
 

L’innovation par le Design, c’est aussi pour vous ! 

 

 

Le savez-vous ? La Région Nouvelle-Aquitaine vous aide à intégrer le 

design et à donner à votre entreprise une autre dimension  

 

La Région Nouvelle-Aquitaine encourage les entreprises régionales à 

intégrer le design dans leur stratégie et leur démarche de développement. Le recours au design 

est un facteur de succès de l’innovation, un élément de différenciation… Il s’applique à tous les 

secteurs industriels dont le bois ! 

 

A ce titre, la région finance : 

- Des aides en conseil en innovation Design 

- Des projets innovants individuels et collaboratifs 

- Le recrutement d’un Designer 

 

 

Connaissez-vous ? Leclab est un « laboratoire d’idées » 

basé à Tonnay-Boutonne 

 

Leclab est une association créée en 2017 par des designers et 

un ébéniste proposant de mettre leurs compétences au service d’entreprises ou de particuliers 

porteurs de projets. Aujourd’hui, Leclab regroupe 5 designers dont 2 permanents.  

Elle est présidée par Didier Pineau, Gérant de l’entreprise Lécuiller, et actuellement hébergé au 

sein des locaux de l’entreprise. 

 

C’est une sorte de « FabLab » fermé au public mais ouvert à toutes les entreprises. 

On vous propose différents types de prestations jusqu’au produit : sensibilisation à la démarche 

design, cessions de coworking, étude de faisabilité, prototypage, réalisation…  

 

Divers projets en sont issus comme l’espace détente du hall d’une banque de Cognac ou du 

mobilier de chambres d’hôtel.  

Infos : 05 46 33 37 54 – atelier@leclab.com 

 



Qu’en pensez-vous ? Un « outil » d’accompagnement au Design au sein 

de Fibois Nouvelle-Aquitaine ?  

 

De 2016 à 2019, l’antenne de Tulle de Fibois Nouvelle-Aquitaine (ex 

BoisLim) a proposé un accompagnement aux entreprises du secteur de l’agencement et de 

l’ameublement au Design de produit. Deux actions ont été menées en partenariat avec des 

étudiants designers du pôle supérieur de design appliqué de la Souterraine et ont permis 

d’accompagner 11 entreprises au total et de développer plusieurs gammes de produits (30 

produits au total). 

 

Face au succès de ces accompagnements, Fibois Nouvelle-Aquitaine envisage de se doter d’un 

nouvel outil pour accompagner les entreprises de la filière au design par des prestations du 

Leclab. 

 

Souhaitez-vous être acteur de votre développement ? 

Est-ce que vous voulez enrichir vos produits ? 

Avez-vous envie d’avoir un autre regard sur votre production ? 

 

Si vous répondez oui à une de ces 3 questions, cliquez ! Ce court questionnaire est fait pour 

vous ! 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IsSiOkajF0CBgc7ZfBlzZsbvBUPX_nFMqROJN_qWJYZUNEhRNTNOSUpFTVpHV0pOQjQ5Q0dKWU1ZWC4u

