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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
La société ADI, née du rapprochement de douze entreprises de tous secteurs, rassemble l'ensemble
des savoir-faire Ardennais (Bois, métaux, béton, plastique, textile, imprimerie, services) pour proposer
une solution globale innovante de conception, fabrication et distribution pour le marché du Design en
France. Notre ambition est de créer une synergie afin de faire connaitre les richesses industrielles de
notre département en devenant la référence de la fabrication design en France.
Description du projet:
L'objectif de ce regroupement est de renforcer et pérenniser l'activité de chaque membre en
rapatriant sur le territoire des productions externalisées (sous traitance) et en développant de
nouveaux marchés axés sur le design. La concentration de cette force créative et de production doit
nous permettre de saisir de nouvelles opportunités quant au développement économique de notre
bassin de vie avec une forte synergie de sous traitance locale. Notre stratégie se décline en trois
champs d'activités : - Sous-traitance pour les projets Design (Objet, mobilier, construction,
équipement, ...) faire connaitre notre compétence en fabrication dans le design chez les éditeurs et
distributeurs - Détection de projets de Designers pour l'édition de l'objet sous la marque déposée
France Design Industries aider et soutenir les designers dans la concrétisation de leur projets - La
promotion du Design dans l'industrie avec la marque déposée Ardennes Design Académie créer des
partenariats avec les écoles de design ( partenariat avec l' Ecole Supérieur d' Art et Design de Reims
en 2015 pour la réalisation de 15 objets et meubles exposés à la paris design week de Paris en
septembre 2015) la mise à disposition d'une plateforme de création au cœur du territoire pour
accueillir les designers qui veulent développer leurs projets au plus près des outils de fabrication
développer dans les cursus supérieurs ( techniciens et ingénieurs ) un module design Ardennes
Design Industrie en chiffres: 12 sociétés 260 collaborateurs plus de 30 millions de chiffres d'affaire un
outil de production unique étant donné l'ensemble des compétences du regroupement (Menuiserie,
fonderie acier, fonderie aluminium, béton spéciaux, plasturgie, fabrication textile, impression sur tout
support, distribution, emballages, logistique)
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
La rencontre de nouveaux publics
L'organisation d’événements
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

