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Innovation by Design Challenge

  –  Vous êtes une jeune entreprise 
et souhaitez challenger votre 
produit/service sous l’angle du 
design? 

 –  Vous êtes designer* et souhaitez 
proposer vos compétences à une 
jeune entreprise innovante?

Tentez l’expérience et participez à 
l‘Innovation by Design Challenge qui se  
tiendra dans le cadre de la Semaine 
Entrepreneuriale de la Ville de Renens.

Dans le but d’initier des collaborations  
entre entreprises et designers du Canton  
de Vaud, l’ECAL, la HEIG-VD, l’EPFL, la 
Ville de Renens, Innovaud et Les Ateliers 
de Renens organisent des ateliers qui 
permettront d’imaginer comment améliorer 
l’offre d’un produit/service en utilisant les 
leviers du design.

* Nous recherchons des designers en communication visuelle,  
en design de produit et en media & interaction design



Quand? •    Lundi 6 novembre 2017 : Introduction, 
présentation du challenge

 •  Mardi 7 novembre 2017 : Atelier à choix
 •   Mercredi 8 novembre 2017 : Atelier à choix
 •    Jeudi 9 novembre 2017 : Atelier 

prototypage 2D/3D
 •    Jeudi 16 novembre 2017 : Présentation  

des résultats, remise des prix et conférence 
publique   

 Les ateliers auront lieu de 18h à 21h

Quoi?   Les ateliers porteront sur :

 •  Le design du produit ou du service proposé
 •  Le positionnement et l’identité visuelle
 •  L’expérience globale de l’utilisateur
 •  Le prototypage 2D/3D
 
Des animateurs se joindront à chaque équipe pour favoriser 
les échanges, coordonner les objectifs des ateliers et assurer 
une expérience enrichissante.
 
A l’issue de la manifestation, deux prix seront remis aux 
meilleures équipes et répartis de manière égale entre 
l’équipe de designers et l’équipe de l’entreprise. 

 •   Prix de l‘Innovation by Design Challenge : 
8‘000 CHF

 •  Prix Coup de cœur du public : 3‘000 CHF

Informations et formulaires d’inscription Vous trouverez tous 
les détails concernant cette initiative ainsi que les formulaires 
d’inscription ici.

http://www.ecal.ch/fr/1656/news-presse/images-hd-/autres-projets

