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Ker Renan. Le design, support
d'une stratégie produit
Ker Renan à Rohan vient
d'être distinguée par Pro-
duit en Bretagne pour ses
yaourts au citron vert,
sacrés meilleure nouveauté
2010. Un packaging qui
reprend les codes d'une
rétro-innovation culinaire.

« Un break-traou » ! Entendez la
percée aromatisée aux racines bre-
tonnes. C'est ainsi que Hervé Har-
nois, le chef cuisinier des yaourts
rohannais Ker Renan lancés en
2005 (6 personnes, 330.000 € de
CA 2009), conçoit le business.
Et la mayonnaise prend : ses der-
niers yaourts au goût citron vert
sont désormais estampillés
« meilleure nouveauté 2010 Pro-
duit en Bretagne ». Dans la lignée
des atouts et de la qualité du pro-
duit au moment de la consomma-
tion, c'est aussi un packaging qui a
été couronne par un jury de
400 personnes composé de consom-
mateurs et de professionnels.

• La laiterie artisanale Ker Renan retranscrit la rétro-innovation de ses
produits en un design accrocheur, piédestal de l'innovation.

« Un designer atypique »
« Nous avons travaillé sur un desi-
gn conceptuel qui appuie notre stra-
tégie produit », explique Hervé Har-

nois. « A savoir celle d'un marché
de produits laitiers qui repose sur
la démarche asymétrique d'intégrer
des savoir-faire identitaires dans

un schéma moderne. » En l'occur-
rence, l'arôme innovant du citron
vert dans un étuvé ferme à base de
lait entier de vaches fraîchement
traites à quèlques dizaines de
mètres en contrebas du site de pro-
duction. La recette a été retranscri-
te en un packaging épuré au
concept de couleur simple qui
n'omet pas de reprendre les réfé-
rences linguistiques bretonnes.
« Le packaging attire le consomma-
teur mais c'est l'innovation du pro-
duit qui le retient. Nous transmet-
tons ces codes à un designer atypi-
que du coin qui partage nos
valeurs. Nous attendons du marke-
ting qu'il vienne sur le terrain et
écoute les besoins des consomma-
teurs, et non l'inverse. »
Distribués dans la plupart des gran-
des surfaces bretonnes, ce sont cha-
que semaine 30.000 yaourts -1 mil-
lion en 2009- qui sont actuelle-
ment produits entre les deux gam-
mes - étuvés et brassés -, chacune
composée de quatre arômes.

Domino Studios.
Démocratiser un design personnalisable
En matière de communica-
tion visuelle, la
Ploërmelaise Domino Stu-
dios fait feu de tout bois.
Avec toujours un dénomi-
nateur commun : le design,
pleinement incorporé dans
le projet de réalité aug-
mentée.

Pour Daniel Neveux, à la tête de
l'agence Domino Studios de com-
munication visuelle et de produc-
tion audiovisuelle à Ploèrmel, le
doute quant à l'acuité du design
pour l'entreprise lambda est
inexistant. « En usant de techni-
ques plastiques et technologi-
ques, on fait passer un message
unique à la faveur d'une image
simple et impartante, qui crée

• Daniel Neveux déploie le design
virtuel avec la réalité augmentée.

une visibilité sans laquelle l'entre-
prise se fond dans la masse. »
Le gérant sait de quoi il parle, et

pour cause : en marge du design
visuel couché sur tous types de
média « en intégrant l'axe artisti-
que à l'axe technique de l'entrepri-
se », sa SARL créée en fin 2007
(trois associés, 70.000 € de CA en
2009) a mis au point un système
innovant de design virtuel basé
sur le principe de réalité augmen-
tée. « Cette technique permet de
superposer des images d'anima-
tions virtuelles sur des images
réelles, en temps réel. » A partir
de la demande d'un client « parte-
naire », Domino Studios a conçu,
en collaboration avec le program-
meur parisien Int13, un circuit tou-
ristique balisé par des bornes, où
un guide virtuel explique l'histori-
que de chaque étape via un smart
phone.

L'ergonomie
dans le design
« Le concept de cette technique
mobile intégrée dans un scénario
est exclusive. Si le client valide le
projet - 60.000 € pour un circuit à
cinq-six étapes -, le marché pour-
rait très vite devenir mondial. Le
but ultime est d'en faire une régie
publicitaire grâce à une applica-
tion gratuite téléchargeable, puis
retranscrite de façon personnalisa-
ble dans un champ le plus ergono-
mique possible. C'est 50 % d'un
travail cle design à la valeur ajou-
tée indéniable pour les marques
qui souhaitent se différencier. »
Déjà l'innovation a été distinguée
par le trophée du club des entre-
prises du pays de Ploèrmel en fin
2009.
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Atelier du vieux bourg. Cordons
designés en mode participatif

. Mireille Picard Sauvage et le présentoir réalise par Panes PLV (22)

Chez le spécialiste des cor-
dons de lunettes l'Atelier
du vieux bourg à Ploërmel,
le design donne lieu à des
echanges à l'intérieur
mëme de la sphère familia-
le.

L'Atelier du vieux bourg vient de
faire appel à un prestataire en PLV
pour son nouveau présentoir
Mireille Picard Sauvage, gérante de
cette entreprise de Ploërmel spécia-
lisée dans les cordons, chaînes de
lunettes et porte lunettes collier
avait néanmoins dessine elle-
même le croquis de l'objet Pour la
mise au point de son systeme d'at
tache AV Block, l'entreprise avait
fait appel a un specialiste du caout
chouc, les Élastomeres Moules a
Serent Un travail de design fonc-
tionnel qui a dure plus d'un an,
pour aboutir a un joint plat au
caoutchouc incassable

Design en famille
Le reste du temps, le design des
produits est complètement interna
lise « C'est a la fois un travail
d'équipe et en famille », explique
Mireille Picard Sauvage qui a rache-
te cette entreprise de sept équiva-
lents temps plein il y a un peu plus
d'un an « Le regard de mes filles,
respectivement àgees de 16 et
20 ans, m'intéresse ll nous permet

de viser toutes les tranches d'âges
Pour le choix des matieres, du desi-
gn, de l'esthétique j'essaie de me
rendre dans des salons comme le
Modamart a Paris par exemple »
Les trois salaries employes a I ate
lier sont également consultes avant
la phase de fabrication proprement
dite a l'aide de pinces, de crn

chefs, etc qui est opérée
Les materiaux utilises vont du plas-
tique au bois en passant par l'acéta-
te ou la rayonne (tissu) Selon la
sophistication et les matieres utili-
sées, le prix d un modele oscille de
moins de 1 € a 20 €
ll faudrait certes prendre des verres
tres grossissants pour distinguer le
poids des cordons et accessoires
dans le marche de la lunette L'opti
que pese 5 Mds € en France et
devrait baisser de 2% en 2010
apres une croissance de seulement
1 % en valeur en 2009 (Source Xer
fi) L'Atelier du vieux bourg revendi
que en tout cas fièrement son
appartenance a Produit en Breta-
gne « On ne rejoint pas cette asso-
ciation si facilement », remarque
Mireille Picard-Sauvage « C'est
une façon de certifier que nos pro-
duits sont fabriques en France Et
puis c'est un reseau, on y fait des
affaires et cela nous a permis
d'être associes a l'exposition qui
s'est tenue a la maison de la Breta
gne a Paris, puis a Rennes »

Financement. Oséo
soutient les démarches design
Parce que le design est

aujourd'hui un vecteur indé-
niable de l'innovation stra-

tégique pour les entrepri-

ses. Oséo met en œuvre

divers régimes d'aide.

Pour Herve Le Large, responsable
de la delegation morbihannaise a
Lorient, Oseo intervient de trois
manieres dans une problématique
de financement immatériel
« Si la demarche est porteuse d'm-
novation technologique, des peti-
tes subventions pouvant atteindre
50 DOO € sont octroyées ll s'agit
d'avances remboursables a taux
nul, en general en trois ans, en cas
de succes uniquement Le deuxie-
me engagement consiste, pour une
entreprise qui contracte un credit
de fonds de roulement auprès
d'une banque, a garantir ce prêt
auprès de cette derniere A cet
effet, nous disposons d'un fonds
innovation qui propose une garan

tie du concours bancaire jusqu'à
60 % a 70 % C'est la le regime le
plus usité Enfin, Oseo peut propo-
ser un financement direct sous for-
me de credit a l'entreprise dans le
cadre d'un contrat de developpe-
ment d'innovation Le prêt accorde
est alors sans garantie, avec diffe-
re d'amortissement la premiere
annee Ce financement est consa-
cre aux entreprises déjà bien instal-
lées et repond a un investissement
immatériel jusqu'à 400 000 € »
Oseo se positionne aussi comme
partenaire de l'Observateur du desi-
gn, attribue chaque annee par
l'Agence pour la promotion de la
creation industrielle Ce label dis
tmgue des produits et services de
consommation courante inventifs
et créatifs
À noter également le centre de res-
sources réfèrent que constitue l'AP-
Cl au même titre que l'association
Valorisation de l'innovation dans
l'ameublement (VIA)

Pour en savoir plus.
- Institut culturel de Bretagne 02 97.68 31 10
- Produit en Bretagne, Véronique Le Berre 02 98 47.94.88.
- Jacky Le Faucheur 06 30 99 75 01
- Atelier du vieux bourg 02 97 93 60 65

Her Renan 029751.5779
- Domino Studios 02 97 72 00.35.
- Oséo à Lorient 02 97 21 25 29
- APCI 01 43 45 04 50
- VIA 01 46 28 11 11


