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"Designer talentueux cherche acheteur(s) audacieux"  

 
 

 Plus que tout autre art, la pratique du design impose des contraintes de fabrication 

industrielle, de commercialisation, de calculs de coûts, d'entrepreneuriat qui ne sont pas 

toujours évidentes pour un jeune designer fraîchement diplômé ou commençant sa 

carrière. Pourtant des solutions existent pour percer dans ce milieu exigeant : des 

organismes sont là pour vous aider et des professionnels vous livrent leurs tuyaux. Vous le 

verrez, avec de la rigueur et du sérieux dans la conception de vos projets ainsi qu'une 

bonne compréhension de votre public cible, le chemin est moins difficile qu'il n'y parait. 

 

 

 SMartBe est une association professionnelle pour artistes et autres acteurs des 

métiers de la création. En plus d'aider les artistes dans leurs démarches administratives et 

leurs facturations, elle est aussi là pour soutenir les créateurs dans l'ensemble de leur 

parcours. Le but de la Rencontre SMartBe du 11 janvier 2012 à la Chapelle à Mons était de 

permettre aux jeunes designers émergents, étudiants, intéressés de rencontrer des 

professionnels du milieu afin qu'ils leur donnent des pistes pour développer leur activité. 

 A la table des invités, deux designers confirmés: Olivier Gilson (du studio 'L'Agence', 

professeur à l'ESAPV et à l'origine du concours Dynamo) et Stéphane Rouffart (designer et 

éditeur pour 'Inside', professeur à l’ESA Saint-Luc de Bruxelles). Barbara Sylvester représente 

la Maison du Design, une association basée à Mons qui a pour but d'aider les designers. 

Enfin, Fabrice Hambersin est avocat spécialisé en propriété intellectuelle et droits d'auteur. 

  

 

 Connaitre son public : l'étape indispensable 

 

 Les orateurs sont unanimes: le métier de designer impose de connaître son public, de 

savoir à qui s'adresse son projet. Lors d'une commande, Stéphane Rouffart passe deux ou 

trois heures au minimum avec son client pour bien cerner ses attentes en termes 

d'ergonomie, de fonctionnalité, de coûts, de choix esthétiques et déterminer un cahier des  
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charges précis. Le client attend d'être entendu par un professionnel qui saura répondre à ses 

besoins. 

 Même quand on n'a pas de client en face de soi et que l'on se lance dans le design 

d'auteur (une idée nous vient, on la développe et on la propose ensuite à un éditeur), il est 

capital de déterminer à qui s'adresse son projet. Le principal défaut des designers débutants 

est de ne pas savoir pour quel public ils dessinent leurs objets.  A qui vendez-vous votre 

projet? S'adresse-t-il à tout le monde ou à une catégorie de population particulière? Vise-t-il 

le marché haut de gamme ou moyen de gamme? Et surtout: est-ce que votre produit 

correspond bien au public que vous visez? Ces questions sont essentielles, avant même de 

commencer à dessiner les premiers croquis.  

 Une étude de marché est indispensable. Stéphane Rouffart nous donne un exemple : 

un designer planche sur un luminaire qui, d’après l’analyse des coûts pour une production en 

grande quantité, peut être vendu à 6€ en magasin. Si une grande enseigne comme Ikea vend 

un produit similaire pour 4 ou 5€, votre luminaire n'est pas viable commercialement face à 

telle concurrence. Ne vaudrait-il pas alors réorienter le projet vers un autre marché, une 

production plus petite et qui s'adresse à un public plus haut de gamme? 

 Barbara Sylvester acquiesce. La première démarche qu'elle effectue avec les 

designers qui viennent chercher une aide à la Maison du Design  est de vérifier que leurs 

projets tiennent la route. Y a-t-il un commanditaire derrière ce projet ou est-ce un travail 

d'auteur? Vise-t-on une petite ou une grande production? Une production de masse 

implique une structure de prix solide et parfaitement étudiée. Si un designer conçoit, par 

exemple, un meuble qui doit se vendre 250€ en magasin pour être concurrentiel sur le 

marché, quel devrait être son coût de fabrication (en comptant la TVA ainsi que les marges 

du commerçant, du grossiste, des transporteurs, de l'usine)? L'objet est-il parfaitement 

conçu pour une production de masse? Si les coûts de production nécessitent, par exemple, 

la  fabrication de l’objet en 100 000 exemplaires pour que le projet soit viable 

commercialement, le designer a-t-il les épaules suffisantes pour un tel volume? Quels 

pourraient-être le réseau et les partenaires susceptibles de l’aider? 

 Deuxième problème le plus courant chez les designers débutants: ne pas connaitre 

suffisamment les matériaux. Il est impératif d'avoir des connaissances techniques poussées 
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(sur l'utilisation du métal, de la céramique, du travail du bois, des injections…) pour être en 

mesure de répondre aux exigences de fabrication. Pas besoin d'être un spécialiste (c'est le 

boulot des ingénieurs, des menuisiers, des ferronniers…), mais il est impératif de savoir si 

son objet est réalisable techniquement, d'en mesurer les coûts de production, de calculer les 

résistances des matériaux. On peut, par exemple, concevoir du superbe mobilier urbain, 

mais si l'on découvre après plusieurs semaines de conception que sa production en masse 

est impossible à cause de telle courbure de métal qui ferait exploser les coûts, ou que le 

poids d'un toit en céramique ne serait pas supporté par l'ensemble, ou que des problèmes 

d'assemblage des différentes pièces constituantes apparaissent, c'est alors tout le projet qui 

tomberait à l'eau. 

 Face à ce problème, Stéphane Rouffart parle de son expérience. Au tout début de sa 

carrière, il a intégré un bureau d'études. Il y faisait énormément de sur-mesure pour 

différents types de clients (particuliers, commerces, banques, restaurants...). Souvent il allait 

voir les fournisseurs et leur posait des questions sur les matériaux et sur les techniques de 

production. Tout ce bagage, cette expérience professionnelle sur le terrain est une mine d'or 

quand on va, plus tard, concevoir et dessiner ses propres produits. 

 Olivier Gilson évoque aussi un champ du design très particulier : le design vendu en 

galerie. Produit à quelques exemplaires, ce type d'objet s'apparente plus à de la sculpture et 

n'est souvent pas conçu pour être réalisé en série. Une perspective séduisante sur le papier, 

mais Olivier Gilson constate que seule une poignée d'artistes vit de cette démarche. Et 

encore! Stéphane Rouffart nous confie quelques conversations avec des designers publiés 

dans les grandes revues professionnelles et les galeries internationales les plus prestigieuses. 

Ils ont une image glamour, certes, on voit ces artistes partout, mais à la clef : quelques 

ventes par-ci, par-là – pas plus. Seuls les designers ultra confirmés vendent : on s'offre un 

prototype signé par un célèbre créateur comme on achèterait une toile de maître. Un 

créneau plutôt limité, surtout en début de carrière. 

 Olivier Gilson précise qu'il ne faut pas se fier à la presse spécialisée, ni aux salons 

prestigieux, car derrière cette liste limitée de quelques noms célèbres (qui, on l'a vu, ne 

vendent que très peu de pièce) se cachent des milliers de designers qui travaillent dans 

l'ombre, développent leurs projets et en vivent. Stéphane Rouffart prend un exemple : les  
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chaudières Viessmann. Connue depuis des décennies pour la fabrication d’excellents 

produits, la firme allemande veut aussi depuis dix ans avoir de beaux produits. Elle a ainsi 

reconçu tout le design de sa gamme. Ce virage esthétique et ce souci du design sont 

partagés par des milliers d'entreprises. Peut-être cherchent-elles un designer comme vous, 

avec votre sensibilité particulière, pour développer l'ergonomie et le visuel de leur gamme? 

Leur proposer un projet qui colle avec leurs attentes peut vous apporter une expérience 

professionnelle intéressante, vous faire connaître et développer votre carnet d'adresses. 

  

 

 Se constituer un réseau et trouver des financements 

 

 Une fois le projet suffisamment solide, son public bien visé, son coût de production et 

son prix de vente en magasin bien fixés, comment fait-on pour lancer la production, trouver 

des financements ou des personnes prêtent à le fabriquer en série et à le commercialiser? 

 Barbara Sylvester insiste sur ce point : malheureusement, si vous n'avez pas un euro 

à mettre sur la table, personne ne vous suivra. Mais il existe aussi beaucoup d'organismes 

qui peuvent vous aider à vous présenter à des professionnels du secteur et de mesurer les 

réactions du public. Par exemple, après sélections, Wallonie-Bruxelles-Design-Mode 

(WBDM) vous offre la possibilité de présenter un prototype au salon 'Maison & Objet' ou au 

salon de Milan. Autre piste: toujours à Milan, une section 'Salone Satellite' permet aux 

jeunes designers de présenter leur travail dans un stand de 6 m² pour un coût réduit. 

 Tous les intervenants insistent sur l'importance que revêt la présentation d’un 

prototype aux professionnels. Quitte à le fabriquer soi-même, il faut montrer un produit fini, 

avec les matériaux qui seront vraiment utilisés en production, et non juste une maquette 

volumétrique ou de simples dessins. Les professionnels qui se pencheront sur votre travail 

ont besoin d'un prototype qu'ils pourront tester eux-mêmes, palper, mettre dans toutes les 

situations en jugeant sur pièce de sa faisabilité pour la production en série. Le sérieux et le 

professionnalisme de votre prototype et de votre présentation seront la clef pour les 

convaincre. 
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 Beaucoup de portes, surtout au début, risquent de rester fermées. Il est important 

d'insister, de revoir son projet, d'être autocritique, de perfectionner son projet, de 

démarcher encore et encore. Il faut forcer le destin, tout le monde souligne ce point. 

 

 Olivier Gilson remarque qu'à l'époque où il a démarré son activité il y a 15 ans, les  

designers fraîchement diplômés étaient lâchés seuls dans l'arène. Aujourd'hui, beaucoup 

d'aides sont offertes aux jeunes pour les épauler. Par exemple, la Communauté française 

peut vous aider à financer un prototype. La Maison du Design peut vous accompagner pour 

construire le montage financier de vos produits et trouver des financements. Les logiciels 

informatiques facilitent beaucoup la conception. Autre avantage : il n'est plus nécessaire de 

prendre directement le statut d'indépendant pour se lancer. On peut y aller en douceur via 

d'autres statuts (à ce propos, SMartBe est là aussi pour vous aider dans ces démarches 

administratives). Le Gouvernement belge offre depuis plusieurs années des aides et des 

solutions à la création de sa propre activité afin de régler les problèmes d'emploi. 

 Mais il faut garder en tête que se lancer comme designer, c'est comme se lancer dans 

n'importe quel autre type d'entreprise. Un coiffeur qui ouvre un salon doit supporter le 

risque de voir son commerce vivoter au début, de voir les clients bouder sa boutique tandis 

qu’il peut  connaitre le succès. 

 Autre élément fondamental pour tout designer : le relationnel. A force de 

démarchages et de contacts continus, les professionnels commenceront peu à peu à vous 

connaître. De plus, vous connaitrez de mieux en mieux les entreprises qui peuvent vous 

aider, et votre réseau professionnel s'élargira. Un bon début pour le carnet d'adresses : la 

WBDM organise deux fois par an une rencontre avec des éditeurs. Ou encore, Wallonie-

Design organise régulièrement des visites d'entreprises. 

 

 

 Quelques conseils pour démarrer sa carrière 

 

 Stéphane Rouffart raconte une anecdote. Quelques-uns de ses anciens étudiants ont 

décidé, une fois diplômés, de s'associer. La chance leur sourit rapidement et le propriétaire  
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d’un restaurant leur passe commande pour qu’ils conçoivent l'aménagement intérieur de 

son nouvel établissement. Les jeunes entrepreneurs se lâchent, facturent au prix fort et 

annoncent la couleur : 30.000€. Le restaurateur est effaré par une telle somme, refuse le 

devis et les anciens étudiants perdent ce contrat. Moralité selon Stéphane Rouffart : au  

 

début de votre carrière de designer, ne visez pas trop haut question facturation. Sans se 

laisser exploiter évidemment, il faut voir les premières commandes que l'on reçoit comme 

des opportunités d'apprendre et de se forger une expérience. N'hésitez donc pas à rogner un 

peu vos marges au début. Si, en tant que débutant, vous demandez une rémunération à 

même hauteur que des designers confirmés, vos clients iront voir (pour le même prix) vos 

confrères qui ont déjà fait leurs preuves et ont pignon sur rue. Une fois votre carrière un peu 

plus assise, vous pourrez facturer plus. 

 Olivier Gilson va dans le même sens : dans ce métier, tout est une affaire de 

compromis (surtout au début). Le client aura sans doute des exigences qui vous imposeront 

de modifier vos projets et de réduire son budget. Il est important de savoir mettre de l'eau 

dans son vin. Encore une fois, au début de votre carrière, chaque commande doit être vue 

comme une opportunité d'augmenter votre expérience professionnelle. 

 Montrer un book composé uniquement des projets d'écoles n'est pas convaincant. 

Par contre, au fur et à mesure des années, vous obtiendrez des commandes, d'abord petites 

et puis de plus en plus grandes, qui peu à peu vont crédibiliser votre réputation et vous 

attirer de projets plus ambitieux. 

 

 

Protéger ses projets : le point de vue juridique 

 

 Selon Fabrice Hambersin, nous vivons dans un monde où on adore plagier : on 

télécharge, on réutilise des photos, on copie/colle des textes trouvés sur Internet. Encore 

aujourd'hui, l'avocat  constate que beaucoup d'étudiants d'écoles artistiques envoient par 

mail des projets à des sociétés de production ou à des éditeurs sans les avoir protégés 

auparavant. Après avoir reçu un refus poli, l'étudiant constate que des idées très similaires à  
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celles qu'il a présentées sont exploitées par les professionnels qu'il avait approchés six mois 

plus tôt. Si ses idées aussi bonnes soient-elles) n'ont pas été protégées et qu'il ne peut pas 

en prouver formellement la paternité, il ne peut rien faire pour faire valoir ses droits. 

 Pour vous défendre, mettez en forme vos idées. Pas besoin d'avoir un produit fini : 

des croquis, des dessins ou une description écrite de vos projets suffisent. Notez qu'il faut se  

méfier du numérique. Il est relativement aisé de modifier la date d'un fichier informatique 

ou d'un courriel, mieux vaut donc privilégier les supports physique. 

 La solution le plus ancienne et la plus simple : on imprime le texte de description du 

projet, les dessins, les croquis et/ou les étapes de conception et on envoie le tout à soi-

même en recommandé avec accusé de réception (cela coûte environ 7€). On peut aussi 

glisser dans l'enveloppe un CD-ROM, un DVD ou d’autres types d'archivage. Mais faites 

attention alors à la pérennité de ces supports. Pourra-t-on toujours lire votre DVD dans dix 

ou vingt ans? Imaginons qu'un designer s'était envoyé une disquette ou une cassette VHS 

dans les années 90. Si ces supports ont été conservés dans de mauvaises conditions, il y a un 

risque qu'ils soient devenus illisibles maintenant. Ajouter des documents papier à vos CD-

ROM, veiller à leur qualité et bien vérifier les conditions dans lesquelles elles seront stockées 

peuvent éviter ce type de problèmes. 

 Une fois ce courrier envoyé et reçu, il faut évidemment ne pas l’ouvrir et le garder 

précieusement. En cas de plagiat, un magistrat constatera la date de cet envoi, ouvrira ce 

courrier et y verra son contenu. 

 Autre solution : l’e-Dépôt. Via ce service, on peut déposer son projet par Internet 

contre la somme de 35€ (ou 25€ via la Maison du Design). Il existe aussi les sociétés de 

gestion collective des droits d'auteur type SABAM, SOFAM, SCAM... ou le dépôt de dessins et 

modèles (valable 5 ans, et prolongeable pendant maximum 25 ans). Ces trois solutions sont 

validées par l'Etat et reconnues juridiquement comme une preuve officielle et valide dans le 

monde entier en cas de conflit de paternité de droits d'auteur. 

 Dans le cas du dépôt de dessins et modèles, quelques critères sont nécessaires. Votre 

projet doit être nouveau : ce projet ne doit jamais avoir existé avant et donc n'avoir jamais 

déjà été déposé auparavant par quelqu'un d'autre. Il doit aussi être original : on doit 

reconnaitre la patte de quelqu'un, son style propre (on notera que cette notion est assez  
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vague et que son appréciation peut varier assez largement d'un juge à l'autre). De plus, votre 

œuvre ne doit pas donner une impression de déjà-vu. Autre condition : l'œuvre déposée ne 

doit pas être connue publiquement. L'avocat raconte l'anecdote d'une collection de Jean-

Paul Gaultier qui, suite à un oubli de son agent, n'avait pas été déposée. Un petit malin a 

donc essayé de déposer cette collection à son nom. Cette requête a échoué car, suite à la 

large couverture presse du couturier, les avocats de Jean-Paul Gaultier ont pu prouver que 

cette collection était de notoriété publique. Enfin, pour qu'un dépôt de dessins et modèles 

soit validé, il ne faut pas qu'il soit contraire aux bonnes mœurs. 

 Il est important de souligner que, d'une manière générale, seuls les écrits ayant une 

date formelle (dépôts officiels ou envois recommandés) peuvent servir de preuve. L'avocat 

illustre cela par une boutade : dans les lois sur les droits d'auteur, c'est la règle du 'c'est celui 

qui dit qui est'. Une personne est aux yeux d'un juge, l'auteur d'une œuvre s'il peut proposer 

un écrit daté prouvant qu'il est l'auteur de cette œuvre. Si, par exemple, j'imprime le 

manuscrit d'un roman écrit par mon voisin, que j'y appose ma signature et que je me 

l'envoie par recommandé avec accusé de réception, disons, pour la date de 7 janvier 2011, je 

serai juridiquement l'auteur de ce manuscrit sauf si une autre personne peut fournir un 

document antérieur au 7 janvier 2011 qui prouve sa paternité. Si le vrai auteur de ce roman 

n'a aucun document à fournir, il ne pourra rien faire contre ce plagiat.  

 Les témoignages n'ont ici aucune valeur. Si, par exemple, un étudiant a présenté une 

création devant un jury lors de ses études, les membres du jury ou ses camarades de classe 

ne pourront pas témoigner devant un tribunal. 

  Fabrice Hambersin rappelle une chose importante : se défendre en justice coûte 

cher. Si une grande enseigne du design plagie une de vos créations, il faut vous attendre à 

avoir en face de vous une multinationale conseillée par une batterie d'avocat spécialisés et 

expérimentés. Il est donc important de déterminer si vous pouvez assumer le coût financier 

et l'énergie d'un tel procès, et si cela en vaut la peine. Mais l'avocat insiste : en protégeant 

vos créations, vous aurez le choix de vous défendre ou non en cas de plagiat. Alors que si 

vous n'avez pas protégé vos œuvres, vous ne pourrez rien faire pour vous défendre et vous 

n'aurez pas d'autre choix que d'assister passivement au vol de votre création. 
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 Dernier conseil : si vous décidez de développer votre production sous un pseudo 

d'artiste ou sous une marque, il est vivement conseillé de déposer votre marque afin que 

personne ne puisse utiliser votre nom et s'approprier la notoriété que vous aurez bâtie peu à 

peu. 

 

 

Devenir designer: mission impossible? 

 

 Après tous ces conseils, le jeune designer encore étudiant ou fraîchement diplômé 

peut se sentir un peu découragé. Etudes de marché, calcul des coûts, recherche de 

partenaires, constitution d'un réseau de contacts professionnels : le chemin peut paraître au 

premier abord impraticable. Pourtant, pour Stéphane Rouffart, si cela paraît difficile au 

début et que l'on peut avoir l'impression que toutes les portes se ferment devant soi alors 

qu'on débute à peine sa carrière, il est important de ne jamais oublier que tous les 

professionnels du design sont passés par là. Les deux designers confirmés présents lors de la 

Rencontre n'avaient aucun contact dans le milieu et ont gravi les étapes progressivement. 

Selon Olivier Gilson, on vous confiera d'abord des projets basiques, puis les choses vont 

s'étoffer peu à peu. Vous gagnerez progressivement en confiance, en savoir-faire et en 

expérience, et votre carrière se développera naturellement. 

 Mieux : n'oubliez pas que l'époque est formidable pour se lancer. De nombreuses 

aides sont là pour vous aider, des outils qui n'existaient pas il y a encore dix ou quinze ans. 

Avec de la patience et de la passion pour votre métier, Stéphane Rouffart et Olivier Gilson 

sont formels : s'ils ont pu construire leurs carrières dans ce milieu, il n'y aucun raison que 

vous n'y arriviez pas vous aussi. 

 

 

Jean-Baptiste de Clerfayt 

 


