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design

CRÉER / CONCEVOIR 
IMAGINER / INVENTER
CONCRÉTISER SES IDÉES
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN

DESIGN DE PRODUIT
ARCHITECTURE
GRAPHISME & MODE

DEVENIR EXPERT
DESSIN ET CRÉATIVITÉ
DISCIPLINE COMPLÈTE



DESIGN &
DÉVELOPPEMENT DURABLE

NÉFASTE POUR
L’ENVIRONNEMENT

QUI RÉPOND À DES ENVIES
ET NON DES BESOINS ÉNERGIVORECONSOMMATION DE MATIÈRES 

PREMIÈRES POLLUANTES
L’ESTHÉTIQUE PASSE 
AVANT LA FONCTION



TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CONSOMMATION ABUSIVE

GASPILLAGE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

POLLUTION

CLIMAT  SOCIAL

INDIVIDUALISME 

ÉLITISME

HI-TECH VS LOW-TECH

OBSOLESENCE PROGRAMMÉE

MONDIALISATION

BIODIVERSITÉ

CONTEXTE



LES 17 ODD



LE COLLECTIF SD EST UN STUDIO DE DESIGN QUI PROPOSE DE LA PRESTATION DE SERVICE 
D’ÉCO-CONCEPTION D’OBJETS, D’ESPACES, DE GRAPHISME ET DE CONSULTING.

LA RECHERCHE D’IMPACT POSITIF SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SOCIÉTÉ, AINSI QUE DE 
COHÉRENCE GLOBALE, SONT AU CŒUR DE CHACUNE DE LEURS PROPOSITIONS.



MÉTHODE



NOTRE VISION DU 

D ES I G N
LES 10 PRINCIPES 

1 - ACCESSIBLE

2 - TRANSPARENT

3 - RAISONNABLE

4 - GLOBAL

5 - CIRCULAIRE

6 - NÉCESSAIRE

7 - TRANSVERSAL

8 - EMPATHIQUE

9 - CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL

10 - INITIATEUR DU CHANGEMENT



nos oFFResnos oFFRes
Produit ConsultingGraphismeEspace



produitproduit
Qui ne cherche pas à concevoir des produits 
innovants dans le respect de l’environnement 
? Non seulement ça protège nos lieux et 
conditions de vie mais le “durable” est 
devenu l’un des atouts marketing les plus 
tendance et les plus puissant du moment ! 

Nous mettons nos savoirs-faire et 
notre philosophie de conception à votre 
disposition pour atteindre ce double 
objectif ! Imaginer, concevoir, et promouvoir 
des produits qui s’inscrivent dans notre 
monde en transition. En ancrant vos 
concepts dans une compréhension de 
l’homme et du cycle de vie des produits 
c’est la démarcation assurée ! Nous vous 
assurons la capacité à montrer l’exemple 
pour inspirer de belles pratiques et être mis 
en avant pour vos capacités visionnaires !

ce qu’ON est capable de créer pour vous :

- bureaux et tables
- assises (chaise / tabouret / canapé)
- meubles de rangement / stockage
- plus grosses structures : 
- pergolas 
- bar
- établi
- totem

quelques réalisaTIOns :quelques réalisaTIOns :



ce qu’ON est capable de créer pour vous :

- gestion des flux
- zonning
- identité / ambiance du lieu
- signalétique
- expérience unique
- implémentation du mobilier
«made by le collectif»

quelques réalisaTIOns :quelques réalisaTIOns :

Donner vie à des espaces qui reflètent votre 
identité ? Qui permettent de démarquer 
vos produits en mettant en valeur votre 
philosophie ? Le Collectif est là pour 
apporter une cohérence à vos lieux de 
travail, de promotion ou d’échange dans 
les moindres détails. Vision à long terme, 
adaptabilité, convivialité, flexibilité et 
durabilité… Tout est réunis pour créer des 
espaces uniques qui vous ressemblent 
et véhiculent votre image de marque. 

espaceespace



ce qu’ON est capable de créer pour vous :

- Créer une vraie identité au lieu 
reconnaissable
- Rendre le lieu attractif par sa 
communication sur les résaux
- Développer un stratégie de com’ 
adaptée au lieu prenant en compte 
chaque résident
- Faire ressortir la diversité créative 
présente sur le lieu

quelques réalisaTIOns :quelques réalisaTIOns :

Dans un monde déjà surchargé 
d’informations et des espaces de cerveau 
disponibles bien occupé par les grandes 
marques, nous sommes convaincus que 
l’authenticité et la sincérité sont les valeurs 
de demain. Ensemble élaborons votre 
identité de marque autour de ces valeurs 
pour transmettre vos messages via des 
histoires engageantes et universelles qui 
se démarquent des annonces saturantes.

graphismegraphisme



ce qu’ON est capable de créer pour vous :

- permettre aux résidents de bénéficier 
de l’expertise «sustainable design»
- développer le côté évenementiel du 
lieu en proposant des activités pour 
entreprises et / ou particuliers
- démocratiser le métier de designer 
d’aujourd’hui

quelques réalisaTIOns :quelques réalisaTIOns :

Services pour vous, services pour vos équipes, 
services pour vos projets… Le Collectif vous 
propose d’organiser des team buildings 
entre collaborateurs, des workshops, 
des brainstorming pour sensibiliser vos 
équipes et vos pratiques au Design Global. 

Notre spécialité ? Mettre la créativité au 
service du développement humain ! Nos 
méthodes démontrent l’impact positif 
d’une créativité encadrée et sollicitée 
sur le changement de nos modes de vie 
et de pensées ! Nous on adore ! C’est 
tellement enrichissant et enthousiasmant 
! Au final tout le monde passer un excellent 
moment et c’est votre compagnie et 
ses résultats qui apprécient aussi ! 

CONSULTINGCONSULTING



20520 €
21 %

26700 €
20 %

33635 €
18 %

116050 €
100 %

155375 €
100 %

213125 €
100 %

2400 €
2%

5160 €
4%

7680 €
4%

6240 €
6 %

7740 €
8 %

8040 €
4 %

67974 €
70 %

91706 €
69 %

130686 €
71 %

329 € 397 € 583 €

167 € 1333 € 1333 €

MODÈLE ÉCONOMIQUE



À VOS RETOURS...
merci


