
Nice photobox est une jeune entreprise Niçoise. Elle 
fournit des box photomatons pour vos événements. Le 
principe est simple : vous prenez vos photos à l’aide de 
l’écran de contrôle de la machine et elle l’imprime en 
instantané. L’entreprise a fait appel à nous pour créer 
une nouvelle machine plus compacte et donc plus 
facile à transporter tout en voulant se démarquer de la 
concurrence. Après avoir réorganisé la disposition des 
composants internes, nous avons pu décomposer la 
borne en 2 parties et y intégrer 2 poignées en cuir pour 
faciliter son transport tout en lui donnant une touche 
d’élégance qui n’est pas sans rappeler les premiers 
appareils photos à trépieds.

Nice PhoTobox



L’opéra de Nice a fait appel au Collectif pour une 
première collaboration. Ils demandent à l’équipe de créer 
un présentoir original en partenariat avec La Diacosmie, 
immense atelier dans lequel sont confectionnés tous 
les décors utilisés à l’Opéra. Ils décident alors de jouer 
avec les ressources disponibles et destructurent des 
fauteuils d’opéra destinés à la décharge pour en faire 
des meubles présentoirs originaux et fidèles à l’ADN de 
ce lieu historique. L’art de faire plus avec moins.

opéra de nice



mr jiNgles
En 2016, Gregory et Maxime décident d’utiliser le Design 
pour aider les plus démunis. Ils entreprennent un travail 
de terrain considérable qui les mènera à une courte 
période d’immersion dans la rue. Cette expérience leur 
permettra de faire des rencontres et de toucher du 
doigts le quotidien de ces gens, aux multiples histoires 
et identités. C’est en voyant un SDF se déplacer 
avec un cadis débordant de toutes les affaires qu’il a 
accumulées dans la rue qu’ils ont le déclic. Créer un 
kit de construction pour aider ces nomades des rues à 
transporter leurs affaires, se créer des abris ou encore 
créer leurs propres activités et ainsi retrouver une valeur 
d’estime. Le système de construction, pensé pour une 
facilité de montage enfantine, est composé de tiges de 
bambou, d’un système de connexions en aluminium et 
de plaques en polystyrène haute densité pour un coût 
minime. Un service pour les aider à se procurer le kit et à 
le faire évoluer a été développé. 

Aujourd’hui plusieurs institutions se sont montrées 
intéressées par Mr Jingles et nous espérons que le 
projet voit le jour prochainement.



En France, on prévoit un million de seniors supplémentaires 
tous les 5 ans, soit près de 25 millions de personnes âgées de 
plus de 55 ans d’ici 2035. Face à cet enjeu de société majeur, 
les innovations technologiques se multiplient pour améliorer 
l’efficacité des professionnels de santé. Il convient pourtant 
d’accorder une importance toute particulière à la place de 
l’usager, bénéficiaire final de ces innovations technologiques. 

C’est pourquoi la ville de Nice a souhaité évaluer l’intérêt de la 
robotique au sein de ses EHPAD. Mandaté par Oz’iris (agence 
de Design spécialisée en innovation de parcours de santé) Le 
Collectif avait pour mission de mener des expérimentations 
avec un robot existant, au sein de l’EHPAD des anciens 
combattants de Nice. En  tant que Designers engagés, 
l’important ici était de mettre en avant ce qui fait la particularité 
du métier. L’écoute, l’empathie et la compréhension profonde 
des différentes parties prenantes du projet pour rendre compte 
de l’impact d’une telle innovation sur leur quotidien. C’est donc 
au terme de plusieurs semaines d’immersion, que Le Collectif 
a livré un rapport d’expérimentation aux commanditaires du 
projet avec la conclusion suivante : “Il semble impératif de 
développer la robotique dans ce type d’établissements afin 
de permettre au personnel de santé de prendre le temps de 
l’empathie. C’est à cette condition que la technologie trouvera 
toute sa légitimité, dans ce domaine comme dans tous les 
autres.”

oz’iris



Le projet SSOCA est né d’un rêve un peu fou. Rendre 
accessible à tous les clés de compréhension de notre 
système solaire en créant le Système solaire Azuréen, une 
représentation complète du système solaire à l’échelle ! 
S’étendant du Mont Gros à Nice, au Cap Camarat dans le 
Golfe de Saint-Tropez, son implantation rendrait compte 
des tailles des planètes mais également des distances 
qui les séparent. Un projet ambitieux que l’équipe de 
L’observatoire de la Côte d’Azur a décidé de mener avec 
Le Collectif. 

Au terme d’une année de développement passionnante, le 
projet est en passe d’être présenté à tous les partenaires 
potentiels et les installations imaginées par Le Collectif 
et l’OCA devraient voir le jour dans les années à venir ! 
On vous laisse découvrir le projet en images. 

ssoca



Skavenji est une jeune Start-up Niçoise qui s’est donnée pour 
mission de démocratiser l’auto-consommation énergétique. 
Elle veut permettre à tout un chacun de consommer sa propre 
électricité, produite à domicile à l’aide de sa Skavenji Box ! Le 
principe est simple, la box est livrée avec un petit panneau 
solaire à y raccorder, puis il ne vous reste plus qu’à brancher 
vos appareils électriques sur la multiprise de l’appareil. Ca y 
est, vous produisez votre propre énergie verte ! 

Le Collectif est fier de vous présenter la Skavenji Box ! Au 
centre d’une démarche d’économie circulaire, cet objet est 
constitué d’un coeur en PVC, dont le patron est découpé 
parmi les nombreuses chutes issue de l’usine d’un de nos 
partenaires locaux. “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme”. Une carapace en bois vient ensuite recouvrir le 
boîtier pour sécuriser le tout. Là encore, sa forme est conçue 
pour optimiser au mieux l’utilisation des planches de bois et 
ainsi réduire le nombre de chutes au maximum. Un système 
de pivot permet de relever une face de la box pour accéder 
facilement à la partie électronique et ainsi, réparer, modifier et 
faire évoluer l’objet en toute simplicité. 

skavenji



Les 48h de l’agriculture urbaine, c’est une idée qui 
a germé dans l’esprit d’une association Parisienne 
nommée La Sauge. Le concept ? Créer un festival 
d’agriculture urbaine aussi festif et convivial que la 
fête de la musique le temps d’un week-end. L’objectif ? 
Déclencher une prise d’initiative chez les citoyens pour 
leur donner envie de rendre leur ville plus verte, plus 
autonome en nourriture et plus conviviale. 

Pour la 3ème édition nationale, nous avons co-organisé 
l’événement à Nice avec l’association Potager en ville 
afin de sensibiliser les Niçois à ce phénomène de société. 

Pour les interpeller et les inviter à rejoindre le lieu de la 
fête en mobilité douce, nous avons végétalisé plusieurs 
arrêts de bus. Puis nous avons créé du mobilier a l’aide 
de matériaux de récupération pour le Main Event qui 
avait lieu au Parc de l’éco-vallée. Tout cela avec l’aide de 
nos partenaires et plus particulièrement des étudiants 
de The SDS.

les 48h de 
l’agriculture urbaiNe



Sensibiliser les jeunes par le «faire». C’est la mission 
que nous a confié l’association ADAM, la plus grosse 
association du quartier des Moulins à Nice. Dans le 
cadre de la mise en place d’un nouveau complexe 
sportif au coeur de ce quartier sensible, nous avons 
confectionné une maquette réaliste du street-park 
avec les jeunes du quartier. Ils ont pu découvrir les 
techniques de prototypage et devenir acteurs du lieu à 
travers plusieurs journées de fabrication. La maquette 
a été présentée au Maire lors de l’inauguration. Depuis, 
tout se passe paisiblement au Street-Park Malang Sarr 
du quartier des Moulins, on dit que les jeunes du quartier 
veillent au grain.

street-park 
malang sarr
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TIRVELO

contact porte-vélo et hayon Traction (TIRE-vélo)Lettres majeures
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TIRVELO

TIRVELO permet d’adapter des portes-vélos 
hayons à tous types de véhicules tout en 
augmentant leur capacité de transport maximal 
grâce à un système d’accroche innovante.

Le créateur de ce dispositif a fait appel à nous 
pour concevoir un logo dynamique s’adressant 
aux sportifs, amoureux des ballades à vélo à la 
recherche de matériel fiable pour transporter 
leurs engins ou ils le souhaitent, en toute 
sécurité. 

tirvelo



Ce n’est plus un secret pour personne, la pollution 
plastique est un véritable fléau pour la planète. Les 
pays les plus fragiles sont les plus durement touchés, 
les décharges sauvages s’y multiplient, propageant 
avec elles maladies et désastres écologiques.  Face à 
ce constat, Christopher Costes, ingénieur de formation, 
créé dans son garage une machine étonnante, capable 
de transformer les déchets plastiques en carburant ! 

Avec Samuel Le Bihan, célèbre acteur français, ils 
décident de créer l’association Earthwake et se donnent 
pour mission de combattre la pollution plastique en 
transformant les déchets en ressources énergétiques 
et économiques. Ils décident alors de faire appel à The 
SDS pour un projet de partenariat d’un semestre. Encore 
étudiants en 2015, l’équipe du Collectif, en charge du 
projet développe une stratégie de Design global pour 
permettre à l’association de s’implanter au Burkina Faso 
dans un premier temps et d’aider à nettoyer les zones 
polluées en créant une économie circulaire profitable 
aux habitants et à l’environnement. 

earthwake
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