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Nom de la structure, intitulé du projet et sous-titre 

ADI – Ardennes Design Industries / Le Design Made in Ardennes 

 

Localisation et périmètre d’action 

Société basée à DOUZY (08140 Ardennes) / Action nationale (A terme internationale) 

Présentation de la structure/ du porteur 

ADI est une société regroupe 12 sociétés  ardennaises et 2 personnes privées 

Forme juridique S.A.S 

Son président est Gauthier GONDEL – Dirigeant de AGENCIA 

7 AV CHARLES DE GAULLE 

08200 BALAN 

Tél : 06 07 36 57 61 

 

Origine du projet/ facteur déclenchant/ historique/ genèse / défi/ besoin social 

ADI est née de la rencontre d’entrepreneurs aux savoir-faire différents qui ont décidé de mutualiser 

leurs moyens afin de proposer la réalisation de produits Design fabriqués localement. 

C’est aussi le désir de rapatrier localement des productions externalisées et de renforcer leur 

secteur d’activité qui a motivé l’initiative de ses fondateurs.  

Les relations tissées avec les écoles de Design et les Designers indépendants permettent ainsi de 

proposer un large éventail de possibilités à ces créateurs avec des projets gérés de la conception à 

la commercialisation en passant par la production, et tout ceci en ayant un interlocuteur unique. 

Ce mélange de créativité et de compétence permet de dynamiser le secteur industriel local et de 

concentrer les projets autour d’un acteur commun et d’un lieu géographique central. 

Cette organisation permet aussi de pérenniser l’emploi de nos sociétés et d’envisager une 

implication des écoles de Design plus poussée dans des délais rapprochés. 
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Idée / projet - Déclinaison en activité/ action - En quoi ce projet est-il singulier, créatif, innovant 

ADI met à disposition des créateurs des compétences multiples : le travail du bois, du métal, de la 

fonte, du tissus, du béton, du plastique, du verre, du papier … la maitrise de l’emballage et 

conditionnement et aussi de la commercialisation. 

Les Designers se concentrent ainsi uniquement sur la créativité de leur projet puisqu’ils ont 

désormais un partenaire qui est capable de gérer leur produit dans son intégralité. 

ADI est aujourd’hui la seule entité qui permet d’organiser la genèse de projets à tendance Design 

ADI est aussi l’exemple de ce que peut apporter la mise en commun de compétences multiples et 

locales au service de porteurs de projets, avec la forte volonté de mettre en avant un département 

et un bassin de compétences géographiquement rapprochées. 

 

Organisation/ mise en œuvre/ avancement/ étape du projet 

ADI est présidée par Gauthier GONDEL, de la société AGENCIA. 

L’ensemble des actionnaires gère, dans la mesure de ses compétences, la prise en charge de 

chaque projet, l’étude de faisabilité, la réalisation de prototypes, la production et la 

commercialisation. 

A ce jour une quinzaine de projets sont en cours de prototypage. 

 

Impact Global/ plu value sociale du projet/ objectif 

ADI met en avant les multiples possibilités et savoir-faire des entreprises locales et tente à faire 

connaitre le département des Ardennes et lui rendre l’attrait qu’il mérite. 

C’est aussi la possibilité d’associer cette démarche à la progression de l’offre universitaire qui doit 

se mettre en place dans les années futures au chef-lieu. 

La concentration cette force créative et de la production doit nous permettre de saisir de nouvelles 

opportunités quant au développement économique de notre bassin de vie. 

 

Développement et perspectives/ potentiel de déploiement 

ADI tente à penser que les premières commercialisations seront le facteur déclenchant pour le 

rapprochement de porteurs de projets qui ne trouvaient pas les moyens de concrétiser leurs 

réalisations. 

Les premières prises de contact auprès de diffuseurs et revendeurs nous confortent dans cette idée 

et le projet ADI semble pouvoir trouver sa place dans ce secteur. 

A terme nous envisageons, avec l’aide de ces futurs partenaires, de structurer ADI pour rendre 

cette entité parfaitement autonome. 
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Difficultés/ obstacle/ point de vigilance/conseils 

ADI est supportée aujourd’hui par la mise à disposition des moyens de chaque société actionnaire. 

Les investissements sont également supportés par ces structures. 

Malheureusement les dispositifs en place ne nous ont pas permis de recevoir les aides escomptées 

pour un lancement plus rapide de nos projets. 

 

Curseur sur l’avancée du projet (idée, validation du concept, développement, réalisation…) 

La démarche d’ADI a été présentée aux différents institutionnels du département et la démarche 

est unanimement saluée. Reste à trouver les moyens d’une aide plus concrète … 

 

Eléments sur le modèle économique 

Société type S.A.S.  – Les sociétés actionnaires réalisent les projets en sous-traitance d’ADI 

Aides 

Aucune aide reçue à ce jour. 

Une aide pour Paris Design Week en 2015 en attente 

 

Le chiffre clé du projet 

ADI  c’est 12 sociétés actionnaires et 260 collaborateurs à disposition. 

Contact 

Gauthier GONDEL – Société AGENCIA –  

7 av Charles de Gaulle 

08200  - BALAN 

Tél 06 07 36 57 61 

Citation d’une partie prenante 

Le Design Made In Ardennes c’est = + Simple + Performant + Direct 

 

 

 


