COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La nouvelle Fondation de l’Ecole Supérieure de Design des Landes
et les éditions Atlantica annoncent la sortie du livre

« Les nouveaux territoires du design »

Dans un monde bouleversé par la révolution digitale, le design constitue une
dimension clé de la valeur et de la transformation positive de la société.
C’est fort de cette conviction et pour alimenter réflexions, inspirations, auprès de tout un chacun,
usager, amateur de design, acteur de l’entreprise, étudiant, citoyen préoccupé par le monde de
demain, qu’est née l’idée d’un livre.
Réalisé avec le soutien de la CCI des Landes, ce livre rassemble les contributions d’acteurs et
d’observateurs du design : architectes, entrepreneurs, industriels, designers, spécialistes de
l’innovation, créateurs…qui ont accepté d’apporter leur vision éclairée et d’explorer les nouveaux
territoires du design.
• Les territoires d’innovation, les démarches de disruption, de création de valeur dans l’entreprise,
vers ses produits et ses services ;
• Les territoires numériques et les nouveaux usages d’un monde désormais ultra-connecté, alimenté
par la data et les nouvelles technologies ;
• Les territoires de vie, avec de nouveaux champs d’application du design, en lien avec les besoins de
sens, de nature, de vision plus responsable du monde.
Née en avril 2017, et présidée par Thomas Le Thierry, la Fondation ESDL Education Design souhaite,
par ses contributions, se positionner en éclaireur et favoriser une démarche de changement.
•
•

•
•

Le livre « Les nouveaux territoires du design » est édité par les éditions Atlantica, Biarritz.
Il est imprimé par Maqprint, spécialiste de l’impression numérique à la demande, et utilise
une solution de personnalisation de la couverture : chaque exemplaire du livre est ainsi
unique.
Le cabinet de conseil Une idée derrière la tête a assuré la direction éditoriale de l’ouvrage.
Deux évènements de lancement du Livre prévus : le 15 février 2018 dans les locaux de l’Ecole
Supérieure de Design des Landes à Mont de Marsan et le 30 mars prochain, dans les locaux
parisiens de Vitra France.
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