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KAYAK DAG

DAG

Le kayak prend ses marques
Dag est un fabricant de kayaks
apprécié, mais sa marque était
méconnue. Le design a permis
à celle-ci d'être mieux visible et
de se doter de produits propres.

surtout avec un produit comme
le nôtre, qui se démarque par son
dynamisme. Nous devons aussi
nous différencier par les accessoires
(pagaies, gilets, casques, chaussures)
marqués Dag.»
Prochain projet design :
une poignée de portage. « Elle doit
être robuste, d'une haute qualité,
avec une bonne prise en main.
Pas question de prendre ce qui existe
sur le marché. »
La marque Dag a fini de jouer
les discrètes.
Pour en savoir plus
www.montorodesign.com
www.dag-kayak.com
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« Les touristes descendaient
les Gorges de l'Ardèche, bien assis
dans un kayak, et ils ne savaient
pas dans quel bateau de quelle
marque ils avaient pris du plaisir.
Avant de changer le design,
la priorité était de mettre en valeur
la marque sur les bateaux »
se souvient le designer Richard
Montoro. « Notre marquage
n'était pas visible de loin et il était
de la même couleur que le bateau »,
reconnaît Cédric Guillard,
directeur général de Dag.
Le designer a donc commencé
par créer une identité visuelle
pour la gamme de canoës Sit on Top.

Une formule a été trouvée afin
de poser le logo dans le moule de
rotomoulage avant fermeture
et mise au four.
Dag a ensuite décidé de créer
un chariot. « Avec l'essor du kayak
de mer, c'est désormais un élément
indispensable car on se gare parfois
loin de la plage, explique Cédric
Guillard. Les produits existants sont
basiques. Nous voulions un produit
Dag. Or, nous savons faire des
kayaks, pas les produits associés.
C'est pourquoi nous avons fait
appel au designer. Il apporte sa
sensibilité de l'objet grand public. »
Résultat : « Un chariot qui porte
la marque Dag, qui a une gueule
et est compatible avec tous les
bateaux » souligne Richard Montoro.
Le designer a géré tout le processus,
de la création à l'industrialisation.
« Le design est indispensable, répète
le directeur de Dag. Nous devons
être proches du consommateur,
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Le design accoste au ponton
international

Même un produit aussi banalisé
qu'un ponton peut faire l'objet
d'une démarche design. En
jouant les pionniers dans ce
domaine, l'entreprise de l'Ain
compte vendre la «french touch»
aux ports étrangers.
« C'est la première fois qu'une
entreprise de notre secteur fait
appel à un cabinet de design dans
ce type d'équipement. Personne
n'avait jamais designé un ponton.
Nous sommes des précurseurs »
affirme Jean-Pierre Carminati,
PDG de Poralu.

Ce groupe, basé dans l'Ain, est
un leader mondial des pontons en
aluminium. Présent en Amérique
du Nord, en Australie, au MoyenOrient et de plus en plus en Asie,
le fabricant réalise 65% de son
activité à l'étranger.
La ligne Manta, conçue par
l'agence EDDS Design, est donc
d'abord un produit pour l'export.
« Au Moyen-Orient, notamment,
les gens recherchent un produit
distinctif, alors qu'en France,
les marchés publics se concluent
davantage sur le prix », note
Catherine Martinez, responsable
marketing et communication.

« Le design, la french touch, c'est ce
que les clients étrangers attendent
d'un produit français » confirme le
PDG. Les designers ont cherché à
exprimer « la sécurité et une certaine
douceur ». « Visuellement, le ponton
doit mettre en confiance et donner
l'impression aux propriétaires de
bateaux valant plusieurs millions
d'euros que les chocs seront
absorbés en douceur. La ligne est
harmonieuse, fluide » explique
Éric Denis, le responsable d'EDDS
Design. Une performance pour
l'agence de design lyonnaise car
il s'agissait d'assembler des pièces
issues de procédés de fabrication
différents et peu compatibles :
pièces aluminium et plastique
extrudés, embouts de catway
rotomoulés… « On en a profité pour
améliorer les qualités techniques
du ponton : tenue aux chocs, aux
UV. Bref, on a revisité le produit »
se félicite le PDG. Visiblement
satisfait de cette première expérience,
il se verrait bien, maintenant,
s'attaquer au design de l'ensemble des
équipements placés sur le ponton.
Pour en savoir plus
www.edds-design.com
www.poralu.com

