Design

Terreau de création
Bienvenue dans la Vallée du design. Située entre
Lausanne et Renens, elle voit l’émergence de
nouveaux espaces en ébullition. Zoom sur deux
d’entre eux. Maxime Pegatoquet

Le Lab, think tank
à taille humaine
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Le Lab, c’est un département R&D à lui tout
seul. Autour d’une unique tête pensante, c’est
un laboratoire créatif dont la force réside dans
le pouvoir d’innovation.

Chemin de la Meunière
16, Prilly
Speed dating le 5 octobre
en collaboration avec
The Creative Hub sur le
thème « Designer meets
Entrepreneur »
Plus d’infos sur le-lab.ch
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Le Lab

Fut un temps pas si lointain où Raphaël Lutz
obtenait son diplôme de designer industriel à
l’ECAL, en 2012. Depuis, on peut dire qu’il
a fait du chemin, multipliant les expériences
et les petites entreprises innovantes. Citons en
passant Le Généraliste (legeneraliste.ch), un site
spécialisé dans l’aménagement d’intérieur et la
résolution des petites tracasseries domestiques.
Le Lab voit plus grand. Revenu d’une expérience zurichoise où il officiait en tant que
consultant, il a choisi de s’implanter chez
lui pour stimuler le milieu, faire bouger les
lignes. Le Lab, c’est un espace « dédié aux expérimentations pluridisciplinaires par le biais
de collaborations, d’ateliers, de rencontres et
d’échanges entre créatifs, entreprises, start-up,
particuliers et spécialistes de tous horizons ».
Un lieu qui compile une (énorme) table de
réunion, une zone bibliothèque, un atelier
maquette, une grande cuisine... « Très importante la cuisine, nous confie-t-il. C’est un lieu
de convivialité où, une à deux fois par mois,
j’organise un Apéro Lab : je fais appel à mon
réseau et on échange, on essaie de faire bouger les choses à notre niveau. »
Son objectif : faire se rencontrer les talents de
l’industrie créative et les acteurs des milieux
économiques. Pour ce faire, il a fait siens les préceptes du design thinking : être innovant, tourné
vers l’humain, rigoureux dans son travail. Une
méthodologie qu’il peut appliquer à quasiment
n’importe quelle problématique. Sa qualité ? Fédérer des équipes, booster des projets, secouer
le cocotier afin de maximiser les potentiels d’innovation. On le croit volontiers vu son haut
potentiel d’enthousiasme. La prochaine grosse
étape sera l’organisation d’une soirée où il fera
se rencontrer, début octobre, designers et entrepreneurs. Une occasion de prendre la température. Le début de possibles nouvelles aventures.

