €

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

